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PRÉFACE 
 

Les États membres de l‟IGAD ont tenu une réunion sous les auspices du 
Programme de Renforcement de la Capacité contre le Terrorisme pour aboutir à un 
accord politique sur les textes des projets de conventions sur l‟extradition et sur 
l‟entraide judiciaire, lorsque les Ministres de la Justice se sont réunis le 1-2 avril 
2009. Ces conventions ont été adoptées par le conseil des ministres d‟IGAD lors de 
leur 33ème session ordinaire à Djibouti les 7-8 décembre 2009.  
 
Les Manuels de référence pratique pour l‟entraide judiciaire et l‟extradition sont 
conçus pour fournir aux praticiens un manuel de référence sur l‟entraide judiciaire et 
sur l‟extradition sous ces conventions à l‟issue de leur signature et de leur ratification 
par les états membres de l‟IGAD. Le manuel de référence comprend des 
descriptions des dispositions des conventions, et des questions juridiques et des 
problèmes que les praticiens (qu‟ils soient procureurs, conseillers juridiques de l‟état, 
des agents de maintien de l‟ordre, ou des juges) peuvent affronter, avec des 
solutions à l‟appel. De plus, le manuel comprend le texte complet des 2 conventions 
et un guide de référence pour d‟autres ressources sur l‟entraide judiciaire et 
l‟extradition.  
 
Ce manuel a été élaboré par Arvinder Sambel d‟Amicus Consultants légaux, Société 
Anonyme et Donald Deya, Directeur Général de l‟Union des Avocats Pan-Africains 
avec des apports d‟ICPAT et du Centre de Coopération Globale contre le Terrorisme 
et le soutien du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark.  
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PRÉAMBULE 
 

Nous, représentants des gouvernements de :  

La république de Djibouti  

L‟état de l‟Erythrée  

La république Fédérale démocratique d‟Ethiopie  

La république du Kenya  

La république de la Somalie 

La république du Soudan  

La république d‟Ouganda  

Membres de l‟Autorité intergouvernementale pour le Développement et  

DESIREUX de rendre notre coopération en matière de prévention et de répression de la 

criminalité, ainsi que d‟identification et de confiscation des produits du crime plus efficace 

par la conclusion d‟un accord sur l‟entraide judiciaire.  

RECONNAISSANT que la coopération régionale et Internationale est nécessaire pour 

prévenir et combattre la criminalités.  

CONSCIENTS de notre responsabilité de garantir la sécurité et la stabilité de nos peuples et 

d‟éliminer les sources de conflit ainsi que de prévenir et de résoudre les conflits de la sous-

région  

RAPPELANT la déclaration des Ministres de la Justice du 21 septembre 2007 à Kampala, 

Ouganda soulignant le besoin vital d‟un instrument sur l‟entraide judiciaire à travers toutes 

les nations de l‟IGAD.  

Sommes convenus de ce qui suit :  
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Ire PARTIE 

DEFINITIONS 

Affaires criminelles inclut toute poursuite et enquête liée à l‟accomplissement d‟un crime 

relatif à :  

a. Déchéance des droits ou confiscation des produits de crime.  

b. L‟imposition ou le recouvrement d‟une pénalité pécuniaire.  

c. Le dépistage, le gel et la saisie de toute propriété.  

 

Article postal signifie toute lettre, parcelle ou paquet acheminé par voie postale.  

 

Appareil de surveillance est un appareil, électronique ou autre, prévu pour : 

a. assurer le suivi, l‟observation ou l‟écoute des individus, de leurs mouvements, de 

leurs conversations ou de toute autre activité ou communication. 

b. enregistrer tout ce qui est suivi, observé ou écouté au cours de la surveillance. 

 

Autorité centrale signifie une autorité désignée dans l‟Article 2 de cette convention  

Autorité compétente signifie toute organisation, agence ou organe d‟un Etat partie 

compétente régie par le droit intérieur pour soumettre ou recevoir les requêtes.  

Les communications incluent les télécoms et la transmission d‟un article par voie postale.  

Communication sauvegardée signifie un contenu qui n‟est plus en cours de transmission 

et qui a été sauvegardé de manière à permettre sa saisie. 

 

Contenu de la donnée signifie l‟objet ou le but de la communication ou l‟information 

véhiculée par la communication que ce soit ou non une interprétation, un processus, un 

mécanisme ou un appareil doit être utilisé pour le rendre intelligible. 

 

Les données de communication signifient tout ce qui suit :  

a. Les données de trafic  

b. L‟information de l‟adhérent  

c. Toute information sous paragraphe (a) et (b) retenue ou obtenue par le service 

postal ou un service de télécommunication qui fait référence à la provision de ce 

service mais qui exclut le contenu de la communication.  
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Données de trafic signifie toute information :  

a. Reliée ou associée à une communication par voie de laquelle la transmission 
peut être expédiée ou reçue. 

b. Par laquelle l'utilisation par tout individu du service postal ou du service de 
télécommunication peut être établie.  

 

Double Criminalité signifie des faits  qui constituent une infraction sous la législation à la 

fois de l‟Etat requérant et de l‟Etat requis.  

 

Etat partie signifie tout Etat partie à cette Convention.  

 

Etat requis signifie un Etat requis pour fournir une assistance judiciaire en vertu de cette 

convention.  

 

Etat requérant  signifie l‟Etat qui demande une assistance judiciaire en vertu de cette 

convention. 

Etat tiers signifie un Etat autre que l‟Etat requérant ou l‟Etat requis. 

 

Gel signifie la prohibition du transfert, de la conversion, de la disponibilité ou du mouvement 

de fonds ou de tout autre actif sur la base et pour la durée de la validité d‟une action initiée 

par l‟autorité pertinente ou un tribunal.  

 

IGAD signifie Autorité Gouvernementale pour le Développement.  

 

Information relative à l’adhérent signifie toute information retenue par un fournisseur de 

service postal ou d‟un service de télécommunication liés aux services de l‟adhérent par 

lequel l‟identité, les activités et les informations signalétiques peuvent être établis, excluant 

le données de trafic.  

 

Infraction signifie des faits punis par la législation d‟un Etat, et dans le cas d‟un Etat fédéral 

ou d‟un Etat possédant plus d‟un système légal, inclut une conduite réprimée par les lois de 

l‟Etat ou de quelque partie de celui-ci. 

 

Instrumentalité d’activité illégale signifie toute propriété :  

a. Utilisée dans, ou en rapport avec la commission d‟une infraction ou d‟une activité 

illégale ou :  
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b. Prévue pour être utilisée dans, ou en rapport avec, la commission d‟une infraction ou 

d‟une activité illégale.  

 

Interception de communication signifie la perturbation, la destruction, l‟ouverture, 

l‟interruption, la suppression, l‟arrêt, la saisie, l‟enregistrement, la copie, l‟écoute  ou le 

visionnement des communications lors de leur transmission afin de rendre une partie ou la 

totalité du contenu de la communication accessible, lors de sa transmission, à un individu 

autre que l‟émetteur ou le récepteur visé par la communication.  

 

Préservation des données de communication signifie la protection des données de 

communication qui sont déjà sauvegardées de toute modification ou élimination, ou de 

quelque  action qui pourrait faire que leur condition présente change ou se détériore. Les 

données de communication qui sont sauvegardés de manière hautement passagère par 

effet de la technologie utilisée dans sa transmission n‟est pas une donnée de 

communication déjà stockée en ce qui concerne cette définition. 

 

Procédure de confiscation signifie une procédure, qu‟elle soit civile ou criminelle, pour un 

ordre de gel ou de confiscation de tout article criminel ou instrumental à une activité illégale :  

a. Confiscation de toute propriété dérivée de ou obtenue par une infraction, que ce soit 

directement ou indirectement, ou utilisée pour commettre une infraction, ou lié à la 

commission d‟une infraction ; ou 

b. Imposition d‟une pénalité pécuniaire calculée en fonction de la valeur de toute 

propriété dérivée de ou obtenue par une infraction, que ce soit directement ou 

indirectement, ou utilisée pour commettre une infraction, ou lié à la commission d‟une 

infraction.  

 

Produits de crime comprennent toute propriété, bénéfice ou avantage totalement ou 

partiellement obtenu, dérivant ou accompli directement ou indirectement d‟une activité 

criminelle. 

 

Propriété comprend tout objet pertinent pour l‟établissement des preuves. 

 

Secrétariat de l’IGAD signifie le siège de l‟IGAD  

Service de télécommunication signifie un service fourni à tout individu pour transmettre ou 

recevoir des télécommunications par un système opéré par un prestataire de service.  
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Service postal signifie tout service qui :  

a. Consiste en l‟un ou plusieurs des actions suivantes : la collecte, le tri, 

l‟acheminement, la délivrance et la distribution des articles postaux ; et  

b. Offre ou fournit un service dont l‟objet principal est de rendre accessible, ou de 

faciliter, la communication d‟un endroit à un autre d‟articles postaux contenant des 

communications.  

 

Service postal public, un service à la disposition du public ou d‟une section substantielle 

du public dans une ou plusieurs parties du territoire d‟un Etat partie. 

 

Surveillance inclut :  

 Le suivi, l‟observation ou l‟écoute des mouvements et des conversations, ou des 

autres activités et communications des individus intéressés.  

 L‟enregistrement de tout résultat de suivi, d‟observation ou d‟écoute lors de la 

surveillance. 

 Surveillance avec l‟assistance d‟un appareil de surveillance.  

 

Surveillance discrète signifie une surveillance exercée d‟une manière qui est calculée pour 

que l‟individu qui fait l‟objet de cette surveillance n‟en soit pas consciente. 

 

Surveillance discrète par voie d’appareils de surveillance signifie une surveillance 

discrète exercée par un appareil de surveillance électronique qui transmet les données ou 

saisit des images audio-visuelles mais ne comprend pas la surveillance par un appareil qui 

ne fournit que la localisation ou la position, ou l‟interception des télécommunications. 

 

Système de télécommunication signifie n‟importe quel système (y compris les appareils 

qui le comprennent) qui existe (que se soit tout ou en partie dans le territoire de l‟Etat partie 

ou autre part) dans le but de transmettre et recevoir des télécommunications.  

 

Télécommunication  signifie une communication transmise ou reçue par voie 

électromagnétique orientée ou non-orientée ou par d‟autres formes d‟énergie. 

«Toute Autre convention» signifie tout autre instrument universel ou régional relatif au 

crime. 
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Deuxième partie 

Dispositions Générales 

 

Article 1: Obligation d’assister  

 

1. Les Etats parties coopéreront réciproquement de la manière la plus large possible en 
matière d'affaires criminelles selon cette Convention.  
 

2. Cette Convention assure la provision d‟assistance par les autorités compétentes de 
l'Etat requis concernant des crimes survenant dans l'Etat requérant.  
 

3. La Convention n'affecte aucune forme de coopération existante, formelle ou 
informelle et n‟empêche pas non plus le développement de quelque forme de 
coopération que ce soit à l‟avenir.  
 

4. Chaque Etat partie adoptera, si ce n'est pas déjà fait, les mesures législatives et non 
législatives nécessaires pour mettre en vigueur les obligations de cette Convention.  
 

5. L‟entraide judiciaire comprend, mais n‟est pas limitée à, une assistance dans les 
domaines suivants:  

 

a) Identification et localisation des témoins pour établir des preuves 

b) Examen des témoins.  

c) Service des documents judiciaires.  

d) Exécution des fouilles et des saisies.  

e) Examen des objets et des sites  

f) Fourniture (y compris la production formelle lorsque nécessaire) des originaux ou 

des copies authentifiées conformes des documents pertinents y compris les 

documents gouvernementaux, bancaires, financiers, ou appartenant à une 

société: la liste n'est pas exhaustive. 

g) Fourniture d‟informations, de preuves et d‟expertises.  

h) Facilitation de la comparution des témoins ou des témoins potentiels dans  l'Etat 

requérant.  

i) Facilitation de la saisie de preuves par vidéoconférence.  

j) Transfert temporaire d‟individus détenus pour témoigner.  

k) Interception d‟articles acheminés par un service postal public.  

l) Identification, gel et dépistage des produits du crime.  

m) Recouvrement d'actifs.  

n) Préservation des données de communication.  
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o) Interception des télécommunications.  

p) Surveillance discrète par un appareil de surveillance 

q) Toute autre forme d‟entraide ou de rassemblement de preuves qui n'est pas 

contraire aux lois nationales de l‟Etat requis.  

 

Article 2: Autorité Centrale  

 

1. Chaque Etat partie désignera une autorité centrale pour transmettre et recevoir les 

demandes d‟assistance sous cette Convention.  

 

2. Pour les objectifs de cette Convention, la fonction d'une autorité centrale peut 

inclure:  

a) La création et la réception des demandes d‟assistance et l‟exécution ou 

l‟organisation de l‟exécution des dispositions de ces requêtes;  

b) Lorsque nécessaire, la certification ou l‟authentification, ou l‟organisation de la 

certification ou de l‟authentification de tout document ou autre matériel fourni en 

réponse à une demande d‟assistance. 

c) Toute mesures pratique pour faciliter l‟exécution rapide et ordonnée de ces 

demandes d‟assistance.  

d)  La négociation et l‟approbation des conditions relatives aux demandes 

d‟assistance ainsi que la garantie que ces conditions soient respectées.  

e) Toute disposition estimée nécessaire pour transmettre les preuves collectées en 

réponse à une demande d‟assistance à l'autorité compétente de l'Etat requérant 

ou pour autoriser toute autre autorité à faire de même.  

f)  L‟exécution de toute autre tâche prévue par cette Convention ou nécessaire 

pour que l‟assistance effective soit fournie.  

 

3. La communication entre les autorités centrales aura lieu directement.  

4.  Les Etats partie notifieront le secrétariat de l'IGAD de leur autorité centrale désignée.   

 

5. Le secrétariat de l'IGAD maintiendra un registre à jour et rendra le registre disponible aux 

autorités centrales des Etats parties.  

 

Article 3: Droit applicable:  

1. Le droit de l'Etat requis régira la procédure pour se conformer à une demande sous 

cette Convention.  
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2. Lorsque l'admissibilité de la preuve à réunir exige certaines formalités et procédures, 

il peut être demandé à l'Etat requis, si possible, de se conformer à ces formalités et 

procédures. 

 

Article 4: Forme de la demande  

1. Les demandes se feront par écrit excepté pour une affaire urgente, pour laquelle une 
demande peut être adressée oralement à condition qu'elle soit confirmée par écrit 
par la suite.  
 

2. Pour l'objectif du paragraphe (1) "Par écrit," inclut le courrier électronique, le fac-
similé ou autres formes de transmission électronique à condition que les niveaux 
appropriés de sécurité et d'authentification soient en place.  

 

Article 5: Contenus de la demande   

1. A l‟exception du cas de demande d‟une conservation des données sous l'article 25, 
une demande sous cette rubrique de la convention: 
 

(a) Spécifiera la nature de l‟assistance requise et les détails de toute procédure 
particulière que l'Etat requérant exige.  
 

(b) Le but pour lequel la preuve, l'information ou le matériel est recherché.  
 

(c) Contiendra l'information pertinente à l‟assistance requise.  
 

(d)  Indiquera tout délai pour la réponse désirée en mentionnant les raisons.  
 

(e) Contiendra l'information suivante  
 

(i) l'identité de l'agence ou de l'autorité requérante.  

(ii) La nature de l'affaire criminelle.  

(iii) Si des poursuites criminelles ont été engagées ou non.  

 

(f) Contiendra les informations suivantes lorsque des poursuites ont été 
engagées:  
 

(i) Le tribunal exerçant la juridiction dans les poursuites. 

(ii) L'identité de l‟individu accusé.  

(iii) Les infractions reprochées et un résumé des faits  

(iv) L'étape atteinte dans les poursuites. 

(v) Toute date arrêtée pour les prochaines étapes de la poursuite 

judiciaire  

 

(g) Lorsque les poursuites criminelles ne sont pas engagées, déclarera 
l‟infraction que l‟autorité compétente est raisonnablement motivée à 
soupçonner d‟avoir été commise, avec un résumé des faits connus.  
 

2. Absentes toutes les formalités ci-dessus, l'Etat requis peut tout de même exécuter la 
demande de manière discrétionnaire.  
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3. Une demande d‟assistance et les documents de soutien ainsi que tout document 
fourni en réponse n'exigeront pas de certification ou d‟authentification.  

 

IIIe   partie 

Transmission et exécution de la demande 

Article 6: Action de la part de l’Etat requérant 

 

1. Une demande d‟assistance sous cette Convention peut être initiée par une autorité 
compétente dans l'Etat requérant. 
 

2. L'autorité centrale de l'Etat requérant, s'étant assurée que la demande est adéquate 
aux dispositions de cette Convention, peut transmettre la demande à l'autorité 
centrale de l'Etat requis et s'assurera que la demande contient toute information 
requise par les dispositions de cette convention.  
 

3. En cas d'urgence, ou tel que permis par le droit national, les demandes peuvent être 
transmises directement d'une autorité compétente de l'Etat requérant à une autorité 
compétente de l'Etat requis pour l'exécution conforme à son droit national. Une copie 
de la demande sera soumise par l‟autorité compétente de l'Etat requérant à l‟autorité 
centrale l'Etat requis.  

 
4. Lorsque de l'information supplémentaire est exigée avant qu‟une demande puisse 

être exécutée sous cette Convention, telle information sera fournie autant que 
possible par l'autorité compétente appropriée de l'Etat requérant dans des délais 
impératifs imposés par l'Etat requis, si nécessaires. 

 

Article 7.  Action de la part de l’Etat requis 

 

1. L'autorité centrale de l'Etat requis accusera réception de la demande dès que 
possible.  
 

2. En vertu des dispositions de cette convention, l'Etat requis accordera l‟assistance 
dans les meilleurs délais. 
 

3. L'autorité centrale de l'Etat requis prendra des mesures nécessaires pour s'assurer 
que la demande est remplie.  
 

4. Les demandes d‟une autorité compétente de l‟Etat requérant peuvent être reçues 
directement par une autorité compétente de l'Etat requis afin de les exécuter 
conformément aux lois nationales de l'Etat requis.  

 
5. L'autorité compétente de l'Etat requis peut exiger de l‟information supplémentaire de 

la part de l'autorité compétente de l'Etat requérant. 
  

6. Si l‟autorité centrale de l'Etat requis considère que:  
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(a) La demande n'est pas conforme aux dispositions de cette Convention ou;  
 

(b) Conformément aux dispositions de cette Convention, la demande sera 
refusée partiellement ou intégralement ou;  

 
(c) Il est impossible de respecter la requête, intégralement ou partiellement ou;  

 
(d) Des circonstances exigeront vraisemblablement un délai significatif pour 

satisfaire la demande ;  
 

Elle informera l'autorité centrale de l'Etat requérant promptement en exprimant les 

motifs. 

Article 8.  Report de l'exécution de la demande  

 

L'Etat requis pourrait, suite à une consultation avec l'Etat requérant, reporter l'exécution de 

la requête si son exécution immédiate pourrait interférer avec une enquête ou poursuite en 

cours dans l'Etat requis.  

 

Article 9: Les requêtes de la défense 

1. Lorsqu‟il existe une poursuite criminelle contre un individu ou si un individu est 
impliqué comme partie civile, une autorité compétente d'un Etat partie peut, suivant 
le dépôt d‟une requête par l‟individu ou par son représentant légal, émettre une 
demande d‟assistance à un autre État partie.  

 

2. Le fait qu'une demande provient d'un individu accusé ou de son représentant légal, 

ne sera pas un motif de refus pour l'Etat requis.  
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IVe partie  
Motifs de refus 

 

Article 10: Motifs de refus  

1. L'Etat requis peut refuser de se conformer intégralement ou partiellement avec une 

demande d‟assistance sous cette Convention:  

 

(a) Si l'Etat requis considère que le crime concerne: 

  

i.Une infraction ou des procédures à caractère politique ou 

ii.Une conduite qui au niveau de l'Etat requérant n‟est une infraction que 

sous le droit militaire ou sous une loi liée aux obligations militaires.  

iii.Une infraction dont la poursuite dans l'Etat requérant serait incompatible 

avec le droit de l'Etat requis sous la double incrimination (ne bis in 

idem). 

  

(b) Dans la mesure qu‟il apparaît à l'Etat requis que cette conformité serait 

contraire à la constitution de l'Etat requis ou préjudicierait la sécurité, les 

relations internationales ou d'autres éléments de l'intérêt public de la part de 

l'Etat requis, ou, 

  

(c) Là où il y a des motifs substantiels conduisant l'Etat à croire que cette 

conformité faciliterait la poursuite ou la punition de tout individu à cause de sa 

race, son origine ethnique, son genre, sa religion, sa nationalité ou ses 

opinions politiques, ou entraînerait un préjudice pour tout individu affecté par 

la demande. 

 

2. L‟Etat partie peut refuser toute ou partie de la demande où il est impossible sous ses 

lois  nationales de prendre les mesures requises pour se conformer. 

 

3. Une infraction politique n‟inclut pas toute infraction envers lequel les Etats ont 

assumé une obligation, en vertu de quelconque convention multilatérale ou sous 

quelconque loi internationale, de prendre une action judiciaire lorsqu‟ils ne peuvent 

extrader, ou tout autre infraction que les Etats parties ont convenu qu‟elle n'est pas 

d‟un caractère politique pour les besoins de l‟extradition. 

 
Article 11. Consultation entre des Etats parties 

1. Avant de rejeter une demande sous quelque partie de cette convention ou de 
reporter son exécution, totalement ou partiellement, l‟Etat requis doit considérer sans 
délai si l‟assistance peut être accordée sous certaines conditions. Si l‟Etat requérant 
accepte l‟assistance sous ces conditions, il s‟y conformera. 

 
2. Si l‟Etat requérant refuse de se conformer aux conditions, l‟Etat requis pourra refuser 

d‟accorder son assistance partiellement ou intégralement.  
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3. L‟Etat requis donnera à l‟Etat requérant une occasion de présenter ses motifs en 
faveur de la demande.  

Ve Partie 

Requêtes pour certaines formes d’entraide 

Article 12. Service des documents  

1. Une demande sous cette convention peut requérir une assistance de service de 
documents relatifs à une affaire criminelle survenant dans l‟Etat requérant.  

 

2. La demande sera accompagnée par des documents à servir et, lorsque ces 
documents sont relatifs à l‟assistance dans l‟Etat requérant, par une telle notice que 
l‟Etat requis est raisonnablement apte à fournir des mandats en instance ou d‟autres 
ordres judiciaires en matière criminelle contre l‟individu à servir.  

 

3. L‟Etat requis s‟efforcera d‟avoir les documents servis:   
(a) Par toute méthode particulière mentionnée dans la demande à moins qu‟une 

telle méthode soit incompatible avec les lois de l‟Etat requis ; ou  
(b) Par toute méthode prescrite par ses lois pour le service des documents en 

cas de poursuite criminelle.    
 

4. L‟Etat requis transmettra à l‟autorité centrale de l‟Etat requérant un certificat ou toute 
autre preuve du service du document ou, s‟ils n‟ont pas été servis, des raisons qui 
ont empêché le service.  

 

Article 13. Fournitures ou production de dossiers 

1. Une demande sous cette convention peut requérir la fourniture ou la production de 
tous documents, dossiers ou tout autre matériel pertinent pour une affaire criminelle 
survenant dans l‟Etat requis.   

 

2. L‟Etat requis peut fournir des copies de documents, des dossiers ou tout autre 
matériel non disponible publiquement, dans la même mesure et sous les mêmes 
conditions de la fourniture de tels dossiers à ses propres agences de maintien de 
l‟ordre ou à aux autorités judiciaires. 

 

Article 14. Examen des témoins  

1. Une demande sous cette convention peut requérir une assistance dans l‟examen 
d‟un témoin chez l‟Etat requis. 
  

2. La demande spécifiera comme approprié et dans la mesure où les circonstances le 
permettent:  

(a) Le nom et l‟adresse de la désignation officielle du témoin,  
(b) La question à poser ou le sujet sur lequel le témoin doit être examiné, 
(c) Si le témoin doit être examiné oralement ou par écrit.  
(d) Si un serment est nécessaire (ou, conformément à la législation de l‟Etat 

requis, une affirmation solennelle), 
(e) Toute disposition législative de l‟Etat requérant concernant le privilège ou 

l‟exemption de soumettre des preuves pertinent à cette requête, 
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(f) Toute exigence spéciale et législative de l‟Etat requérant en ce qui concerne 
la manière d‟avoir une preuve concernant son admissibilité chez l‟Etat 
requérant.  

 

3. Autant que la loi de l‟Etat requis le permette, la demande peut requérir la permission 
pour l‟individu accusé ou son représentant légal d‟assister à l‟examen du témoin et 
l‟interroger.  

 

Article 15. Assistance des témoins volontaires dans l’Etat requérant 

1. Une demande sous cette convention peut requérir de l‟assistance pour faciliter la 
comparution personnelle d‟un témoin dans une cour exerçant une juridiction dans 
l‟Etat requérant.  
 

2. L‟Etat requérant informera l‟Etat requis de la date de comparution du témoin. L‟Etat 
requérant informera l‟Etat requis au moins 30 (trente) jours avant la date de 
comparution. En cas d‟urgence, l‟Etat requis peut accepter une période plus courte 
de notification.   
 

3. La demande spécifiera : 
(a) Le sujet pour lequel l‟examen du témoin est souhaité,  
(b) Les motifs pour lesquels  la comparution est requise; et  
(c) Les détails de voyage, de subsistance et autres frais payables par l‟Etat 

requérant pour la comparution du témoin. 
 

4. Les autorités compétentes de l‟Etat requis notifieront, conformément aux lois 
nationales, un individu dont la comparution dans l‟Etat requérant est désirée ; et   

(a) demanderont si l‟individu consent à comparaître,  
(b) Informeront l‟autorité centrale de l‟Etat requérant de sa réponse, et 
(c) Si l‟individu accepte de comparaître, prendront les dispositions appropriées 

pour faciliter sa comparution.  
 

5. Un individu dont la comparution est le sujet d‟une demande peut refuser de 
comparaître comme témoin soit en raison d‟une permission prévue par la loi de l‟état 
requis oui si la loi n‟oblige pas le témoin à comparaître.  

 

6. Un individu dont la comparution comme témoin est le sujet d‟une demande et qui 
refuse de comparaître ne sera passible d‟aucune pénalité ni d‟aucune contrainte 
dans l‟Etat requérant ou requis en raison de celle-ci. 

 

Article 16. Assistance des témoins  

 

Une individu cité conformément à une demande avec un mandat de comparaître comme 

témoin dans l‟Etat requérant et qui néglige d‟y obtempérer ne sera passible en raison de 

celle-ci d‟aucune pénalité ni d‟aucune contrainte, nonobstant quelque mention de celle-ci 

dans le mandat.  

 

Article 17. Assistance de témoins volontaires incarcérés. 
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1. Une demande sous cette convention peut requérir le transfert temporaire d‟un 
individu incarcéré dans l‟Etat requis à des fins d‟identification, d‟assistance à 
l‟obtention de preuves pour les enquêtes, les poursuites, ou pour comparaître dans 
l‟Etat requis. 

  

2. La demande spécifiera :  
(a) Le sujet pour lequel l‟examen du témoin est souhaité 
(b) Les motifs pour lesquels  la comparution est requise   

 

3. Le consentement d‟un individu incarcéré est un préalable au transfert. Une 
déclaration de consentement ou une copie sera produite. L‟Etat requis refusera de se 
conformer à une demande de transfert d‟un détenu en cas d‟absence de 
consentement.   

 

4. Un individu dont le transfert est requis et qui n‟y consent pas ne sera pas en raison 
de celle-ci passible d‟une pénalité ou d‟une contrainte dans quelque Etat que ce soit.  

 

5. Si un individu incarcéré est transféré, l‟Etat requis notifiera l‟Etat requérant au sujet :  
(a) Des dates de libération de l‟individu conformément à la loi de l‟Etati requis et  
(b) Des dates où l‟Etat requis exige le retour de l‟individu et notifiera l‟état 

requérant de toute variation de ces dates. 

 

6. L‟Etat requérant gardera l‟individu transféré en détention et renverra l‟individu à l‟Etat 
requis lorsque la présence de l‟individu comme témoin n‟est plus exigée et en tout 
cas avant la date la plus tôt notifiée sous le paragraphe 5 de cet article.  

 

7. L‟obligation de renvoyer l‟individu transféré subsistera sans préjudice du fait que 
l‟individu est un ressortissant de l‟Etat requis.  

 

8. L‟Etat requérant auquel l‟individu est transféré n‟exigera pas que l‟Etat requis dont 
l‟individu a été transféré initie des mesures d‟extradition pour le retour de l‟individu. 
 

9. La période durant laquelle l‟individu transféré est en détention dans l‟Etat requérant 
sera considérée comme le service dans l‟Etat requis pour une période équivalente de 
détention dans cet Etat à toutes fins utiles.  

 

10. Rien dans cet article ne préemptera la libération dans l‟Etat requérant sans le retour 
à l‟Etat requis de tout individu transféré lorsque les deux Etats et l‟individu concerné 
ont convenu d‟une telle libération.   
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Article 18. Prise en charge du témoin  

1. Un témoin comparaissant dans l‟Etat requérant en réponse à une requête sera 
garanti par l‟Etat requérant qu‟il ne sera pas poursuivi, détenu ou victime d‟une 
restriction de liberté concernant les actes criminels, les omissions ou les 
condamnations survenant avant le moment du départ de l‟individu de l‟Etat requis. 

  

2. L‟obligation du paragraphe 1 ci-dessus cessera au cas où le témoin comparaît en 
réponse à une demande conforme à l‟article 17, lorsque le témoin, pendant une 
période de 15 jours consécutifs à partir de la notification de la part de l‟autorité 
compétente de l‟Etat requérant indiquant que sa présence n‟est plus requise par une 
cour criminelle, avait l‟occasion de partir et est néanmoins resté dans l‟Etat requérant 
ou bien, étant parti, est retourné volontairement.  

 

Article 19. Privilèges  

1. En réponse à une requête sous cette Convention, nul individu sous examen ne peut 

être obligé à donner à l‟Etat requis la moindre preuve qu‟un témoin ne pouvait pas 

être forcé à révéler:  

 

(a) dans les poursuites criminelles de l‟Etat requis ou 

(b) dans les poursuites criminelles de l‟Etat requérant. 

 

2. Pour cet Article, toute référence à donner une preuve inclut des références à des 

réponses à toute question et/ou à la production de tout document ou autre chose. 

 

Article 20. Perquisition  et  saisie 

     

1. Une requête sous cette Convention peut demander de l‟assistance pour la 

perquisition et la saisie de la propriété dans l‟Etat requis. 

 

2. La requête doit préciser la propriété qui devra être perquisitionnée et saisie, et doit 

contenir, dans les mesures pratiques et raisonnables, tous renseignements 

disponibles à l‟Autorité Centrale de l‟Etat requérant qui pourraient être requis sur un 

formulaire, selon les lois de l‟Etat requis, pour tout mandat nécessaire de perquisition 

ou pour une autorisation d‟effectuer la perquisition et la saisie. 

 

3. Dans la mesure où il est permis par la loi nationale, l‟Etat requis doit fournir un tel 

certificat comme requis par l‟Etat requérant pour ce qui concerne les résultats de 

toute perquisition, l‟endroit et les circonstances de la perquisition et la garde 

ultérieure de la propriété saisie. 
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PARTIE VI 

INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS, PRÉSERVATION DES DONNÉES 

DE COMMUNICATIONS ET SURVEILLANCE SECRÈTE 

 

Article 21. Requêtes pour les interceptions téléphoniques 

1. Pour une enquête criminelle, un Etat partie, en accord avec les dispositions de cette 

Convention et les exigences de ses lois nationales, peut soumettre une requête à 

une Autorité Centrale d‟un autre Etat partie pour : 

 

(a) l‟interception et la transmission immédiate à l‟Etat requérant des 

télécommunications; ou 

(b) l‟interception, l‟enregistrement et la transmission ultérieure des 

télécommunications à l‟Etat requérant. 

 

2. Sans préjugées aux généralités de l‟alinéa 1, une requête là-dessous pourra être 

soumise par rapport aux moyens de télécommunication du sujet de l‟interception si le 

sujet en question est présent dans : 

 

(a) l‟Etat requérant et cet Etat requérant nécessite de l‟assistance technique de 

l‟Etat requis pour intercepter ses communications; ou  

(b) l‟Etat requis et il est possible d‟intercepter ses systèmes de communications 

dans l‟Etat requérant. 

3. Une requête sous cet article doit inclure : 

(a) une indication de l‟autorité faisant la requête ; 

(b) une confirmation qu‟un mandat ou ordre d‟interception légal a été ordonné 

par rapport à une enquête criminelle, si un tel ordre ou mandat est nécessaire 

sous les lois nationales de l‟Etat requérant ; 

(c) des renseignements dans le but d‟identifier l‟individu qui fait l‟objet de 

l‟interception ; 

(d) les détails de la conduite criminelle en cours d‟enquête ; 

(e) la durée souhaitée de l‟interception ; et 

(f) si possible, la fourniture des données techniques suffisantes, en particulier le 

numéro pertinent de connexion au réseau, l‟adresse de communication ou 

l‟identificateur de service pour s‟assurer que la requête peut être accomplie. 

 

3. Lorsqu‟une requête a été soumise sous l‟alinéa 1 (a) ci-dessus et la transmission 

immédiate du contenu des communications interceptées  n‟est pas possible, l‟Etat 

requis peut entreprendre de se conformer à la requête comme si elle s‟effectuait 

sous l‟alinéa 1 (b). 

 

4. L‟Etat qui reçoit les renseignements prévues sous les paragraphes 3 et 4 doit garder 

ces renseignements de manière confidentielle conformément aux lois nationales. 
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Article 22. Les communications stockées 

 

1. Un Etat partie peut faire une demande d‟assistance conformément aux lois 

nationales de l‟Etat requis pour la fourniture de communications sauvegardées.  

 

2. Chaque Etat partie doit envisager d‟adopter les clauses nécessaires pour leur 

permettre de se conformer à une telle requête. 

Article 23. Requêtes pour l’intercepter des articles en cours d’acheminement par 

un service postal public 

 

Pour une enquête criminelle, une autorité compétente de l‟Etat requérant peut, 

conformément aux exigences de ses lois nationales, soumettre une requête à une 

autorité compétente de l‟Etat requis pour l‟interception d‟un article au cours de son 

transport par un service postal public et pour la transmission immédiate à l‟Etat 

requérant de l‟article en question ou d‟une copie. 

  

 Article 24. Arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

 

Rien dans cette partie n‟empêchera les arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre 

les Etats parties dans le but de faciliter l‟utilisation améliorée des possibilités techniques 

actuelles et à venir de moyens légaux d‟interception de télécommunications. 

 

Article 25.  Requêtes pour la conservation des données de communication 

1. Une requête pour la conservation des données de communication peut être 

effectuée sous cet article par une agence ou une autorité compétente conformément 

aux lois de l‟Etat requérant. 

 

2. Une telle requête peut directement être transmise à une agence ou autorité 

compétente en mesure de recevoir une telle requête conformément aux lois de l‟Etat 

requis. 

 

3. Une requête pour la conservation des données de communications doit: 

(a) spécifier l‟identité de l‟agence ou l‟autorité faisant la requête ; 

(b) contenir une brève description de la conduite qui fait l‟objet de l‟enquête ; 

(c) contenir une description des données de communications devant être 

conservées et leur rapport avec l‟enquête ou les poursuites judiciaires, et en 

particulier identifier si les données de communication devant être conservées 

incluent: 

 

i. les renseignements sur l‟abonnement ; 

ii. les données de traffic; 

iii. tout autre renseignement qui entre dans la définition des données de 

communication;  
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(d) contenir une déclaration de l‟Etat requérant avec l‟intention de soumettre une 

requête d‟assistance judiciaire dans le but d‟obtenir les données de 

communications dans les délais qui lui est permis selon cet Article. 

4. La conservation des données de communication conforme à une requête selon cet 

Article ne doit pas excéder cent vingt (120) jours, en attendant que l‟Etat requérant 

soumette une requête d‟assistance pour obtenir les données de communications. 

Après avoir reçu une telle requête, les données doivent être conservées en attendant 

les conclusions de la requête et, dans le cas où la requête est autorisée, elles 

devront être conservées jusqu'à ce que les données soient transmises et obtenues 

conformément à la requête d‟assistance. 

 

5. Si l‟Etat requis pense que la conservation des données de communication, conforme 

à une requête effectuée selon cet Article, ne sera pas en mesure d‟assurer la 

disponibilité des données de communication à l‟avenir, ou si elle pourrait menacer la 

confidentialité des données, ou si elle pourrait compromettre l‟enquête dans l‟Etat 

requérant, l‟Etat requis doit immédiatement informer l‟Etat requérant qui à son tour 

devra donc déterminer si la requête devra être exécutée malgré tout. 

 

6. En dépit des motifs généraux de refus contenus dans l‟Article 9, une requête pour la 

conservation des données de communication sous cet Article pourrait être refusée 

dans la seule mesure où selon l‟Etat requis, la conformité serait contraire aux lois ou 

à la constitution du pays, ou pourrait compromettre la sécurité, les relations 

internationales, ou d‟autres intérêts publics essentiels du pays.  

 

Article 26. Surveillance discrète par des appareils de surveillance 

 

1. Une requête peut être soumise sous cette convention pour le déploiement de la 

surveillance discrète par des appareils de surveillance.  

 

2. La surveillance secrète par des appareils de surveillance doit s‟effectuer 

conformément aux lois et aux démarches nationales de l‟Etat requis. La durée de la 

surveillance secrète par les appareils de surveillance, les conditions détaillées, le 

suivi et la conservation de cette surveillance doivent faire le sujet d‟une entente entre 

l‟Etat requérant et l‟Etat requis tout en s‟assurant que cette entente est conforme aux 

démarches et aux lois des deux Etats. 

 

3. Un Etat partie peut faire une requête d‟assistance pour des types de surveillance, y 

compris l‟utilisation des appareils de suivi électronique, qui ne sont pas prévus par 

cet Article. 
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PARTIE VII 

RÉCUPÉRATION DES BIENS, GEL ET LA CONFISCATION 

Article 27. Dispositions générales 

 

1. Les Etats parties s‟entraideront dans les démarches concernant l‟identification, le 

suivi, le gel et la confiscation des produits et des outils de crime en conformité avec 

les lois nationales de l‟Etat requis et doit inclure : 

(a) les détails de la propriété qui fait le sujet d‟une coopération ; 

(b) la localisation de la propriété ; 

(c) le rapport, s‟il y a lieu, entre la propriété et les infractions qui font le sujet de la 

requête ; 

(d) les détails des intérêts d‟un tiers dans la propriété, s‟il y a lieu ; 

(e) une copie certifiée conforme de la décision du gel ou la décision finale de 

confiscation effectuée par la cour. 

2. Rien dans cet Article ne doit compromettre les droits d‟un tiers bona fide. 

 

Article 28. Reconnaissance des affirmations d’un Etat 

 

Chaque Etat partie prendra, conformément à ses lois nationales, de telles mesures 

nécessaires pour permettre à ses cours ou aux autres autorités compétentes, lors des 

décisions sur les confiscations, de reconnaître les affirmations d‟un autre Etat d‟être le 

propriétaire légitime des effets acquis par le moyen d‟une infraction criminelle. 

 

Article 29. Les mécanismes pour la récupération des biens à travers la 

coopération internationale 

 

2. Conformément à ses lois nationales, chaque Etat partie, pour contribuer à l‟entraide 

judiciaire en ce qui concerne les produits et les outils de crime, doit prendre de telles 

mesures nécessaires pour: 

(a) permettre à ses autorités compétentes d‟exécuter un ordre de confiscation 

délivré par une cour d‟un autre Etat partie; 

(b) permettre à ses autorités compétentes, là où elles ont juridiction, d‟ordonner 

la confiscation d‟une telle propriété d‟origine étrangère par décision judiciaire  

d‟une infraction de blanchiment d‟argent ou de toute autre infraction ou par 

tout autre moyen autorisé par ses lois nationales; et 

(c) permettre la confiscation d‟une telle propriété sans condamnation criminelle 

dans le cas où le coupable ne peut pas être poursuivi en raison de décès, 

fuite ou absence, ou dans d‟autres cas pertinents. 

3. Conformément à ses lois nationales, chaque Etat partie, pour contribuer à l‟entraide 

judiciaire lors d‟une requête selon cette convention, conformément à ses lois 

nationales : 

(a) prendra de telles mesures nécessaires pour permettre à ses autorités 

compétentes de geler les avoirs sous ordre délivré par une cour ou une 
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autorité compétente de l‟Etat requérant. L‟ordre doit fournir des raisons 

fondées pour cette requête à l‟Etat requis pour qu‟il puisse prendre des 

mesures. La propriété devra éventuellement être sous ordre de confiscation 

selon l‟alinéa 1 (a) de cet Article; 

(b) prendra de telles mesures nécessaires pour permettre à ses autorités 

compétentes de geler les avoirs sur demande si la demande se base sur des 

raisons fondées et est soumise à l‟Etat requis pour qu‟il puisse prendre des 

mesures. La propriété devra éventuellement être sous ordre de confiscation 

selon l‟alinéa 1 (a) de cet Article; et 

(c) prendra en considération d‟autres mesures éventuelles pour permettre à ses 

autorités compétentes de conserver les propriétés pour la confiscation, par 

exemple, à cause d‟une arrestation à l‟étranger ou d‟une charge criminelle en 

rapport avec l‟acquisition de telles  propriétés. 

 

Article 30. La coopération internationale pour la confiscation 

 

1. Un Etat partie ayant reçu une requête d‟un autre Etat partie, ayant juridiction sur une 

infraction criminelle pour l‟exécution d‟ordres de confiscation des produits ou des 

outils du crime sur son territoire, dans la plus grande mesure possible de son 

système juridique: 

(a) soumettra à ses autorités compétentes, selon la requête, un ordre de 

confiscation délivré par une cour du territoire de l‟Etat requérant, en rapport 

avec les produits et les outils de crime dans le territoire de l‟Etat requis; ou 

(b) soumettra la requête à ses autorités compétentes dans le but d‟obtenir un 

ordre de confiscation et, si la requête est autorisée, l‟exécuter. 

2. Suite à une requête soumise par un autre Etat partie ayant juridiction sur une 

infraction criminelle, l‟Etat requis devra prendre des mesures pour identifier, dépister 

et geler les produits du crime. Les confiscations devront être ordonnées par l‟Etat 

requérant ou par l‟Etat requis selon l‟alinéa 1(b) de cet Article. 

 

3. Les requêtes effectuées selon cet Article devront contenir : 

(a) dans le cas d‟une requête de l‟alinéa 1 (a) de cet Article, une copie certifiée 

conforme d‟un ordre de confiscation sur laquelle la requête est basée, 

délivrée par l‟Etat requérant, une déclaration des faits et des renseignements 

sur la mesure à laquelle l‟exécution de l‟ordre est requise, une déclaration 

spécifiant les mesures prises par l‟Etat requérant pour fournir une  notification 

adéquate à un tiers bona fide et pour assurer de la sécurité juridique et une 

déclaration affirmant la finalisation de l‟ordre. 

(b) dans le cas d‟une requête selon l‟alinéa 1 (b) de cet Article, une description 

de la propriété à confisquer, comprenant, dans la mesure du possible, la 

localisation et, si pertinent, la valeur approximative de la propriété et une 

déclaration des faits sur lesquels l‟Etat requérant compte pour permettre  à 

l‟Etat requis d‟effectuer la requête selon ses lois  nationales; 
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(c) dans le cas d‟une requête selon le paragraphe 2 de cet article, une 

déclaration des faits sur lesquels l‟Etat requérant compte et une description 

des mesures à prendre demandées, et là où disponible, une copie certifiée 

conforme d‟un ordre sur lequel la requête est basée. 

4. Les décisions ou les actions prévues dans les paragraphes 1 et 2 de cet Article 

doivent être prises par l‟Etat requis en conformité avec, et dépendamment des 

dispositions de ses lois nationales et de ses règles de procédure ou de quelque 

accord bilatéral ou multilatéral ou quelque arrangement qui engage l‟Etat requérant. 

 

5. En plus des motifs généraux de refus selon l‟article 10 ci-dessus, la coopération sous 

cet Article peut aussi être refusée ou les mesures provisoires levées si l‟Etat requis 

ne reçoit pas de preuves suffisantes ou à temps dans un délai raisonnable, ou si la 

propriété est d‟une valeur de minimis. 

 

6. Avant de lever des mesures provisoires selon cet article, l‟Etat requis doit, là où 

possible, donner à l‟Etat requérant l‟opportunité d‟exposer les motifs pour lesquels il 

soutient la poursuite des mesures. 

 

7. Les dispositions de cet Article ne seront pas interprétées comme compromettant les 

droits d‟un tiers bona fide. 

 

Article 31. Restitution et cession des avoirs 

 

1. En conformité avec ses lois nationales et avec les dispositions de cette convention, 

les propriétés confisquées par un Etat partie devront être cédées y compris par la 

restitution aux propriétaires légitimes antécédents selon le paragraphe 3 de cet 

Article. 

 

2. En conformité avec ses lois nationales, chaque Etat partie devra prendre de telles 

mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les 

propriétés confisquées en agissant sous la requête d‟un autre Etat, en conformité 

avec cette convention tout en prenant compte des droits d‟un tiers bona fide. 

 

3. L‟Etat requis: 

(a) dans le cas de détournement de fonds publics ou de blanchiment de fonds 

publics détournés, lorsque la confiscation a été executée selon les 

dispositions contenues dans cette Convention et sur la base d‟un jugement 

final dans l‟Etat requérant, cette condition pouvant être levée par l‟Etat requis, 

restituera les propriétés confisquées à l‟Etat requérant; 

(b) dans le cas des produits d‟une infraction criminelle, lorsque la confiscation a 

été exécutée selon les dispositions contenues dans cette Convention et sur la 

base du jugement final de l‟Etat requérant, cette condition pouvant être levée 

par l‟Etat requis, restituera les produits confisqués à l‟Etat requérant, lorsque 

l‟Etat requérant a établi raisonnablement sa propriété antécédente  des 

produits confisquées à l‟Etat requis ou lorsque l‟Etat requis reconnaît des 
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dégâts à l‟Etat requérant comme motif pour restituer les propriétés 

confisquées; 

(c) pour tous les autres cas, donnera la priorité à la restitution des biens 

confisqués à l‟Etat requérant, restituera de telles propriétés aux propriétaires 

légitimes antécédents ou indemnisera les victimes du crime. 

4. Là où il convient, à moins que les Etats parties n‟en décident autrement, l‟Etat requis 

peut déduire de manière raisonnable les dépenses contractées pour les enquêtes, 

les poursuites et les procédures judiciaires conduisant à la restitution ou au 

débarrassage des biens confisqués conformément à cet Article. 

 

5. Là où il convient, les Etats parties peuvent aussi considérer la conclusion d‟accords 

ou d‟ententes mutuelles acceptables, au cas par cas, pour la cession finale des biens 

confisqués. 

 

Article 32.  Organe de Renseignements Financiers 

 

Les Etats parties devront coopérer pour combattre et empêcher le transfert des produits 

de crime et pour promouvoir les moyens de récupérer de tels produits. A cet effet les 

Etats parties devront établir un Organe de Renseignements Financiers responsable pour 

la réception, l‟analyse et la transmission aux autorités compétentes des rapports sur les 

transactions suspectes. 

 

PARTIE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 33. Double criminalité 

1. Chaque Etat partie est encouragé, conformément aux concepts de base de son 

système juridique, à fournir une assistance dans l‟absence de double criminalité. 

 

2. Chaque Etat partie devra considérer l‟adoption de telles mesures nécessaires afin de 

faciliter une entraide de plus grande envergure en l‟absence de double criminalité. 

 

Article 34. Réciprocité 

 

1. Chaque Etat partie est encouragé à fournir une assistance dans l‟absence d‟un 

arrangement réciproque avec l‟Etat requérant. 

 

2. Chaque Etat partie devra considérer l‟adoption de telles mesures nécessaires afin de 

faciliter une entraide de plus grande envergure en l‟absence de réciprocité. 

 

Article 35. Règle de spécialité 

 

L‟Etat requérant ne transmettra pas à un autre Etat et n‟utilisera aucun renseignement 

ou preuve obtenu en réponse à la requête d‟assistance sous cette Convention pour toute 
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affaire autre que l‟affaire criminelle spécifiée dans la requête sans le consentement de 

l‟Etat requis. 

 

Article 36. Confidentialité 

 

Les Autorités Centrales et les autorités compétentes des Etats requérant et requis, 

devront de leur mieux garder confidentiel le contenu des requêtes, des renseignements 

et des matériaux sauf dans le cas d‟une divulgation dans l‟affaire criminelle spécifiée 

dans la requête ou autrement autorisée par l‟Etat requis. 

 

Article 37. Les infractions fiscales 

 

L‟assistance ne sera pas refusée uniquement pour le motif que l‟infraction est de nature 

fiscale, ou en raison des règles du secret bancaire ou de toute autre règle de 

confidentialité d‟une institution financière. 

 

Article 38. Langue 

 

1. Les documents appuyant une requête pour entraide judiciaire seront rédigés dans la 

langue de l‟Etat requérant ou requis. L‟Etat requis peut exiger une traduction dans 

une des langues officielles de l‟IGAD. 

 

2. Les langues officielles de l‟IGAD sont l‟anglais et le français. 

 

Article 39. Frais 

 

Les frais pour l‟exécution d‟une requête seront pris en charge par l‟Etat requis à moins 

que les Etats parties n‟en déterminent autrement. Si des dépenses d‟une nature 

extraordinaire ou substantielle s‟avèrent nécessaires pour l‟exécution de la requête, les 

Etats devront se consulter en avance pour déterminer les termes et les conditions sous 

lesquels la requête sera exécutée ainsi que la manière par laquelle les frais seront 

réglés. 

 

Article 40. Transmission et restitution de matériel 

 

1. Là où la conformité à une requête selon cette Convention implique la transmission à 

l‟Etat requérant de documents, registres, ou propriété, l‟Etat requis: 

(a) peut retarder la transmission du matériel s‟il est en cours de démarches 

judiciaires dans cet Etat, et s‟il en est le cas, devra fournir des copies 

certifiées conformes des documents ou registres en attendant la transmission 

de l‟original; 

(b) peut exiger de l‟Etat requérant qu‟il s‟accorde aux termes et conditions pour 

protéger les intérêts d‟un tiers du matériel qui sera transmis et peut refuser 

d‟effectuer la transmission en attendant un tel accord. 

2. L‟Etat requis devra authentifier le matériel transmis par cet Etat selon les procédures 

appropriées. 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

30 | P a g e              

 
 

3. Là où quelconque document, registre ou propriété est transmis à l‟Etat requérant en 

conformité avec la requête selon cette Convention, il sera restitué à l‟Etat requis 

lorsqu‟il n‟est plus exigé pour les démarches judiciaires comme spécifié dans la 

requête à moins que cet Etat ait indiqué que sa restitution n‟est plus désirée. 

 

Article 41. Coopération Spéciale 

 

Sans préjudice à ses lois nationales, chaque Etat partie s‟efforcera de prendre des 

mesures pour transmettre, sans préjudice à ses propres enquêtes, poursuites, ou 

démarches judiciaires, de l‟information au sujet des produits des infractions criminelles à 

un autre Etat partie sans demande préalable, lorsqu‟il considère que la divulgation de 

telle information pourrait aider l‟Etat récepteur à entreprendre ou exécuter des enquêtes, 

poursuites, ou démarches judiciaires ou pourrait conduire à une requête par cet Etat 

partie sous cette Convention. 

 

Article 42. Mesures de protection des témoins 

 

1. Dans l‟éventualité d‟une requête pour la comparution d‟un témoin pour l‟interrogation 

dans l‟Etat requis auquel le témoin consent, les deux Etats parties, requérant et 

requis, devront se consulter sur le niveau de risque pour le témoin, s‟il existe, et 

devront mettre en place des mesures appropriées pour aborder les risques en 

question. 

 

2. La décision sur les mesures appropriées est du ressort de l‟Etat requérant en 

conformité avec ses lois nationales. La décision ne sera pas prise avant une 

évaluation de risques étudiés par des deux Etats parties, requérant et requis, et une 

consultation sur ces évaluations.  

 

Article 43. Consultation en cas de concours de juridiction  

 

1. Là où les poursuites criminelles sont attendues ou en cours dans deux Etats parties 

ou plus contre le même coupable en rapport avec les mêmes faits, ces Etats parties 

devront considérer le lieu du procès convenable pour mener à bien la poursuite dans 

l‟intérêt de l‟administration de la justice. 

 

2. En considérant le lieu convenable du procès, les Etats parties devront inter alia 

prendre en compte les éléments suivants: 

(a) la localisation de l‟accusé; 

(b) la localisation, la protection et les autres intérêts des témoins et des tiers; 

(c) les intérêts de toute victime et de tout tiers ; 

(d) la localisation des documents, des exhibitions et d‟autres articles pertinents; 

(e) la disponibilité et la nature des sanctions dans le cas d‟une condamnation; 

(f) l‟aptitude à adresser des informations ou matériaux délicats ou confidentiels; 

(g) le retard; 

(h) les problèmes de preuves; 

(i) la confiscation et les produits du crime; 

(j) les ressources et les frais; 
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(k) tout autre sujet d‟intérêt public. 

 

Article 44. Dépôt des lois et règlements nationaux 

 

Chaque Etat partie est exhorté à fournir des copies de ses lois et règlements qui mettent 

en vigueur cette Convention et de toutes modifications ultérieures à ses lois et 

règlements ou une description de celles-ci au Secrétariat de l‟IGAD.  

 

Article 45. Une requête d’entraide judiciaire ne traitera pas les arrestations et les 

extraditions 

 

Rien dans cette Convention ne sera interprété comme autorisant l‟extradition, ou 

l‟arrestation ou la détention ayant pour objet l‟extradition de tout individu. 

 

PARTIE IX 

FORMALITES 

Article 46. Signature et Accession 

 

1. Jusqu'à son entrée en vigueur, cette Convention sera ouverte à la signature pour les 

Etats parties de l‟IGAD. 

 

2. Après son entrée en vigueur, cette Convention sera ouverte pour l‟accession de 

n‟importe quel Etat membre de l‟IGAD.  Pour chaque Etat non signataire, cette 

Convention sera mise en vigueur au soixantième (60e) jour après la date du dépôt 

de son instrument d‟accession. 

 

ARTICLE 47. Réserves 

 

1. Un Etat partie peut, lors de sa signature de cette Convention ou lorsqu‟il dépose ses 

instruments de ratification ou accession, émettre une réserve se rapportant à une ou 

plusieurs dispositions de la convention. 

 

2. Un Etat partie qui a émis une réservation devra la retirer dès que les circonstances le 

permettent. Un tel retrait devra être effectué par notification au Secrétariat de l‟IGAD. 

 

3. Un Etat partie qui a fait une réservation quant à une disposition de la Convention ne 

peut pas réclamer l‟application de ladite disposition par un autre Etat partie avant 

qu‟il n‟accepte lui-même la disposition. 

 

Article 48. Relations entre la présente Convention et les autres traités 

 

Les dispositions de quelque traité ou entente bilatérale gouvernant l‟entraide judiciaire 

entre deux Etats parties devront être complémentaires aux dispositions de cette 

Convention et devront être interprétées et appliquées en harmonie avec cette 
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Convention. Dans le cas où il y a des incohérences, les dispositions de cette Convention 

prévaudront.  

 

 Article 49. Ratification, Secrétariat et Dépositaire 

 

1. Cette Convention est sujette à l‟acceptation, à l‟adhésion ou à la ratification par ses 

signataires, en accordance avec leurs lois nationales respectives. 

 

2. Les instruments d‟acceptation, d‟adhésion, de ratification ou d‟accession seront 

déposés au Secrétariat de l‟IGAD qui devra servir comme Dépositaire et Secrétariat 

de cette Convention. 

 

Article 50. Entrée en vigueur 

 

1.  Cette Convention entrera en vigueur au 60ème jour après la date où trois (3) Etats 

membres de l‟IGAD auront déposé leurs instruments d‟acceptation, d‟adhésion et de 

ratification. Pour chaque signataire déposant ses instruments après ladite entrée en 

vigueur, cette Convention entrera en vigueur au 60ème jour après qu‟il dépose son 

instrument. 

 

2. Si cette Convention n‟est pas encore entrée en vigueur après le 31 Décembre 2009, 

selon l‟alinéa 1 de cet Article, tout signataire, avant déposé ses instruments 

d‟acceptation, d‟adhésion et de ratification, peut déclarer par écrit au Secrétariat 

Exécutif de l‟IGAD qu‟il est prêt à accepter l‟entrée en vigueur de cette Convention 

sous ce pargraphe. Cette Convention entrera en vigueur pour un tel signataire au 

60ème jour après la date où deux (2) telles déclarations auront été déposées par au 

moins deux (2) signataires. Pour tout signataire déposant sa déclaration après une 

telle entrée en vigueur, cette Convention entrera en vigueur au 60ème jour après la 

date d‟un tel dépôt. 

 

Article 51. Amendement 

 

1. Tout Etat partie de cette Convention peut soumettre un amendement. Un 

amendement proposé devra être soumis au Secrétariat Exécutif de l‟IGAD qui devra 

le communiquer aux autres Etats parties au moins 90 jours avant de convoquer une 

assemblée des Etats parties pour considérer l‟amendement proposé. 

 

2. Un amendement adopté par consensus des les Etats partie entera en vigueur 60 

jours après une telle adoption et ratification par tous les Etats parties. 

 

Article 52. Retrait 

 

Un Etat partie peut se retirer de cette Convention en soumettant une notification écrite 

au Secrétariat Exécutif de l‟IGAD. Un tel retrait sera applicable six (6) mois après la date 

de réception de ladite notification. Après un tel retrait, la coopération devra continuer 

entre les Etats parties et l‟Etat partie qui s‟est retiré en respect de toutes les requêtes 
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pour une entraide judiciaire effectuée avant la date d‟application du retrait et qui restent 

en cours. 

 

Article 53. Enregistrement 

 

Conformément à l‟Article 102 de la Charte des Nations Unies, la Convention actuelle 

devra être enregistrée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies à New York par 

le dépositaire. 

 

Date____________________________________ 

 

 

Pour le Gouvernement de la République de Djibouti 

 

 

Pour le Gouvernement de l‟Etat de L‟Érythrée 

 

 

Pour le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique de l‟Ethiopie 

 

 

Pour le Gouvernement de la République du Kenya 

 

 

Pour le Gouvernement de la République de la Somalie 

 

 

Pour le Gouvernement de la République du Soudan 

 

 

Pour le Gouvernement de la République d‟Ouganda 
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PRÉAMBULE  

 

Nous, Représentants des gouvernements de: 

La République de Djibouti 

L'État d'Érythrée 

La République fédérale et démocratique d'Éthiopie 

La République du Kenya 

La République de Somalie 

La République du Soudan 

La République d‟Ouganda 

Membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement  (IGAD), et  

DÉSIREUX de rendre notre coopération en matière de  prévention et de répression de la 

criminalité, plus efficace par la conclusion d'un accord sur l'extradition; 

RECONNAISSANT que la coopération régionale et internationale est nécessaire pour 

prévenir et combattre la criminalité; 

CONSCIENT de notre responsabilité de garantir la sécurité et la stabilité de nos peuples en 

vue de réduire la vulnérabilité de nos États; 

MOTIVES par le noble objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité et             

d‟éliminer les sources de conflit, ainsi que de prévenir et de régler les conflits dans la sous-

région; 

RAPPELANT la Déclaration des Ministres de la Justice du 21 septembre 2007 à Kampala, 

Ouganda, sur l‟impérieuse nécessité pour l‟IGAD de se doter d'un instrument de large portée 

sur l'extradition; 

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT: 
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TITRE I 

DÉFINITIONS 

Aux fins de l‟application de la présente convention on entend par : 

Extradition, la remise d'une personne accusée ou condamnée pour une infraction 

d'extradition d'un État requis à un État requérant. 

État requis, État auquel est adressée une demande d'extradition aux termes de la présente 

Convention. 

État requérant, État qui a déposé une demande d'extradition aux termes de la présente 

Convention. 

État tiers, Etat autre que l'État requérant ou l'État requis. 

 

TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1: Obligation d'extrader 

Les Etats parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les 

conditions déterminées par la présente Convention et leur législation nationale respective, 

tout individu qui se trouvant sur leur territoire de l‟Etat requis est poursuivi pour une 

infraction ou recherché aux fins d‟exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État 

requérant. 

Article 2: Principe d’extradition ou de poursuites 

Un Etat sur le territoire duquel se trouve l‟auteur présumé d‟infraction, s‟il ne procède pas à 

l‟extradition de l‟individu en se prévalant des dispositions prévues à l'article 5, l‟article 6,1 

(a), (b), (f) et (g) et l'article 6,2 ( b) et (d), est obligé, suite à la demande de l'État requérant, 

de soumettre le cas, sans retard, aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites 

autorités doivent statuer et engager les poursuites de la même manière que dans toute autre 

infraction de même nature conformément à la législation dudit État partie. 

Article 3: Faits donnant lieu à l’extradition 

1. Aux termes de la présente Convention, donne lieu à extradition tout  infraction punie 

par les lois de l‟Etat requérant et de l‟Etat requis d‟une peine d'emprisonnement ou 

d'une peine privative de liberté pour une période d'au moins un an, ou d'une peine 

plus sévère. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu réclamé aux fins 

d'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine privative de liberté pour 

une telle infraction, l'extradition peut être refusée si la durée de la peine restant à 

purger est d‟au moins six mois. 
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2. Aux termes du présent article, en déterminant ce qui constitue une infraction contre 

la législation de l'État requis, il importe peu que: 

(a) la législation de l'État requérant et de l‟Etat requis classe chacune les faits qui 

constituent l‟infraction dans la même catégorie d'infractions ou décrit 

l'infraction par la même terminologie, et 

(b) l‟ensemble des faits reprochés à l‟individu dont l'extradition est demandée 

doit être pris en compte et il importe peu de savoir si, entre la législation de 

l‟Etat requérant et de l‟Etat requis, les éléments constitutifs de l'infraction 

diffèrent. 

3. En matière de taxes, d‟impôts , de droits de douane, de contrôle des changes ou de 

toutes autres questions de fiscalité, l'extradition ne peut être refusée au motif que la 

législation de l‟Etat requis n'impose pas de taxes ou de droits de douane de même 

nature ou ne dispose pas de réglementation en matière de taxes, d‟impôts, de droits 

de douane ou un contrôle des changes de même nature que la législation de l'État 

requérant. 

 

4. L‟extradition peut être accordée conformément aux dispositions de la présente 

Convention concernant toute infraction d'extradition à condition que: 

(a) il s'agisse d'une infraction dans l'État requérant au moment des faits qui 

constituent l'infraction, et 

(b) les faits reprochés auraient, s‟ils avaient eu lieu dans l'État requis au moment 

de la demande d'extradition, constitué une infraction à la législation de l'État 

requis. 

5. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de 

l‟Etat requérant et de l‟Etat requis, mais dont certains ne remplissent pas les 

conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent article, l'État requis aura 

la faculté d‟accorder l'extradition pour ces derniers  à condition que l‟individu 

intéressé soit  extradé pour au moins un fait donnant lieu à extradition. 

Article 4: Législation applicable 

L'État requis doit traiter la demande conformément à sa législation. 

Article 5: Extradition des nationaux 

1. (a)  Tout Etat partie aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. 

 

(b)  Tout État partie pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou   

du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui le 

concerne,  le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention. 

 

2. Si l'État requis n‟extrade pas ses ressortissants, il devra, sur la demande de l'État 

requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites 

judiciaires puissent être exercées, s‟il y a lieu. 
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Article 6: Motifs de refus d'extradition 

1. L'extradition ne sera pas accordée dans les conditions suivantes: 

(a) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée comme 

une infraction politique. Une infraction politique n‟inclura pas toute infraction 

pour laquelle les États partis auront assumé ou assumeront des obligations 

aux termes de toute convention à caractère multilatéral ou relevant du droit 

international, à engager des poursuites lorsqu‟ils ne procèdent pas à 

l‟extradition, ou pour toutes autres infractions pour lesquelles les Etats 

contractants ont convenu qu‟elles ne constituent pas une infraction politique 

aux  fins d'extradition;  

(b) Si l'État requis a des raisons sérieuses de craindre que la demande 

d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux 

fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de 

religion, de nationalité, d'appartenance ethnique, d'opinions politiques, de 

sexe ou de statut ou que l‟une de ces raisons pourrait porter atteinte aux 

droits de l‟individu; 

(c) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infraction 

militaire, mais ne constitue pas une infraction relevant du droit commun; 

(d) lorsque l‟individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités 

compétentes de l'État requis ou d‟un État tiers pour le ou les  faits en raison 

desquels  l'extradition est demandée; 

(e) si l‟individu dont l'extradition est demandée a, conformément à la législation  

de l‟Etat  requérant ou de l'État requis, bénéficié, pour une raison 

quelconque, de l‟immunité contre les poursuites ou la peine, y compris par 

manque de temps; 

(f) si l‟individu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'État 

requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. Il en sera de même lorsque  l‟individu n'a pas bénéficié ou est 

susceptible de ne pas bénéficier, au cours des procédures pénales, des 

garanties minimales, prévues par l'article 7 de la Charte africaine des droits 

de l'homme et des peuples et de l'article 14 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, ou, 

(g) si la décision de l'État requérant a été rendue par défaut à son encontre et 

que l‟individu condamné n'a pas reçu notification du jugement à temps ou n‟a 

pas pu pourvoir à sa défense et n'a pas pu ou ne pourra pas avoir droit à une 

nouvelle procédure de jugement en sa présence. 

2. l‟extradition peut être refusée dans les conditions suivantes: 

(a) si l‟individu réclamé fait l‟objet de la part de l‟Etat requis de poursuites pour le 

ou les faits en raison desquels l‟extradition est demandée; 

(b) si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine 

capitale par la loi de l'État requérant, à moins que ledit Etat donne des 

assurances  jugées suffisantes par l‟Etat requis, que la peine capitale ne sera 

pas prononcée ou, si elle l‟est, ne sera pas exécutée, ou que les deux parties 

conviennent que la peine de l'Etat requis sera substituée par une autre peine 

dans l'État requis; 
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(c) lorsque l‟infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors 

du territoire tant de l‟Etat partie que de l‟Etat requérant et la loi de l'État requis 

n‟autorise pas de poursuites pour une  infraction du même genre commise 

hors de son territoire; 

(d) si l‟infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, selon la 

législation de l'État requis, comme ayant été commise en tout ou en partie, 

sur son territoire, ou,  

(e) si l'État requis, tout en tenant compte de la nature de l‟infraction et des 

intérêts de l'État requérant, estime que l'extradition est incompatible avec des 

considérations humanitaires relatives à l'âge, l‟état de santé ou d'autres 

considérations personnelles de  l‟individu dont l‟extradition est demandée. 

Article 7: Requête et pièces à l’appui  

1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. D‟autres 

voies pourront être convenues par arrangement direct entre deux ou plusieurs Etats 

parties. 

 

2. Il sera produit à l‟appui de la requête:  

(a) l'originale ou l‟expédition authentique soit d‟une décision de condamnation, 

de peine ou de détention exécutoire, soit d‟un mandat d'arrêt ou de tout autre 

acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la législation 

de l‟Etat requérant; 

(b) un exposé des faits  pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le 

lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux 

dispositions légales qui leurs sont applicables seront indiqués le plus 

exactement possible; 

(c) une copie des dispositions légales applicables, ou, si cela n'est pas possible, 

une déclaration sur le droit applicable ainsi que le signalement aussi précis 

que possible de l‟individu réclamé et tous autres renseignements de nature à 

déterminer son identité et sa nationalité. 

3. La requête doit porter l‟appellation officielle de l‟officier de l‟Etat requis indiquant  la 

personne à contacter ainsi que la référence du dossier. 

Article 8: Certification des documents   

1. Lorsque la législation de l‟Etat requis requiert que soient certifiées les pièces à 

l‟appui, ces dernières doivent être certifiées conformément à la législation nationale 

de l‟Etat  requérant. 

 

2. Les procédures de certification de chaque Etat partie seront communiquées au 

Secrétariat. 

Article 9: Compléments d’informations   

Si les informations communiquées par l‟Etat requérant se révèlent insuffisantes pour 

permettre à l‟Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, 
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cette dernière partie pourra demander le complément d‟informations nécessaire et pourra 

fixer un délai raisonnable pour l‟obtention desdites informations. 

Article 10: Arrestation provisoire 

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'État requérant pourront demander 

l'arrestation provisoire de l‟individu réclamé. Les autorités compétentes de l'État 

requis statueront sur la question conformément à leur législation nationale et 

communiqueront sans retard leur décision à l'État requérant. 

 

2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l‟existence de l'une des pièces  

prévues au paragraphe 2 (a) de l'article 7, et fera part de l‟intention d‟envoyer une 

demande d'extradition. 

 

3. Une demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de 

l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par  

l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen 

laissant une trace écrite ou admis par l'État requis. 

 

4. Une demande d'arrestation provisoire mentionnera: 

(a) des informations, dans la mesure du possible, portant sur le signalement, 

l'identité, le lieu et la nationalité de l‟individu recherché; 

(b) une notification qu'une demande d'extradition sera présentée; 

(c) une description du type d'infraction et de la peine encourue, avec un bref 

résumé des faits, y compris la date et le lieu ou l‟infraction a été commise; 

(d) une notification attestant l‟existence d'un mandat d'arrêt ou une déclaration 

de la peine qui peut être ou a été prononcée pour l‟infraction à laquelle 

s'applique la présente Convention, et  

(e) toute autre information susceptible de justifier une arrestation provisoire dans 

l'État  requis. 

5. L'arrestation provisoire devra prendre fin si, dans un délai de trente (30) jours après 

l‟arrestation, l'État requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces 

mentionnées à l'article 7 paragraphe 1. Les autorités judiciaires compétentes de 

l'État requis, dès lors que la législation dudit Etat l‟autorise, pourront proroger ce 

délai en ce qui concerne la réception des pièces. Toutefois, la mise en liberté 

provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l‟Etat requis à prendre toutes 

mesures qu‟il estimera nécessaires en vue d‟éviter  la fuite de l‟individu  réclamé. 

 

6. La mise en  liberté provisoire de l‟individu conformément au paragraphe 5 du présent 

article ne s‟opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'engagement des 

procédures d'extradition de l‟individu réclamé si la demande d‟extradition ainsi que 

les pièces à l‟appui parviennent ultérieurement. 

Article 11: Renonciation à l'extradition 

L'État requis, sous réserve de sa législation nationale en la matière, peut accorder 

l'extradition après réception d'une demande d'arrestation provisoire, à condition que 
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l‟individu réclamé consente explicitement à l‟extradition devant une autorité judiciaire 

compétente de l'État requis. 

Article 12: Concours de requêtes 

1. SI l‟extradition est demandée par deux ou plusieurs Etats partie concernant le même 

individu, soit pour le même fait soit pour des faits différents, l'État requis statuera 

vers quel Etat partie, l‟individu réclamé devra être extradé et notifiera chacun des 

États partie de sa décision. 

 

2. Pour statuer vers quel État partie un individu doit être extradé, l'État requis statuera 

compte tenu de toutes circonstances pertinentes, et, notamment de: 

(a) si la requête porte sur des faits différents, de la gravité relative desdites 

infractions; 

(b) de temps et du lieu ou a été commise chacune des infractions; 

(c) des dates respectives des requêtes;  

(d) de la nationalité de l‟individu réclamé; 

(e) du lieu habituel de résidence de l‟individu réclamé;  

(f) si les requêtes ont été faites conformément aux dispositions de la présente 

Convention; 

(g) des intérêts des États respectifs, et 

(h) de la nationalité de la victime. 

Article 13: Langues à employer 

1. La demande d'extradition et les pièces à l'appui d'une demande d'extradition seront 

rédigées soit dans la langue de l'État requérant, soit dans celle de l‟Etat requis. L'État 

requis pourra réclamer une traduction dans l'une des langues officielles de l'IGAD 

qu‟il choisira. 

 

2. Les langues officielles de l'IGAD sont l'anglais et le français. 

Article 14: Décision d'extradition 

1. L'État requis fera connaître rapidement à l'État requérant, par les voies prévues au 

paragraphe 1 de l'article 7,  sa décision sur l'extradition. 

  

2. Avant de refuser une demande, l'État requis devra, le cas échéant, consulter l'État 

requérant pour lui donner l'occasion de présenter ses motifs ou de fournir des 

informations pour traiter la demande. 

 

3. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.  

Article 15: Remise de l’extradé 

1.  En cas d‟acceptation de la demande, l'État requérant sera rapidement informé de la 

date et du lieu de remise ainsi que de la durée de la détention subie en vue de 

l‟extradition par l‟individu réclamé.  
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2. L‟individu devra quitter le territoire de l'État requis dans les 15 jours qui suivent la 

notification de la décision d'extradition et il sera, en tout cas, mis en liberté à 

l'expiration d'un délai de 30 jours. Si l‟individu n'a pas été reçu dans un délai de 30 

jours, l'État requis pourra mettre en liberté l‟individu et refuser de l‟extrader pour le 

même fait.  

 

3. En cas de force majeure empêchant  la remise ou  la réception de l‟individu à 

extrader soit par l‟Etat requis soit par État requérant, l‟Etat intéressé informera l‟autre 

Etat. Les deux Etats se mettront d‟accord sur une nouvelle date de remise et, aux 

termes du paragraphe 2 du présent article, le délai court à partir de la nouvelle date 

convenue par les deux États. 

Article 16: Remise ajournée ou conditionnelle 

1. L'État requis pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la 

remise d'un individu réclamé pour le poursuivre, ou, s‟il a déjà été condamné, pour 

que l‟individu puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d‟un fait 

autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. Dans un tel  cas, l'État requis 

doit informer l'État requérant à cette fin. 

 

2. Au lieu d‟ajourner la remise, l'État requis pourra remettre temporairement l‟individu 

réclamé à l'État requérant dans les conditions à déterminer d‟un commun accord 

entre les deux Etats. 

Article 17: Règle de la spécialité 

1. L‟individu qui aura été livré conformément à la présente Convention ne sera ni 

poursuivi, ni jugé, ni détenu, ni réextradé vers un État tiers, ni soumis à toute autre 

restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l‟Etat requérant pour un fait 

quelconque antérieur à la remise, sauf dans les cas suivants : 

(a) celui ayant motivé l'extradition.   

(b) lorsque la partie qui l‟a livré y consent. Ce consentement sera donné lorsque 

l‟infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l‟obligation 

d‟extrader aux termes de la présente convention. 

2. Lorsque l‟Etat qu‟il l‟a livré y consent, une demande de consentement sera présentée 

à cet effet conformément aux dispositions du présent article accompagnée des 

pièces prévues à l'article 7 de la présente Convention et d'un procès verbal judiciaire 

consignant les déclarations de l‟extradé.  

 

3. Le paragraphe 1 du présent Article ne s'applique pas lorsque en ayant eu la 

possibilité 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 requérant auquel il est livré 

ou s‟il est volontairement retourné dans le territoire de l'État requérant  après l'avoir 

quitté. 

 

 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

44 | P a g e              

 
 

4. 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 18: Remise d'objets  

1. Dans la mesure permise par la législation de l'État requis et sous réserve des droits 

que de tiers parties auraient acquis sur ces objets, qui doivent être dûment 

respectés, tous les objets qui auraient été trouvés dans l‟Etat requis et provenant de 

l‟infraction et pouvant servir de pièces à conviction, devront, à la demande de l‟Etat 

requérant, être remis si l'extradition est accordée. 

  

2. La remise des objets sera effectuée à la demande de l‟Etat requérant, si ce dernier le 

désire, dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu. 

 

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire 

de l‟Etat requis, ce dernier pourra les garder temporairement ou les remettre sous 

condition de restitution. 

 

4. Sont toutefois réservés les droits que l'État requis ou des tiers auraient acquis sur 

ces objets, si de tels droits existent, les objets remis seront, le procès terminé, 

restitués à l'État requis à sa demande.  

Article 19: Transit 

1. Lorsqu‟un individu doit être extradé d'un État tiers vers un État partie en transitant 

par le territoire d'un autre Etat partie, l'Etat partie vers lequel l‟individu doit être 

extradé adressera une demande à l'autre Etat partie pour que ce dernier autorise le 

transit dudit individu par son territoire. Ceci ne s'applique pas lorsque la voie 

aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage sur le territoire de l'autre Etat partie 

n‟est prévu. 

 

2. Dès réception d'une telle demande, qui doit contenir des informations pertinentes, 

l'État requis du transit doit traiter ladite demande conformément aux dispositions 

prévues dans sa propre législation. L'Etat requis de transit accordera cette 

autorisation, aussi rapidement que possible, à moins que cela ne porte atteinte à 

l‟intérêt supérieur de l‟Etat. 

 

3. L'État requis de transit doit s‟assurer que des dispositions juridiques existent 

autorisant la garde de l‟individu placé en détention pendant le transit. 

 

4. Dans le cas d‟un atterrissage fortuit, l'État partie auquel il sera demandé d‟autoriser 

le transit pourra, à la demande de l'officier chargé de l'escorte, détenir l‟individu 

pendant un délai raisonnable dans la mesure permise par sa législation, en attendant 

de recevoir la demande de transit qui sera faite en application du paragraphe 1 du 

présent article. 
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Article 20: Frais  

1. L'État requis prendra toutes les dispositions requises relatives à l‟extradition et les 

frais occasionnés par toute procédure découlant de la demande d'extradition seront 

à la charge de cet Etat. 

 

2. Les frais occasionnés sur son territoire ou dans sa juridiction relatifs à l‟arrestation et 

à la détention de l‟individu dont l‟extradition est réclamée jusqu‟à sa remise à l‟Etat 

requérant sont à la charge de l‟Etat requis. Les frais occasionnés sur son territoire ou 

dans sa juridiction résultants de la saisie et de la remise des objets sont également à 

la charge de l‟État requis. 

 

3. Si, pendant l'exécution d'une demande, il devient évident que cette dernière 

entraînera des frais exceptionnels, l'État requis et l'État requérant se consulteront 

pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles l'exécution pourra 

être effectuée. 

  

4. Les frais occasionnés pour la traduction des documents d'extradition et le transport 

de l‟individu extradé du territoire de l'État requis seront à la charge de l‟État 

requérant.  

 

5. Des consultations peuvent avoir lieu entre l'État requérant et l'État requis relatives au 

paiement par l'État requérant des dépenses exceptionnelles. 

 

TITRE III 

FORMALITÉS 

Article 21: Signature et adhésion 

1. Jusqu'à son entrée en vigueur, la présente Convention demeurera ouverte à la 

signature des Etats membres de l'IGAD. 

 

2. Après son entrée en vigueur, la présente Convention demeurera ouverte à l'adhésion 

de tout État membre de l'IGAD. Pour chacun des Etats non signataires, la présente 

Convention entrera en vigueur le 60ème jour après la date de dépôt de son 

instrument d'adhésion. 

Article 22: Réserves 

1. Un État pourra au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de 

son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d‟une ou 

de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. 

 

2. Un État qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le 

permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétariat 

de l'IGAD.  
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3. Un Etat qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente  

Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat 

que dans la mesure où il l'aura lui même acceptée.  

Article 23: Relations entre la présente Convention et les autres traités  

Les dispositions de tout traité ou accord bilatéral régissant l‟extradition entre deux États 

parties devront être complémentaires aux dispositions de la présente Convention et devront 

être interprétées et appliquées en accord avec la présente Convention. En cas 

d‟incompatibilité, les dispositions de la présente Convention priment. 

Article 24: Ratification, Secrétariat et Dépositaire  

1. La présente Convention est soumise à l'acceptation, l'accord ou la ratification des 

signataires, conformément à leur législation nationale respective. 

 

2. Les instruments d'acceptation, d'accord, de ratification ou d‟adhésion sont déposés 

auprès du Secrétariat de l'IGAD qui doit servir de dépositaire et de Secrétariat de la 

présente Convention.  

Article 25: Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le 60ème jour suivant la date de dépôt 

par 3 Etats membres de l'IGAD de leurs instruments d'acceptation, d'accord et de 

ratification. La présente Convention entrera en vigueur à l‟égard de tout signataire 

ayant déposé son instrument ultérieurement  le 60ème jour après  le dépôt dudit 

instrument. 

 

2. Si, après le 31 décembre 2009, cette convention n'est pas entrée en vigueur aux 

termes du paragraphe 1 du présent article, tout signataire ayant déposé son 

instrument d'acceptation, d'accord et de ratification pourra déclarer par écrit au 

Secrétaire exécutif de l'IGAD qu‟il est disposé à accepter l'entrée en vigueur de la 

présente Convention en application dudit paragraphe. La présente Convention 

entrera en vigueur pour ces derniers le 60ème jour suivant la date à laquelle deux (2) 

de ces déclarations auront été déposées par au moins deux (2) signataires. Pour tout 

signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la présente 

Convention entrera en vigueur le 60ème jour suivant la date de ce dépôt. 

Article 26: Amendement 

1. Tout État  peut soumettre des propositions en vue de l‟amendement de la présente 

Convention. Toutes propositions d‟amendement  sont  transmises au Secrétaire 

exécutif de l'IGAD qui les communiquera aux autres États dans au moins 90 jours 

avant la convocation d‟une réunion des Etats partie qui examineront les propositions 

d‟amendement. 

 

2. Un amendement adopté par les États parties par consensus entrera en vigueur 60 

jours après son adoption et sa ratification par tous les Etats parties. 
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Article 27: Dénonciation 

Tout Etat pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention par une 

notification écrite adressée au Secrétaire exécutif de l'IGAD. Cette dénonciation prendra 

effet six (6) mois après la date de réception de ladite notification. Après cette dénonciation, 

la coopération se poursuivra entre les États parties et l'Etat qui a dénoncé la présente 

Convention en ce qui concerne toutes les demandes d‟extradition soumises avant la date 

d‟effet de la dénonciation et qui demeurent en suspens. 

Article 28: Enregistrement  

En application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera 

enregistrée auprès du Secrétaire général des Nations Unies à New York par le dépositaire. 

Date_________________ 

 

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République de Djibouti 

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de l‟Etat d‟Erythrée 

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie 

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République du Kenya 

 ……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République de Somalie 

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République du Soudan  

……………………………………………………………………….. 

Pour et par ordre du Gouvernement de la République d‟Ouganda 
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MANUEL SUR LA CONVENTION IGAD SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

INTRODUCTION 

 
Contexte 

 

Beaucoup, d‟activités criminelles aujourd‟hui, y compris la corruption, la criminalité organisée 

et le terrorisme, sont soit de nature transnationale et / ou contiennent des éléments clés 

transnationaux. En tant que tel, il est exigé des enquêteurs et des procureurs de recueillir 

des preuves à travers les frontières. Dans ce contexte, le cadre et les procédures au sein de 

lesquelles l‟aide officielle (dénommé « l‟entraide judiciaire » ou « mutual legal assistance », 

MLA) et la coopération informelle (appelé « assistance mutuelle » ou « assistance 

administrative ») sont ainsi obtenus sont souvent déroutants et dépendent fréquemment de 

l‟attitude et des opinions des personnes « sur le terrain » à qui la requête est faite. 

Dans cet esprit, ce manuel traitera non seulement des dispositions contenues dans la 

Convention IGAD sur l‟entraide judiciaire, mais analysera aussi les problèmes juridiques 

réels et pratiques et les difficultés auxquels les praticiens font face (qu‟ils soient procureurs, 

conseillers juridiques du gouvernement, officiers de police, ou juges) et il guidera le lecteur 

vers des solutions possibles et des approches pragmatiques. 

 

La Convention IGAD sur l’entraide judiciaire: son objet et ses effets 

La Convention, comme instrument international formel, impose des obligations 

contraignantes pour ses Etats parties (les Etats qui l‟ont ratifiée ou qui y ont adhéré). Pour 

devenir Etat partie, l‟Etat doit être un membre du groupe des Etats de l‟IGAD. 

 

La Convention crée une base juridique pour l‟élaboration et l‟exécution des demandes de 

MLA entre les Etats IGAD, assumant qu‟ils soient parties. Mais chaque Etat IGAD devrait 

également s‟assurer que sa législation nationale contient des dispositions de MLA qui 

mettent en œuvre et rendent viables les dispositions de la Convention. 

 

Une fois que la Convention entre en vigueur, il sera recommandé à l‟Etat IGAD requérant de 

la citer comme la base juridique de sa demande (en supposant que l‟Etat requérant est 

aussi un Etat IGAD et que les deux Etats soient des Etats parties à la Convention).  

Cependant, même dans un tel cas, il pourrait être que les deux Etats soient également Etats 

partis à une autre Convention pertinente qui porte en elle la base juridique pour une 

demande de MLA. Par exemple, si la requête porte sur une affaire de corruption et les deux 

Etats sont parties a la Convention des Nations Unies contre la Corruption (UNCAC) ou si 

c‟est une affaire de financement du terrorisme et les deux sont parties a la Convention des 

Nations Unies sur le Financement du Terrorisme, il faudra également faire référence de 

manière explicite à l‟un de ces deux instruments (le cas échéant). Cela ne présente aucune 
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difficulté ; il est convenable de citer deux ou même plusieurs instruments si chacun d‟eux 

fournit une base juridique pertinente à la requête. 

 
PARTIE I: PRINCIPES GENERAUX DU MLA 

Qu’est-ce que ‘l’entraide judiciaire’? 

L‟entraide judiciaire (MLA) est la forme principale de coopération internationale en matière 

d‟affaires criminelles et constitue le mécanisme de collection de preuves entre Etats. Il s‟agit 

d‟un processus formel qui implique l‟envoi d‟une „requête‟ par un Etat requérant et la 

transmission de cette lettre a l‟Etat requis. Le processus de MLA est conçu pour recueillir 

des preuves pour l‟utilisation dans une procédure pénale. 

L‟aide informelle (parfois appelée „assistance administrative‟) entre enquêteurs ou entre 

procureurs peut également être disponible. C‟est souvent la voie appropriée pour la 

fourniture de renseignements ou d‟informations  qui ne seront pas officiellement présentés 

au tribunal. Toutefois, le problème est que de nombreux Etats fourniront aussi des preuves 

criminelles de manière informelle, par exemple, un témoin volontaire, sans avoir besoin 

d‟une requête officielle dans le processus de MLA. Si, par conséquent, une demande de 

preuve n‟exige pas à l‟Etat requis d‟exercer un pouvoir coercitif (comme la délivrance d‟un 

mandat de perquisition ou d‟une autre ordonnance du tribunal) cet Etat peut très bien 

accepter de fournir une assistance sur la base de la coopération entre enquêteurs ou 

procureurs sans avoir besoin d‟une demande formelle de MLA. 

Pour éviter toute confusion, il convient de garder à l‟esprit que les expressions „formel‟ et 

„informel‟ font référence à la manière dont la requête est faite et transmise. Elles ne font pas 

référence à la forme dans laquelle le matériel sera regroupé au sein de l‟Etat requis. Ainsi, 

une demande informelle (dite „administrative‟) pour une déclaration d‟un témoin volontaire 

résulte (en général) que le témoin est invité à faire une déclaration officielle en forme de 

preuve ou de donner une déposition officielle devant un tribunal. Bien sûr, une demande 

informelle d‟intelligence, sans aucun doute, signifie que le matériel sous forme non probante 

est fourni, mais ceci est à cause de la nature volontaire de la requête et non parce que la 

requête a été faite à l‟extérieur du cadre formel de MLA. 

Les bases juridiques de l’entraide judiciaire 

Si une demande officielle (de MLA) est nécessaire, elle doit avoir une base juridique. Cette 

base pourrait être: 

 Un traité multilatéral (comme l‟une des conventions des Nations Unies ou un accord 
régional, comme la Convention de l‟OAU sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme); 

 Un traité bilatéral; 
 Un accord volontaire entre les Etats, comme l‟Accord relatif à l‟entraide judiciaire en 

matière pénale à l‟intérieur du Commonwealth (« L‟Accord d‟Harare ») pour les Etats 
du Commonwealth ; 

 La loi nationale seule (en absence d‟un instrument international ou d‟un arrangement 
reposant sur le principe du droit international général de la courtoisie) qui peut ou ne 
peut pas imposer une exigence de réciprocité. 
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En ce qui concerne ci-dessus, il convient de garder a l‟esprit qu‟il n‟existe pas une 

Convention de MLA totale ou « universelle » et que l‟aide peut même être demandée et 

obtenue en absence d‟un traité d‟accord, et en effet, dans le cas de certains Etats, en 

absence de toute loi nationale de MLA. Cependant, il faut reconnaître que les bases les plus 

communes pour les demandes formelles sont les conventions, les traité bilatéraux, et les 

programmes que les Etats ont ratifiés ou auxquels ils ont adhéré (par exemple, les 

différentes conventions des Nations Unies font des dispositions spécifiques pour le MLA et 

encouragent la coopération internationale). 

La Convention IGAD sur le MLA est un instrument multilatéral et donc se trouve dans la 

première de ces bases juridiques ci-dessus. Elle n‟exclut pas, toutefois, la capacité des 

Etats IGAD de s‟appuyer sur les obligations imposées par les accords bilatéraux entre eux 

dans le cas d‟une demande de MLA (Article 1(2)). L‟une des principales intentions de la 

Convention est d‟encourager les Etats IGAD à s‟entraider de la manière la plus large 

possible en matière de demande de MLA (comme le manifeste Article 1). 

 

L’entraide judiciaire ou seulement de l’assistance? 

Les procureurs et les enquêteurs font parfois recours au MLA sans explorer si l‟assistance 

administrative ou informelle pourrait répondre a leurs besoins. On oublie souvent que l‟Etat 

qui reçoit la requête peut préférer une approche informelle qui peut être traitée efficacement 

et rapidement. Les procureurs et les autres représentants de la loi devraient donc se 

demander s‟ils ont vraiment besoin d'émettre une requête officielle pour obtenir un élément 

de preuve particulier. 

 

Bien qu‟il ne soit pas possible de faire une liste définitive des types de demandes de 

renseignements qui peuvent être réglées informellement, quelques observations générales 

peuvent être utiles. Cependant, il est nécessaire de garder a l‟esprit qu‟il existera des 

variations d‟Etat à Etat. 

 Si c‟est une enquête de routine et n‟exige pas de l‟Etat requis d‟utiliser des pouvoirs 
coercitifs, il est alors possible que la requête soit faite et respectée sans requête 
officielle. 

 Les archives publiques, les documents cadastraux, et les documents relatifs à 
l‟enregistrement des entreprises, peuvent souvent être obtenus de manière 
informelle. 

 Les témoins potentiels peuvent êtres contactés pour savoir s‟ils seraient 
volontairement disposés à aider les autorités de l‟Etat requérant. 

 Une déclaration peut être prise pour un témoin volontaire en particulier dans le cas 
où le témoignage serait probablement non contentieux. 

 Les listes de condamnations antérieures et des coordonnées  basiques des abonnés 
de communications et de fournisseurs de service qui ne nécessitent pas une 
ordonnance du tribunal peuvent également être traités de la même façon informelle. 

On oublie souvent à quel point de nombreux types de preuves et d‟autres documents relatifs 

peuvent être obtenus non seulement de manière informelle mais à partir de sources 

ouvertes sans avoir à faire une demande officielle. Par exemple, certains Etats publient des 

répertoires de titulaires de compte de téléphone sur l‟Internet (il faudra toutefois vérifier que 

le format du répertoire publié qualifie pour servir de preuve). 
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La mesure dans laquelle les Etats sont disposés à aider avec une demande formelle varie 

bien sur considérablement. Dans de nombreux cas, cela dépendra des lois nationales de 

l‟Etat, de la nature de la relation entre cet Etat et l‟Etat requérant et il faut le dire, de l‟attitude 

et de la serviabilité des personnes sur le terrain à qui la requête est faite. Ainsi, l‟importance 

de la création et du maintien de relations de travail excellentes au niveau transnational est 

cruciale. 

Une confusion peut être évité si les procureurs et les enquêteurs tiennent compte des limites 

fixées par les instruments internationaux qui portent sur, ou contiennent des dispositions sur 

le MLA. En particulier, il est convenable de se souvenir que le régime de MLA est fait pour 

obtenir des preuves. Ainsi, la fourniture de renseignements et la localisation des témoins 

devrait uniquement être demandée par voie d‟entraide informelle qui peut bien sûr être 

acceptée ou non. La requête de MLA ne peut pas non plus être faite pour l‟arrestation des 

fugitifs; ceci est strictement le domaine des demandes d‟extradition. 

Au moment de décider si la preuve est à rechercher de façon informelle à l'étranger, il existe 

certains éléments clefs pour le procureur: 

 Il faut qu‟il soit licite de demander la preuve en vertu de la loi de l‟Etat requérant, et il 
ne devrait exister aucun motif de croire que la preuve serait exclue si l‟on cherchait à 
l‟introduire à un procès dans l‟Etat requérant; 

 La preuve devrait pouvoir être légalement recueillie en vertu de la loi de l‟Etat requis; 
 L‟Etat requis ne devrait pas avoir d‟objection. 

 

Les difficultés potentielles suite au non-respect de ces éléments pourraient être (dans les 

Etats ayant un principe d‟exclusion par rapport aux preuves) que ces preuves soient 

exclues. En outre mais non moins important, des mesures inadéquates par voie de 

demande informelle peuvent irriter les autorités de l‟Etat requis qui pourraient, par 

conséquent, êtres moins enclines à aider toute demande future. 

La règle d'or doit être: Veillez à ce que toute demande informelle est conclue et signée en 

toute légalité. 

Il faut parfois être prêt à penser de manière non-conventionnelle en faisant une requête. Par 

exemple, il pourrait être plus rapide, moins cher, et plus facile pour les enquêteurs de l'Etat 

requérant d'organiser et de payer pour le voyage d‟un témoin volontaire à l‟Etat requérant 

pour que le témoin fasse sa déclaration plutôt que de faire le voyage eux-mêmes pour être 

présent lors d'une déclaration (si une voie d'entraide judiciaire formelle est utilisée) ou de 

voyager pour prendre eux-mêmes la déclaration (ce qui est souvent le cas dans une 

demande informelle). De même, si le consentement est obtenu de l'Etat d'accueil dans 

lequel une ambassade de l'Etat se trouve, la déclaration des témoins peut être prise par les 

enquêteurs de l'Etat requérant à l'ambassade. 

En outre, de nombreux Etats n'objectent pas qu‟un enquêteur de l'Etat requérant téléphone 

au témoin pour obtenir des informations pertinentes et que par la suite il envoie par la poste 

une déclaration appropriée rédigée pour la signature du témoin que ce dernier retournera a 

l‟enquêteur. Bien entendu, une telle méthode ne peut être utilisé que lorsque le témoin est 

disposé à aider l'autorité requérante et dans des circonstances où il n‟y a pas d'objections 
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des autorités de l‟autre Etat concerné (celles de l‟Etat requis, auxquelles l'autorisation doit 

être demandée). 

Toute considération d‟assistance entre enquêteurs / procureurs ne doit pas négliger le fait 

qu‟elle peut ouvrir la voie à une demande formelle à une date ultérieure. Il pourrait, par 

exemple, être possible de restreindre une requête formelle en commençant une enquête par 

de l'aide informelle. Par exemple, si une déclaration doit être prise par un employé d'une 

compagnie de téléphone dans un Etat étranger, des mesures informelles devraient être 

prises pour identifier la société en question, son adresse et tous les autres détails qui 

aideront et accéléreront le processus formel. On oublie parfois que ceux qui travaillent dans 

le domaine de MLA s‟attendent à ce que le plus de travail de préparation possible soit fait 

par des moyens informels. En effet, dans le cas d‟une demande à un centre financier, 

comme la Suisse, pour les données financières, par exemple, on attendra de l'Etat requis 

que le premier contact soit informel afin que le champ d'application de la requête puisse être 

réduit autant que possible (étant donné le nombre d‟institutions financières sur le territoire et 

la quantité de demandes reçues) et la requête officielle remplie avec autant d'informations 

que possible afin de faciliter l'exécution de la requête. 

La Convention IGAD cherche à encourager les Etats à établir des réseaux afin de faciliter la 

coopération internationale en matière pénale et, en particulier, d'avoir recours à des filières 

informelles quand le cas se présente. En conséquence, l'Article 1 (2) conserve 

expressément le droit des Etats parties à coopérer d‟enquêteur à enquêteur / de procureur à 

procureur. 

 

Demandes officielles (Entraide judiciaire) 

Lorsque la preuve doit être assuré par des moyens coercitifs, par un mandat de perquisition 

et de saisie par exemple, ou si le mécanisme informel n'est pas autrement disponible, une 

requête doit être délivré. Les éléments suivants sont des exemples de cas où une telle lettre 

sera nécessaire. Pour: 

 Obtenir le témoignage d'un témoin non volontaire. 
 Chercher à interroger un suspect en vertu de prudence. 
 Obtenir des informations de compte et des preuves documentaires auprès des 

banques et des institutions financières. 
 Les demandes de perquisition et de saisie. 
 Obtenir des documents de l‟Internet et le contenu des emails. 
 Le transfert des personnes consentantes en garde-à-vue pour les faire témoigner. 

Une autorité compétente pour délivrer une requête, comme un procureur ou un juge (selon 

la personne qui est désignée comme autorité compétente pour délivrer une demande dans 

la loi nationale), qui fait une demande officielle doit toujours faire valoir l'obligation ou 

obligations internationale (s) de l'Etat requis d‟assister où une telle obligation existe à titre 

d'instrument international. (La Convention IGAD impose une telle obligation à ses Etats 

parties.) De même, l'autorité d'émission de la requête doit également être précisée. Ainsi, la 

personne qui signe (et par conséquent l'émission de la lettre) doit dire qu'il ou elle est une 

autorité compétente et la source de cette compétence (exemple: "Je suis un procureur et je 

suis désigné par la Section 1 de la loi de MLA de Ruritanie comme une autorité compétente 

pour délivrer cette demande"). 
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La personne qui fait une demande doit veiller à ce que sa propre loi nationale permette la 

requête qui se fait. Par exemple, un morceau de la législation nationale pourrait, en effet, 

refuser certaines demandes ou le type de demandes que de nombreuses conventions, 

traités, ou d'autres instruments internationaux semblent permettre. Pour de nombreux Etats, 

la législation nationale aura la primauté (une exception évidente sont les Etats 

principalement de droit civile moniste où la ratification d'un instrument a pour effet 

l‟incorporation des dispositions de l'instrument dans la loi nationale). Si un Etat fait une 

demande autrement qu'en conformité avec la législation nationale dans de telles 

circonstances, cela invitera certainement des arguments en faveur de l'exclusion des 

preuves / l‟illégalité dans les tribunaux nationaux de l'Etat requérant même si l'Etat requis 

exécute la requête et fournit la preuve. 

Les procureurs et les autorités en charge des poursuites pénales sont invités à rapidement 

prendre le contact avec un homologue dans l'Etat auquel la requête va être faite. 

Nonobstant l'existence d'une convention ou d‟un traité et de son approche large et souple, 

l'Etat requis peut bien avoir des réserves qui limitent l'assistance qui peut en fait être 

donnée. Cela peut être mieux assuré par une liaison, comme peut toute exigence 

particulière sur laquelle l'Etat requis peut insister, mais qui ne pourrait pas être 

immédiatement apparent à la personne faisant la requête. Par exemple, certains Etats se 

sont réservé le droit de refuser l‟assistance judiciaire lorsque l'infraction qui est à l'étude est 

déjà l'objet d'une enquête judiciaire dans l'Etat requis. Le principe fondamental doit être: Une 

demande de MLA est exécutée conformément aux lois de l'Etat requis (comme l'Article 3 de 

la Convention indique clairement), et compte devrait donc toujours être tenu du fait que l'Etat 

requis devra toujours se conformer à ses propres lois nationales, tant pour savoir si 

l'assistance peut être donné et si oui, comment cette aide peut être délivré. 

 

La forme de la requête 

Il convient de souligner qu'il n'y a pas une seule forme prescrite que la requête doit prendre. 

Cependant, il y a un certain nombre de caractéristiques clés qui doivent apparaître. Pour les 

demandes faites en vertu de la Convention, ces exigences sont énoncées dans l'Article 5. 

Le principe directeur d'une demande faite par une autorité compétente est que la requête 

soit un document autonome. Il doit fournir à l'Etat requis toutes les informations nécessaires 

pour décider si l'aide doit être accordé et pour entreprendre les enquêtes qui lui sont 

demandées. En même temps, il ne doit pas contenir des faits inutiles et ne devrait pas être 

plus long que nécessaire pour définir les domaines qui devraient êtres portés à l'attention de 

l'Etat requis. Une demande en vertu de la Convention doit être écrite, mais cela comprend 

courriel ou télécopieur; en cas d'urgence, la requête peut être oral et réduite à l'écriture par 

la suite (voir Article 4). 

Cela vaut la peine de garder à l'esprit que l'une des difficultés en cours, au niveau mondial, 

avec le MLA est celui du retard et de ce fait, les autorités d'un Etat requis ne seront pas 

aidées par une lettre qui est d‟une longueur supérieure a ce qui est absolument nécessaire. 

Sur la question du délai, une demande peut prendre des semaines, parfois des mois, et 

parfois, malheureusement, des années à exécuter. La lettre devrait être émise (sous réserve 

de toute prise de contact informelle appropriée à l'avance, bien sûr) dès qu'un Etat se rend 

compte qu'une demande à un autre Etat doit être faite. Il est important que les demandes 
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urgentes soient réduites à un minimum, et toutes les personnes impliquées dans le 

processus doivent comprendre que la requête est inévitablement urgente. Si une demande 

est urgente la lettre doit clairement le dire  (à la fois dans l‟en-tête de la lettre et dans un 

paragraphe spécifique dans le corps du texte) et avec les termes qui expliquent l‟urgence. 

Dans ces cas «urgent» devrait signifier une demande qui doit être exécuté dans un délai 

disons de 14 jours. Si une demande n'est pas urgente dans ce sens, mais doit être exécuté 

dans un délai relativement court (par exemple, à cause d'une date d'audience imminente où 

la preuve doit être présentée), la lettre doit énoncer clairement le délai de temps de façon à 

attirer l'attention du lecteur. 

Les conditions matérielles suivantes doivent être accomplies dans une requête: 

 Si l'Etat requis exige un engagement de réciprocité de la part de l'Etat requérant, 
cela devrait être accordé. À cet égard, les Etats de „common law‟ sont généralement 
plus restrictifs que ceux qui ont un code civil. Mais, même si aucun engagement n'est 
requis, l'Etat requérant doit énoncer dans la lettre s‟il fait une demande dont il ne 
pourra pas payer de retour. La Convention IGAD encourage les Etats de fournir une 
assistance, même dans l'absence d‟une réciprocité (Article 34). 

 
 Une condition générale pour certaines juridictions est que le crime sous enquête 

constitue une infraction pénale dans l'Etat requérant et requis; ceci s‟appelle la règle 
de la double criminalité et devrait être abordé dans la lettre. 
 

 L'aide doit se concerner des procédures pénales, que ce soit au stade d‟investigation 
de l'enquête, ou après que les procédures judiciaires aient commencé, au sens strict 
et accepté; c'est-à-dire, il y a une enquête ou procédure pénale contre les auteurs 
d'une infraction criminelle sous la loi nationale ordinaire. Les accusations et les 
possibles inculpations futures devraient êtres définis. 
 

 En outre, le principe de «spécialité» signifie que, si une accusation change après 
qu'une demande a été faite, une nouvelle demande devra être faite, à moins que la 
nouvelle accusation ait été prévue dans la lettre originale. Par conséquent, il est de 
bonne pratique de définir l'ensemble des charges / infractions qui sont susceptibles 
d'être considérés pour la poursuite. 
 

 La règle de la „spécialité‟ signifie également que si la preuve va être utilisée, par 
exemple, pour la confiscation ou d'autres procédures auxiliaires ainsi que lors du 
procès criminel, ceci devrait aussi être clairement indiqué. Les preuves obtenues de 
l'Etat requis ne peuvent uniquement êtres utilisés pour la fin qui a été demandée et 
par rapport à la procédure qui a été mentionnée dans la requête. La preuve ne peut 
pas être invoquée dans une autre procédure sans le consentement de l‟Etat requis. 
 

 Bien qu'elle n‟ait pas besoin d‟être spécifiquement affirmé dans la lettre, une 
condition préalable au MLA est la garantie d'un procès équitable et le respect des 
droits fondamentaux qui sont énoncés dans le Pacte International relatif aux Droits 
Civils et Politiques et dans les instruments régionaux pertinents (tels que pour les 
Etats IGAD, le Charte Africain de Banjul) mis en place dans le système juridique de 
l'Etat requérant. 
 

 Certains Etats peuvent exiger une affirmation disant que la requête ne concerne pas 
les infractions politiques, fiscales, ou militaires. 

 La lettre doit contenir une description des faits qui constituent la base de l'enquête / 
procédure. Une telle description doit être aussi détaillée que possible et doit indiquer 
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de quelle manière la preuve demandée est nécessaire. À l‟échelle internationale, une 
raison principale pour laquelle l‟exécution d‟une demande est refusée / retardé est 
qu'il n'y a aucun lien de causalité établi entre les faits résumés et les demandes en 
cours. Le résumé des faits ne doit pas être volumineux; dans la plupart des 
demandes simples, le résumé peut occuper deux côtés A4 ou l‟équivalent. Le guide 
doit être: exposer tous les faits dont l'Etat requis aura besoin pour rendre sa décision 
et pour avoir une vue juste et équilibrée sur le sujet du cas. 
 

 Si les Etats requérant et requis sont chacun partie à un accord multilatéral ou 
bilatéral, l'instrument international concerné doit être cité. 

 

Pour résumé, le texte suivant est une liste de contrôle pour l'Etat requérant sur ce qui doit 

être inclut dans la requête: 

 Une affirmation d‟autorité par l'expéditeur de la lettre; 
 La citation de traités et conventions pertinents; 
 Assurances (c-à dire, de la réciprocité, la double criminalité, spécialité, etc.); 
 En cas d'urgence, les raisons et les délais nécessaires; 
 L‟identification du défendeur / suspect; 
 La position actuelle de l'enquête / procédure; 
 Les charges ou infractions qui sont objet de l‟enquête ou poursuite; 
 Un sommaire des éléments de ces infractions en vertu de la loi nationale de l'Etat 

requérant, y compris la peine maximale [souvent, cela aide de joindre en annexe à la 
lettre une copie de la loi pertinente.] 

 Un exposé des faits et comment ces faits se rapportent à la requête présentée; 
 Une demande de renseignements doit être faite; 
 L'assistance requise; 
 Signature de l'expéditeur 

 

Bien que la requête soit signée par une autorité judiciaire compétente de l'Etat requis 

conformément à ses propres lois et à ses propres règles et procédures, très souvent, il sera 

possible pour l'autorité de l'Etat requérant de faire une demande « express » que l'Etat 

requis applique les règles de procédure de l'Etat requérant tant qu'elles n'entrent pas en 

conflit avec la loi de l'Etat requis. Article 40 (2) de la Convention autorise expressément une 

telle demande. Si une telle demande est disponible à l'autorité requérante, il convient d‟en 

profiter. La raison est évidente: une difficulté fondamentale et souvent négligée est que les 

différents Etats ont différentes manières de présenter des preuves. La raison principale 

d'une demande est d'obtenir des preuves utilisables et admissibles. Cette preuve doit donc 

être sous une forme appropriée pour l'Etat requérant, ou aussi près que possible de cette 

forme, dépendent des circonstances. Par conséquent, l'Etat requérant doit préciser par 

exemple, sous quelle forme le témoignage d'un témoin doit être prit. L'Etat requis ne devrait 

pas avoir à se familiariser avec les règles de la collecte de preuves et des données 

probantes que présente l'Etat requérant. En effet, il est de bonne pratique et utile d‟inclure 

en annexe à la lettre, un exemple ou un modèle de la forme de la preuve requise. Ainsi, si la 

requête est que le témoignage écrit soit pris et présenté d'une manière particulière (par 

exemple, avec la signature du témoin sur chaque page ou avec une déclaration de véracité 

par le témoin, que certains Etats exigent), l'annexe peut servir d‟exemple. 
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Outre ce qui précède, les instruments internationaux peuvent contenir une disposition à 

l'effet que la méthode d'exécution spécifiée dans la requête est suivie dans la mesure où elle 

est compatible avec les lois et les pratiques de l'Etat requis. 

Une question qui se pose souvent est celle de savoir si les agents de l'Etat requérant 

doivent voyager à l'Etat requis lorsque la requête est exécutée. Pour cela, l'autorisation doit 

être demandée à l'Etat requis et cette autorisation doit être demandée uniquement si la 

présence de ces agents aidera à l'exécution de la requête. Rappelez-vous que ce sera les 

policiers / procureurs / juges de l'Etat requis qui entreprendront les actions demandées 

(l'interrogation des témoins, etc). La présence des agents de l'Etat requérant sera pour aider 

l'Etat requis en fournissant plus de détails sur l'enquête, des questions particulières ou des 

questions à poser aux témoins, etc. 

Tenant compte de tout cela, il serait utile d'avoir les enquêteurs présents lors de l‟enquête. 

L'Etat requis doit être expressément demandé dans la lettre d'accorder la permission pour 

ces agents d'être présents. Selon la nature de ces enquêtes et le type de cas, l'Etat requis 

peut être assez satisfait d‟avoir les agents de l'Etat requérant sur place à jouer un rôle. 

Cependant, pour une demande qui est en grande partie axée sur la documentation, comme 

les dossiers de télécommunications du prestataire de services, il se peut que le voyage des 

agents ne porte aucun avantage. 

La langue de la requête 

Il faut garder à l'esprit que la requête elle-même doit être dans la langue de l'Etat requérant 

et doit être accompagnée d'une traduction. La requête doit donc être traduite dans la langue 

de l'Etat requise si elle est différente de celle de l'Etat qui fait la requête. La lettre originale et 

la traduction doivent être adressées à l'Etat requis. Il faut vérifier avec l'Etat requis s'il existe 

des exigences de certification pour la traduction. Certains Etats insistent sur un certificat du 

traducteur attestant sa traduction des documents. 

Transmission de la requite 

Les requêtes sont délivrées par une autorité compétente dans un Etat, mais elles sont 

généralement transmises d‟une autorité centrale à une autre. 

Une autorité centrale transmet et reçoit des demandes. Les Etats sont tenus d'établir une 

autorité centrale, afin de faciliter et d'accélérer l'élaboration et l'exécution des demandes. 

Toutefois, les fonctions à exercer par l'autorité centrale sont à chaque Etat de déterminer. 

Par exemple, certains Etats peuvent considérer que l'autorité centrale devrait assumer un 

rôle d'assurance de qualité, tandis que d'autres se contenteront de ce que l‟autorité réalise 

les contrôles sur le nombre et les types de lettres envoyées ou reçues. Quelle que soit 

l'approche adoptée, la première fonction de l'autorité centrale devrait être de servir de canal 

de transmission et de réception des  requêtes (sous réserve, bien entendu, des dispositions 

en ce qui concerne la transmission directe). Dans les petits Etats, l'une des autorités 

compétentes pour la délivrance des  requêtes (comme le cabinet du Ministre de la Justice) 

peut être considéré comme étant apte à être aussi désigné comme l'autorité centrale. 

 

Pour éviter tout doute, une autorité compétente est l'organisme ou les organismes autorisés 

en vertu de la législation d'un Etat de délivrer une requête. C'est alors que la plupart des 

autorités chargées des poursuites dans un Etat sont compétentes pour délivrer une lettre. 
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Ayant fait cela, ils doivent ensuite transmettre la lettre par l'autorité centrale. Les écrivains 

d‟une requête faits attention: s‟il vous plait vérifiez que sous vos propres lois, votre 

organisation est une autorité compétente avant d'émettre une requête.” 

L'Article 2 de la Convention prévoit que la transmission d'une requête devrait avoir lieu à 

partir d'une autorité centrale à une autre (et que chaque Etat parti doit, par conséquent, 

établir une autorité centrale, s'il ne l‟a pas encore fait).  

Toutefois il est important de noter que dans la loi nationale de nombreux Etats les autorités 

compétentes ont le pouvoir en cas d'urgence de transmettre une requête directement à une 

autre autorité compétente. Certains instruments internationaux reconnaissent 

spécifiquement ce pouvoir, mais d'autres sont muets à ce sujet. La Convention IGAD se 

prévoit à cet effet dans l'Article 6 et a pour effet que bien que la Convention suppose que 

normalement toutes les transmissions seront de / vers une autorité centrale, la transmission 

directe entre les Etats IGAD sera possible dans un cas urgent. 

Il faut souligner, cependant, que la loi nationale déterminera les mécanismes de 

transmission directe. Certains Etats, par exemple, permettent la transmission directe, mais 

ont besoin d'une copie de la lettre pour l‟envoyer à leur autorité centrale par voie de 

notification, tandis que d'autres Etats peuvent imposer des restrictions quant à ce que leurs 

autorités compétentes sont en mesure de recevoir et d'exécuter quand une requête a été 

transmise directement. Il est donc très important que, dans le cas d'une transmission directe 

prévue, les lois des deux Etats soient vérifiées minutieusement. Il va sans dire que c'est 

exactement le genre de cas où le contact informel et la liaison sont vitaux. 

Pour les Etats dont la législation nationale ne traite pas cette question, ou dont les Etats 

envisagent de leur droit à cet égard, les considérations suivantes peuvent aider: 

 Est-ce que l'autorité centrale a la capacité de réagir très rapidement à une demande 
urgente (par exemple, un témoin qui s'apprête à quitter le territoire et qui a besoin de 
faire une déclaration immédiatement, ou une demande qu'un pouvoir de coercition 
soit demandé du tribunal tout de suite)? Si la réponse est non, une disposition 
autorisant la transmission directe devrait être envisagée. 
 

 Si la transmission directe est autorisée, aura-t-elle le pouvoir de faire et de recevoir 
des demandes? 
 

 Dans le cas d'une transmission directe, comment l'assurance de qualité aura-t-elle 
lieu (peut-être, les points de contact formé au sein de chaque autorité compétente) et 
comment s‟effectuera la tenue des registres et la liaison continue avec l‟Etat requis 
au sujet de la requête (peut-être, l'obligation de la notification à l‟autorité centrale et 
la transmission d‟une copie de la requête)? 

 
 Au plan international, la tendance est d‟encourager la transmission directe dans les 

cas appropriés. Cependant, cela doit être équilibré par chaque Etat, qui doit 
déterminer si ses propres capacités soutiendront la transmission directe et / ou la 
réception directe. 
 

 Quelle que soit la décision, les procédures nationales doivent êtres clairement 
énoncés dans les dispositions explicites et pratiques de la loi nationale. 
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Problèmes particuliers rencontrés dans les demandes de MLA 

La double criminalité: Malgré sa réputation comme garantie essentielle en matière 

d'extradition, le concept de la double criminalité a trouvé sa place dans le MLA. Étant 

donné que la plupart des éléments de preuve sont réunis à l‟étape d‟investigation dans 

une enquête, cette condition mise à point semble être trop restrictif. Cela a rendu 

l‟accord de l'aide inutilement difficile. À cette fin, la plupart des Conventions (y compris la 

Convention IGAD) cherchent maintenant à remédier ce “défaut” en encourageant les 

Etats à ne pas appliquer le principe de la double criminalité lorsqu‟ils fournissent de 

l‟assistance. (Voir ci-dessous la discussion des motifs de refus des demandes de MLA.) 

 

Appels: Dans certains Etats, la personne à l'égard de qui la requête de MLA est 

présentée est en mesure de former un recours contre le partage de données avec l‟Etat 

requérant. Quand un tel recours est disponible, il peut ainsi provoquer de longs délais. 

Bien que cela ne pose généralement pas de problèmes entre les Etats IGAD, il se peut 

que des problèmes se présentent lorsqu‟un Etat IGAD fait une demande en dehors de la 

région. Par exemple, dans les Etats européens qui ont toujours profité des conditions 

d'impôts et de banque favorables, comme le Liechtenstein et la Suisse, une avenue 

d'appel est disponible au sujet de la divulgation des informations sur la situation 

financière, etc. Dans ces Etats, en outre, les institutions comme les banques peuvent 

avoir des droits d‟appel similaires. 

Perquisition et/ou saisie: En général, cela peut être problématique. Essentiellement, 

l'autorité dont émane la requête doit prendre soin de fournir autant d'information que 

possible sur l'emplacement des locaux, etc. Mais il faut se rappeler que les différentes 

juridictions fixent des seuils différents. La perquisition et saisie est une arme puissante 

pour les enquêteurs. Il faut supposer que l'Etat requis sera uniquement en mesure 

d'exécuter une demande de perquisition et saisie s'il a été démontré par la requête qu‟il 

existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise et qu'il 

existe des preuves sur les lieux ou à la personne concernée relative à cette infraction. 

Ces «motifs raisonnables» devraient donc êtres expressément énoncés dans la lettre. 

Comme règle générale, il ne sera pas suffisant de demander simplement pour 

l‟instrument de perquisition et saisi sans expliquer pourquoi on pense que le processus 

pourrait produire des preuves. Atteinte à la propriété et à la vie privée est désormais 

justifié que s'il existe des raisons impérieuses sociales comme la nécessité de 

poursuivre les criminels pour des infractions graves. De même, une demande 

d'arrestation de la personne ne donne pas le pouvoir automatique de perquisition et de 

saisie; elle doit d‟abord être suivie d'une requête. Même si tous ces facteurs sont traités, 

il se pourrait bien que la recherche de la personne et la prise d‟empreintes digitales, des 

échantillons de ADN, etc. auront moins de chance de succès dans certaines juridictions. 

Aspects sensibles d‟une enquête: Il se peut que des informations sensibles devront êtres 

inclus dans une demande formelle afin de soutenir les mesures / éléments de preuve 

requise pour satisfaire l'autorité requise. Parallèlement, la divulgation des témoins 

éventuels et d'autres informations qui pourraient êtres exploités, par exemple, des 

criminels ou leurs associés, doit êtres considérés. En réalité, le système de procuration 
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de MLA dans le monde est d‟une nature précaire. Le risque de divulgation non désirée 

sera plus ou moins en fonction de l'identité de l'Etat requis. Quand on considère cette 

affaire, ceux qui font la requête doivent tenir en  compte les questions de prise de charge 

qui se présente. Parfois, des difficultés peuvent êtres évités par la délivrance d'une lettre 

généralisée qui laisse les informations les plus sensibles, mais donne suffisamment de 

détails pour permettre que la requête soit exécutée. Exceptionnellement, on peut 

envisager l'émission d'une demande de MLA conditionnelle; c‟est-à-dire, une demande 

qui ne doit être exécuté par l'autorité requise que si elle peut être exécutée sans exiger 

la divulgation des informations sensibles. Une autre approche pourrait consister à 

rechercher un accord avec l'Etat requis que l'agent dans le cas de l'Etat requérant soit 

autorisé à informer les autorités de l'Etat requis en personne. 

Motifs de refus 

Les motifs de refus d'une demande de MLA sont globalement similaires à ceux qui 

s‟appliquent en matière d'extradition (voir, en détail, ci-dessous) sauf que: 

 Il y a une forte tendance internationale qui encourage la MLA à être aussi permissive 
que possible, même si cela signifie l'annulation de certains motifs de refus qui ont été 
invoqués par les Etats; et 
 

 Par rapport aux demandes de MLA, la plupart des Etats feront valoir dans la loi 
nationale et / ou les accords internationaux qu‟il existe un motif général de refus si un 
Etat est d'avis que ses intérêts nationaux, sa souveraineté, ou sa sécurité serait 
menacée de ce fait. Toutefois, il faut dire que dans la pratique, ce motif général est 
rarement exercé et que lorsque dans un cas précis ce motif se présente, il devrait 
avoir une consultation entre les deux Etats afin qu'un équilibre puisse être trouvé 
entre l'importance de la coopération internationale et les intérêts ou la sécurité 
nationale. 

La double criminalité: Le principe de la double criminalité a été transposé dans le MLA 

depuis la loi de l'extradition. Quoique la double criminalité soit considérée comme une 

garantie essentielle dans la loi d'extradition, son applicabilité dans MLA est très variable. 

Certains Etats n‟insistent pas sur la double criminalité pour fournir de l‟aide, tandis que 

d'autres respectent le principe de manière stricte. Une troisième catégorie exige la 

double criminalité uniquement lorsque la requête concerne un pouvoir coercitif, comme 

la perquisition et la saisie. Pour compliquer les choses encore plus, certains de ces Etats 

qui exigent la double criminalité considèrent son absence comme un motif de refus, 

tandis que pour d'autres elle est une condition essentielle. Toutefois, même dans les cas 

où l'obligation existe, les dispositions et les interprétations proactives réduisent son effet 

comme obstacle à la coopération. En effet, le deuxième paragraphe de l'Article 43 de la 

Convention des Nations Unies contre la Corruption illustre ce qui est peut-être l'Etat 

d‟esprit actuel: l‟insistance sur une approche large de la «conduite» d'essai: 

 

“En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est 

considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État 

Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie 

requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est 
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une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties”. 

 

À la suite de la tendance actuelle, la Convention encourage les Etats à prêter assistance 

de MLA même dans l'absence de double criminalité (Article 33 (1)). Cela devrait être le 

plus étendue que possible (Article 33 (2)).  

Infraction politique: Le refus d'aide de MLA sur la base de l'exception d‟infraction 

politique a toujours posé un grand défi. Mais son importance par rapport aux infractions 

de terrorisme a considérablement diminué en raison de la disposition dans les 

instruments de lutte contre le terrorisme des Nations Unies qui empêchent le recours à 

l'exception des infractions politiques dans de tels cas. 

Exception d'infraction fiscale et secret bancaire: certains traités internationaux et la loi 

nationale de certains Etats autorisent le refus d'une demande de MLA au motif que 

l'infraction qui est l‟objet de l'enquête est de nature fiscale, et inversement, ne permettent 

pas de refus au motif du secret bancaire. Toutefois, l'Article 37 de la Convention IGAD 

dispose que: «l'aide ne peut pas être refusé au seul motif que l'infraction constitue une 

infraction de nature fiscale ou en raison des règles de la banque ou autre institution 

financière sur le secret." 

Peine de mort: De nombreux Etats refusent leur aide s‟il est possible que l'infraction peut 

attirer la peine de mort en cas de condamnation. Le facteur déterminant n'est pas que 

l'Etat conserve la peine de mort, mais plutôt de savoir si l'infraction est punissable par la 

mort. Toutefois, ce motif est plus difficile pour un Etat à appliquer dans le MLA que dans 

le cas de l'extradition, étant donné que l'enquête peut être à une étape précoce et donc il 

serait impossible de dire avec certitude s'il existe un risque de la peine de mort. En 

l'occurrence que cette considération devienne un sujet « actuel »  à l'égard d'une 

requête, des consultations devront avoir lieu entre les Etats afin de vérifier si des 

garanties appropriées peuvent êtres donnés par ceux qui font la requête. 

Double incrimination (non bis in idem): MLA peut être refusé sur la base de la double 

incrimination. Toutefois, les traités internationaux, multilatéraux, et bilatéraux varient 

considérablement dans leur manière de prendre en compte ce principe. Certains traités 

examinent si le suspect a été condamné ou puni pour des infractions dans l'Etat 

requérant ou requis, tandis que d'autres envisagent d'étendre la procédure dans un Etat 

tiers. De même, certains instruments formulent le critère pour déterminer si une 

personne a été acquittée ou condamnée, tandis que d'autres se demandent si la 

personne a été «punie». Par conséquent, les praticiens doivent examiner de près le 

langage de tout traité pertinent. 

La pertinence de l'enquête demandée: Il faut se souvenir qu‟une demande peut être 

refusé (ou une lettre supplémentaire requise) si les enquêtes qui sont recherchées ne 

sont pas considérées pertinent par l‟Etat requis. Il est donc important que la pertinence 

de l'enquête globale soit clairement énoncée dans le résumé des faits. 

 

Pour décider si une enquête est pertinente, un tribunal de l'Etat requis devra adopter une 

interprEtation large et il devra se souvenir que la recevabilité sera une question de 
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première instance pour le tribunal dans l'Etat requérant (explorée dans Re Entraide 

Judiciaire en Matière Pénale1, relatif à une demande de MLA présentée par la 

Fédération de Russie au Canada). 

Contestation d'un refus d'exécuter une requête 

La coopération internationale, soit par voie de MLA formelle ou d'une demande 

informelle, dépend en très grande partie sur la bonne volonté, une volonté d'aider et de 

reconnaître que l'Etat requis aujourd'hui peut être l'Etat requérant de demain. Que peut-

on faire en cas de refus d'exécuter une demande? 

Lorsque la dépendance est mise uniquement sur la courtoisie, l'Etat requis n'est pas en 

violation d‟une obligation car il n'en existe aucune. Au contraire, la requête est dans ce 

cas considéré comme un geste de bonne volonté et s‟il n'est pas possible de l'exécuter 

en vertu des lois de l'Etat requis ou il est refusé sur un certain nombre de raisons, l'Etat 

requérant ne pourra exercer aucun recours. 

Toutefois, si la requête est fondée sur l'un des traités applicables à laquelle les Etats 

concernés sont parties, le non-respect (autre que sur le motif général de refus prévu 

dans le traité) mettra l'Etat requis en violation de son obligation. Il y a alors deux options 

à la disposition de l'Etat requérant: d'abord, il pourra inciter une pression du pouvoir 

exécutif ou diplomatique pour accéder à la requête, ou à défaut, il pourra intenter une 

action devant la Cour Internationale de Justice (CIJ)2. Une telle action a été récemment 

introduite par Djibouti contre la France3. 

Présentation d'une preuve obtenue à l'étranger 

Comme il est indiqué ci-dessus, il est toujours préférable pour l'Etat requérant de 

demander aux autorités de l'Etat requis la permission de recueillir la preuve qu'il cherche 

sous la forme généralement attendus par les tribunaux de l'Etat requérant. Toutefois, ce 

n'est pas toujours possible. Certains, mais pas tous les Etats, ont adopté des 

dispositions permettant l'entrée en preuve de matériels non sous forme considérée 

comme la forme prescrite si les preuves sont recueillies au niveau national, sujet bien 

sûr à toute équité ou exclusion des arguments qui peuvent être montés. Les Etats qui 

n'ont pas déjà une telle disposition dans leur législation devraient envisager de l'ajouter. 

 

 

 

                                                           
1
 Cour d’Appel (Ontario), 13 septembre 1999. 

2
 Organe principal des Nations Unies. 

3
 Certaines questions d’entraide en matières pénales (Djibouti v. France). 
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DEUXIÈME PARTIE: LA CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE DE L’IGAD 

 

Le format général: 

 Partie I de la Convention énonce les définitions et les interprétations des termes 
utilisés;  

 Partie II (Articles 1 à 5) énonce les dispositions générales. En particulier, il 
encourage les Etats à fournir l‟assistance la plus large que possible les unes aux 
autres pour des enquêtes ou des procédures pénales; elle détaille la forme sous 
laquelle la requête doit se prendre, et adresse la transmission et le rôle de l‟autorité 
centrale.  

 Partie III (Articles 6 à 9) se concentre sur la transmission et l'exécution de la 
requête. 

 Partie V (Articles 12 à 20) traite les demandes de certains types d'assistance (par 
exemple, le service des documents et l'interrogatoire des témoins). 

 Partie VI (Articles 21 à 26) est la source de dispositions sur l'entraide juridique en 
ce qui concerne l'interception des communications, la conservation des données de 
communications, et le déploiement d'une surveillance discrète. 

 Partie VII (Articles 27 à 32) contient des dispositions sur le recouvrement des 
atouts, ainsi que le blocage et la confiscation des biens. 

 Partie VIII (Articles 33 à 45) a établi un bon nombre des principes fondamentaux qui 
se posent dans les applications de MLA y compris la réciprocité, la double 
criminalité, le langage du texte de la requête, et les dispositions sur les dépenses. 

 Partie XI (Articles 46 à 53) adresse les formalités des instruments, comme la 
signature, l'adhésion, la réservation, la modification et le retrait.  

 

Article 1 exige aux Etats partis de fournir la mesure la plus large que possible de l'entraide 

judiciaire dans les enquêtes criminelles, les poursuites, et les procédures judiciaires. Ainsi, 

chaque Etat parti doit veiller à ce que ses lois permettent que cette assistance soit fournie. 

L'utilisation du mot «procédure» peut inclure des éléments de la procédure pénale qui ne 

font pas partie du procès dans certains Etats comme les procédures de pré jugements, la 

condamnation des audiences sur le cautionnement, et les applications. 

Si les lois actuelles de MLA d‟un Etat parti ne sont pas suffisamment larges pour permettre 

l'aide donné en conformité avec la Convention, la modification de la législation peut être 

nécessaire. 

 

Paragraphe 2 conserve la capacité de fournir de l'aide, formelle ou informelle, en dehors de 

la Convention. Ainsi, l‟assistance entre enquêteurs (informel) continuera, comme toute 

demande formelle fondée sur un traité bilatéral, tout autre instrument international, ou sur la 

base de la courtoisie. 

Le quatrième paragraphe oblige aux Etats partis de mettre en place des législations 

nationales pour donner effet aux obligations de la Convention si ces obligations ne peuvent 

pas êtres satisfaits autrement. 

Une liste non exhaustive des différentes catégories de l'aide en vertu de la Convention est 

énoncée dans le 5e paragraphe. La liste sert à souligner, toutefois, que MLA est destiné à 

être utilisé pour la collecte de preuves et que la Convention cherche à encourager les Etats 

à coopérer aussi complètement que possible. Les Etats partis devraient examiner leurs 
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autres traités d'entraide judiciaire actuels et leur loi nationale afin de s'assurer que les 

sources de l'autorité judiciaire sont suffisamment larges pour couvrir chacune des formes de 

coopération énumérées dans le cinquième paragraphe. 

Article 2 exige aux Etats parties de désigner une autorité centrale chargée de transmettre et 

de recevoir des demandes. Les Etats sont tenus d'établir une autorité centrale afin de 

faciliter et d'accélérer l'élaboration et l'exécution des demandes. Toutefois, les fonctions à 

exercer par l'autorité centrale sont à chaque Etat de déterminer. Par exemple, certains Etats 

peuvent considérer que l'autorité centrale devrait assumer un rôle d'assurance de qualité, 

tandis que d'autres vont se contenter de la réalisation de ces contrôles sur le nombre et les 

types de lettres envoyées ou reçues. Quelle que soit l'approche adoptée, la fonction 

principale de l'autorité centrale devrait être le canal de transmission et de réception des  

requêtes (sous réserve, bien entendu, des dispositions en ce qui concerne la transmission 

directe).  

 

Dans les Etats plus petits, l'une des autorités compétentes pour la délivrance des  requêtes 

(par exemple le cabinet du Ministère de la Justice) peut êtres considérés comme possible 

autorité centrale. Le lecteur est renvoyé aux conseils généraux contenus dans la première 

partie du présent manuel qui explique que la transmission directe d‟une autorité compétente 

à une autre autorité compétente est de plus en plus encouragée au niveau international. En 

effet, nonobstant le fait que l'exigence normale de la Convention est la transmission d‟une 

autorité centrale à une autre sauf en cas d'urgence (voir Article 6 ci-dessous) il serait tout à 

fait approprié pour les deux Etats partis à la Convention IGAD de parvenir à un accord plus 

large. Cet accord pourrait dire que dans un cas donné ou dans certains types de cas, la 

transmission directe entre eux est acceptable (sous réserve, bien entendu, de la loi 

nationale de chacun autorisant la transmission/réception directe). 

Article 3 confirme l'un des principes clés de MLA: que la loi applicable est celle de l'Etat 

requis. Paragraphe 2 d‟article 40 permet à l'Etat requérant de demander que les preuves 

seraient recueillies conformément aux lois nationales de cet Etat (dans la mesure où ses lois 

ne sont pas incompatibles avec les lois de l‟Etat requis) si cela était demandé en vertu de 

ses lois. 

Article 4 exige que la requête d'entraide judiciaire doive être faite par écrit (y compris email 

ou télécopie), sauf en cas d'urgence, où une demande orale peut être fait et ensuite 

confirmée par écrit. 

Article 5 énumère les éléments qui doivent figurer dans une requête. Il n‟y a, cependant, pas 

de style prescrit à la lettre. 

Le paragraphe 2 donne à l‟Etat requis la discrétion de d‟exécuter une demande, même si un 

ou plusieurs des conditions énoncées dans Article 5 (1) n‟est pas présent. Toutefois, les 

autorités compétentes des Etats requérant doivent avoir à l‟esprit qu‟un tel exercice de 

pouvoir discrétionnaire par l‟Etat requérant pourrait inviter un défi lorsque la preuve obtenue 

ainsi est présentée. 

Le troisième paragraphe confirme que ni la requête, ni pièces justificatives, exige une 

certification ou authentification. La lettre, toutefois, a besoin de la signature de l‟émetteur.  
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Article 6 permet à toute autorité compétente de délivrer une requête (paragraphe 1), mais 

prévoit (paragraphe 2) que l‟autorité centrale transmette la requête sans délai (si elle est 

convaincue que la requête est conforme à la Convention). En cas d‟urgence, ou si cela 

serait autorisé par la législation interne des Etats requérant et requis, une demande peut 

être envoyée par transmission directe de l‟autorité compétente à une autre autorité 

compétente. Une lettre copie doit cependant être apporté à l‟autorité centrale de l‟Etat 

requérant, et elle doit être présenté de cette autorité à l‟autorité centrale de l‟Etat requis dès 

que possible. En cas d‟urgence, cette présentation est susceptible d‟être reçu par l‟autorité 

centrale de l‟Etat requis après que la requête a été exécutée. Néanmoins elle servira d‟aide 

aux autorités de l‟Etat requis dans le suivi et dans la tenue des dossiers. 

 

Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires par l‟Etat requis avant qu‟une 

demande puisse être exécutée, l‟information doit être fournie par l‟autorité compétente qui 

délivre la requête (paragraphe 4). Ces informations supplémentaires peuvent être 

transmises directement, même dans les cas où la requête initiale n‟a pas été directement 

transmise. 

 

Articles 7 et 8 sont simples. Article 7 prévoit les mesures qui doivent être prises dans l'Etat 

requis, y compris la reconnaissance de la requête, une obligation d'agir avec célérité dans 

l'exécution, et la notification si l'on prévoit un retard dans cette exécution. Il prévoit 

également, au paragraphe 6, que les raisons doivent êtres énoncés en case de refus 

d'exécution ainsi que, par exemple, dans des circonstances où l'Etat requis est d'avis que la 

lettre n'est pas conforme à la Convention. Dans ce cas, bien sûr, il est prévu qu'il y aura un 

dialogue et des tentatives pour remédier à l'anomalie détectée. Article 8 donne à l'Etat 

requis le pouvoir discrétionnaire de repousser l'exécution lorsqu'une enquête ou poursuite 

en cours dans l'Etat requis subirait une ingérence dans les cas d'exécution immédiate. Il 

convient de noter, cependant, qu'il devrait y avoir une consultation et un dialogue en cours 

entre l‟autorité compétente requérant et l‟autorité compétente requise dans les cas où un 

retard est envisagé. 

Article 9 adresse le cas dans lequel la défense (ou bien une partie civile) a de bonnes 

raisons de rechercher les preuves d'un autre Etat. Une partie civile est dans les juridictions 

de droit civil la victime présumée d'un crime qui est donné l‟opportunité de se faire 

représenter dans la procédure pénale et qui peut recevoir une indemnité pour ces 

procédures. 

 

Il est possible qu'un témoin ou des documents situés à l'étranger soit nécessaires pour que 

le défendeur ait un procès équitable et soit en mesure de présenter une défense pleine et 

robuste. Étant donné que la requête ne peut uniquement être délivrée par une autorité 

compétente, il est important que les Etats partis aient une disposition dans la loi nationale 

pour permettre que le tribunal ou le procureur délivre une requête au nom de la défense. Il 

est également important pour l‟autorité de la loi que l'Etat requis trait une telle demande de 

la même manière qu'il traiterait une demande émanant d'une autorité compétente requérant, 

où la preuve est recherchée dans le but d‟une poursuite. 

Partie IV de la Convention énonce les motifs de refus dans l‟Article 10 et la nécessité d'une 

concertation entre les Etats dans le cas où l'Etat requis refuserait, ou serait sur le point de 
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refuser une demande d'entraide judiciaire sur la base de l'Article 10, ou de toute autre 

disposition en vertu de sa loi nationale. 

Article 10 énonce un certain nombre de motifs pour lesquels une demande peut être 

refusée. En général, les motifs de refus d'entraide judiciaire reflètent largement celles 

d‟extradition, relatif aux lois et à la pratique. Cependant, parce qu'il existe une 

reconnaissance internationale que MLA devrait être aussi permissive que possible, les Etats 

sont priés, néanmoins, de fournir une assistance, même s‟ils peuvent invoquer ce motif. 

 

Le premier motif de refus est que l'infraction / la procédure dans l'Etat requérant est d'une 

matière politique. Dans l‟ensemble, ce motif de refus a été éliminé et les Conventions des 

Nations Unies, en particulier, ont très largement supprimé la catégorie «infraction politique» 

comme motif possible de refus. Par conséquent, ce n'est que dans de rares cas, où le 

caractère est manifestement politique que la requête devrait être refusée pour cette raison. 

Ceci est précisé davantage dans Article 10 (3). 

Les deux prochains motifs figurant dans Article 10 (1) (a) (ii) et (iii) se rapportent 

respectivement à un refus à l'égard des infractions seulement en vertu du droit militaire et de 

double incrimination. Dans le cas d'infractions militaires, la Convention prévoit une base de 

refus si l'infraction ne peut être poursuit uniquement en vertu du droit militaire, mais si elle 

est susceptible d'être jugé en vertu du droit pénal à la fois général et du droit militaire, les 

Etats concernés doivent se consulter, comme prévus par Article 11, afin de déterminer si 

une assistance peut être fournie sous réserve des garanties concernant l'application du droit 

militaire. 

Lorsque la double incrimination est invoquée, il est probable que la requête sera refusée. 

Toutefois, les Etats doivent faire preuve de prudence quant au moment où la double 

incrimination est engagée. Souvent, la conduite invoquée peut se chevaucher avec une 

infraction pour laquelle la personne a été acquittée ou condamnée dans l'Etat requérant, 

mais l'Etat requérant demande l'aide en ce qui concerne un aspect de la conduite où la 

poursuite ne fait pas partie de l'ancienne découverte et dans ce cas la double incrimination 

ne se posera pas. 

Article 10(1) (b) prévoit d'autres motifs de refus qui sont évidents: cette partie de l'article se 

réfère, entre autres, aux «intérêts publiques» comme motif de refus. Cela inclut, mais n'est 

pas limité à la souveraineté, la sécurité, les intérêts nationaux, l'ordre publique, la sécurité 

des personnes ou en faisant la requête, et la mise d'une charge excessive sur les 

ressources de l'Etat requis. 

Article 10 (2) confirme la position selon laquelle la loi de l'Etat requis s'applique et, par 

conséquent, toute l'aide à fournir des preuves à l'Etat requérant doit être en conformité avec 

ses propres lois. 

Article 11 prévoit la consultation entre les parties dans le cas où une demande serait 

refusée, en tout ou en partie. Les Etats sont priés de consulter et d'essayer de trouver un 

moyen de coopérer, plutôt que de refuser d‟aider. 

Partie V de la Convention traite les diverses formes de demandes d'assistance qui peuvent 

se faire en vertu de la présente Convention. La Convention définit simplement l‟aide le plus 

commun et le niveau minimal d‟aide que l'Etat devrait fournir dans les circonstances 
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énoncées dans la Partie IV. Bien entendu, la loi nationale d'un Etat peut prévoir plus d'aide 

que celle qui est prévue par la Convention. 

Article 12 prévoit le service de documents à une personne qui est présente dans l'Etat 

requis. Article 12 (3) définit la procédure et prévoit que le mode de service demandé est 

compatible avec les lois de l'Etat parti requis par l'autorité centrale. 

Toutefois, lorsque la présence d'un témoin est demandée par l'Etat requérant et une 

demande est faite, la personne n'est pas sous l'obligation d'y assister si dans des 

circonstances similaires, il / elle ne serait pas un témoin compétent ou contraignable en 

vertu de la loi de l‟Etat requis (Article 16). 

Article 16 doit être lu en parallèle avec Article 14 (interrogation de témoins) et Article 19 

(Privilège). À sa surface, Article 19 traite des circonstances où le témoin assiste à la 

procédure pour témoigner. Mais il est important de noter qu‟Article 19 est également 

applicable à son obligation de se présenter pour témoigner si la preuve est prise dans l'Etat 

requis ou le témoin assiste dans l'Etat requérant. 

La différence entre l‟assistance informelle, mutuelle ou administrative et le MLA est indiquée 

ci-dessus (dans la discussion sur les principes généraux) et il devient particulièrement 

pertinent dans le cadre d‟Article 13: lorsque l'Etat requis recherche la production de certains 

documents, dossiers, etc., l‟autorité compétente et l'autorité centrale de l'Etat requérant doit 

d'abord vérifier si ce matériel est disponible par des sources ouvertes. Si cela n'est pas le 

cas, une demande pour obtenir ces documents peut se faire en vertu de l'Article 13. 

 

Article 14 prévoit l'interrogation des témoins dans l'Etat requis suite à une demande. Dans 

de telles circonstances, la preuve est généralement conduite devant un juge ou un magistrat 

dans l'Etat requis. Encore une fois, cela dépendra de la loi nationale de l'Etat requis. La 

requête établira de manière générale la portée des questions que sera posée au témoin et 

la requête devra préciser si la réponse doit être enregistrée d'une manière qui la rendrait 

recevable dans l'Etat requérant. 

Souvent, l'Etat requérant peut demander que l'agent ou le procureur soit autorisé à assister 

à une telle interrogation dans le cas où il y aurait d'autres lignes d'enquête qui se dégagent, 

etc. Il est à l'Etat requis de décider si la fréquentation sera autorisée. Sur l'ensemble, ces 

demandes sont permises avec la mise en garde que les agents de l'Etat requérant ne jouent 

aucun rôle actif dans l'interrogation des témoins. 

Lorsqu'il devient nécessaire de rechercher la présence d'un témoin dans l'Etat requérant, et 

sous réserve du consentement de la personne, Article 15 prévoit qu‟une telle demande soit 

faite. Le délai minimal de préavis pour faciliter la participation doit être au moins 30 jours. En 

cas d'urgence, cependant, l'Etat requis peut accepter un délai plus court. La requête doit 

indiquer les raisons pour la présence etc., comme énoncé dans Article 15 (4) (a) - (c). 

 

Article 15 (5) et (6) affichent les garanties pour le témoin en cas de refus; elles sont 

similaires à celles qui sont contenues dans Articles 16 et 19. 

Si le témoin est détenu dans l'Etat requis, mais consent à déposer un témoignage dans 

l‟Etat requérant, Article 17 permet le transfert temporaire de la personne en garde-à-vue. Le 

„témoin‟ sera alors placé en détention dans l'Etat requérant jusqu'à ce que sa présence ne 
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soit plus nécessaire, et il ou elle sera donc transférée vers l'Etat requis et mise en garde-à-

vue. Article 17 (8) confirme que, dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire pour l'Etat 

requis de rechercher la remise du «témoin» de l'Etat requérant, mais comme le transfert est 

temporaire et pour un but précis - assister en qualité un témoin - la personne est simplement 

remise a l‟Etat requérant. 

Comme Article 15, l‟Article 17 précise que le consentement de la personne est un pré-requis 

et que la réticence à consentir ne préjuge pas la personne. Article 17 contient les mêmes 

garanties que celles qui sont définies dans l‟Article 15. 

Il est important de noter que le temps passé en détention suite à ce transfert doit être 

considéré comme faisant partie de la peine et qu'un délai supplémentaire ne peut pas être 

ajouté à la peine en ce qui concerne le temps passé dans l'Etat requérant. D'autre part, si la 

peine est purgée en attendant de témoigner dans l'Etat requérant, sous réserve de l'accord 

de toutes les parties y compris le témoin, la personne peut alors être libérée dans l'Etat 

requérant. Article 17 (10) est délibérément formulé pour couvrir toute autre circonstance 

dans laquelle une personne peut être libérée.  

Article 18: Cet article confirme qu‟à la suite du transfert d'une personne en garde-à-vue, ou 

la participation volontaire d'un témoin, cette personne ne peut pas faire l'objet d'une 

procédure pénale dans l'Etat requérant où il / elle assiste à témoigner par rapport à toutes 

matières ayant eu lieu avant le départ de l'Etat requis pour témoigner. Par exemple, un 

témoin peut être soumis à l'enquête pour vol dans l'Etat requis, mais consent à comparaître 

comme témoin dans l'Etat requérant. L'Article 18 garanti qu'il / elle ne peut donc pas être 

poursuivi pour l'affaire de vol qui a été commise dans l'Etat requis avant le départ. L'Article 

18 est conçu comme une garantie supplémentaire pour le témoin. 

 

Article 20 traite les demandes de perquisition et de saisie. Puisque la perquisition et la saisie 

sont des mesures coercitives, il est important que l'Etat requérant fournisse un compte aussi 

complet que possible pour expliquer pourquoi une telle mesure est nécessaire, par exemple, 

la peur de la destruction de preuves, etc. Les autorités de l'Etat requis devront 

inévitablement obtenir un mandat d'un juge ou d‟un magistrat, et par conséquent, il est 

essentiel que l'Etat requérant fournisse toutes les informations pertinentes [Article 20 (2)]. 

 

Partie VI traite les demandes relatives à l'interception des communications, etc. 

Article 21 régi les cas où un Etat parti demande à un autre Etat parti une opération 

d'interception dans son propre territoire. Le paragraphe 1 établit une distinction, au (a) et (b), 

entre les deux types d'interception: 

(a) traite la transmission immédiate à l'Etat parti demandant l'interception des 

télécommunications. La transmission immédiate signifie la transmission de la 

télécommunication interceptée directement à l'Etat parti requérant où il peut être 

écouté et / ou enregistré par l'autorité compétente qui l'a ordonnée.  

(b) traite l'enregistrement et la transmission ultérieure de télécommunications à l'Etat 

parti requérant, ce qui est la pratique actuelle de l'aide judiciaire entre les Etats qui 

coopèrent déjà en matière d'interception. 
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Le terme «télécommunication», qui ne se limite pas aux appels téléphoniques, a été défini 

de manière à être interprété dans le sens le plus large. Il convient également de noter qu'il 

est nécessaire, dans la mesure du possible, que l'Etat requis transmette également des 

données techniques concernant chaque télécommunication, comme le numéro appelé, 

l'heure et la durée de la télécommunication, et s'il est connu, le lieu où la télécommunication 

a été faite ou reçue. La définition de télécommunication a été fixée dans l'espoir que les 

dispositions sur l'interception des télécommunications peuvent s'appliquer à toutes les 

formes de télécommunications rendue possible par les technologies actuelles et futures. 

 

Le paragraphe 2 établit, en fonction de l'emplacement de l'objet, les deux cas dans lesquels 

une demande d'aide judiciaire peut être faite: 

(a) Lorsque le sujet est sur le territoire de l'Etat parti requérant, et  

(b) Lorsque le sujet est sur le territoire de l'Etat parti requis 

 

Le paragraphe 3 précise la forme dans laquelle la requête d'interception doit être présentée. 

Le paragraphe 4 prévoit, lorsque la transmission immédiate n'est pas possible, que l'Etat 

parti requis peut traiter la requête comme si elle avait été faite en vertu du paragraphe 1 (b). 

Le paragraphe 5 reflète qu'il est dans l'intérêt de l‟enquête et des personnes sous enquête, 

qu‟une mesure d'interception demeure confidentielle. 

Article 22 permet la présentation d'une demande pour du matériel de communications 

stockées (défini comme le contenu des données qui ne sont plus en cours de transmission). 

Cette demande sera généralement par voie de requête, ou si les lois de l'Etat requis le 

permettent, grâce à une aide informelle. Le paragraphe 2 exige des Etats partis à envisager 

d'adopter la législation nationale afin de permettre à ces demandes de s‟exécuter (en 

supposant que cette loi n'est pas déjà en vigueur). 

Article 23 permet que la requête soit faite pour l'interception des envois postaux. Ces articles 

sont en “cours de transmission” jusqu'à sa livraison à une boîte aux lettres. 

Article 24 est destiné à souligner aux Etats partis qu'ils sont libres de conclure des accords 

supplémentaires (bi- ou multi- latéraux) en ce qui concerne l'interception des 

télécommunications. 

Article 25 vise à assurer qu'une demande de communication de données n'est pas 

compromise parce que les données en question ont déjà été détruites. C'est aussi une 

reconnaissance du fait que les périodes automatique de conservation varient selon le 

prestataire de services. Une demande en vertu du présent Article doit contenir les questions 

énoncées au paragraphe 3 et ne peut seulement être refusé que dans les circonstances 

prévues par le paragraphe 6. Ainsi, les motifs généraux de refus en vertu de l'Article 10 ne 

peuvent pas être invoqués. La conservation des données en vertu du présent article est 

d'une durée maximale de 120 jours. 
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Article 26 permet la requête pour le déploiement de la surveillance secrète par l'utilisation 

d'un dispositif de surveillance en vertu de la Convention. L'autorisation, la durée et les 

conditions détaillées d'un tel déploiement seront déterminées par les lois de l'Etat requis, 

mais devraient également être en conformité avec les lois de l'Etat requérant dans la 

mesure où les lois de celui-ci ne sont pas incompatibles avec le premier. Chaque Etat IGAD 

susceptible de faire ou de recevoir une demande en ce qui concerne le déploiement secret 

devrait veiller à ce que le suivant soit mis en place: 

 Une loi explicite et accessible régissant l'utilisation de mesures intrusives comme la 
surveillance secrète; 

 Un processus d'autorisation au sein de cette loi qui prévoit pour une autorisation 
judiciaire, ou si exécutif / application de la loi-cadre, un cadre de contrôle judiciaire 
significatif pour une telle autorisation; 

 Autorisation pour une période déterminée, et l'obligation de conclure le déploiement 
dès qu'il n'est plus justifiable; 

 Les critères d'autorisation qui tiennent en compte des circonstances légitimes dans 
les Droits de l'Homme Internationale (pour les Etats IGAD, leurs constitutions 
respectives, et leurs obligations internationales en vertu de la Charte Africaine de 
Banjul) sur les Droits de l'Homme et des Peuples, et le Pacte International relatif aux 
Droits Civils et Politiques (ICCPR) dans laquelle le droit d'une personne à une 
société privée / vie personnelle peut être transgressé par l'Etat; 

 Documentation (enregistrement et conservation) de toutes les étapes du processus, 
y compris la justification complète des décisions (y compris celles qui sont relatives à 
l'autorisation).  

 

Partie VII adresse le recouvrement, le blocage et la confiscation des avoirs.  

Article 27 exige que les Etats partis se prêtent de l‟assistance dans l'identification, le 

dépistage, le blocage, et la confiscation des produits et des instruments de crime. Il existe 

une attente que les Etats se fourniront des preuves à l'appui. La Convention vise à être 

exhaustif et à encourager la coopération dans ses dispositions sur le recouvrement d'avoirs. 

L'étendue de la coopération nécessaire reflet, à bien des égards, les dispositions de 

l‟UNCAC, dont le Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya et l'Ouganda sont parties, et le Soudan est 

signataire. Il est important, bien sûr, que les Etats partis aient mis en place un cadre national 

de blocage et confiscation des avoirs pour que les dispositions de la Partie VII marchent 

efficacement. 

Article 28 prévoit que les Etats partis doivent prendre des mesures nécessaires pour 

permettre à leurs tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu'ils ont à décider d'une 

confiscation, de reconnaître la requête d‟un autre Etat parti en tant que propriétaire légitime 

des biens acquis a travers la perpétration d'une infraction pénale. Ceux qui sont en charge 

de rédiger les lois nationales devraient examiner le produit actuel de la législation du crime 

pour voir si elle permet déjà une telle demande par un autre Etat. 

Article 29 doit être lu en combinaison avec Article 30 (voir ci-dessous). L'effet de l‟Article 29 

est que chaque Etat parti, afin d'accorder l'entraide judiciaire conformément à l'Article 30 de 

la Convention en ce qui concerne les produits et les instruments de crime, et conformément 

à la loi nationale, doit: 
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 Prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de 
donner effet à une décision de confiscation rendue par un tribunal d'un autre Etat 
parti; 

 Prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, 
lorsqu'elles ont la juridiction, d‟ordonner la confiscation de tels biens d'origine 
étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d'argent ou d‟une 
autre infraction dans sa juridiction, ou par d'autres procédures autorisées par sa loi 
nationale; 

 Permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où le 
contrevenant ne peut être poursuivi en raison de la mort, de la fuite, ou de l'absence, 
ou dans d'autres cas appropriés. 

Chaque Etat parti, afin d'accorder l'entraide judiciaire à une demande faite en vertu de 

l'Article 30 (ci-dessous), conformément à la loi nationale, doit: 

 Prendre les mesures qui peuvent êtres nécessaires pour permettre à ses autorités 
compétentes de bloquer ou de saisir des biens sur une décision de blocage émise 
par un tribunal ou une autorité compétente ou l'Etat parti requérant qui fournit une 
base raisonnable pour l'Etat parti requis de croire qu'il existe des motifs suffisants 
pour prendre de telles actions et que la propriété sera finalement soumise à une 
ordonnance de confiscation aux fins de l'Article 29 (1)( a); 

 Prendre les mesures qui peuvent êtres nécessaires pour permettre à ses autorités 
compétentes de bloquer ou de saisir des biens suite à une demande qui fournit une 
base raisonnable à la partie requise de croire qu'il existe des motifs suffisants pour 
prendre de telles mesures et que la propriété serait éventuellement l'objet d'une 
ordonnance de confiscation aux fins de donner effet à une ordonnance de 
confiscation par un tribunal d'un autre Etat parti; 

 Envisager des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes 
de préserver les biens de la confiscation, par exemple sur la base d'une arrestation 
ou d'une accusation criminelle étrangère liée à l'acquisition des biens.  

L'Article 30 même a pour effet qu'un Etat parti qui a reçu une demande provenant d'un autre 

Etat parti ayant juridiction sur une infraction criminelle pour l'exécution d'une décision de 

confiscation des produits d‟un crime, des instruments de crime ou des biens situés sur son 

territoire, devra: 

 Transmettre à ses autorités compétentes, en vue de lui donner effet à dans la 
mesure demandée, une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal sur le 
territoire de l'Etat parti requérant, en tant qu'elle se rapporte au produit du crime 
ou des instruments situés sur le territoire de l'Etat parti requis. 

 Transmettre la requête à ses autorités compétentes aux fins d'obtenir une 
ordonnance de confiscation et, si une telle ordonnance est accordée, lui donner 
effet. 

Suite à une demande faite par un autre Etat parti, ayant compétence sur une infraction 

pénale, l'Etat parti requis devra prendre des mesures pour identifier, localiser, et bloquer les 

produits du crime, les biens, etc. pour une confiscation éventuelle ordonnée soit par l'Etat 

parti requérant, ou conformément à une demande faite en vertu de 29 (1)( b) par l'Etat parti 

requis. 
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Il convient de noter qu'une demande en vertu du présent Article doit contenir une description 

des biens à confisquer, un exposé des faits, et une copie légale admissible de la décision de 

confiscation seront prévus, le cas échéant, par la partie requérant (Article 30 (3)). 

En outre, il convient de noter que: 

 La coopération en vertu de l'Article 30 peut être refusée ou les mesures 
conservatoires levées si l'Etat parti requis ne reçoit pas suffisamment de preuves 
dans un délai convenable, ou si la propriété est d'une valeur minimis (Article 30 (4)).  

 Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément à l'Article 30, lorsque 
c'est possible, l'Etat parti requis doit accorder à l'Etat parti requérant l‟opportunité de 
présenter ses arguments en faveur de maintenir la mesure (Article 30 (5)).   

 Article 30 ne doit pas être interprété comme préjugeant les droits de tiers de bonne 
foi (Article 30 (6)). 

Articles 29 et 30 fixent les procédures de coopération internationale en matière de 

confiscation. Il s'agit de pouvoirs importants, car les criminels cherchent souvent à cacher 

les produits, instruments et éléments de preuve de la criminalité dans plus d'une juridiction 

afin de contrecarrer les efforts des agences du maintien de l‟ordre de les localiser et de les 

saisir. 

Article 30 contient des obligations qui soutiennent la coopération internationale « dans la 

mesure du possible» conformément a la loi nationale et qui nécessitent une application soit 

directe soit indirecte par (a) la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère de 

confiscation, ou (b) en faisant une demande d‟un ordre interne devant les autorités 

compétentes sur la base d‟informations fournies par un autre Etat parti. Dans les deux cas, 

une fois qu'une ordonnance est rendue ou ratifiée, l'Etat parti requis doit prendre des 

mesures pour "identifier, localiser, et bloquer ou saisir" les produits du crime, les biens, les 

matériels ou autres instruments pour le but de les confisquer [Article 30 (2)]. 

Article 29, pour sa part, vise à reconnaître les défis qu‟ont du confrontés les Etats en cas de 

confiscation internationale et reflètent l‟UNCAC en encourageant le recours aux mesures 

créatives pour surmonter certains de ces obstacles. Une de ces mesures est la confiscation 

sur la base du blanchiment d‟argent au lieu de sur la base de convictions d‟infraction. 

Les Etats partis sont également tenus d'envisager de permettre la confiscation des biens 

d'origine étrangère en se prononçant sur le blanchiment d'argent ou d'autres infractions 

relevant de leur juridiction ou par d'autres procédures en vertu de la loi nationale, sans 

condamnation pénale, lorsque le délinquant ne peut être poursuivi [Article 29 (1)(b) et (c)]. 

Enfin, le paragraphe 2 d‟Article 29 donne des indications détaillées sur les mesures visant à 

améliorer le MLA relatif à la confiscation conformément à l'Article 29. 

La Convention suppose la mise en place d'un régime de base pour le blocage et la 

confiscation des avoirs domestique, ce qui est un pré-requis pour la coopération 

internationale et la restitution des avoirs. Une infrastructure nationale ouvre la voie à la 

coopération en matière de confiscation, mais elle ne couvre pas par elle-même les questions 

soulevées par les demandes de confiscation d'un autre Etat parti. 
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L'Article 29 prévoit la mise en place d'un système qui permet:  a) l'exécution des décisions 

de blocage et de confiscation étrangère, et b) la délivrance des décisions de blocage / de 

saisie de la propriété qui sera éventuellement soumise à la confiscation, à la requête d'un 

autre Etat parti. Les paragraphes 1 et 2 de l'Article 29, par conséquent, prévoient les 

mécanismes qui sont nécessaires, de sorte que les options offertes à l'Article 30 

[paragraphe 1 (a) et (b)] pourront être exercé dans de telles demandes. 

Article 31: Cette disposition est essentielle: Il ne peut seulement y avoir de la prévention 

efficace, confiance dans la primauté de la loi et des processus de justice pénale, 

gouvernance correcte et efficace, intégrité officielle, et le sentiment répandu de la justice et 

de la foi si les fruits de la criminalité sont prit loin de leurs auteurs et remis aux parties 

auxquels ils appartiennent. 

Pour cette raison, il y a peu de latitude laissée aux Etats partis regardant cet Article. Les 

Etats sont tenus d'appliquer ces dispositions et d'introduire une législation ou d'amender leur 

législation si nécessaire. 

Article 31 exige aux Etats partis de: 

 Disposer des biens confisqués conformément à l'Article 31 (3), y compris en les 
restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs (paragraphe 1); 

 Permettre à leurs autorités de restituer les biens confisqués à la requête d'un autre 
Etat parti, conformément à leurs principes juridiques fondamentaux et en tenant 
compte des droits des tiers de bonne foi (paragraphe 2); 

 Retour des biens confisqués à un Etat parti requérant dans les cas de détournement 
de fonds publics ou de blanchiment de fonds lorsque la confiscation a été exécutée 
correctement sur la base d'un jugement définitif dans l'Etat requérant [ce jugement 
peut être levé par l'Etat requis, paragraphe 3 (a)]; 

 Retour des biens confisqués à un Etat parti requérant, dans les cas d'autres 
infractions pénales, lorsque la confiscation a été exécutée correctement sur la base 
d'un jugement définitif dans l'Etat requérant (ceci peut être levé par l'Etat requis) et 
lors d‟un établissement raisonnable de possession précédente par l'Etat requérant 
ou d‟une reconnaissance des dommages causés par l'Etat requis (paragraphe 
3 (b)) ; 

 Dans tous les autres cas, donner la priorité à la restitution des biens confisqués, au 
retour des biens à ses propriétaires légitimes antérieurs, et à l'indemnisation des 
victimes (paragraphe 3 (c)). 

Les Etats partis peuvent également envisager la conclusion d'accords ou d‟arrangements 

pour la liquidation définitive des avoirs au cas par cas (Article 31 (5)). 

Article 32 cherche à ce que les Etats partis essayent de se donner le pouvoir de transmettre 

des informations sur les produits des infractions pénales à un autre Etat parti, sans 

demande préalable, lorsque la divulgation pourrait aider l'Etat de résidence dans les 

enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, ou pourrait déboucher sur une demande de 

recouvrement d'avoirs par cet Etat. 

Les Etats partis doivent coopérer entre eux pour prévenir et combattre le transfert du produit 

des infractions de corruption et pour promouvoir la récupération de ces produits. 
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À cette fin, les Etats doivent mettre en place une cellule de renseignement financier qui sera 

chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les 

déclarations de transactions financières douteuses. 

PARTIE VIII contient des dispositions diverses (Articles 33 - 45)]: 

Article 33 adresse la double criminalité et encourage les Etats à fournir l‟aide la plus large 

que possible dans l‟absence de la double criminalité. Cela est conforme à la pratique 

internationale. Le concept a été prit de la loi d'extradition et jusqu‟à présent a agit comme un 

obstacle par rapport au MLA. En matière d'extradition il sert de garantie fondamentale, mais 

il ne sert pas un tel effet quant au MLA. La reconnaissance de cela a conduit à une 

tendance croissante de supprimer la nécessité de la double incrimination à l'enquête ou le 

stade de la procédure. 

Article 34 encourage les Etats à fournir une assistance, même si l'Etat requérant ne peut 

pas être en mesure de rendre la pareille en général ou pour des mesures d'aide spécifiques. 

Par exemple, si la loi nationale de l'Etat A ne permet pas l'interception des communications 

en vertu de sa loi, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas demander de l'aide de l'Etat B (en 

supposant qu'elle est permise en vertu de la loi nationale de l'Etat B) si l'interception serait 

jugée nécessaire. Un Etat ne ferait Etat dans sa demande que dans des circonstances 

similaires, il ne peut pas fournir la même assistance. Cela ne signifie pas que l'Etat B doit 

refuser d'aider sur ces motifs. 

Article 35 adresse la spécialité. Les preuves obtenues de l'Etat requis ne peuvent 

uniquement être utilisé pour la fin dont il a été demandé et par rapport aux procédures qui 

ont été mentionnées dans la requête. La preuve ne peut être invoqué dans d'autres 

procédures, par exemple, une procédure civile ou accessoire, ou être transmis à un autre 

Etat, à moins que l'Etat requis y consente. Il est donc important de noter que lorsque la 

preuve est recherchée aux fins d'une procédure pénale et qu‟il est probable que la 

confiscation / procédure de confiscation puisse suivre, la requête doit le préciser afin de ne 

pas tomber sous le coup de la règle de la spécialité. 

Article 36 met l'emphase sur l'importance de la confidentialité en ce qui concerne le contenu 

des  requêtes. Dans la plupart des cas, ces demandes seront prises dès les premiers stades 

d'une enquête et il est donc important, en particulier pour les opérations sensibles, que le 

contenu d'une telle demande soit traité de manière confidentielle. Le lecteur doit savoir 

(comme on le verra, ci-dessus) que les commissions rogatoires sont transmises par des 

moyens non-sécurisé et il est donc important que les informations contenues dans ces 

demandes soient manipulé avec soin. Si, toutefois, une enquête est particulièrement 

sensible, il peut aider d‟envoyer l'officier en charge de l'enquête à l'Etat requis afin de fournir 

les informations sensibles en personne afin d'éviter tout risque de compromis. Une autre 

alternative est la requête „conditionnelle‟. 

Article 37 souligne que la requête en matière d'infractions fiscales ne devrait pas être 

refusée simplement parce que l'infraction est de nature fiscale. Il ne devrait également pas y 

avoir de refus pour raison de secret bancaire. Ces deux principes sont essentiels en ce qui 

concerne le fonctionnement efficace de la Partie VII de la Convention. 

 

Article 38 prévoit qu'une demande doit être traduit dans la langue de l'Etat requis et 
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reconnaît que les langues officielles de l'IGAD sont l'anglais et le français. Toutefois, il se 

pourrait bien que, par exemple, une demande au Soudan exige la traduction en arabe. Il faut 

garder à l'esprit que la requête elle-même doit être dans la langue de l'Etat requérant et être 

accompagné d'une traduction. S'il existe le moindre doute quant à la langue nécessaire, une 

liaison informelle devra se faire. 

Article 39 adresse les coûts et confirme que tous les frais en relation avec le processus 

d'extradition dans l'Etat requis seront pris en charge par l'Etat requis, à moins que les coûts 

soient exorbitants, où conformément à l'Article 39, les Etats partis peuvent se concerter sur 

la façon dont les coûts seront adressés, et il se pourra bien que l'Etat requérant devra 

supporter les coûts supplémentaires. 

Article 40 traite la transmission de la matière qui fait l'objet de la requête et permet le rapport 

de la transmission, ou la fourniture de copies certifiées plutôt que des originaux à l'Etat 

requérant dans le cas où le matériel serait exigé dans les procédures dans l'Etat requis. À 

l'issue de la procédure dans l'Etat requérant, toutes les matières provenant de l'Etat requis 

en vertu d'une requête doivent être retournés à l'Etat requis, sauf si ce dernier consent 

expressément à ce qu'ils ne soient pas rendus. Il est important que ces arrangements soient 

mis en place dès le début afin de ne pas êtres négligés. 

Article 41 encourage le partage d'information entre les divers organismes de la région afin 

d'aider à l'enquête et la poursuite d'infractions graves. Cela devient particulièrement utile 

lorsqu'il s'agit de l'activité criminelle qui peut affecter un ou plusieurs Etats de la région. 

 

Article 42 adresse les mesures de protection des témoins lorsque l'Etat requérant est d'avis 

que le témoin est en danger si des mesures suffisantes ne sont pas mises en place pour sa 

présence dans l'Etat parti requis. Une telle situation pourrait survenir, par exemple, si le 

témoin est un défendeur ayant coopéré dans une affaire sensible dans l'Etat requérant, mais 

qui est capable de fournir des preuves dans les procédures dans l'Etat requis. 

 

Dans de telles circonstances, l'Etat requis voudra faire en sorte que le témoin sera en sureté 

et il exigera de l'Etat demandant de mettre en place des mesures pour assurer sa sécurité. Il 

est important dans de tels cas, comme en témoigne Article 42, qu'il y ait une consultation 

entre les parties afin de déterminer s'il y a un risque, et si oui, quelles mesures seraient 

appropriées pour traiter les risques pendant que le témoin est présent dans l'Etat requérant. 

Dans le cas où l'Etat requis ne serait pas convaincu que les mesures appropriées seront en 

place, elle peut si elle en décide ainsi, refuser la requête. 

Les crimes les plus graves touchent inévitablement plus d'un Etat, ce qui signifie que 

n‟importe quel Etat concerné peut demander le droit de juger l'affaire devant ses tribunaux. 

Afin de faire face à de telles circonstances dès le début, l'Article 43 prévoit un ensemble de 

critères qui peuvent êtres suivis de déterminer le meilleur Etat „tribune‟. 

Article 44 encourage les Etats membres à déposer auprès du Secrétariat de l'IGAD ceux de 

leurs lois et règlements qui sont susceptibles d'êtres utiles à l'exécution de la Convention.  

 

Article 45 confirme que la convention ne porte que sur l'obtention de preuves se trouvant 

dans un autre Etat et ne doit pas être invoqué pour demander l'arrestation d'un suspect (qui 

doit être fait conformément à la Convention de l'IGAD sur l'extradition.) 
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Partie IX de la Convention énonce les formalités de la Convention. Il pourrait aider de 

donner un aperçu des principales caractéristiques d'un traité, y compris les différentes 

étapes: l'adoption, la signature, la ratification et l'adhésion, ainsi que la formulation de 

réserves. 

 

La Convention de Vienne sur la Loi des Traités de 1969, („la Convention de Vienne‟) 

Les règles régissant les traités internationaux utilisés pour se fonder sur le droit international 

coutumier ou les principes généraux de la loi. La Convention de Vienne, qui est entrée en 

vigueur le 27 Janvier 1980, a codifié ces règles et définie clairement les critères pour 

l'établissement et le fonctionnement des traités internationaux. 

Dans le cas de cette Partie, les dispositions suivantes de la Convention de Vienne sont 

importantes à noter: 

Article 2 (1) (a) de la Convention de Vienne défini „un traité‟ comme un accord international 

conclu entre les Etats sous forme écrite et régi par le droit international, qu'il soit consigné 

dans un instrument unique, ou dans deux, ou plusieurs instruments liés, et quelle que soit sa 

désignation particulière. 

 

La terminologie qui entoure le processus d'élaboration des traités peut être déroutante. Il est 

donc important de noter la distinction entre les différents termes de procédure, car cela peut 

déterminer si un Etat consent à être lié par les termes du traité ou non. 

Adoption 

„Adoption‟ a lieu au cours du processus d'élaboration des traités et définit l'acte officiel dans 

lequel les Etats participants consentent au texte d'un projet de traité. Article 9 de la 

Convention de Vienne déclare: 

Article 9 (1) „L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats 

participant à son élaboration ...‟ 

Article 9 (2) „L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la 

majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que la même majorité décide 

d'appliquer une règle différente." 

Signature 

Un Etat qui a signé un traité soumis à ratification, acceptation, ou approbation, n'établit pas 

le consentement à contraindre. La signature est un processus d'authentification et reflète la 

volonté de l'Etat à poursuivre le processus d'élaboration des traités en le qualifiant de 

procéder à entreprendre la ratification. 

Un Etat signataire d'un traité, tout en n'étant pas encore lié à ses dispositions, est 

néanmoins tenu de ne pas agir d'une manière qui serait contraire à l'objet et le but d'un traité 

avant son entrée en vigueur. Article 18 de la Convention de Vienne déclare que: 

“Un Etat est obligé de s'abstenir d'actes qui priveraient l'objet et le but d'un traité lorsque: (a) 

il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de 
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ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a fait claire son intention de ne pas 

devenir parti au traité ...” 

Ratification 

La ratification est l'acte par lequel un Etat établit son consentement à être contraint par un 

traité. Dans le cas de traités multilatéraux, l'acte de ratification se fait normalement par le 

dépôt des instruments de ratification à une organisation internationale ou au Secrétaire 

Général des Nations Unies, en tant que dépositaire. Article 16 de la Convention de Vienne 

déclare que: 

A moins que le traité en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être contraint par un 

traité au moment: 

(a) de leur échange entre les Etats contractants; 

(b) de leur dépôt auprès du dépositaire, ou  

(c) de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire ainsi décidé. 

Le processus de ratification donne aux Etats le délai nécessaire pour recevoir l'approbation 

nationale pour le traité et d‟adopter une législation nationale donnant effet au traité. 

Adhésion 

L'adhésion a le même effet juridique que la ratification mais s'applique lorsqu'un Etat devient 

partie à un traité après que le traité a déjà été négocié et signé par d'autres Etats. L'Article 

15 de la Convention de Vienne expose les circonstances où le consentement d'un Etat à 

être lié par un traité s'exprime par l'adhésion: 

1. (a) Le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie 

d'adhésion; 

(b) Il est par ailleurs établi que les Etats en négociation étaient convenus a ce que ce 

consentement puisse être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion, ou 

(c) Toutes les Parties sont ultérieurement convenues a ce que ce consentement peut être 

exprimé par cet Etat par voie d'adhésion. 

Réserves aux traités internationaux (Articles 19 - 23 de la Convention de Vienne) 

L'Article 25 autorise à un Etat parti de formuler une réserve aux dispositions de la 

Convention. Un traité peut interdire les réserves entièrement, ou permettre que des réserves 

spécifiques. 

Une réserve est une déclaration faite par un Etat qui exclut ou modifie l'effet juridique de 

certaines dispositions du traité à cet Etat. En tenant compte de la notion d'universalité, les 

réserves fournissent un niveau de flexibilité qui permet aux Etats de devenir partis aux 

traités multilatéraux, tout en permettant l'exonération ou la modification de certaines 

dispositions que l'Etat ne veut pas ou ne peut pas respecter. 
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L'intégrité du traité reste intact, en vertu de l'Article 19 (c) de la Convention de Vienne, qui 

prévoit que: 

Un Etat peut, lors de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion à un 

traité, formuler une réserve à moins que: ... (c) ... la réserve est incompatible avec l'objet et 

le but du traité. 
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EXEMPLES DE  REQUÊTES 

Exposées ci-dessous sont des modèles de  requêtes possibles en vertu de la Convention et 

peuvent être utiles aux praticiens. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que ces exemples sont 

fournis seulement à titre indicatif et que le format et le contenu de la requête doivent se 

conformer aux exigences de la loi nationale de l'Etat requis. 

EXEMPLE 1 

Les Autorités Compétentes Judiciaires  
de la République de Concordia 
 

Chers Messieurs, 

La requête: John Smith 

 

J'ai l'honneur de vous demander votre aide en vertu des dispositions de la Convention de 

l'IGAD sur l'entraide judiciaire pour obtenir certaines informations, déclarations, et 

documents dans le cadre d'une enquête judiciaire menée par les agents du Service de 

Police Ruretanien dans Capitala, Ruretanie. 

La Loi Ruretanianne sur la Poursuite des Infractions de 2002 stipule que le Directeur des 

poursuites publiques a le devoir de prendre en charge la conduite de la procédure pénale 

(autres que certaines procédures relatives à des infractions mineures) institué au nom d'une 

force de police. Le Directeur est le chef du Service des Poursuites Pénales de la Ruretanie. 

En tant que procureur désigné par lui, j'ai ses pouvoirs pour mener la procédure dans cette 

affaire et je suis désigné comme autorité judiciaire dans le contexte de l'Article 6 (1) de la 

Convention. Par conséquent, je suis habilité à délivrer cette lettre. 

Des poursuites pénales ont été engagées contre: 

Nom: ______________ 

Adresse: ______________ 

______________ 

______________ 

Ruretanie 

Date de naissance: 11 Février 1964 

Nationalité: Concordian 

Il est accusé de meurtre. Son cas est inscrit à ______________ Haute Cour de Capitala, le 

1er avril 2010 pour une audience de mise. Le procès en question aura lieu à une date 

ultérieure. La Cour a retenu la caution. 

 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

79 | P a g e              

 
 

Le meurtre est une infraction de droit commun et il est déterminé si une personne saine 

d'esprit et de discrétion tue illégalement une autre personne avec l'intention de tuer ou de 

provoquer des graves lésions corporelles. Le meurtre est passible d'une peine, sur 

déclaration de culpabilité par mise en accusation après le procès, de l'emprisonnement à 

perpétuité. 

Résumé des faits 

Le 10 avril 2008, le Service des Incendies de ______________ a assisté à un incendie de 

maison à ______________, où ils ont trouvé le corps partiellement brûlé d'un homme, 

______________. L'examen post mortem judiciaire a révélé la cause du décès de plusieurs 

coups à la tête avec un instrument contondant, peut-être une bouteille.  

 

______________ était une connaissance de la personne décédée. Il nie être responsable 

de son assassinat, mais il accepte qu'il fût dans la maison avec lui pendant les heures 

précédant sa mort.  

De vastes enquêtes judiciaires et scientifiques ont été entreprises. Les premiers résultats 

montrent que M. Smith était à la maison au moment où le corps et la maison ont été 

incendiés.  

 

Au cours de leur investigation, la police a parlé à une personne qui prétendait avoir vu 

______________ achetant une bouteille de vodka dans un magasin de la rue principale une 

heure avant que le défunt soit probablement mort. La boutique est appelée 

______________.  

Les enquêtes de Police ont établi que, si ______________ est allé à la boutique à ce 

moment-là, il aurait été servi par un employé du magasin appelé Miss ______________. 

Elle est une citoyenne Concordienne, qui est retournée chez elle à Concordia le 12 avril 

2008. Miss ______________ n'est pas soupçonné d'être impliqué dans le meurtre en 

aucune façon.  

La police souhaite interviewer Miss ______________ pour décider si elle 

___________________________________________________________________.  

Une enquête par M. ______________de la ______________ du Département de Police de 

Concordia ont établi qu'elle est prête à faire une déclaration et, le cas échéant, de voyager à 

la Ruretanie pour voir si elle peut identifier ______________ dans une parade 

d'identification. 

Demande de renseignement à être fait 

Pour visiter 

Miss ______________ de 

______________ 

______________ 

Concordia 
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Pour son interrogation et pour prendre une déposition par écrit concernant: 

(A _________________________________________________________) 

(B) _________________________________________________________ 

 

Assistance requise 

Que toutes autres enquêtes soient faites, les personnes interrogées, et les pièces de 

conviction saisies comme semblent être nécessaires dans le cadre de l'enquête. 

Il est demandé que les enquêtes ci-dessus soient faites et que l'Inspecteur-Détective 

______________ soit autorisé à être présent quand elles ont lieu. Il est respectueusement 

demandé qu'il y assiste car il a une connaissance complète et détaillée de cette enquête. 

Son numéro de téléphone est +444 ________. Son numéro de télécopieur est +444 

________. Son adresse est Chambre d‟Incident Majeur, ___________________ Ruretanie. 

Son adresse e-mail est _______________. 

Il est demandé que la déclaration du témoin soit prise par écrit et daté et dirigée par la 

déclaration suivante: «Cette déclaration comportant de pages ____ est vraie au meilleur de 

ma connaissance et croyance. » Le nombre de pages doit être rempli dans l'espace une fois 

que la déclaration a été rédigée et le témoin doit signer le document à côté de la déclaration, 

sur chaque page, et à la fin. S'il vous plaît dater la déclaration. Il est demandé que l'adresse 

du témoin, le numéro de téléphone et la date de naissance soit écrit au dos de la première 

page de la déclaration. 

Si la documentation est obtenue du témoin, celui ci devra produire chaque document 

comme pièce à conviction dans sa déclaration. Afin de réaliser cela, le témoin doit décrire le 

document et lui donner un numéro de pièce de conviction. Le numéro de la pièce devra être 

composé des initiales du témoin et d‟un numéro consécutif. Par exemple, le premier 

document produit par le témoin sera nommé l‟exposition JAS1, la seconde sera l‟exposition 

JAS2, et ainsi de suite. 

Qu‟une indication soit obtenue de la préparation d'un témoin de voyager en Ruretanie pour 

témoigner en personne. 

Que les originaux de toutes les dépositions de témoins faits, et les originaux ou des copies 

certifiées conformes des documents ou d‟autres éléments obtenus au cours de l'enquête 

soit remis au Détective ______________ et que l'autorisation de leur déménagement pour 

une utilisation au procès en Ruretanie soit reçue. 

Que toute information existant sur l'ordinateur quelle que soit la forme, soit préservée et 

garanti contre toute intervention non autorisée et mise à disposition en temps utile aux 

agents de l'investigation et au Service des Poursuites Pénales Ruretanian pour son 

utilisation à tout procès ultérieur. 
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Je confirme que les enquêtes demandé à êtres faites dans la présente lettre pourrait êtres 

faites par la police de Ruretanie en vertu de pouvoirs actuellement à leur disposition si les 

enquêtes avaient été faites en Angleterre plutôt qu‟à Concordia. 

Je vous remercie d'avance pour votre précieuse collaboration dans cette affaire. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

______________ 

Procureur Publique 

 

EXEMPLE 2 

Les Autorités Compétentes Judiciaires  
de la République de Concordia 
 

Chers Messieurs, 

Lettre de la requête: 

J'ai l'honneur de vous demander votre aide en vertu des dispositions de la Convention IGAD 

sur l'entraide judiciaire et la Convention des Nations Unies contre le Trafic Illicite des 

Stupéfiants et des Substances Psychotropes (1988) pour obtenir certaines informations, 

déclarations, et documents dans le cadre d'une enquête criminelle menée par des agents du 

Service de Police Ruretanian dans Capitala, Ruretania. 

La Loi Ruretanienne sur la Poursuite des Infractions de 2002 stipule que le Directeur des 

Poursuites Publiques a le devoir de prendre en charge la conduite de la procédure pénale 

(autres que certaines procédures relatives à des infractions mineures) institué au nom d'une 

force de police. Le Directeur est le chef du Service des Poursuites Pénales de la Ruretanie. 

En tant que procureur désigné par lui, j'ai ses pouvoirs pour mener la procédure dans cette 

affaire et je suis désigné comme Autorité Judiciaire dans le contexte de l'Article 6 (1) de la 

Convention. Par conséquent, je suis habilité à délivrer cette lettre. 

Une poursuite pénale a été intentée contre: - 

Nom: 
Adresse: 
Nationalité: 
Date et Lieu de naissance: 
 
Les buts de cette demande sont les suivants: 

1. Obtenir des preuves que la Cour d'Etat prendra en compte lors de la prise d'une 

décision de confiscation en vertu des dispositions de l‟Acte de Trafic de Drogue 

de1994 contre [insérer le Nom]; 

 

2. Utiliser les preuves obtenues en (1) dans toute procédure en Ruretanie accessoire à 

la procédure pénale, par exemple, si les preuves obtenues en (1) ci-dessus met en 
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évidence des violations de l'ordonnance de blocage, utiliser les preuves obtenues en 

(1) ci-dessus pour engager des poursuites contre [Nom] dans la Haute Cour pour 

outrage à l'ordonnance de blocage; 

 

3. Utiliser les preuves obtenues en (1) dans toute procédure en Ruretanie accessoire à 

la procédure de confiscation, des notamment pour la Haute Cour de prendre en 

compte lors de l'examen d'une demande par le Service poursuites pénales à 

nommer un récipient pour exécuter une ordonnance de confiscation en vertu des 

dispositions de l‟Acte Ruritanien de Trafic de Drogue de 2004 fait contre [Nom] ; et 

 

4. Pour le blocage des avoirs dans la juridiction du Royaume des Pays-Bas afin qu'ils 

soient disponibles pour satisfaire à toute ordonnance de confiscation qui peut être 

faite en vertu des dispositions de l‟Acte de Trafic de Drogue de 1994 contre [Nom]. 

L'emplacement de la Haute Cour de Ruretanie qui exerce sa juridiction dans ce cas est 

assise à Capitala. Le [Date], [Nom] a été placé en détention provisoire pour un essai par 

mise en accusation d‟une inculpation de possession de 2 kilogrammes de cocaïne avec 

l'intention de le fournir à une autre, qui est une infraction pénale contraire à l'Article 5 (3) de 

l'Acte d‟Utilisation Abusive de Drogues de 2001. 

Par l'Article 5 (3) de l'Acte d‟Utilisation Abusive de Drogues de 2001, c‟est une infraction 

qu‟une personne ait en sa possession une drogue contrôlée, que ce soit légalement ou non, 

avec l'intention de la transmettre à un autre. La cocaïne est une drogue contrôlée en vertu 

de l'Annexe 2 de la l'Acte d‟Utilisation Abusive de Drogues de 2001. La peine maximale en 

cas de condamnation par mise en accusation est l'emprisonnement à vie ou une amende 

illimitée, ou bien les deux. 

Les dispositions législatives pertinentes sont annexées à la présente lettre comme Annexe 

„A‟. 

Possession de la cocaïne avec l'intention de la transmettre à un autre est un délit de trafic 

de drogue. Une fois qu'un accusé est déclaré coupable par mise en accusation devant la 

Haute Cour d'une infraction de trafic de drogue, une audience doit être tenue par la Haute 

Cour afin de déterminer: - 

1. Si l‟accusé a bénéficié du trafic de drogues; 

2. Si la Cour de la Couronne soutient alors que l‟accusé a bénéficié, la Cour de 

la Couronne doit évaluer le montant de l'indemnité; et 

3. Le montant des biens réalisables détenus par l‟accusé 

Conformément à l'Article 2 de l‟Acte de Trafic de Drogue de 2004. 

Une ordonnance de confiscation comprend une somme d'argent jusqu‟à la valeur des biens 

obtenus à la suite de, ou en relation avec une infraction de trafic de drogue. Le but est de 

récupérer auprès du condamné la valeur des biens obtenus grâce à son trafic de drogue. 

L‟accusé a bénéficié du trafic de drogues s'il a à tout moment reçu un paiement ou une autre 

récompense en rapport avec le trafic de drogues effectuée par lui ou par une autre 

personne. Il ne se limite pas au bénéfice reçu par l‟accusé de l'infraction dont il a été 

condamné. La Haute Cour doit présumer que: - 
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1. Tous les biens dans lesquels l‟accusé a un intérêt ont été reçu comme 

paiement ou comme récompense en connexion avec le trafic de drogue ; et 

 

2. Tous les transferts à l‟accusé à tout moment depuis le début de la période de 

6 ans se terminant lorsque la procédure a été engagée contre lui ont été 

reçus à titre de paiement ou comme récompense en connexion avec le trafic 

de drogue ; et 

 

3. Tous les frais occasionnés par le défendeur au cours de cette même période 

(6 ans avant que la procédure a été engagée contre lui) ont été couverts par 

des paiements ou par des récompenses reçues en connexion avec le trafic 

de drogue. 

Une fois que la Haute Cour a décidé du montant des prestations du trafic de drogues (y 

compris l‟utilisation des hypothèses ci-dessus), il faudra qu‟elle estime la quantité de biens 

réalisables détenus par l‟accusé qui peuvent être disponibles pour satisfaire la décision de 

confiscation. 

La propriété réalisable est définie largement. Elle comprend tous les biens dans lesquels 

l‟accusé détient un intérêt (intérêt comprend le droit), et tout bien qui a été donné par 

l‟accusé à un autre avec ou sans contrepartie. La Haute Cour, pour arriver à sa décision, 

doit tenir compte de tous les biens détenus par l‟accusé où qu‟il se trouve dans le monde. 

Le montant de la propriété réalisable est la valeur totale des biens de l‟accusé ainsi que la 

valeur de tous les « dons » (transferts effectués par l‟accusé à un prix sous-évalué ou sans 

contrepartie). La valeur des actifs acquis légitimement sont calculés comme une partie du 

montant qui pourrait être réalisé. Il n'est pas nécessaire à la poursuite de prouver que les 

biens de l‟accusé sont acquis du trafic de drogues. L‟accusé a le fardeau de démontrer que 

sa propriété réalisable est inférieure au produit du trafic de drogues. 

Si le défendeur convint la Haute Cour que le montant de sa propriété réalisable est inférieur 

au montant des biens obtenus du trafic de drogues, la Haute Cour doit rendre une 

ordonnance de confiscation dans le montant inférieur. Si le défendeur n‟arrive pas à 

convaincre la Cour de la Couronne, la Cour de la Couronne doit rendre une ordonnance de 

confiscation dans le montant de la prestation du trafic de drogues. 

La Haute Cour (Division Civile) peut émettre une ordonnance de blocage interdisant à toute 

personne de s'occuper de tout bien réalisable lorsque les procédures ont été engagées en 

Ruretanie contre un accusé pour une infraction de trafic de drogues. Le but de l'ordonnance 

de blocage est d'interdire a l‟accusé d‟utiliser les biens réalisables pour que les biens 

réalisables puissent être utilisés pour la satisfaction d'une confiscation. 

Les dispositions législatives pertinentes sont annexées à la présente comme Annexe „B‟. 
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Sur [Date] la Haute Cour (Division Civile) a émis une ordonnance de blocage contre [Nom] 

lui interdisant de s'occuper de ses biens. L'ordonnance de blocage et la déclaration de [Nom 

de l'Officier] sont annexées à la présente lettre comme Annexe „C‟. 

RESUME DES FAITS 

Le 26 Janvier 2008, des agents du Service de Police Ruretanien en charge de la 

surveillance des activités de [Nom] ont vu son véhicule à moteur avec le numéro 

d'immatriculation ______ dans le parking du ----. 

Ils l‟ont vu entrer dans une maison à proximité et peu de temps après il est retourné à son 

véhicule. Quand il a commencé à quitter le parking, il a été approché par des officiers de la 

____________, et son véhicule a été fouillé. À l'intérieur, les officiers ont trouvé un sac en 

plastique contenant deux paquets, chacun pesant un kilogramme, qui semblait être de la 

cocaïne. 

[Nom] a été arrêté et emmené au Poste de Police __________ où il a été interrogé par des 

policiers. 

Il a nié que la cocaïne lui appartenait ou qu'il l‟avait dans sa possession avec l'intention de 

les transmettre à un autre. Son explication était qu'il avait trouvé le sac de transport 

contenant les deux paquets dans la zone d‟une Station de Services d‟Autoroute lors d‟un 

voyage au départ de Capitala pour voir un ami dans les montagnes Ruretanienne. Il ne 

savait pas et ne soupçonnait pas ce que ces colis contenait, mais il les aurait déclaré et 

rendu à la police. 

L‟examen scientifique ultérieur a montré que les paquets contenaient deux kilos de cocaïne. 

[Nom] a déclaré qu'il possède les véhicules suivants dans la République de Concordia: 

1. Un véhicule à moteur ______, numéro d'enregistrement______ 

2. Un véhicule à moteur ______, numéro d'enregistrement______ 

3. Un véhicule à moteur ______, numéro d'enregistrement______ 

En outre [Nom] a déclaré qu‟il a acheté les véhicules ci-dessus, mais il les a enregistré sous 

[Nom et adresse] afin d'éviter leur confiscation dans la République de Concordia à la suite 

d'une condamnation de trafic de drogue. 

[Nom] avait en sa possession des documents d'assurance à l'égard d'un véhicule a moteur 

_______, numéro d'index _______. Les documents montrent le numéro de client comme 

_____, avec le propriétaire étant [Nom et adresse]. 

Demandes de renseignements par la police ont révélé le suivant:  

1. [Nom] a une assurance médicale auprès d'une compagnie connue sous le nom [Nom], 

dont l'adresse est inconnue, _________ numéro de compte.  

2. [Nom] a une assurance voiture avec une entreprise connue sous le nom _____ de 

_______, à l'égard des véhicules suivants:  

(a) Un véhicule à moteur ______, numéro d'index _______, numéro de contrat _______  
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(b) véhicule à moteur _______, numéro d'index ______, numéro de contrat _______ et  

(c) véhicule à moteur _______, numéro d'index ________, numéro de contrat _______.  

 

3. Le véhicule à moteur ______, numéro d'index ________, a été acheté d‟une société 

connue sous le nom _________________________ 

 
4. [Nom] a les adresses suivantes:  
 
(a) __________  
(b) __________  
(c) __________  

 

5. [Nom] est impliqué dans les sociétés suivantes:  

(a) Société ___________, numéro de titre _________  

(b) Société d‟Import-export ___________, numéro de titre _________ 

(c) Société _____________, numéro de titre _________  

(d) Société _____________, numéro de titre _________ 

6. [Nom] est titulaire d'un compte bancaire numéroté __________ avec la Banque 

_____________, République de Concordia ____________________, au nom de 

________________.  

7. [Nom] est titulaire d‟un compte _______, numéro ________, numéro de 

passe_______________ au nom de ___________ a ---------- Banque, République de 

Concordia.  

8. [Nom] détient ou a accès à un compte ___________ numéro ___________. 

9. [Nom] possède une assurance-vie avec une entreprise connue sous le nom 

_______________, sous le nom de _______________. Paiements à ce contrat sont réalisés 

par l'intermédiaire de son  

___________ Banque, Numéro de compte _______. 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS A FAIRE 

1. Visiter la ___________________ Banque à _________, et prendre une déclaration écrite 

du directeur ou un autre fonctionnaire dûment autorisé de la Banque relative au compte 

numéro _____________ détenu au nom de ___________________. 

La déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de ce compte: 

(1) Lorsque le compte a été ouvert et par qui, ainsi que les détails des signataires actuels; 

(2) Les montants et les dates de tous les dépôts effectués au compte et les retraits effectués 

sur le compte; 

(3) Informations sur la conduite du compte, y compris les détails des transferts de inter-

compte, virements télégraphiques, ordres permanents, domiciliations, les chèques payés et 

les pièces justificatives (à la fois de crédit et de débit), et les notes du gestionnaire; 

(4) Détails de tous les documents, dossiers, comptes ou autres documents utilisés dans les 

exchanges d‟affaires ordinaires, y compris les obligations, de titres ou actions, détenues par 

la banque au nom de [Nom]; 
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(5) L'examen de tout coffret de sûreté ou boîtes ou d'autres éléments détenus par la banque 

au nom de [Nom]; 

(6) Les détails de toute correspondance relative au compte, et 

(7) Les exemplaires de tous les documents pertinents, y compris:  

(a) Les relevés de comptes; 

(b) Documents attribuable au compte, ou 

(c) Documents détenus par la banque pour le compte de ______qui serait bénéfique pour 

les autorités Ruretanian dans l'évaluation des bénéfices ou pour établir les biens. Des 

copies des documents sont priées d'être fournis dans un formulaire dans lequel ils peuvent 

être facilement et clairement examinés, si ces documents sont sous forme écrite, conservés 

sur microfilm, bande magnétique, ou sur toute autre forme de mécanisme mécanique ou 

électronique de récupération de données. 

2. Si l'enquête comme indiqué dans le paragraphe 1 ci-dessus révèle les détails de tous les 

détenteurs de compte conjoint de la République de Concordia, de l'aide à l'enquête est 

demandée à l'égard de chaque titulaire de compte conjoint comme suit: 

(1) Pour visiter le titulaire conjoint du compte; 

(2) D'interroger le titulaire conjoint du compte; 

(3) De prendre une déclaration écrite le titulaire conjoint du compte concernant la conduite 

du compte. 

3. Visiter le siège social de la Banque ________ et prendre une déclaration écrite du 

directeur ou autre fonctionnaire dûment autorisé de la Banque relative au numéro de compte 

________, numéro de passe ________________ détenus au nom de _______________ . 

La déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de ce compte: 

-  

(1) Lorsque le compte a été ouvert et par qui, ainsi que les détails des signataires actuels; 

(2) Les montants et les dates de tous les dépôts effectués au compte et les retraits effectués 

sur le compte; 

(3) Informations sur la conduite du compte, y compris les détails des transferts inter-compte, 

virements télégraphiques, ordres permanents, domiciliations, les chèques payés et les 

pièces justificatives (à la fois de crédit et de débit), et les notes du gestionnaire; 

(4) Détails de tous les documents, dossiers, comptes ou autres documents utilisés dans les 

échanges d‟affaires ordinaires, y compris les obligations, de titres ou actions, détenues par 

la banque au nom de [Nom]; 

(5) L'examen de tout coffret de sûreté ou boîtes ou d'autres éléments détenus par la banque 

au nom de [Nom]; 

(6) les détails de toute correspondance relative au compte, et  

(7) Les exemplaires de tous les documents pertinents, y compris:  
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(a) Les relevés de comptes; 

(b) Documents attribuables au compte, ou 

(c) Documents détenus par la banque pour le compte de ______qui serait bénéfique pour 

les autorités Ruretanian dans l'évaluation des bénéfices ou pour établir les biens. Des 

copies des documents sont priées d‟être fourni dans un formulaire dans lequel ils peuvent 

être facilement et clairement examinés, si ces documents sont sous forme écrite, conservés 

sur microfilm, bande magnétique, ou sur tout autre forme de mécanisme mécanique ou 

électronique de récupération de données. 

4. Si l'enquête comme indiqué dans le paragraphe 3 ci-dessus révèle les détails de tous les 

détenteurs de compte conjoint de la République de Concordia, de l'aide à l'enquête est 

demandée à l'égard de chaque titulaire de compte conjoint comme suit:  

(1) Pour visiter le titulaire conjoint du compte; 

(2) D'interroger le titulaire conjoint du compte; 

(3) De prendre une déclaration écrite le titulaire conjoint du compte concernant la conduite 

du compte. 

5. Visiter le Registre Foncier de la République de Concordia et prendre une déclaration 

écrite du greffier ou autre fonctionnaire autorisé sur la propriété des terrains suivants: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

La déclaration écrite est requise pour faire face aux questions suivantes en ce qui concerne 

les propriétés:  

(1) La date à laquelle la propriété a été enregistrée et par qui le bien a été enregistrée; 

(2) Le montant pour lequel le bien a été acheté; 

(3) Tout intérêt que [Nom] ait dans la propriété ; et  

(4) Des copies de tous les documents pertinents 

6. Si l'enquête au Registre Foncier de la République de Concordia révèle les détails de 

copropriétaires du terrain dans la République de Concordia, de l'aide à l'enquête est 

demandée à l'égard de chaque titulaire de compte conjoint comme suit: 

(1) Pour visiter le titulaire conjoint du compte; 

(2) D'interroger le titulaire conjoint du compte; 

(3) De prendre une déclaration écrite du copropriétaire concernant : 

(a) L'achat de la propriété détenue conjointement; 

(b) Son association avec [Nom] 
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7. Si les demandes de renseignements en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus au 

Registre Foncier de la République de Concordia révèlent les propriétés en question étant la 

propriété à part entière par une tierce partie ou parties dans la République de Concordia, 

alors l'aide est demandée à l'égard de chaque propriétaire comme suit:  

(1) Pour visiter cette tierce partie ou parties; 

(2) D'interroger cette tierce partie ou ces tierces parties, et 

(3) De prendre une déclaration écrite de cette tierce partie ou ces tierces parties concernant: 

(a) Sa liaison avec [Nom]; 

(b) Les circonstances dans lesquels [Nom] est, ou a été, en relation avec la ou les 

propriétés, et 

(c) Les détails de tout bail ou contrat de location à l'égard de ces propriétés se rapportant à 

[Nom] ou l'une des sociétés suivantes: - 

(i) 

(ii) 

(iii) 

8. Pour connaître l'adresse de la société connue sous le nom de ________. Une fois que 

c'est fait, pour visiter l'entreprise et prendre une déclaration écrite du directeur ou autre 

fonctionnaire dûment autorisé de la société relative au contrat d'assurance numéro 

__________.  

Une déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de ce 

compte: - 

(1) Lorsque le contrat a été commencé et par qui, avec des détails sur les bénéficiaires 

actuels; 

(2) Les termes et les conditions du contrat d'assurance; 

(3) Les montants et les dates de tous les dépôts effectués dans le contrat; 

(4) Les détails de toute correspondance relative au contrat; 

(5) Exemplaires d'exposition de tous les documents pertinents, y compris: - 

(a) Les relevés bancaires, ou 

(b) Des documents attribuables au contrat qui serait bénéfique pour les autorités Ruretanian 

dans l'évaluation des bénéfices ou pour établir les biens. Des copies des documents sont 

priées d'être fourni dans un formulaire dans lequel ils peuvent être facilement et clairement 

examinés, si ces documents sont sous forme écrite, conservés sur microfilm, bande 

magnétique, ou sur tout autre forme de mécanisme mécanique ou électronique de 

récupération de données. 
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9. Pour visiter ______ de [Adresse] et prendre une déclaration écrite du directeur ou autre 

fonctionnaire dûment autorisé de la société relative à l'assurance-vie souscrite par 

_______________ au nom de _______________________.  

Une déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de cette 

assurance:  

(1) Lorsque le contrat a été commencé et par qui, avec des détails sur les bénéficiaires 

actuels; 

(2) Les termes et les conditions du contrat d'assurance; 

(3) Les montants et les dates de tous les dépôts effectués dans le contrat; 

(4) Les détails de toute correspondance relative au contrat; 

(5) Exemplaires d'exposition de tous les documents pertinents, y compris: - 

(a) Les relevés bancaires, ou 

(b) Des documents attribuables au contrat qui serait bénéfique pour les autorités Ruretanian 

dans l'évaluation des bénéfices ou pour établir les biens. Des copies des documents sont 

priées d'être fourni dans un formulaire dans lequel ils peuvent être facilement et clairement 

examinés, si ces documents sont sous forme écrite, conservés sur microfilm, bande 

magnétique, ou sur tout autre forme de mécanisme mécanique ou électronique de 

récupération de données. 

10. Pour visiter le Registre des Entreprises dans la République de Concordia, et prendre 

une déclaration écrite d'un fonctionnaire dûment autorisé du Registre des Entreprises 

relative à chacune des sociétés suivantes:  

(1) ______________  

(2) ______________  

(3) etc  

 

La déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de chaque 

entreprise:  

 

(1) Lorsque la société a été constituée et par qui;  

(2) Les actionnaires des sociétés;  

(3) Les administrateurs de la société;  

(4) La raison pour laquelle la société a été constituée;  

(5) Les comptes présentés à l'égard de la société;  

(6) Les détails de toute correspondance;  

(7) Des exemplaires d'exposition de tous les documents pertinents, y compris: -  

(a) Le contrat de société;  

(b) Les statuts;  

(c) Les comptes présentés par la société, et  
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(d) Les documents attribuables à la société qui serait bénéfique pour les autorités 

Ruretanian dans l'évaluation des bénéfices ou pour établir les biens. Des copies des 

documents sont priées d'être fourni dans un formulaire dans lequel ils peuvent être 

facilement et clairement examinés, si ces documents sont sous forme écrite, conservés sur 

microfilm, bande magnétique, ou sur tout autre forme de mécanisme mécanique ou 

électronique de récupération de données. 

Si l'enquête auprès du Registre des Entreprises de la République de Concordia révèle les 

détails d‟actionnaires, administrateurs, et agents présents dans la République de Concordia, 

de l'aide à l'enquête est demandée à l'égard de chaque actionnaire et administrateur et 

dirigeant de la société comme suit: -  

(1) Pour visiter cet actionnaire, administrateur ou dirigeant de la compagnie;  

(2) Pour interroger cet actionnaire, administrateur ou dirigeant de la compagnie, et  

(3) Pour prendre une déclaration écrite de cet actionnaire, administrateur ou dirigeant de la 

compagnie concernant la conduite de l'entreprise et leur association avec ______. 

Si l'enquête au Registre des Entreprises aux Pays-Bas révèle les détails de tous les 

comptes bancaires d'autres comptes détenus dans la République de Concordia par [Nom] 

ou en son nom, de l'aide à l'enquête est demandée conformément aux paragraphes 1 et 2 

ci-dessus, respectivement, par rapport à ces autres comptes. 

 

11. Pour visiter l‟Autorité d‟Immatriculation de Véhicule de la République de Concordia et de 

prendre une déclaration écrite d'un fonctionnaire dûment autorisé de cette Autorité quant 

aux points suivants: -  

(1) La propriété du véhicule à moteur ______,   numéro d'index ______; 

(2) etc  

(3) etc 

 

12. Pour visiter _______________ de _________________, de l‟interviewer et de prendre 

sa déclaration écrite sur les points suivants: 

(1) Les circonstances de l'achat et sa propriété du véhicule ______, numéro 

d'enregistrement ______________; 

(2) Les circonstances de l'achat et sa propriété du véhicule ______, numéro 

d'enregistrement ______________; 

(3) etc 

13. Pour visiter le Bureau d‟Impôts de la République de Concordia et de prendre une 

déclaration écrite du directeur ou autre fonctionnaire dûment autorisé du Bureau des Impôts 

relatifs aux comptes d'impôt des sociétés mentionnées au paragraphe___ ci-dessus. La 

déclaration écrite est requise pour traiter les questions suivantes à l'égard de ces sociétés 

pour la période du 25 janvier 1994 au 26 janvier 2000: 

(1) Les revenus publiés et les dépenses des entreprises individuelles; 

(2) Les profits publiés des entreprises individuelles; 

(3) Les salaires publiés des dirigeants; 

(4) Pour présenter des copies de tous les documents pertinents. 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

91 | P a g e              

 
 

Ce qui serait bénéfique pour les autorités Ruretanian dans l'évaluation des bénéfices ou 

pour établir les biens. Des copies des documents sont priées d'être fourni dans un 

formulaire dans lequel ils peuvent être facilement et clairement examinés, si ces documents 

sont sous forme écrite, conservés sur microfilm, bande magnétique, ou sur toute autre forme 

de mécanisme mécanique ou électronique de récupération de données. 

PREUVES DOCUMENTAIRES 

Il y a un certain nombre de dispositions légales dans la loi de Ruretanie qui régissent 

l'admissibilité en preuve des documents d'affaires.  

L'Article 24 de la Loi sur la Justice Pénale de 2006 prévoit qu‟une déclaration (qui est définie 

dans ce cas comme «toute représentation de fait») dans un des documents est admissible 

comme preuve de tout fait si son témoignage direct et oral serait recevable si les conditions 

précisées dans cet article sont également remplies. Ces conditions ont avoir avec la manière 

dont le document est créé et les sources d'information à partir de laquelle il est mis en 

oeuvre.  

L'Article 25 de la Loi sur la Justice Pénale de 2006 conserve le pouvoir discrétionnaire du 

juge du procès de réglementer l‟admissibilité d'une telle preuve. Cet article précise les 

principes à suivre dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. En outre, Section 69 et 

l'Annexe 3, et la deuxième partie de l‟Acte de la Police et l‟Evidence Criminelle de 1997 

prévoient que lorsqu'une déclaration dont il est demandé de mettre en évidence est 

contenue dans un document produit par un ordinateur, les dispositions de l'article 69 doivent 

être remplies.  

Il est demandé que les déclarations visées ci-dessus comportent des preuves qui 

permettront à la Cour d‟examiner l'applicabilité des Articles 24 et 25 de la Loi sur la Justice 

Pénale de 2006. Il est en outre demandé que des preuves suffisantes soient produites pour 

faire face notamment aux dispositions de la Section 69 de l‟Acte de la Police et l‟Evidence 

Criminelle de 1997.  

Des copies de ces dispositions et un exemple d'un certificat de la Section 69 sont annexés à 

la présente lettre sous l‟Annexe „D‟. 

L’ASSISTANCE REQUISE 

1. Il est demandé que tout l'argent, propriétés et comptes bancaires détenus 

légalement et véritablement par [Nom] soient gelées. Si les Autorités Compétentes 

de la République de Concordia demande une telle assistance des Autorités 

Ruretanian, je peux confirmer que cette aide pourra être accordé à condition que la 

procédure avait été engagée dans la République de Concordia. 

 

2. Je confirme que la requête sera présentée à l'enregistrement et à l'exécution relatif à 

la décision de confiscation au nom du gouvernement du Ruretania dès que possible 

après que la décision de confiscation a été rendue. Je confirme également que la 

procédure dans cette affaire ne s‟est pas conclue. 

 

3. Si l'une des enquêtes menées révèle l'emplacement et l'identité de propriété dans la 

République de Concordia détenue par ou au nom de [Nom], il est demandé que ces 
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biens soient recherchés et que tous les objets ou les documents pertinents à 

l'enquête soient assurée. 

 

4. 4. Que les ordonnances du Tribunal spécial soient obtenues en conformité avec les 

lois de la République de Concordia dans le but d'effectuer les enquêtes énumérées 

ci-dessus qui vont s‟effectuer.  

 

5. Que d‟autres enquêtes sont faits, d‟autres personnes interrogées, et documents 

sécurisés comme cela semble être nécessaire dans le cadre de l'enquête pour 

retrouver les biens détenus par, ou au nom de [Nom].  

 

6. Qu‟une indication soit obtenue pour savoir si un témoin serait prêt à voyager jusqu‟en 

Ruretanie pour témoigner en personne.  

 

7. Il est demandé que les enquêtes ci-dessus soient faites et que le gendarme-

détective _________, un agent de police et _______________, un enquêteur 

financier, tous deux du Service de Police Ruretanian [Adresse, téléphone et numéro 

de télécopieur] soient autorisés à voyager à la République de Concordia pour être 

présent lorsque les enquêtes mentionnées ci-dessus sont faits et que le gendarme-

détective ______________ soit autorisé à prendre de telles déclarations et des 

copies des documents qui sont pertinents à cette enquête.  

 

8.  Que les copies certifiées et signée de toutes les déclarations faites et les documents 

ou autres objets garantis au cours de l'enquête soient remis au gendarme-détective 

______________ et que l'autorisation soit donné pour leur déménagement de la 

Ruretanie pour une utilisation dans: 

 

a. toute audience de confiscation dans le but de la recherche d‟une 

décision de confiscation contre [Nom]; 

b. toute procédure dans la Ruretanie accessoire à la procédure pénale, 

par exemple, si les déclarations et les documents révèlent une 

violation de l'ordonnance de blocage, dans une procédure pour 

outrage engagée devant la Haute Cour contre le [Nom]; 

 

c. toute procédure dans la Ruretanie d'application de la procédure de 

confiscation, particulièrement pour que la Haute Cour les prenne en 

compte lors de son examen d'une demande présentée par le Service 

de Poursuite Publiques pour nommer un recevant pour exécuter une 

ordonnance de confiscation en vertu des dispositions de l‟Acte sur le 

Trafic de Drogue de 2004 portées contre [Nom]. 

Je vous remercie d'avance pour votre coopération dans cette affaire.  

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

______________ 

Procureur Publique 
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MANUEL D’EXTRADITION IGAD 
 
INTRODUCTION 

Cette partie du manuel traite des principes et des procédures d‟extradition prévus par la 

convention de l‟IGAD sur l‟Extradition.  

Pour les praticiens4 qui ne connaissent pas la procédure d‟extradition, ce manuel se propose 

de fournir une assistance appropriée, en exposant les principes et démarches généraux de 

la procédure d‟extradition. Signalons toutefois que les procédures d‟extradition sont régies 

par la loi de l‟Etat requis. Par conséquent, le lecteur est tenu de se familiariser pleinement 

avec la législation nationale, les principes et démarches exposés dans la partie suivante 

étant seulement destinés à inculquer des notions générales. Il importe que le lecteur/la 

lectrice soit bien familier avec :  

1. La législation nationale sur l‟extradition. 
 

2. Les traités/conventions/projets d‟extradition qui s‟appliquent à son Etat. Exemple: le 
Kenya et l‟Ouganda, tous deux membres du Commonwealth, disposent du „Plan de 
Londres‟5 qui régit l‟extradition entre eux. Lors de la mise en vigueur de la convention 
d‟extradition de l‟IGAD, les praticiens compétents devront savoir lequel des deux 
s‟applique à eux, du fait que chacun des traités expose des obligations différentes, 
en particulier la suppression de l‟exigence d‟un dossier prima facie (fondé sur une 
1ère impression). Il faudra aussi être au courant de toute autre disposition simplifiée 
qui peut être déjà en place.  
 

3. Les autres instruments internationaux applicables, les instruments de l‟ONU contre le 
terrorisme, par exemple. 

 

Qu’est-ce l’extradition? 

L‟extradition est une procédure par laquelle un Etat demande la restitution d‟un fugitif accusé 

et/ou d‟un individu inculpé.6 La pratique de l‟extradition a ses racines dans la notion de la 

souveraineté de l‟Etat, c‟est-à-dire qu‟un Etat ne peut poursuivre ou incarcérer un individu 

ayant commis un crime sur le territoire d‟un autre Etat, les tribunaux de l‟Etat où l‟individu 

résidait n‟ayant pas de juridiction sur ces faits – tout crime est local. C‟est particulièrement 

vrai pour les systèmes de « common law » (ex. : Kenya et Ouganda, dans la région de 

l‟IGAD). Les systèmes de droit civil (ex. : Angola, RDC, etc.) cependant, permettent 

généralement une plus grande affirmation juridictionnelle, et sont donc compétents pour 

faire valoir leur juridiction sur leurs citoyens, même lorsque ces derniers commettent des 

infractions à l‟étranger.  

                                                           
4 Ce manuel vise tous les praticiens du système de justice pénale, y compris les agents de maintien de l‟ordre, le 

pouvoir judiciaire, les conseillers juridiques des ministères de la Justice et des Affaires Etrangères, ainsi que les 
procureurs et agences responsables de la rédaction des demandes d‟extradition.   
5 „Le Plan de Londres pour l‟Extradition au sein du Commonwealth‟ amendé pour la dernière fois en 2002 

(auparavant appelé Plan du Commonwealth pour la Reddition des Délinquants en Fuite) régit les dispositions 
d‟extradition entre Etats-membres, et s‟applique en accord avec la législation nationale des Etats-membres.  
6 Cette catégorie comprend aussi ceux qui sont inculpés en leur absence, ou ont été inculpés mais ont pris la 

fuite, ou encore ont été condamnés par contumace.  
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Ainsi, afin d‟obtenir la reddition des fugitifs, les Etats ont conclu des traités bilatéraux ; avec, 

bien sûr, un effet limité, car ceux-ci n‟étaient contraignants que pour les signataires. A 

mesure que le crime revêtait un caractère international, et que les voyages devenaient plus 

faciles, la communauté internationale (agissant soit à travers l‟ONU, soit au niveau régional) 

a adopté un certain nombre de traités multilatéraux, et la convention d‟Extradition de l‟IGAD 

en est un exemple. L‟avantage d‟un tel instrument est que tous les Etats membres peuvent 

en faire partie et que, en outre, chaque Etat partie est pleinement conscient de ses 

obligations et de toute réserve/déclaration qu‟il peut conclure.  

Procédure d’extradition  

La condition première de toute demande d‟extradition est qu‟il doit y avoir une base légale 

pour formuler cette demande. D‟une manière générale, il existe 5 bases d‟extradition: 

 Disposition bilatérales;  
 Traités régionaux d‟extradition ex. : Convention de l‟OUA sur la Prévention et la Lutte 

contre le Terrorisme, Convention européenne de 1957 sur l‟Extradition, Mandat 
d‟Arrêt européen, Protocole SADC d‟Extradition, Convention IGAD d‟Extradition;  

 Dispositions régionales/plans régionaux. Ex.: le „Plan de Londres‟ applicable aux 
Etats du Commonwealth ;  

 Instruments internationaux. Ex.: conventions de l‟ONU;  
 Dispositions ad hoc; 
 Comité.  

 

En ce qui concerne les Etats membres de l‟IGAD, l‟extradition entre eux obéit à un ou plus 

des traités ou plans ci-après :  

 Convention IGAD sur l‟Extradition; 
 Plan de reddition des délinquants en fuite au sein du Commonwealth (Plan de 

Londres) dans sa version amendée de 1990;  
 Convention de l‟OUA pour prévenir et combattre le terrorisme (pour les infractions 

liées au terrorisme);  
 Conventions de l‟ONU;7  

 Tout accord bilatéral conclu entre Etats.  
 

Il importe donc, au début, de déterminer à quelle disposition se rapporte la demande 

d‟extraditions formulée, car le processus à suivre obéit à cette disposition. Tout aussi 

importante est la législation nationale, les procédures d‟extradition étant soumises à la loi de 

l‟Etat requis. En conséquence, si, par exemple, le Kenya soumet une demande d‟extradition, 

disons à l‟Ouganda, alors il faut préciser à quel plan correspond cette demande, la 

convention IGAD sur l‟Extradition et le Plan de Londres étant ici applicables. En outre, si la 

                                                           
i.7 Un certain nombre de conventions de l’ONU fournissent un motif d’extradition quant à la conduite spécifique qui forme le contenu de la 

convention. Elles sont donc très restrictives – si la demande n’est pas limitée aux strictes paramètres de la convention, aucune demande ne 

pourra être examinée.  

Démarches à Suivre :  

1. Vérifiez si la convention crée son propre motif distinct d’extradition. 
2. Le pays est-il lié au vôtre par des dispositions générales d’extradition ? Si oui, poursuivre les démarches générales.  
3. S’il n’y a pas de dispositions générales, vérifier la législation locale pour voir s’il existe des procédures distinctes concernant les 

demandes basées sur les conventions de l’ONU.  
4. La plupart des conventions de l’ONU préconisent un assouplissement des exigences de preuves. Vérifiez ce qu’exige la 

législation de votre Etat.  
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demande est liée à une infraction sanctionnée, par exemple, par l‟un des instruments anti-

terroristes de l‟ONU comportant une base légale d‟extradition, il est alors important de 

décider quelle est la convention applicable.  

Convention de l’IGAD sur l’Extradition : Objet et effet  

Cette convention, en tant qu‟instrument formel, impose des obligations contraignantes sur 

les „Etats parties‟ (les Etats qui l‟ont ratifié ou y ont adhéré). Pour devenir un Etat partie, un 

Etat doit être membre du groupe d‟Etats de l‟IGAD. 

La convention établit une base légale pour la formulation de demandes d‟extradition entre 

Etats de l‟IGAD, en supposant qu‟ils en sont partie. Cependant, chaque Etat de l‟IGAD est 

également tenu de s‟assurer que sa législation nationale contient des dispositions qui 

appliquent et rendent réalisables les dispositions de la convention8. 

Une fois la convention mise en vigueur, il sera raisonnable pour l‟Etat requérant de l‟IGAD 

de la mentionner comme base légale de sa demande (en supposant que l‟Etat requis soit 

aussi membre de l‟IGAD et que les deux soient des Etats de la Convention) de préférence à 

tout autre traité ou plan, à moins qu‟il n‟existe une disposition encore plus simplifiée, telle 

que le soutien aux mandats.  

Par conséquent, la première considération doit être : l‟Etat requérant est-il membre de 

l‟IGAD, et fait-il partie de la convention de l‟IGAD? 

Si c‟est le cas, l‟Etat requis devra s‟assurer que sa propre législation nationale a établi les 

dispositions permettant l‟application de la convention de l‟IGAD. Les praticiens concernés 

doivent par ailleurs vérifier si toute autre formalité prévue par la législation locale a été 

remplie. Si, par exemple, l‟annonce de la convention de l‟IGAD doit être publiée dans le 

Journal Officiel avant la mise en vigueur, il faudra le faire aussi, De plus, l‟Etat requis doit 

préciser, par sa législation primaire ou secondaire, quelle convention ou accord est 

applicable au cas où l‟Etat requérant fait partie de la convention de l‟IGAD.  

Avant de détailler la procédure prévue par la convention IGAD d‟Extradition, il peut être utile 

de connaître d‟autres terminologies souvent employées lorsqu‟on livre un individu accusé ou 

inculpé.  

Reddition et Capitulation  

En conduisant une extradition, le lecteur entendra également des allusions faites par les 

Etats du Commonwealth à la « reddition ». Cela veut simplement dire extradition. Reddition 

est le terme employé s‟il n‟existe pas de traité formel international, mais un „arrangement‟ est 

convenu, et les termes font partie de la législation nationale. C‟est le cas du Commonwealth. 

Cette approche se justifie par le fait que les Etats du Commonwealth partagent des 

systèmes juridiques analogues et qu‟ils n‟ont donc pas besoin d‟un traité formel. 

                                                           
8 L’article 23 de la convention IGAD d’Extradition stipule : « Les dispositions de tout traité ou accord bilatéral régissant l’extradition entre 

deux États parties devront être complémentaires aux dispositions de la présente Convention et devront être interprétées et appliquées en 

accord avec la présente Convention. En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente Convention priment. » 
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 Vous rencontrerez aussi l‟idée d‟une „capitulation‟, au lieu de l‟extradition. Il y a ici une 

légère différence : cela s‟applique en cas de „soutien aux mandats‟, en particulier avec des 

Etats voisins. Le mécanisme est très simple et direct : l‟Etat requérant lance un mandat, 

lequel est envoyé à l‟autre Etat, où des agents publics se présentent devant un juge ou un 

magistrat qui „soutient‟ le mandat (l‟avalise), et le suspect est alors arrêté, et on donne 

l‟ordre de sa capitulation aux autorités de l‟Etat voisin.  

Troisième type de capitulation, lié, celui-là, aux tribunaux de l‟ONU – Yougoslavie, Rwanda, 

Sierra Léone, Timor oriental (la liste s‟est allongée, et continuera peut-être de s‟allonger). La 

base légale est ici très différente. Certains des tribunaux ont été créés par le Conseil de 

Sécurité de l‟ONU en application du chapitre VII de la charte de l‟ONU, d‟autres sont un 

mélange d‟intervention de l‟ONU et d‟accords de l‟Etat où se trouve le tribunal. Exemple : le 

Tribunal spécial du Sierra Léone. Dans le cadre des tribunaux créés en application du 

chapitre VII de la charte des Nations-Unies, les Etats membres portent l‟obligation de livrer 

les individus inculpés par ces tribunaux, et ces procédures ont la préséance sur n‟importe 

quelle procédure locale ou demande d‟extradition.  

Là où un tribunal n‟a pas été créé conformément au chapitre VII, les Etats traitent la 

demande d‟extradition comme tout autre demande, et il n‟y a pas d‟obligation de livrer 

l‟individu. Bien entendu, il faut avoir à l‟esprit que les crimes dont s‟occupent ces tribunaux 

sont graves aux yeux du droit international, et qu‟ils doivent être traités comme tels.  

Le quatrième type de capitulation relève de la juridiction de la Cour Pénale Internationale 

(CPI) et les Etats doivent disposer d‟une loi nationale pour donner suite à la requête de la 

CPI, à moins que le statut de Rome ne fasse automatiquement partie de la loi nationale des 

Etats comme la Namibie.  

Comment commence l’extradition  

Il existe essentiellement deux voies par lesquelles peut commencer la procédure 

d‟extradition: l‟arrestation provisoire et la demande « complète». Nous examinerons les deux 

séparément.  

Arrestation provisoire:  demandée en cas de risque d‟une fuite ou de toute autre urgence 

et lorsqu‟il est craint que si l‟individu n‟est pas arrêté, il quittera probablement la juridiction. 

La procédure d‟arrestation provisoire est prévue par l‟article 10 de la convention de l‟IGAD, 

avec les dispositions suivantes :  

Article 10: Arrestation provisoire 

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'État requérant pourront demander 

l'arrestation provisoire de l’individu réclamé. Les autorités compétentes de l'État 

requis statueront sur la question conformément à leur législation nationale et 

communiqueront sans retard leur décision à l'État requérant. 

 

2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l’existence de l'une des pièces  

prévues au paragraphe 2 (a) de l'article 7, et fera part de l’intention d’envoyer une 

demande d'extradition. 
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3. Une demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de 

l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par  

l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen 

laissant une trace écrite ou admis par l'État requis. 

 

4. Une demande d'arrestation provisoire mentionnera: 

(a) des informations, dans la mesure du possible, portant sur le signalement, 

l'identité, le lieu et la nationalité de l’individu recherché; 

(b) une notification qu'une demande d'extradition sera présentée; 

(c) une description du type d'infraction et de la peine encourue, avec un bref 

résumé des faits, y compris la date et le lieu ou l’infraction a été commise; 

(d) une notification attestant l’existence d'un mandat d'arrêt ou une déclaration 

de la peine qui peut être ou a été prononcée pour l’infraction à laquelle 

s'applique la présente Convention, et  

(e) toute autre information susceptible de justifier une arrestation provisoire dans 

l'État  requis. 

5.  L'arrestation provisoire devra prendre fin si, dans un délai de trente (30) jours après 

l’arrestation, l'État requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces 

mentionnées à l'article 7 paragraphe 1. Les autorités judiciaires compétentes de 

l'État requis, dès lors que la législation dudit Etat l’autorise, pourront proroger ce 

délai en ce qui concerne la réception des pièces. Toutefois, la mise en liberté 

provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l’Etat requis à prendre toutes 

mesures qu’il estimera nécessaires en vue d’éviter  la fuite de l’individu  réclamé. 

 

6. La mise en  liberté provisoire de l’individu conformément au paragraphe 5 du présent 

article ne s’opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'engagement des 

procédures d'extradition de l’individu réclamé si la demande d’extradition ainsi que 

les pièces à l’appui parviennent ultérieurement. 

Procédure d‟arrestation provisoire  

Une fois que vous avez décidé qu‟il existe un risque sérieux de fuite de l‟individu recherché 

s‟il n‟est pas arrêté, vous devrez demander son arrestation provisoire. Celle-ci est d‟habitude 

transmise via INTERPOL, suivie d‟une lettre attachée qui engage9 qu‟une demande 

d‟extradition va suivre, et les documents ci-après qui doivent accompagner cette demande, 

comme prévu au paragraphe 4 de l‟article 10 : 

 Mandat d‟arrêt ; 
 Chefs d‟inculpation ;  
 Description des faits;  
 Loi pertinente mentionnant l‟infraction et la peine à appliquer (ceci peut faire partie de 

la lettre d‟engagement) ;  
 Détails sur l‟individu recherché : nom, date de naissance, nationalité, numéro de 

passeport ou de carte d‟identité, signe particulier, etc., et si possible, une 

                                                           
9 Un engagement de l‟Etat requérant est indispensable à ce stade, car INTERPOL et 
l‟Etat requis doivent s‟assurer que la demande est authentique et qu‟ils ne risquent 
pas de procédure civile relative à l‟arrestation.  
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photographie de cet individu.  
 

Les documents sont alors transmis à l‟Etat requis, d‟habitude via INTERPOL ; toutefois, 

vérifiez auprès de l‟Etat requis s‟il y a des exigences supplémentaires ou alternatives 

prévues par la législation locale.  

Le processus d‟arrestation provisoire est régie par l‟article 10 de la convention, dans lequel 

l‟individu recherché peut risquer de prendre la fuite, ou peut être en transit dans l‟Etat requis, 

lequel doit s‟assurer qu‟il faut arrêter l‟individu en question en attendant la demande 

d‟extradition.  

L‟article 10, paragraphe 5, fixe à 30 jours le délai maximum durant lequel la demande doit 

être soumise à l‟Etat requis par les voies formelles indiquées à l‟article 7, paragr. 1. Passé 

ce délai, l‟Etat requis peut, si la loi nationale le permet, prolonger cette période pour recevoir 

les documents nécessaires. Au cas où un prolongement n‟est pas accordé et où les 

documents n‟ont pas été reçus dans le délai de 30 jours, il sera mis fin à l‟arrestation 

provisoire, et le fugitif sera relâché. La raison de cette libération faute de recevoir la 

demande est bien simple : cet individu a été arrêté à l‟instigation de l‟Etat requérant, lequel a 

donné l‟assurance qu‟il compte soumettre les documents nécessaires en soutien à 

l‟extradition (voir art. 10-2). Par conséquent, si la demande n‟est pas parvenue dans le délai 

correspondant, l‟Etat requis n‟a pas autorité pour maintenir ledit individu en détention, 

d‟autant que cette dernière n‟est sujette à aucun procès de nature criminelle dans l‟Etat 

requis, hormis la procédure d‟extradition. Toutefois, l‟article n‟empêche pas l‟individu d‟être 

arrêté de nouveau lorsque la demande est reçue (voir paragr. 6). 

Une fois l‟individu arrêté dans l‟Etat requis, vous devriez être notifié de l‟arrestation afin de 

préparer la demande d‟extradition et de la soumettre dans un délai de 30 jours, 

conformément au paragr. 5 de l‟article 10. Assurez-vous que la demande est adressée par 

des voies appropriées et dans la période prescrite. S‟il faut traduire la demande, la 

traduction doit accompagner cette demande. Vérifier auprès de l‟Etat requis pour des 

exigences éventuelles de certification en ce qui concerne la traduction. Certains Etats 

exigent un certificat du traducteur confirmant que celui-ci a effectivement traduit les 

documents.  

Si la demande n‟est pas parvenue durant la période limite indiquée, l‟individu détenu pourra 

être relâché. Ceci est toutefois à la discrétion de l‟Etat, prévue au paragraphe 5 : ce délai 

peut être prolongé, sous réserve d‟une confirmation de l‟Etat à cet effet. 

Vérifiez le traité, pour s‟assurer que vous respectez les limites du délai fixé.  

 Article 10(5) de la Convention  – 30 jours;  
 Article 12 de la Convention de l‟OUA pour Prévenir et Combattre le Terrorisme, 

lequel ne fixe pas de délai, et stipule simplement que l‟arrestation provisoire sera 
„pour une période raisonnable‟; vérifiez donc auprès de l‟Etat requis quelle est la 
position de la loi nationale à ce sujet.  

 Le „Plan de Londres‟ passe également sous silence la question du délai maximum, 
d‟où la nécessité de recourir aux lois nationales. Vérifiez encore une fois auprès de 
l‟Etat requis.  

 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

99 | P a g e              

 
 

Une demande « complète» est formulée lorsqu‟il n‟y a pas urgence, et d‟ordinaire traitée 

par le canal diplomatique (Article 7(1) de la convention). L‟arrestation est effectuée après 

examen de la demande par les autorités compétentes de l‟Etat requis qui se seront d‟abord 

assurées que les documents requis se trouvent entre leurs mains et sont certifiés par les 

dispositions correspondantes de la loi de l‟Etat requis. Encore une fois : s‟il est nécessaire 

de traduire la demande, celle-ci doit être accompagnée de la traduction. Vérifiez auprès de 

l‟Etat requis s‟il y a des exigences de certification pour les textes de traduction. Certains 

Etats exigent un certificat du traducteur attestant qu‟il a effectivement traduit les documents.  

Résumé de la procédure d‟extradition  

La procédure par laquelle on entame le processus d‟extradition est soumise aux lois de 

l‟Etat requis.  

Etape 1 

L‟Etat requérant soumet une demande par l‟une des voies indiquées précédemment. Si la 

demande porte sur l‟arrestation provisoire d‟un individu, l‟Etat requis transmet habituellement 

le mandat étranger et les documents accompagnants à ses tribunaux pour examen. S‟il est 

convaincu que le mandat révèle une infraction donnant lieu à l‟extradition et qu‟il y a un 

risque de fuite, il lance un mandat « local » qui est ensuite mis à exécution, et l‟individu est 

habituellement traduit en justice pour une première audience.  

Etape 2 

L‟audience est ensuite différée, en attendant la réception de la demande formelle dans le 

délai maximum prévu par la convention (30 jours). 

S‟il s‟agit d‟une demande « complète», le tribunal fixe habituellement la date de l‟audience 

d‟extradition.  

Les documents de la demande à inclure sont mentionnés à l‟article 7, paragraphe 2, qui 

prévoit (voir Documents de Demande, discutés en détail ci-dessous) que :  

2. Il sera produit à l’appui de la requête:  

a) l'originale ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation, de peine ou 

de détention exécutoire, soit d’un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, 

délivré dans les formes prescrites par la législation de l’Etat requérant; 

b) un exposé des faits  pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur 

perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leurs sont 

applicables seront indiqués le plus exactement possible; 

c) une copie des dispositions légales applicables, ou, si cela n'est pas possible, une 

déclaration sur le droit applicable ainsi que le signalement aussi précis que possible de 

l’individu réclamé et tout autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa 

nationalité. 
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La demande doit être ensuite « cousue » ensemble et, si nécessaire, scellée (vérifiez auprès 

de l‟Etat requis pour les formalités relatives aux sceaux et à la certification).  

Etape 3 

Une fois que la demande formelle est parvenue de l‟Etat requérant, c‟est la législation de 

l‟Etat requis qui régira la procédure (article 4 de la convention). Dans certaines juridictions, 

la demande est d‟abord examinée par l‟exécutif avant l‟audience du tribunal, en particulier 

dans les Etats de « common law ». Par contre, dans la majorité des juridictions de droit civil, 

la demande est directement remise au pouvoir judiciaire pour que les procédures soient 

entamées. Ceci est déterminé par la loi d‟extradition de chacun des Etats membres.  

Pour les Etats qui engagent à la fois l‟exécutif et le judiciaire, il est important de déterminer 

précisément ce qu‟implique le recours à l‟exécutif. L‟exécutif se contente-t-il de confirmer la 

réception de la demande, ou a-t-il besoin de l‟examiner plus en détail? La plupart des Etats 

qui impliquent l‟exécutif à ce stade exigent que le ministre étudie la demande pour 

déterminer s‟il faut passer au stade suivant. La décision est habituellement notée sur une 

« autorité à procéder » ou un document équivalent. Les praticiens doivent noter que la 

défense peut contester la question d‟un tel ordre à travers le processus d‟examen du 

judiciaire. Vérifiez également si la législation locale autorise un individu autre que le ministre 

à étudier la demande : si, par exemple, le ministre se trouve à l‟étranger. S‟il n‟y a rien dans 

l‟acte d‟extradition, vérifiez d‟autres lois pertinentes (la loi administrative, par exemple) qui 

peut stipuler qu‟une personne autre que le ministre est, par procuration, habilitée à examiner 

la demande.  

Etape 4 

L‟audience sur la question a lieu dans un tribunal de première instance, pour déterminer si le 

fugitif doit être livré au l‟Etat requérant ou non. Si la législation locale l‟autorise, la défense 

peut aussi inviter le tribunal à écouter ses arguments contre la reddition du fugitif. Lorsque 

les poursuites sont terminées, le fugitif peut obtenir le droit d‟interjeter appel ou de faire une 

demande d‟habeas corpus. 

Lors de cette étape, selon la loi en vigueur dans cet Etat, la défense peut contester la 

demande en invoquant des motifs prévues par la législation ou par l‟article 6 de la 

convention, et qui peuvent ne pas être limitées au contenu de la demande. L‟article 6 de la 

convention expose les motifs contraignants (paragr. 1) et discrétionnaires (paragr. 2) de 

refus (ceux-ci sont expliqués en détail ci-dessous, „Les motifs de refus‟).  

Il est possible que vous ayez besoin de contacter le procureur de l‟Etat requérant pour 

obtenir tous les renseignements. Il est important, dès le début, d‟entrer en contact avec le 

procureur de l‟Etat requérant, car des questions qui dépassent largement le cadre de 

l‟information contenue dans la demande peuvent apparaître, par exemple, si la défense 

objecte que si l‟individu est livré, il sera poursuivi pour une raison quelconque. Ces 

arguments devront être contrés et des preuves produites, au besoin.  

 

Etape 5 



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

101 | P a g e              

 
 

Les poursuites judiciaires terminées, l‟affaire peut être référée de nouveau à l‟exécutif, selon 

la loi de l‟Etat, afin de décider de la remise définitive du fugitif à l‟Etat requérant.  

Au niveau de l‟appel, la défense peut être autorisée à répéter les mêmes arguments 

soulevés devant le tribunal de première instance, elle peut aussi fournir de nouvelles 

raisons. D‟autres affidavits peuvent être exigés de l‟Etat requérant pour contrer ces 

arguments. Des difficultés sont à prévoir, car les Etats pourraient voir dans ces contestations 

un manque de respect, surtout si l‟Etat est pris à parti pour violations des droits de l‟homme. 

Pour prévenir de tels développements, il est souhaitable d‟établir le plus tôt possible le 

contact avec son homologue et de l‟informer des défis qui peuvent émerger.  

Dispositions de la convention  

Tournons-nous à présent vers la convention, article par article:  

Article 1: Obligation d’extrader 

Les Etats parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les 

conditions déterminées par la présente Convention et leur législation nationale respective, 

tout individu qui se trouvant sur leur territoire de l’Etat requis est poursuivi pour une 

infraction ou recherché aux fins d’exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État 

requérant. 

L‟article 1 expose l‟obligation d‟extrader tout individu présent dans l‟Etat requis et 

recherché : pour des poursuites criminelles dans l‟Etat requérant, pour une condamnation 

après l‟inculpation de cet individu, ou encore pour l‟exécution d‟une peine pour toute 

infraction donnant lieu à l‟extradition. Dans les cas où la condamnation suit l‟inculpation, 

l‟obligation d‟extrader signifie d‟ordinaire que l‟individu recherché va purger une peine de 

réclusion, et il ne s‟agit pas d‟aider à appliquer des mesures sortant du cadre de la détention 

comme les amendes, la liberté surveillée, etc. Elle couvre donc tout individu accusé ou 

inculpé (y compris en son absence). Une demande d‟extradition ne peut être prise en 

considération que lorsqu‟il s‟agit d‟une infraction donnant lieu effectivement à l‟extradition. La 

définition de ces infractions est contenue dans l‟article 3.  

Même si cet article est intitulé « obligation d‟extrader », il est sujet aux motifs de refus 

prévus par les articles 5 et 6, ou par une décision par l‟Etat requis que le comportement 

n‟équivaut nullement à une infraction menant à l‟extradition, ou encore par toute autre motif 

prévu par la loi de l‟Etat; ou par une autre obligation internationale, par laquelle l‟individu 

réclamé peut faire l‟objet d‟une demande de reddition émanant d‟un tribunal ad hoc ou de la 

CPI (la Cour Pénale Internationale). L‟obligation est donc une obligation d‟examiner la 

demande d‟extradition.  

Article 2: Principe d’extradition ou de poursuites  

Un Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’infraction, s’il ne procède pas à 

l’extradition de l’individu en se prévalant des dispositions prévues à l'article 5, l’article 6,1 

(a), (b), (f) et (g) et l'article 6,2 ( b) et (d), est obligé, suite à la demande de l'État requérant, 

de soumettre le cas, sans retard, aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites 

autorités doivent statuer et engager les poursuites de la même manière que dans toute autre 

infraction de même nature conformément à la législation dudit État partie. 
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L‟article 2 expose le principe aut dedere aut judicare, c‟est-à-dire l‟obligation pour un Etat 

partie qui décide de ne pas livrer un individu visé par une demande d‟extradition d‟initier une 

procédure judiciaire contre cet individu. Ce renvoi peut avoir lieu par exemple, lorsque l‟Etat 

requis refuse d‟extrader sur la base de la nationalité du délinquant ou applique un des motifs 

de refus mentionnés dans la partie obligatoire de l‟article 6. En de telles circonstances, il y a 

obligation de soumettre la demande aux autorités judiciaires de l‟Etat requis, pour l‟examen 

des possibilités de poursuites, si l‟Etat requérant l‟exige. Il va de soi que les preuves sur 

lesquelles s‟appuie l‟Etat requérant seront revues pour juger si, d‟après la loi de l‟Etat, elles 

suffisent à incriminer la personne recherchée.  

Cependant, il importe de constater que dans les cas où les instruments internationaux font 

du principe aut dedere aut judicare un principe contraignant, tels que les instruments anti-

terroristes de l‟ONU, la convention de l‟ONU contre la Corruption etc., l‟affaire serait 

automatiquement référée aux autorités judiciaires de l‟Etat requis. Les praticiens doivent 

s‟assurer qu‟ils ont consulté l‟instrument international pertinent lorsqu‟ils traitent avec ce 

principe.  

Article 3: Faits donnant lieu à l’extradition 

1. Aux termes de la présente Convention, donne lieu à extradition tout  infraction punie 
par les lois de l’Etat requérant et de l’Etat requis d’une peine d'emprisonnement ou 
d'une peine privative de liberté pour une période d'au moins un an, ou d'une peine 
plus sévère. Lorsque la demande d'extradition concerne un individu réclamé aux fins 
d'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine privative de liberté pour 
une telle infraction, l'extradition peut être refusée si la durée de la peine restant à 
purger est d’au moins six mois. 
 

2. Aux termes du présent article, en déterminant ce qui constitue une infraction contre 
la législation de l'État requis, il importe peu que: 

(a) la législation de l'État requérant et de l’Etat requis classe chacune les faits qui 

constituent l’infraction dans la même catégorie d'infractions ou décrit 

l'infraction par la même terminologie, et 

 

(b) l’ensemble des faits reprochés à l’individu dont l'extradition est demandée 

doit être pris en compte et il importe peu de savoir si, entre la législation de 

l’Etat requérant et de l’Etat requis, les éléments constitutifs de l'infraction 

diffèrent. 

3.  En matière de taxes, d’impôts , de droits de douane, de contrôle des changes ou de 
toutes autres questions de fiscalité, l'extradition ne peut être refusée au motif que la 
législation de l’Etat requis n'impose pas de taxes ou de droits de douane de même 
nature ou ne dispose pas de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de droits 
de douane ou un contrôle des changes de même nature que la législation de l'État 
requérant. 
 

4. L’extradition peut être accordée conformément aux dispositions de la présente 
Convention concernant toute infraction d'extradition à condition que: 

(a) il s'agisse d'une infraction dans l'État requérant au moment des faits qui 

constituent l'infraction, et 
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(b) les faits reprochés auraient, s’ils avaient eu lieu dans l'État requis au moment 

de la demande d'extradition, constitué une infraction à la législation de l'État 

requis. 

5. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de 
l’Etat requérant et de l’Etat requis, mais dont certains ne remplissent pas les 
conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent article, l'État requis aura 
la faculté d’accorder l'extradition pour ces derniers  à condition que l’individu 
intéressé soit  extradé pour au moins un fait donnant lieu à extradition. 

 

L‟article 3 définit les infractions donnant lieu à une extradition, et va au cœur de la règle de 

la double criminalité. Cette règle est depuis longtemps considérée comme l‟une des 

principales garanties de la procédure d‟extradition, car si les faits ne constituaient pas une 

infraction de ce type, l‟extradition n‟aurait pas lieu.  

Etant donné l‟importance critique de la règle de la double criminalité, il peut être utile 

d‟examiner de près quelles infractions peuvent donner lieu à une extradition. La définition 

varie selon les instruments. La convention IGAD sur l‟Extradition adopte l‟approche plus 

flexible et plus acceptable : celle du l‟examen par les faits.  

Examinons brièvement les deux approches. D‟une manière générale, il existe deux 

approches différentes pour déterminer quelles infractions peuvent donner lieu à une 

extradition:  

 L‟examen des faits 

 Une liste 
 

L‟examen des faits: les traités d‟extradition les plus récents adoptent cette approche, du fait 

qu‟elle évite les problèmes liés quand on essaie de faire rentrer les faits dans une liste 

générale. Le principal critère de l‟examen est que l‟infraction est passible de douze mois de 

prison ou davantage,10 selon les lois de l‟Etat requérant et celles de l‟Etat requis, voire deux 

ans ou plus dans certains cas11. 

Par conséquent, selon cette méthode, lorsque l‟Etat requis détermine si l‟infraction donne 

lieu à l‟extradition, il transpose les faits de l‟Etat requérant, comme si cela s‟était passé dans 

l‟Etat requis. Si les faits constituent un crime, la phase suivante consiste alors à étudier la 

sévérité de la peine prévue par la loi, pour s‟assurer qu‟il satisfasse aux exigences. Si les 

faits ne constituent pas un crime, ni ne satisfont au critère de sévérité de la  peine, elle aura 

failli à la règle de la double criminalité, et la demande d‟extradition ne saurait avoir aucune 

suite. Cette approche a été jugée plus flexible et cernant les infractions à la fois de la loi et 

du „common law‟ dans les Etats où cette distinction s‟applique.   

 

En-dehors de la transposition des faits, il faut aussi prendre en compte les questions 

suivantes, auxquelles on doit répondre pour déterminer la double criminalité :  

                                                           
10

 Article 3, paragr. 1 de la convention IGAD.  
11

 Le Plan de Londres pour l‟Extradition  
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(i) Date de l‟infraction: l‟infraction doit être un crime aux yeux des lois de l‟Etat requérant 

comme de l‟Etat requis, qui ne manqueront pas d‟ « attaquer » lorsque l‟infraction a été 

criminalisée après qu‟elle ait été commise dans l‟Etat requérant. A titre d‟exemple, la 

demande d‟extradition formulée par l‟Espagne concernant Pinochet était relative à des 

infractions censées être commises entre 1973 et 1990, alors qu‟il était chef d‟Etat du Chili. 

Les crimes comprenaient le génocide, la torture et la prise d‟otages et l‟assassinat  de 

ressortissants espagnols. Les chefs d‟inculpation anglais proposés comprenaient le complot 

visant à la torture entre:  

o Janvier 1972 et septembre 1973;  
o Août 1973 et Janvier 1990 
o Janvier 1972 et Janvier 1990; et 
o Torture en juin 1989 

 

L‟un des motifs de contestation venait du non-respect de la double criminalité, étant donné 

que les faits présumés avait eu lieu avant que la torture soit considérée comme une 

infraction par la loi du Royaume-Uni. La torture ayant été criminalisée par la loi de 1988 

(Criminal Justice Act), et la prise d‟otages traitée comme une infraction après 1982, les faits 

ne pouvaient pas donner lieu à l‟extradition. Pour qu‟une infraction donne lieu à l‟extradition, 

les faits doit constituer une infraction à la date où ils ont eu lieu, et pas simplement à la date 

de la demande d‟extradition. Par conséquent, seules les chefs d‟accusation de complot 

visant à la torture et la torture pour la période ultérieure au 29 septembre 1988 donnèrent 

lieu à l‟extradition.  

Cependant, l‟article 3, paragraphe 4, prévoit l‟extradition dans le cas de faits criminalisée 

dans l‟Etat requérant, alors qu‟à l‟époque où l‟acte a été commis dans l‟Etat requérant, il 

n‟était pas considéré comme une infraction par la loi de l‟Etat requis. Il suffit qu‟au moment 

où la demande d‟extradition est reçue les faits soient criminalisés. Le paragraphe 5 autorise 

l‟extradition dans pareilles circonstances. Exemple : l‟infraction de piraterie marine est une 

infraction dans l‟Etat requérant, et l‟infraction fut commise, disons, en 2004. En 2004, la 

piraterie en mer n‟était pas une infraction pour la loi de l‟Etat requis lequel, cependant, la 

criminalisa en 2007. En 2008, l‟Etat requérant formule une demande d‟extradition pour 

piraterie en mer commise en 2004 (or ce n‟était pas encore une infraction dans l‟Etat requis). 

La règle de la double criminalité, dans l‟article 3, paragr. 4, stipule que c‟est la date de 

réception de la demande, c‟est-à-dire 2008, et non la date à laquelle a été commise 

l‟infraction, (2004), qui est la date déterminante.  

Les praticiens sont tenus d‟être sur des méthodes de l‟Etat requis avant de formuler la 

demande, la législation locale pouvant être différente des dispositions de la convention.  

 (ii) Y a-t-il des éléments extra-territoriaux quelconques aux faits? Dans les cas où les faits 

s‟étendent à plusieurs Etats, l‟exercice de transposition demeure toujours le même pour 

déterminer si l‟infraction peut donner lieu à l‟extradition. En général, les traités et les lois 

nationales font référence à un acte commis dans le „territoire‟ de l‟Etat partie. Néanmoins, 

les tribunaux ont toujours interprété „territoire‟ dans le sens de « juridiction » afin de saisir les 

faits tant dans l‟Etat requérant qu‟ailleurs. Ceci est particulièrement pertinent dans la 

conjoncture actuelle où le crime n‟est plus local, que ce soit dans l‟exécution ou l‟effet. 
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Exemple : dans la demande américaine d‟extradition de Al-Fawwaz et autres12, Al-Fawwaz, 

Abdel Bary et Eidarous étaient accusés de complot visant à assassiner des ressortissants 

américains, des diplomates et du personnel américains dans le cadre d‟une opération 

commanditée par Al Qaïda. Les Etats-Unis cherchèrent à obtenir leur extradition du 

Royaume-Uni pour les attentats à la bombe perpétrés en 1998 en Afrique de l‟Est. Après 

l‟audience, les avocats de la défense déposèrent une demande d’habeas corpus, alléguant 

que pour donner lieu à d‟extradition, les faits devaient avoir eu lieu sur le territoire des Etats-

Unis ; or dans ce cas, les faits était en grande partie extra-territoriaux, et ne pouvaient donc 

pas donner lieu à une extradition car ils n‟avaient pas eu lieu en territoire américain. Ceci fut 

rejeté, et le terme « territoire » du traité acquit alors un sens plus étendu de „juridiction‟ en 

accord avec le paragraphe 15, disposition 1 de la Loi de 1989 sur l‟Extradition et le jugement 

de Minervini.  

La chambre des Lords du Royaume-Uni décida qu‟il n‟était pas indispensable que les faits 

aient eu lieu aux Etats-Unis, et que l‟on pouvait s‟appuyer sur les faits extra-territoriaux pour 

que les infractions soient justiciables aux Etats-Unis, particulièrement parce que les graves 

crimes sont commis au niveau mondial, et qu‟ „un sens courant du terme „juridiction de l‟Etat‟ 

est l‟autorité de cet Etat à juger une infraction, et ceci comprend la juridiction 

extraterritoriale‟.13 

Ainsi, pour équivaloir à une «infraction d‟extradition », aux termes de l‟article 3, les faits 

doivent répondre aux critères suivants :  

 Double criminalité  
 Peine 
 Survenir dans la „juridiction‟ de l‟Etat requérant, ce qui comprend à la fois les 

infractions territoriales et extra – territoriales.  
 

Cela ne veut pas dire, pour autant, que si une partie des faits ne satisfait pas à la règle de la 

double criminalité, elle mènera à un refus d‟extradition sur la totalité des faits. Comme le 

montre l‟exemple de Pinochet et d‟autres, l‟Etat requis peut estimer qu‟une partie des faits 

répond au test, et livrer le fugitif pour cette partie des faits. Pareille conclusion sera 

contraignante pour l‟Etat requérant, comme prévu par la règle de spécialité.  

Comme indiqué plus haut, l‟approche de la convention est d‟examiner les faits présumés, 

plutôt que d‟adopter l‟approche de la „liste des infractions‟. En déterminant si les faits 

peuvent donner lieu à une extradition, l‟Etat requis doit être convaincu, en accord avec les 

principes exposés ci-haut, que les faits pour laquelle l‟individu est recherché constituent 

aussi une infraction aux termes de sa propre législation.  

 

                                                           
12

 [2001] UKHL69 
13

 Le manuel donne des exemples d’affaires d’autres juridictions, lesquelles, bien que non contraignantes pour les États 

membres de l’IGAD, ont quand même une valeur persuasive. Les praticiens compétents de la région sont exhortés à se tenir 

au courant entre eux des cas pertinents traités par leurs tribunaux nationaux, car on compte sur eux comme un moyen 

d’illustrer l’interprétation de la convention. De même, ces praticiens peuvent compter sur les décisions prises hors de la 

région.  
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L‟article 3, paragraphe 1 expose les critères permettant de déterminer les infractions 

donnant lieu à l‟extradition, qui sont distincts pour les cas où l‟on cherche l‟accusation de 

l‟individu et ceux ou l‟on recherche son incarcération pour purger une peine:  

Cas où l’on cherche l’accusation de l’individu: les faits doivent constituer une infraction 

d‟après les lois en vigueur dans l‟Etat requérant comme dans l‟Etat requis, et entraîner au 

moins 12 mois de réclusion ou une peine plus sévère. Par conséquent, tous faits 

n‟entraînant pas douze mois de prison au minimum ne peuvent donner lieu à l‟extradition, et 

la demande doit être refusée. Si, par exemple, une infraction est passible de 12 mois de 

prison dans l‟Etat requérant, et si le même genre d‟infraction est sanctionnée par 6 mois de 

prison dans l‟Etat requis, alors les conditions de l‟article 3 ne sont pas remplies et la 

demande doit être rejetée.  

Cas où l’on cherche l’incarcération de l’individu: les faits motivant l’incarcération de l‟individu 

doivent correspondre au seuil de condamnation indiqué ci-dessus. Si oui, l‟individu livré doit 

purger une peine d‟au moins 6 mois de prison. Il appartient à chaque Etat de décider si le 

seuil de condamnation est conforme à la loi nationale. Si cela n‟est pas le cas, l‟Etat partie 

peut inclure cela dans les réserves/déclarations jointes à la convention, pour que tous les 

autres Etats parties soient au courant de cette position.  

L‟article 3, paragraphe 2 confirme que l‟examen porte sur les faits, et non sur les éléments 

d‟une infraction. En conséquence, dans la pratique, l‟Etat requis transposera les faits, de 

l‟Etat requérant au sien, pour voir quel infraction, si infraction il y a, y serait commis si les 

faits avaient eu lieu dans l‟Etat requis. La façon dont l‟infraction est décrite dans l‟un ou 

l‟autre Etat n‟a pas d‟importance, tant que c‟est les faits constituent une infraction dans les 

deux Etats. Exemple : l‟Etat A peut décrire une certaine activité frauduleuse comme étant un 

„vol‟, tandis que l‟Etat B dirait « obtenir par tromperie » ; pour les besoins de l‟article 3, 

paragraphe 2 il n‟est pas important que les faits soit nommés différemment dans les deux 

Etats, ou que les éléments constituants différent ; ce qui importe, c‟est que les deux Etats 

criminalisent les faits.  

L‟article 3, paragraphe 3 vise à traiter les infractions fiscales, et prévoit que les Etats parties 

ne doivent pas refuser d‟examiner une demande pour motifs que les impôts, les droits de 

douane ou les infractions fiscales diffèrent entre les Etats. Ceci est conforme à l‟actuelle 

pratique internationale. 

Lorsqu‟une demande d‟extradition est liée à de nombreuses infractions, certains d‟entre eux 

donnant lieu à l‟extradition, d‟autres non, alors, aux termes de l‟article 3, paragraphe 5, l‟Etat 

requis peut rejeter les infractions qui ne sont pas visées par l‟extradition et se tourner vers 

les infractions répondant aux dispositions de l‟article 3. Bien sûr, la règle de spécialité 

contenue dans l‟article 17 interdit à l‟Etat requérant de rétablir les infractions inclus dans la 

reddition.  

L‟article 4 confirme que la loi de l‟Etat requis gouverne les procédures d‟extradition.  

Article 5: Extradition des nationaux 

1. a)  Tout Etat partie aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. 
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    b)  Tout État partie pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du 

dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui le concerne,  

le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention. 

2. Si l'État requis n’extrade pas ses ressortissants, il devra, sur la demande de l'État 

requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires 

puissent être exercées, s’il y a lieu. 

La plupart des Etats de droit civil revendiquent la juridiction criminelle sur leurs 

ressortissants pour toutes les infractions, quel que soit l‟endroit où ces ressortissants ont 

commis ces infractions, autrement dit le principe de la personnalité active. Le corollaire est 

qu‟ils n‟extraderont pas leurs propres sujets. Ceci est en opposition directe avec la pratique 

du « common law », où l‟affirmation de la personnalité active doit être spécifiquement 

prévue. Afin de concilier cette différence entre les systèmes juridiques, l‟article 5, 

paragraphe 1(a) maintient le droit de ne pas extrader des ressortissants lorsque pareille 

reddition est interdite aux termes de la constitution d‟un Etat partie ou de sa loi nationale.  

Comme la définition de „ressortissants‟ peut varier entre les Etats parties, l‟article 5, 

paragraphe 1(b) exige que les Etats déclarent qui entre dans la catégorie „ressortissant‟ aux 

termes de leur constitution ou de leurs lois nationales. Les praticiens sont tenus de vérifier 

auprès de leurs homologues de l‟Etat requis dans le cas d‟une affaire impliquant un 

ressortissant de cet Etat, et de s‟enquérir si cet Etat n‟extrade pas ses ressortissants. Pour 

le cas où une demande serait rejetée pour des raisons de nationalité, l‟Etat requis, 

conformément à l‟article 2, devra soumettre à ses autorités la question des poursuites 

éventuelles à l‟encontre de l‟individu recherché. Cette obligation figure également au 

paragraphe 2.  

L‟article 5, paragraphe 2, reflète la pratique internationale convenue selon laquelle l‟Etat 

requis qui refuse d‟extrader ces propres ressortissants uniquement pour des raisons de 

nationalité doit soumettre l‟affaire à ses autorités compétentes pour l‟étude d‟une procédure 

criminelle à engager contre l‟individu visé. Dans le contexte d‟extradition, « autorités 

compétentes » signifie les autorités qui engagent les poursuites dans l‟Etat requis. Afin 

d‟examiner de telles affaires, les autorités compétentes de l‟Etat requis auront, de toute 

évidence, besoin de toutes les preuves sur lesquelles s‟appuie l‟Etat requérant ; ce 

paragraphe prévoit pareils éléments à soumettre sans avoir besoin, du moins à ce stade, 

des mécanismes d‟Assistance juridique mutuelle (Mutual Legal Assistance, MLA) ; mais à 

un stade ultérieur, il se peut que les éléments à charge passent par le canal de la MLA.  

Article 6: Motifs de refus d'extradition 

La décision d‟extrader reste toujours celle de l‟Etat requis, l‟individu réclamé se trouvant sur 

son territoire, et c‟est à cet Etat de déterminer s‟il doit être livré. Cependant, du fait que 

l‟objectif de l‟extradition est de priver de sanctuaire les individus accusés de crimes, les 

Etats doivent tenter, dans la mesure où la loi et la politique nationales le permettent, 

d‟autoriser l‟extradition. L‟Etat requis peut, et doit, entrer en contact avec l‟Etat requérant lors 

de la prise de décision, ce qui lui permettra d‟obtenir davantage d‟information sur l‟affaire.  

Ceci dit, la loi et la pratique d‟extradition reconnaissent que, dans certains cas, l‟extradition 

n‟est pas souhaitable, surtout si l‟infraction est par exemple de nature politique etc, et elle 

sera donc refusée. En vue de refléter les meilleures pratiques internationales, l‟article 6 traite 
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à la fois des motifs de refus obligatoires et des motifs de refus qui restent à la discrétion des 

Etats.   

L‟article se divise en deux parties : le paragraphe 1 expose les motifs de refus contraignants. 

Si la demande tombe sous le coup des raisons contenues en 1(a) – (g) la demande de 

reddition sera généralement refusée ; toutefois, avant un tel refus, l‟Etat requis est 

encouragé à communiquer avec l‟Etat requérant pour déterminer si les préoccupations 

de l‟Etat requis peuvent être satisfaites de quelque manière que ce soit. Les motifs de refus 

contraignants comprennent l‟exception pour infraction politique. Tandis que les autres motifs 

de refus sont limpides et exigent donc peu ou pas d‟explications, ce n‟est pas le cas de 

l‟exception pour infraction politique, qui est traitée par les instruments internationaux, en 

particulier les instruments contre le terrorisme (à la fois régionaux et internationaux).  

Etant donné l‟importance de l‟exception pour infraction politique, il peut être utile d‟en 

expliquer brièvement les principes de base.  

L’exception pour infraction politique fait l‟objet d‟une attention renouvelée dans les 

instruments internationaux, et plus particulièrement dans les conventions et protocoles anti-

terroristes. Il faut noter pour commencer que, dans la pratique, les cas où l‟Etat requis a 

refusé d‟extrader le fugitif pour des motifs d‟infraction politique sont rares.  

Malgré son usage courant dans les lois sur l‟extradition et les réfugiés, il n‟existe pas de 

définition ou de sens convenu pour cette phrase. Les traités, qu‟ils soient bilatéraux, 

régionaux ou internationaux, sont tous équivoques. Le terme a été largement laissé à 

l‟interprétation des tribunaux nationaux, avec, dans une certaine mesure, l‟apport des 

remarques générales et des conseils d‟interprétation fournis par les comités et commissions 

pour les droits de l‟homme.  

Sur le plan historique, l‟exception de l‟infraction politique a constitué un motif de refus 

d‟extradition dans nombre d‟Etats. Cette exception était fondée sur une entente entre Etats 

de ne pas aider à punir une activité politique dirigée contre le gouvernement d‟un autre Etat 

telle que la trahison, la sédition, ou la tentative de forcer des dirigeants à modifier ou adopter 

certaines politiques, c‟est-à-dire les „infractions pures‟. Cette approche est relativement 

limpide, cependant la difficulté émerge quand il s‟agit d‟infractions „relatives‟, c‟est-à-dire 

lorsqu‟il s‟agit de faits liés à la fois à la  criminalité et à l‟activité politique. C‟est ce dernier 

éventail d‟infractions que les tribunaux nationaux et les organismes internationaux ont tenté 

de cerner.  

Le point de départ est donc pour le tribunal de déterminer si l‟infraction est imputable à cette 

exception pour infraction politique, et si elle l‟est, s‟il s‟agit d‟une infraction „pure‟ ou d‟une 

infraction „relative‟. Une fois ceci déterminé, il appartient au tribunal de décider si les faits 

particuliers se prêtent à l‟application de l‟exception.  

L‟article 6, paragraphe 1(a) prévoit de rejeter l‟exception pour infraction politique lorsqu‟elle 

est spécifiquement interdite par toute Convention autre que celle-ci. Ceci permet à cette 

Convention de s‟aligner sur tous les autres accords internationaux, en particulier les 

instruments contre le terrorisme.  
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Une autre disposition essentielle faisant partie des motifs contraignants est contenue dans 

l‟article 6(1)(f) et stipule: 

f) si l’individu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'État requérant à 

des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il en sera de 

même lorsque  l’individu n'a pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier, au cours 

des procédures pénales, des garanties minimales, prévues par l'article 7 de la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article 14 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, ou ; 

La disposition souligne l‟interdiction absolue de livrer un individu s‟il est à craindre que cet 

individu sera soumis à la torture ou à une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. 

Le paragraphe mentionne également le déni d‟un procès équitable comme motif 

contraignant de refus d‟extradition. 

Ceci est conforme à la meilleure pratique internationale aux termes des lois internationales 

concernant les droits de l‟homme et les réfugiés. Une récente jurisprudence de la Cour 

Européenne des Droits de l‟Homme met l‟accent sur l‟interdiction absolue de livrer un 

individu en cas de risque de torture14, etc., ce qui reflète la pratique internationale actuelle.  

L‟article 6, paragraphe 2 prévoit cinq motifs de refus discrétionnaires et comme indiqué ci-

dessus, les Etats parties sont encouragés à entrer en communication avant de refuser une 

demande pour n‟importe laquelle des raisons exposées au paragraphe 2(a) – (e). Les motifs 

de refus discrétionnaires ne constituent pas une liste exhaustive, et en fin de compte, ce 

sera à l‟Etat requis de décider s‟il faut accorder l‟extradition. La plupart des motifs de refus 

prévus au paragraphe 2 sont relativement limpides, et il appartient aux autorités (judiciaires 

et/ou exécutives) de trancher, en accord avec la législation de leur Etat, la question de 

savoir s‟il faut accéder ou non à la demande. 

L‟article 6, paragraphe 2(b) prévoit un refus d‟extradition, si l‟individu visé risque la peine 

capitale pour l‟infraction donnant lieu à l‟extradition. Lors d‟une extradition, il n‟est d‟aucune 

importance qu‟un l‟Etat applique la peine de mort en général : le facteur déterminant est de 

savoir si l‟infraction menant à l‟extradition de l‟individu est pénalisée par la peine de mort. Si 

oui, alors le motif discrétionnaire prévu au paragraphe 2(b) peut s‟appliquer. Sur le plan 

pratique, et comme prévu au paragraphe 2(b), l‟Etat requis peut demander l‟assurance de 

l‟Etat requérant que la peine de mort ne sera pas appliquée. L‟assurance donnée en pareil 

cas a fait l‟objet d‟un examen minutieux dans d‟autres juridictions, et il est rappelé aux 

praticiens concernés de tenir compte des développements internationaux à cet égard.  

L‟article 6, paragraphe 2(c) traite des demandes sur des cas extra-territoriaux. Si la loi de 

l‟Etat requérant permet une vaste juridiction criminelle sur des faits lorsque ceux-ci n‟ont pas 

lieu sur le territoire national, cet Etat peut toujours déposer une demande d‟extradition ; mais 

pour que cette demande satisfasse à la règle de la double criminalité conformément aux 

dispositions de cet article, la loi nationale l‟Etat requis doit déterminer si elle permettrait 

l‟affirmation de sa juridiction dans le même cas ou non. Si elle le permet, l‟infraction répond 

à la règle de double criminalité. Cependant, si l‟infraction n‟est pas justiciable par la loi 

nationale de l‟Etat requis, la demande peut être rejetée.  

                                                           
14
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L‟article 6, paragraphe 2(d) permet à l‟Etat requis de refuser la demande d‟extradition si les 

faits, ou une quelconque partie de ceux-ci, ont été commis sur son territoire. Toutefois, à 

mesure que le crime revêt un caractère de plus en plus transnational, il est plus probable 

que de telles questions seront résolues dès le début entre les Etats capables d‟assurer leur 

juridiction ; mais dans le cas où de telles consultations n‟ont pas lieu, l‟Etat requis peut 

rejeter la demande, car il aurait, lui aussi, la possibilité de faire valoir sa juridiction.  

L‟article 6, paragraphe 2(e) expose des raisons supplémentaires de refus qui tiennent 

compte des circonstances personnelles de l‟individu recherché (âge, santé, etc.)  

Il est rappelé aux praticiens que les motifs de refus peuvent être répétés aussi bien devant 

les décisions de l‟exécutif qu‟au procès judiciaire. Dans les cas où la décision est présentée 

à l‟exécutif, elle peut toujours faire l‟objet d‟un d‟examen juridique ultérieur. Les praticiens 

doivent avoir à l‟esprit les dispositions d‟appel prévues par la loi nationale d‟extradition, mais 

aussi tout autre recours disponible telle que l‟habeas corpus, la saisine par voie d‟exception, 

etc.  

Article 7: Canaux de communication et documents de soutien  

Les canaux utilisés pour déposer d‟une demande sont indiqués à l‟article 7, paragraphe 1 et 

comprennent la possibilité pour les Etats de mettre en place d‟éventuelles dispositions 

alternatives, si le canal diplomatique est jugé inopportun pour une raison quelconque.  

L‟article 7, paragraphe 2 prescrit les documents à produire en soutien à une demande 

d‟extradition, et ceux-ci comprennent :  

Cas où l’on cherche l’accusation de l’individu: 

 Mandat d‟arrêt (vérifiez si l‟Etat requis exige une forme de certification si vous 
envoyez une copie du mandat). Un mandat d‟arrêt est le mandat utilisé dans l‟Etat 
requérant. Il n‟existe pas de soi-disant « mandat d‟arrêt international ». Prière de 
s‟assurer que le mandat indique toutes les infractions pour lesquelles l‟extradition est 
réclamée ; si la place sur le mandat est insuffisante, joignez une liste, mais assure-
vous que le mandat fait référence à cette liste, et qu‟un magistrat/juge appose sa 
signature à la fois sur le mandat et sur la liste qui l‟accompagne (pour qu‟elle fasse 
ainsi partie du mandat). Assurez-vous que toute disposition faisant référence à une 
mise en liberté sous caution soit biffée, de sorte qu‟à son arrestation, il sera clair que 
l‟individu doit être détenu. Bien entendu, le juge de l‟Etat requis peut ordonner la 
mise en liberté sous caution de l‟individu en attendant la procédure d‟extradition, 
conformément aux lois de l‟Etat requis.  

 Le compte-rendu des faits en soutien à la demande (sans serment).  
 Loi pertinente mentionnant l‟infraction et la sévérité de la peine; lorsque l‟infraction 

comporte des éléments extraterritoriaux, il doit être spécifié que l‟infraction entraîne 
un procès dans l‟Etat requérant, et il faut préciser en vertu de quelles dispositions. Si 
l‟on s‟appuie sur une jurisprudence particulière, il faut aussi le préciser (sans 
serment).  

 Détails sur l‟identité de l‟individu recherché (d‟ordinaire une photographie et/ou des 
empreintes). Il n‟est pas nécessaire que la photographie provienne d‟un dossier de 
police, mais n‟importe quelle photographie de l‟individu recherché suffira, pourvu que 
quelqu‟un l‟ait identifié comme étant bien celui qui est mentionné par le mandat 
d‟arrêt.  
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Cas où l’on cherche l’inculpation de l’individu: 

 Certificat d‟inculpation exposant les infractions dont l‟individu a été reconnu coupable 
et la peine infligée.  

 Déclaration de soutien à la demande, exposant les faits pour laquelle l‟individu a été 
inculpé, afin de satisfaire à la double criminalité. La déclaration doit par ailleurs 
confirmer la période qui reste à purger (après la liberté conditionnelle etc., si 
applicable). Lorsque l‟individu a été inculpé, mais non condamné, la déclaration doit 
confirmer si l‟inculpation est finale et si la peine maximale est disponible. La 
déclaration doit en outre confirmer que l‟individu recherché est « illégalement en 
liberté ».  

 Loi correspondante 
 Détails de l‟identité de l‟individu (d‟ordinaire photographie et/ou empreintes digitales). 

Il n‟est pas nécessaire que la photographie provienne d‟un dossier de police, mais 
n‟importe quelle photographie de l‟individu recherché suffira, pourvu que quelqu‟un 
l‟ait identifié comme étant bien celui qui est mentionné par le mandat d‟arrêt.  Si un 
Etat exige une affaire prima facie, il peut alors être utile que les témoins qui 
fournissent leurs dépositions soient en mesure d‟identifier l‟individu dans la 
photographie.  

 Inculpation en l‟absence de l‟individu : l‟Etat requérant doit indiquer si cet individu est 
considéré comme un accusé ou un inculpé – ceci dépendra surtout de si l‟inculpation 
est finale ou s‟il y a possibilité d‟un nouveau procès ou de faire appel.  

 

L‟une des principales modifications que l‟article 7 cherche à introduire est la suppression de 

la nécessité pour l‟Etat requérant de produire un cas prima facie. L‟article 7, paragraphe 2 

prévoit ce qui suit: 

2. Il sera produit à l’appui de la requête:  

(a) l'originale ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation, 

de peine ou de détention exécutoire, soit d’un mandat d'arrêt ou de tout autre 

acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la législation 

de l’Etat requérant; 

(b) un exposé des faits  pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le 

lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux 

dispositions légales qui leurs sont applicables seront indiqués le plus 

exactement possible; 

(c) une copie des dispositions légales applicables, ou, si cela n'est pas possible, 

une déclaration sur le droit applicable ainsi que le signalement aussi précis 

que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à 

déterminer son identité et sa nationalité. 

 Le paragraphe 2(b) l‟article 7, a, en substance, supprimé la nécessité, pour l‟Etat requérant, 

de présenter une affaire prima facie. Il se distance de la pratique qui, dans la majorité des 

Etats de common law, exige que l‟Etat requérant présente une affaire prima facie. 

Ceci est prévu afin d‟intégrer les systèmes juridiques de tous les Etats membres de l‟IGAD, 

et de créer une approche simplifiée afin d‟accélérer la procédure. Il n‟est pas nécessaire que 

la déclaration ait été faite sous serment, mais elle doit fournir tout renseignement 

indispensable (faits présumés, date et lieu de l‟infraction, etc.) - elle doit être aussi détaillé 

que possible, pour que l‟Etat requis puisse établir si oui ou non les faits constituent une 
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infraction aux yeux de sa loi nationale, ce qui ne peut être fait qu‟à l‟aide d‟un résumé assez 

complet des faits. Le compte-rendu devra établir un lien entre l‟infraction et l‟individu 

recherchée.  

Il faut également que la demande contienne des références aux droits applicables; 

autrement dit les dispositions se rapportant à l‟infraction et tout autre texte pertinent 

indiquant la peine, la prescription, le fondement de la juridiction extraterritoriale si besoin est. 

Les lois pertinentes peuvent être soit copiées, soit exposées en entier dans le compte-rendu 

d‟un agent de l‟autorité compétente de l‟Etat requérant. Comme indiqué au paragraphe 3 de 

l‟article 7, un officier est désigné pour compléter la demande, avec ses coordonnées. Il est 

particulièrement utile de fournir les coordonnées de l‟officier au cas où des renseignements 

supplémentaires seraient exigés par l‟Etat requis, ou pour tout autre question nécessitant 

des clarifications. Cela contribue aussi à accélérer l‟instruction plutôt que d‟adresser toute la 

correspondance par le canal diplomatique.  

Toutefois, comme indiqué précédemment, vous devrez si vérifier la loi nationale de l‟Etat 

requis pour vous assurer que les documents simplifiés de demande ont été adoptés, ou si 

l‟Etat exige toujours un cas prima facie(fondé sur la première impression)  

Article 8: Certification des documents 

La demande sera certifiée conformément aux lois de l‟Etat requérant, et l‟Etat requis en 

prendra note.  

Le mode de certification peut varier d‟un Etat à l‟autre ; il faut donc avoir une idée précise de 

qui est exigé lorsqu‟on rédige une demande. La méthode pratique pour tous les praticiens 

de l‟extradition des Etats membres de l‟IGAD est d‟échanger entre eux des copies de leur 

législation et de disposer d‟un guide bref sur comment préparer la demande, la certifier et 

adresser les documents.  

Article 9 Cet article est limpide, et prévoit davantage de renseignement à fournir de la part 

de l‟Etat requis, au cas où l‟information contenue dans les documents (conformément à 

l‟article 7) serait incomplète ou nécessiterait des éclaircissements.  

Article 10 Cet article traite de demande d‟arrestation provisoire, et il a déjà été mentionné 

ci-dessus.  

Article 11 prévoit qu‟un fugitif puisse renoncer aux poursuites d‟extradition, pourvu que la loi 

de l‟Etat requis autorise une telle renonciation. Autrement dit, l‟individu arrêté peut choisir, 

s‟il le désire, de retourner dans l‟Etat requérant sans que des poursuites d‟extradition soient 

nécessaires. Cette renonciation peut intervenir lors de la première comparution devant le 

juge/magistrat, ou à un stade ultérieur du procès. Aux termes de la plupart des lois 

nationales, une renonciation est habituellement effectuée devant un juge ou un magistrat, et 

exige le consentement explicite de l‟individu recherché. En pareilles circonstances, l‟Etat 

requérant n‟est pas retenu par la règle de spécialité ; en d‟autres termes, il n‟est pas obligé 

de s‟en tenir aux infractions contenus dans la demande, et il pourra, si nécessaire, 

poursuivre l‟individu en question pour toute autre infraction.  
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Article 12 Cet article traite de concours de demandes et des facteurs dont l‟Etat requis doit 

tenir compte pour déterminer laquelle aura la préséance. Les facteurs exposés dans les 

grandes lignes au paragraphe 2 constituent un guide, et l‟Etat peut disposer d‟autres critères 

supplémentaires. L‟article 12, paragraphe 2 stipule que les facteurs suivants entrent en ligne 

de compte :  

2. Pour statuer vers quel État partie un individu doit être extradé, l'État requis statuera 

compte tenu de toutes circonstances pertinentes, et, notamment de: 

(a) si la requête porte sur des faits différents, de la gravité relative desdites 

infractions; 

(b) du temps et du lieu ou a été commise chacune des infractions; 

(c) des dates respectives des requêtes;  

(d) de la nationalité de l’individu réclamé; 

(e) du lieu habituel de résidence de l’individu réclamé;  

(f) si les requêtes ont été faites conformément aux dispositions de la présente 

Convention; 

(g) des intérêts des États respectifs, et 

(h) de la nationalité de la victime. 

Encore une fois, c‟est la loi nationale qui prescrit qui est habilité à prendre une décision en 

cas de concours de demandes: le ministre approprié ou le tribunal.  

Article 13 Il prévoit que la demande doit être traduite dans la langue de l‟Etat requis, et 

reconnaît que l‟anglais et le français sont les langues officielles de l‟IGAD.  Cependant, il se 

peut qu‟une demande adressée au Soudan, par exemple, exige une traduction en arabe. Il 

ne faut pas perdre de vue que la demande elle-même doit être rédigée dans la langue de 

l‟Etat requérant, et doit être accompagnée de la traduction. Le texte de la traduction ne 

constitue pas la demande, et ne doit pas être considéré comme tel. Si ce texte requiert une 

certification aux termes de la loi nationale, l‟Etat requis devra le faire comprendre clairement 

à l‟Etat requérant.  

Article 14 Cet article exige que l‟Etat requis notifie l‟Etat requérant de sa décision dès que 

les poursuites sont terminées et que s‟il y a refus, ou un refus partiel, en-dehors de la 

communication en cours, il faudra en expliquer les raisons.  

Suite à une décision de reddition, l’article 15, paragraphe 2  stipule que l‟individu doit quitter 

l‟Etat requis dans les 15 jours suivants. Ce délai permet à l‟Etat requérant de prendre les 

dispositions nécessaires. Si toutefois l‟individu n‟a toujours pas quitté le territoire de l‟Etat 

après 30 jours, il doit être libéré. Cette mesure est justifié par le fait qu‟il est inutile que 

l‟individu soit détenu indéfiniment ou pour une longue période dans l‟Etat requis. De plus, 

une détention arbitraire constitue une violation des droits de cet individu. L‟article 15, paragr. 

3, reconnaît qu‟il peut bien y avoir des circonstances dans lesquelles il ne serait pas 

possible de faire les arrangements nécessaires à la réception en l‟espace de 15 ou de 30 

jours, et autorise une prolongation de cette période. Signalons ici qu‟une telle prolongation 

doit être conforme à la jurisprudence des lois sur les droits de l‟homme, et ne doit pas 

constituer une « détention arbitraire ».  
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Si l‟Etat requis a ou avait, entamé le procès criminel à l‟encontre de l‟individu recherché et 

que ce procès est en cours au moment de la décision d‟extradition, ou encore si cet individu 

a été/va être condamné, l‟Etat requis peut : soit reporter la reddition de l‟individu, ce qui est 

prévu dans l’article 16 paragr. 1 ; ou arranger une reddition temporaire de cet individu à 

l‟Etat requérant ; de telle sorte qu‟à la fin du procès dans l‟Etat requérant, l‟individu est 

restitué à l‟Etat requis, comme prévu au paragraphe 2.  

La règle de spécialité indiquée dans l’article 17 agit comme une garantie pour que le fugitif 

ne soit pas jugé ou condamné pour une infraction autre que celle qui motive son retour. 

L‟article interdit à l‟Etat requérant de ré-extrader ou de livrer l‟individu qui lui a été remis, à 

moins que l‟Etat requis en soit informé et consente à pareille ré-extradition. Cette disposition 

vise à protéger l‟individu contre un procès pour des infractions non divulguées dans la 

demande, et contre une extradition ou reddition déguisée vers un autre Etat. Lorsqu‟il  doit 

examiner une demande pour ré-extrader ou livrer un individu, l‟Etat requis doit avoir en main 

tous les documents qui accompagnent habituellement une demande d‟extradition.  

Cependant, si, après la reddition, d‟autres infractions antérieures apparaissent et que l‟Etat 
requérant désire en faire un procès, il doit chercher le consentement de l‟Etat requis et de 
l‟individu extradé, sauf dans les cas où l‟accusation est moins grave, et où les éléments 
constituants de l‟infraction sont similaires à ceux pour lesquels cet individu a été livré (voir 
article 17, paragraphe 4). Exemple : un individu est livré par l‟Etat requis pour vol aggravé. A 
la restitution, les autorités qui engagent les poursuites estiment cependant que vu les 
circonstances, la qualification de „vol‟, plus appropriée, devrait être appliquée. Les éléments 
de l‟infraction étant similaires et le vol étant une infraction moins grave, l‟Etat requérant n‟a 
pas besoin de chercher l‟approbation de l‟Etat requis. Par contre, si la demande initiale était 
au sujet d‟un vol, et que quand l‟individu est livré l‟Etat requérant s‟aperçoit que ce dernier 
était aussi recherché pour viol, il doit alors demander le consentement de l‟Etat requis, et il 
lui faudra envoyer un paquet de documents de type extraditionnels pour que ceux-ci soient 
examinés. Par conséquent, hormis le cas où il s‟agit d‟une infraction moins grave, le 
consentement est nécessaire, et l‟infraction faisant l‟objet d‟une telle permission doit être 
aussi une infraction donnant lieu à l‟extradition, comme défini par l‟article 3 de la convention.  

 

Le mécanisme par lequel l‟Etat requis donne son consentement est indiqué à l‟article 17, 

paragraphe 2 qui prévoit que l‟Etat requérant soumette les documents de soutien à la 

demande d‟extradition (voir article 7, paragraphe 2, discuté ci-dessus).  

La règle ne s‟appliquera pas dans les cas où l‟affaire pour laquelle l‟individu a été livré a été 

traitée, et où celui-ci, après sa libération, reste dans l‟Etat requis pendant plus de 30 jours. 

Dans ce cas-là, si d‟autres éléments apparaissent, l‟individu peut être poursuivi sans qu‟il y 

ait besoin d‟obtenir le consentement de l‟Etat requis.  

Article 18: Remise d’objets 

Il arrive souvent que lorsque des agents arrêtent un individu sur un mandat d‟extradition, des 

preuves liées à l‟infraction soient trouvées sur elle ou chez elle. L‟entraide judiciaire et 

l‟extradition étant des mesures différentes, et une demande faite pour l‟une ne pouvant 

servir à obtenir l‟autre, il est important que toute preuve saisie soit retenue et remise à l‟Etat 

requérant si ce dernier l‟exige (conformément à la demande d‟assistance juridique mutuelle).  
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Ainsi, lorsque l‟individu a acquis un objet lors de son infraction susceptible de servir de 

preuve, l‟article 18 maintient la position des demandes d‟assistance juridique mutuelle, et 

l‟Etat requérant doit présenter une telle demande s‟il souhaite faire usage de cette preuve. 

Néanmoins, lors de  l‟arrestation, il est possible que les agents de l‟Etat requis saisissent 

toute propriété trouvée à proximité en attendant une demande d‟assistance juridique 

mutuelle, mais l‟étendue de cette saisie dépend de la loi nationale du l‟Etat requis. De 

même, l‟article 18 ne permet pas l‟emploi de mesures coercitives telles que les fouilles et la 

saisie, l‟opération devant être effectuée dans le cadre de la convention sur l‟entraide 

judiciaire.  

Article 19: Transit 

1. Lorsqu’un individu doit être extradé d'un État tiers vers un État partie en transitant par le 

territoire d'un autre Etat partie, l'Etat partie vers lequel l’individu doit être extradé adressera 

une demande à l'autre Etat partie pour que ce dernier autorise le transit dudit individu par 

son territoire. Ceci ne s'applique pas lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun 

atterrissage sur le territoire de l'autre Etat partie n’est prévu. 

2. Dès réception d'une telle demande, qui doit contenir des informations pertinentes, l'État 

requis du transit doit traiter ladite demande conformément aux dispositions prévues dans sa 

propre législation. L'Etat requis de transit accordera cette autorisation, aussi rapidement que 

possible, à moins que cela ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’Etat. 

3. L'État requis de transit doit s’assurer que des dispositions juridiques existent autorisant la 

garde de l’individu placé en détention pendant le transit. 

4. Dans le cas d’un atterrissage fortuit, l'État partie auquel il sera demandé d’autoriser le 

transit pourra, à la demande de l'officier chargé de l'escorte, détenir l’individu pendant un 

délai raisonnable dans la mesure permise par sa législation, en attendant de recevoir la 

demande de transit qui sera faite en application du paragraphe 1 du présent article. 

L‟article 19 traite des dispositions de transit lorsqu‟un individu est en voie d‟extradition, et 

expose deux (2) situations différentes. La première, d‟après l‟article 19, paragraphe 1, est 

liée à un individu qui est extradé d‟un Etat tiers à l‟un des Etats membres de l‟IGAD à travers 

un autre Etat membre de l‟IGAD. Si par exemple un individu doit être livré au Soudan et que 

l‟avion passe par l‟Éthiopie, et que cet individu restera probablement en Éthiopie quelques 

heures au minimum, il faut alors informer les autorités éthiopiennes de cet arrangement afin 

de s‟assurer que toute détention du suspect durant le transit est conforme au droit national, 

et, ce qui est plus important, que ces autorités savent qu‟un individu faisant l‟objet d‟un ordre 

d‟extradition transite par leur territoire. Une autre raison pour laquelle il est nécessaire 

d‟informer ces autorités est de s‟assurer que l‟individu faisant l‟objet d‟un ordre d‟extradition 

n‟utilisera pas l‟Etat de transit pour déposer une demande d‟asile, etc. Pour toutes ces 

raisons, il est important de tenir au courant l‟Etat de transit, et l‟obligation de le faire est 

indiquée à l‟article 19.  

La deuxième situation se présente lorsqu‟il n‟y a pas de transit prévu, mais que, en raison de 

circonstances imprévues, le transit s‟avère nécessaire. Une demande peut être formulée au 

moment de l‟atterrissage, et l‟individu continuera d‟être détenu pour un bref délai par l‟agent 

d‟escorte (voir paragraphe 4). Toute période de détention sera conforme aux lois de l‟Etat de 
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transit, lequel doit disposer d‟une législation permettant la détention d‟individus dans de 

telles circonstances. Bien entendu, l‟individu reste placé sous la garde de l‟agent d‟escorte, 

mais du fait qu‟il se trouve dans le territoire de l‟Etat transit, il est important qu‟une législation 

soit en place permettant une telle détention.  

Article 20: Frais  

1. L'État requis prendra toutes les dispositions requises relatives à l’extradition et les frais 

occasionnés par toute procédure découlant de la demande d'extradition seront à la charge 

de cet Etat. 

2. Les frais occasionnés sur son territoire ou dans sa juridiction relatifs à l’arrestation et à la 

détention de l’individu dont l’extradition est réclamée jusqu’à sa remise à l’Etat requérant 

sont à la charge de l’Etat requis. Les frais occasionnés sur son territoire ou dans sa 

juridiction résultants de la saisie et de la remise des objets sont également à la charge de 

l’État requis. 

3. Si, pendant l'exécution d'une demande, il devient évident que cette dernière entraînera 

des frais exceptionnels, l'État requis et l'État requérant se consulteront pour déterminer les 

modalités et les conditions dans lesquelles l'exécution pourra être effectuée.  

4. Les frais occasionnés pour la traduction des documents d'extradition et le transport de 

l’individu extradé du territoire de l'État requis seront à la charge de l’État requérant.  

5. Des consultations peuvent avoir lieu entre l'État requérant et l'État requis relatives au 

paiement par l'État requérant des dépenses exceptionnelles.  

L‟article 20 traite des frais, et le paragraphe 1 confirme la pratique dans toutes les affaires 

d‟extradition que les dépenses relatives au processus d‟extradition dans l‟Etat requis seront 

à la charge de cet Etat. L‟Etat requérant aura à sa charge les coûts de préparation de la 

demande, et des traductions requises. De même les frais pour tout renseignement 

supplémentaire qui peut émerger et nécessiter une action de la part de l‟Etat requérant 

(paragraphe 4), ainsi que tous les frais de transport (par n‟importe quel moyen) nécessaires 

au retour de l‟individu au terme de la procédure dans l‟Etat requis sont à la charge de l‟Etat 

requérant.  

Cependant, des circonstances peuvent survenir dans lesquelles une demande d‟extradition 

soulève des complexités entraînant des frais supplémentaires ou extraordinaires dans l‟Etat 

requis. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 5 de l‟article 20 permettent aux Etats parties 

d‟entrer en contact et de s‟entretenir sur les moyens pour faire face aux coûts, et cela peut 

signifier que l‟Etat requérant aura à sa charge les frais supplémentaires. L‟article 20, 

paragraphe 5 encourage par ailleurs les Etats impliqués dans la demande d‟extradition à se 

consulter s‟il est prévisible dès les début que la demande est susceptible de mener à des 

frais exorbitants.  

La Partie III de la Convention expose les formalités de la Convention. Il serait peut-être utile 

de fournir une vue d‟ensemble des principales caractéristiques de définition d‟un traité, y 

compris les diverses étapes : adoption, signature, ratification et accession, avec les réserves 

formulées.  
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Convention de Vienne sur la Loi des Traités 1969 (la « Convention de Vienne ») 

Les règles gouvernant les traités internationaux étaient autrefois basées sur le droit 

coutumier international ou  sur des principes de droit général. La convention de Vienne, qui 

a pris effet le 27 janvier 1980, codifia ces règles et exposa clairement les critères pour la 

création et de fonctionnement des traités internationaux.  

Pour les besoins de cette partie, il est important de noter les dispositions suivantes de la 

convention de Vienne: 

Article 2(1)(a) de la Convention de Vienne. Il définit un „raité‟ comme „un accord international 

conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu‟il soit consigné dans un 

instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa 

dénomination particulière‟.   

La terminologie utilisée pour la procédure d‟élaboration d‟un traité peut être déroutante. Il est 

important donc de noter la distinction entre les divers termes procéduraux, car cela peut 

déterminer si un Etat a consenti ou pas à se conformer aux conditions du traité.  

Adoption 

L‟ „adoption‟ a lieu durant la procédure d‟élaboration du traité. C‟est l‟acte formel pas lequel 

les Etats participants donnent leur assentiment au texte d‟un traité proposé. L‟article 9 de la 

convention de Vienne stipule que:  

Article 9(1) L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats 

participant à son élaboration… 

Article 9(2) L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la 

majorité des deux-tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à 

la même majorité, d’appliquer une règle différente. 

Signature  

Un Etat ayant signé un traité sujet à ratification, acceptation ou approbation n‟a pas établi 

par cet acte de consentement contraignant. La signature est un processus de certification et 

reflète la volonté de l‟Etat de continuer dans la procédure d‟élaboration du traité en le 

qualifiant pour qu‟il procède vers la ratification.  

Tout Etat signataire d‟un traité, bien qu‟il ne soit pas encore lié par les dispositions de ce 

dernier, a cependant l‟obligation de ne pas agir d‟une façon qui pourrait nuire à l‟objet et au 

but du traité avant la mise en vigueur de ce dernier. L‟article 18 de la convention de Vienne 

stipule que:  

“Un Etat doit s‟abstenir d‟actes qui priveraient un traité de son objet et de son but : (a) 

Lorsqu‟il a signé le traité sous réserve de ratification, d‟acceptation ou d‟approbation, tant 

qu‟il n‟a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité…” 

Ratification 
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La ratification est un acte par lequel l‟Etat établit son consentement a être lié au traité. Dans 

le cas des traités multilatéraux, l‟acte de ratification se fait normalement par le dépôt des 

instruments de ratification auprès d‟une organisation internationale ou du Secrétaire Général 

des Nations – Unies en tant que dépositaire. Article 16 de la convention de Vienne:  

A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par le traité au 

moment :  

       (a) De leur échange entre les Etats contractants;  

  (b) De leur dépôt auprès du dépositaire ; ou  

  (c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est   

                           ainsi convenu. 

Le processus de ratification accorde aux Etats la période nécessaire pour que le traité soit 

approuvé nationalement et pour promulguer la législation nationale permettant de mettre en 

pratique ce traité.  

Adhésion 

L‟adhésion a le même effet juridique que la ratification, mais elle s‟applique lorsqu‟un Etat 

devient partie à un traité, après que celui-ci ait été déjà négocié et signé par d‟autres Etats. 

L‟article 15 de la convention de Vienne mentionne le moment ou le consentement d‟un Etat 

à être lié par un traité est exprimé par l‟adhésion : 

1.(a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie 

d’adhésion ;  

(b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient 

convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion; ou  

(c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait 

être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion.  

Réserves aux traités internationaux (articles 19-23 de la convention de Vienne).  

L‟article 25 permet à un Etat partie d‟émettre des réserves sur les dispositions de la 

Convention. Un traité peut interdire entièrement les réserves, ou permettre seulement des 

réserves spécifiques.  

Une réserve est une déclaration faite par un Etat qui exclut ou modifie l‟effet juridique des 

dispositions du traité spécifiées pour cet Etat. Reflétant le concept d‟universalité, les 

réserves fournissent une certaine flexibilité en permettant les Etats de devenir parties de 

traités multilatéraux tout en permettant l‟exemption ou la modification de certaines 

dispositions qu‟un Etat n‟est pas disposé à ou est incapable d‟appliquer.  

L‟intégrité du traité demeure intacte en vertu de l‟article 19(c) de la convention de Vienne, 

qui stipule que :  
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Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité d’y adhérer, peut 

formuler une réserve, à moins: … (c) que (…) la réserve ne soit incompatible avec l’objet et 

le but du traité. 

CONSIDERATIONS PRATIQUES 

Afin d‟améliorer la coopération régionale, les praticiens de la région doivent étudier la mise 

en place d‟un réseau informel ou ajouter au réseau ICPAT d‟experts judiciaires et légaux 

pour échanger des idées, de cas et de décisions, en vue d‟une meilleure compréhension 

des lois et des procédures de chaque Etat membre.  

Le groupe peut créer un réseau virtuel et organiser des réunions pour discuter des défis à 

relever dans la coopération internationale (assistance juridique mutuelle et extradition). Un 

tel réseau faciliterait une plus grande coopération dans les affaires criminelles et à fournir les 

informations juridiques et pratiques nécessaires aux autorités de leur propre Etat et des 

autres Etats membres souhaitant utiliser la coopération. La pratique dans d‟autres régions 

montre que les contacts directs et réguliers contribuent à faciliter la coopération régionale et 

à créer un réseau de spécialistes dans la région.  

Les praticiens concernés devraient envisager de mettre leurs lois nationales et les décisions 

correspondantes en ligne sur le site web de l‟IGAD et s‟assurer qu‟ils diffusent tout 

changement de législation ou de procédure introduit dans leur juridiction. Comme la 

Convention s‟applique à la région, chaque tribunal national interprétera l‟application de la 

Convention dans sa juridiction de manière légèrement différente et en échangeant les 

décisions pertinentes, ces praticiens pourront utiliser convenablement les décisions dans 

leurs propres tribunaux. Il est évident que ces décisions ne sont pas contraignantes pour les 

tribunaux nationaux d‟autres Etats de la région, mais elles sont convaincantes.  

Les praticiens doivent par ailleurs envisager la création d‟une « bibliothèque » de décisions 

dans les affaires d‟extradition d‟autres Etats pour les raisons indiquées ci-dessus. Par 

exemple, si un des tribunaux devait examiner un motif de refus, disons l‟exception pour 

infraction politique et s‟il n‟y a pas de cas immédiatement disponible sur l‟application de cette 

exception ni dans cet Etat ni dans la région, on pourra alors compter sur l‟approche des 

tribunaux dans d‟autres juridictions, car la plupart des traités/conventions d‟extradition 

contiennent les mêmes principes. Une telle approche aiderait également à ce que les 

tribunaux de la région soient sensibilisés à la jurisprudence internationale et régionale, ainsi 

qu‟à la meilleure pratique de ces lois. 

Les modèles possibles de documents de soutien à une demande d‟extradition aux termes 

de la Convention sont présentés aux annexes ci-dessous, et peuvent aider les praticiens 

concernés. Il faut, bien sûr, avoir à l‟esprit qu‟ils sont fournis uniquement à titre indicatif, et 

que le format de la demande doit être conforme à la loi de l‟Etat requis.  
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Annexes: 

Annexe 1: Lettre modèle pour arrestation provisoire  

Annexe 2: Modèle pour compte-rendu des faits  

Annexe 3: Modèle pour déclaration de loi  

Annexe 4: Modèle pour déclaration des détails sur l‟identité de l‟individu.  

 

ANNEXES: A TITRE INDICATIF SEULEMENT  

Annexe 1: Lettre modèle pour arrestation provisoire     

      

Votre coordonnées et la référence de l‟affaire (s‟il y a lieu) 

 

L‟Officier en Charge 

Interpol  

(adresse complète  

d‟Interpol dans la région)  

 

Date    

 

PAR E-MAIL/ POSTE/FAX 

Cher Monsieur,  

o Objet : Extradition proposée de X de (insérer Etat)  

 

Je m‟adresse à vous pour confirmer que [nom de votre organisation] a l‟intention de 
demander l‟extradition de M. X de (insérer Etat) pour les infractions exposées dans la copie 
adjointe du mandat daté du 19 janvier 2005 et délivré par le Tribunal de la Magistrature (Y).  
 
L‟affaire a été examinée par un [Procureur], qui reconnaît l‟existence de preuves suffisantes 
contre M. X et qu‟il est de l‟intérêt public de procéder à des poursuites.  
 

J‟adjoins également à la présente :  



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

121 | P a g e              

 
 

 Une copie du compte-rendu des faits de cette affaire, ainsi que les détails sur 
l‟adresse présumée de M. X et des détails sur son identité ; 

 Une copie de son permis de conduire  

 Une copie de ses empreintes digitales 

 Une copie de son passeport  
 

Si nécessaire: Prière de noter que la police de [Etat] a travaillé en liaison étroite avec la 

police de (insérer Etat). Cette demande d‟arrestation provisoire est formulée au su et avec la 

coopération du Département de (….). 

Je demande que l‟arrestation provisoire de M. X soit coordonnée avec la coopération de la 

police de (insérer Etat) comme indiqué plus haut, dans l‟attente de la documentation 

complète d‟extradition. L‟officier d‟instruction est [nom et grade de l‟officier]. Je vous serais 

reconnaissant de me tenir informé dès l‟arrestation de M. X suite à cette demande.  

L‟officier d‟instruction est : - 

 

Nom de l‟officier  

Tél:  

Télécopie:  

Tél portable:-             (disponible 24 h sur 24) 

   

Je suis à votre disposition pour  tout renseignement complémentaire  

 

Veuillez agréer, Monsieur, l‟expression de mes sentiments les plus sincères, 

 

Annexe 2: Modèle pour compte-rendu des faits  

NOM DE L’OFFICIER déclare [ou déclare sous serment]: 

Introduction 

Je suis (insérer grade), de [nom de l‟organisation] basée à [ville, pays]. De l‟instruction 

menée, je peux déclarer ce qui suit: 

Résumé des faits  

Assurez-vous de rédiger tout comportement reproché au prévenu (complots, etc.).  

Le résumé doit se terminer par la phrase suivante: M. X est accusé de toutes les infractions 

indiqués ci-dessus.  



MANUEL DE RÉFÉRENCE PRATIQUE D‟IGAD POUR L‟ENTRAIDE JUDICIAIRE & L‟EXTRADITION 

122 | P a g e              

 
 

 

 

Dernier paragraphe  

Je présente une photographie de (nom du prévenu) comme pièce à conviction XY/1 no et je 

certifie qu‟il s‟agit de son exacte ressemblance. 

Je présente une copie des empreintes digitales de (nom du prévenu) comme pièce à 

conviction XY/2.  

NB: Toutes les pages doivent porter le nom et la signature de l‟officier (deux fois sur la 

dernière page).  

 

Annexe 3: Modèle pour déclaration de loi  

NOM DU JURISTE déclare [ou déclare sous serment] :-  
 
Je suis un [Avocat/Procureur public] et travaille pour [nom de l‟organisation] du [nom de 
l‟Etat]. J‟ai une bonne connaissance de la loi criminelle du [nom de l‟Etat].  
 
Les infractions pour lesquelles l‟extradition est demandée aux termes de [traité/convention, 
etc. invoqué] sont [liste de toutes les infractions pour lesquelles l‟extradition est recherchée, 
et ces infractions doivent être identiques à celles qui figurent sur le mandat].  
 
Je mentionne ci-après le droit applicable:  
 
[citer les dispositions légales y compris la peine, et s‟il besoin est, toutes dispositions 
extraterritoriales. Si l‟on s‟appuie sur le „common law‟, il est alors utile d‟expliquer en détail, 
car pour les Etats n‟ayant pas de tradition de « common law » ceci est d‟habitude source de 
confusion] 
 
 
Signature de l’avocat  

[de préférence à chaque page].  
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Annexe 4: Modèle pour déclaration des détails sur l’identité de l’individu 

 

(Photographie de l‟individu recherché, si disponible) 

Je certifie que la photo ci-dessus est l‟exacte ressemblance de (nom du prévenu, y compris 

noms d‟emprunt) et tout autre détail éventuellement connu.  

Signé: …………………… 

(nom complet et grade de l‟officier) 

Date:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/e/7/8/b/11954449581778132602Gerald_G_Boy_Face_Cartoon_3.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-12201.html&usg=__FhShuoVfndp9lskFwtnveeS-DzU=&h=299&w=294&sz=35&hl=en&start=15&tbnid=GgBBo7_86vsPpM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images?q=faces+cartoon&gbv=2&hl=en
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MATERIELS DE RESSOURCE 

CAERT: 
http://www.caert.org.dz 
 
Réseau des personnes à contacter du Commonwealth: 
http://www.thecommonwealth.org/subhomepage/165671/ 
 
Eurojust: 
http://www.eurojust.europa.eu 
 
Réseau d’experts judiciaires de l’IGAD: 
http://www.issafrica.org/cdterro/index.htm 
 
Interpol: 
http://www.interpol.int/Public/Icpo/intliaison/default.asp 
 
IGAD: 
http://www.igad.org 
 
UNODC MLA instrument rédaction (Mot de passe exigé): 
http://www.unodc.org/mla/index.html 
 
UNODC: Conventions anti-terrorisme des Nations Unies: 
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/conventions.html 
 
UNODC: Convention contre la corruption des Nations Unies (UNCAC): 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 
 
UNODC: Convention contre le crime organisé des Nations Unies (UNIOC): 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 
 
Convention CT de l’UA: 
http://www.africa-
union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Algiers_convention%20on%20Terrorism.pdf 
 
Convention Anti-Corruption de l’UA: 
http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%
20Combating%20Corruption.pdf 
 
Convention MLA de UA: 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdo
c=42000A0712(01)&model=guichett 
 
Accord de Harare du Commonwealth sur la coopération internationale sur les 
matières criminelles :  
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/2C167ECF-0FDE-481B-
B552-E9BA23857CE3_HARARESCHEMERELATINGTOMUTUALASSISTANCE2005.pdf 
 
Institut pour les etudes sur la sécurité (ISS):  
http://www.iss.co.za 

http://www.caert.org.dz/
http://www.thecommonwealth.org/subhomepage/165671/
http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.issafrica.org/cdterro/index.htm
http://www.interpol.int/Public/Icpo/intliaison/default.asp
http://www.igad.org/
http://www.unodc.org/mla/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/conventions.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Algiers_convention%20on%20Terrorism.pdf
http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Algiers_convention%20on%20Terrorism.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=42000A0712(01)&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=42000A0712(01)&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=42000A0712(01)&model=guichett
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/2C167ECF-0FDE-481B-B552-E9BA23857CE3_HARARESCHEMERELATINGTOMUTUALASSISTANCE2005.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/2C167ECF-0FDE-481B-B552-E9BA23857CE3_HARARESCHEMERELATINGTOMUTUALASSISTANCE2005.pdf
http://www.iss.co.za/
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GLOSSARY 

 

  

aut dedere aut judicare 

 

Extruder ou de poursuivre 

IGAD Autorité intergouvernementale sur le 

développement 

États membres de l'IGAD La République de Djibouti, l'Erythrée, la 

République fédérale démocratique d'Éthiopie, la 

République du Kenya, la République de Somalie, 

la République du Soudan, et la République de 

l'Ouganda 

MLA L'entraide judiciaire  

OAU 

 

Organisation de l'unité africaine 

État requérant Etat auteur de la demande d'assistance vertu de 

la Convention IGAD 

État requis Etat de résidence la demande d'assistance vertu 

de la Convention IGAD 

SADC  Southern African Development Community 

UN 

 

Organisation des Nations Unies 

UNODC  

 

Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime 

 

 

 


