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PREFACE DE LA SECONDE EDITION.

La premiere dditionide ce livre a dte imprimSedans 
les Anml.es de TUniversite de Pise, dans le cours de 
■l’annde 4 8,75-176. Elle faisait partie int6grante de 
J’ouvrage que nous avons publie sous le litre de : 
Recherches des effets mternationaux des sentences et 
des actes (premiere partie, matiere civile; deuxieme 
partie, matidre p6nale). Considerant la difference des 
matures traitees dans ces deux parties , nous avons 
pr£f6re., dans cette seconde Edition, les publier a part, 
et nous avons changd le titre de cette, seconde partie de 
notre etude primitive , pour indiquer d’une fagon plus 
exacte les matures qui y sont traitees. De cette ma
nure, nous avons pu mieux ordonner notre ouvrage et 
lui donner plus d’6tendue sur.certains points.

Les additions faites & cette seconde Edition -se rap- 
portent principalement k la premiere partie et sont les 
suivantes:

Le chapitre icr. — De la loi penale relativement aux 
delils commis sur le territoire. Ge chapitre n’existe
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pas dans la premiere Edition. Toutefois, un grand 
nombre des points qui y sont traitfis se trouvaient d6- 
velopp6s dans la partie relative & l’extradition.

Le chapitre in. — De Vexpulsion de Vetranger, 
constitue une autre addition. Quelques points seule- 
ment, relatifs k cette mature, se trouvaient trails dans 
le dernier chapitre de la seconde partie.

Le chapitre vii. — Considerations historiques, etc., 
faisait complement dSfaut, aussi bien, du reste, que 
les textes des lois p6nales en vigueur, qui sont rap- 
portSes & la suite de ce chapitre.

Aucune modification n’a 6te faite aux autres cha- 
pitres, et ils ont 6t6 reimprimfe tels qu’ils avaient 6te 
publics avant que le ministre Mancini n’eut presente k 
la Chambre italienne le projet de Code p6nal.

Dans la seconde partie nous avons fait mention des 
conventions d’extradition conclues par l’ltalie depuis 
la publication de ce livre, c’est-i-dire de celles avec le 
Portugal et avec la Grfece: Nous avons, en outre, com- 
pl6tAle chapitre hi par un aperiju sur les lois en vigueur 
dans divers pays, dont il n’6tait pas parl6 dans l’6di- 
tion ant6rieure, et nous avons plac£ & la fin de la se
conde partie le chapitre relatif aux commissions roga- 
toires, qui, dans la premiere Edition, se trouvait dans 
la premiere partie.

P. Fiore.

Turin, octobre 1878.



AVANT-PROPOS DD TRADUCTEUR.

Contribuer a faire connaitre en France un des 
ouvrages italiens, par lesquels se manifeste l’activitd 
scientifique de nos voisins dans les Etudes de droit 
international, tel est notre but.

Toute modeste et aride en apparence que semble & 
premiere vue cette t&che, elle n’est pas, toutefois, si 
ingrate qu’elle ait 6te abandonn6e & de simples ma
noeuvres litt^raires, a cette race de traducteurs terre- 
fi-terre et trop souvent inexacts, dont le bon sens 
italien a fait justice dans le dicton connu : traduttore, 
traditore (traducteur, traitre). Loin delci, des auteurs 
d’une valeur indiscutable n’ont pas d6daign6 de tra- 
duire en frangais des ouvrages italiens de droit interna
tional. II nous suffira, & l’appuide notre dire, deciter 
les noms de M. E. Dubois, professeur S la Facultd de 
Droit de Nancy (1), et de M. P. Pradier-Fod6r6, un des 
fondateurs de l’Ecole libre des Sciences politiques de

(1) Giuseppe Carle et Ernest Dubois : la Faillite dans le Droit
international priv6; Paris, 1875 (Marescq atn6, 6diteur).
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Paris, actuellement doyen de la Facultd des Sciences 
politiques et administratives de Lima, et connu non- 
seulement par ses oeuvres (1), mais encore pour avoir 
traduit Vattel et pour avoir traduit et annote Grotius. 
Notamment, jusqu’a ce jour, la plupart des ouvrages de 
droit international de M. P. Fiore (2) ont 6tS traduits 
par M. Pradier-Fod6rd. Nous devons m£me dire que 
sans r&oignement momentan6 de M. Pradier-Fod6re, 
motivd par la mission particuliferement honorable pour 
lui et pour la France, que lui a confid le Gouvernement 
du P6rou, M. P. Fiore aurait profits du concours 
de Imminent publiciste et professeur, de l’amitiS du- 
quel il s’honore, pour faire connaitre son ouvrageen 
France.

Nous avons done besoin de toute Tindulgence du 
public, qui ne manquera pas de comparer notre travail 
& ceux de M. Pradier-Fod6r6. En effet, malgr6 notre 
souci de traduire aussi exactement et aussi clairement 
que possible le texte italien, nous ne sommes pas assez 
presomptueux pour oser nous flatter d’avoir accompli 
cette t&che aussi bien que l’a fait M. Pradier-Foder6 
pour les autres livres de M. P. Fiore.

Cette indulgence du public nous sera plus particu- 
liSrement necessaire, relativement au travail d’anno-

(1) Principes giniraux de Droit politique et de legislation, 
1869. — ^Precis de Droit administrate7e edition, 1872.

(2) Nouveau Droit international public; Paris, Durand et 
Pedone-Laurisl, 1869. — Droit international privt; Paris, 
Durand et Pedone-Lauriel, 1875.
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tations et d’additions que nous avons accompli paral- 
lelement aceluide traduction. Nous nous sommes, en 
effet, efforts de mettre, autant que possible, *cet ou- 
vrage au courant de la legislation, de la jurisprudence 
et du droit conventionnel frangais. Bien plus, quoique 
gen£ralement d’accord avec M. P. Fiore, nous avons 
meme cru devoir, en quelques points secondaires, 
exposer des vues diff6rentes. Nos additions, la plupart 
du temps, figurent sous la forme de notes, toutes 
marquees d’un ast£risque et sign£es. Toutefois, en deux 
ou trois endroits, pour ne pas entrainer trop de con
fusion, nous nous sommes permis d’ins6rer des num£- 
ros suppiementaires, egalement marqu6s d’un ast£- 
risque et sign^s.

La seule modification importante que, d’accord avec 
l’auteur et l’6diteur, nous nous soyions permis de faire 
subir & l’ouvrage, a consist^ & remplacer les textes des 
conventions italiennes d’extradition par les conventions 
frangaises sur la meme matiere, auxquelles nous avons 
ajoute les circulaires du Garde des Sceaux de France 
actuellement en vigueur. Notre but, en ce dernier 
point, a 6t4 particuli&rement de rendre l’ouvrage de 
M. Fiore aussi pratique que possible en France. C’est 
dans le m§me but que nous nous sommes aussi atta
ches , dans nos notes et dans nos additions, a faire l’£- 
tude et la critique du projet de loi d’extradition actuel
lement soumis a l’examen du Sdnat frangais, et dont 
nous avons rapport£ le texte parmi les documents re- 
cueillis et imprimis k la fin de cet ouvrage.
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Enfin,pour faciliter les recherches, nous avons ajoute 
& la table analytiqtie une table des decisions judiciaires 
cities et une table alphab6tique des matures.

G. Antoine.

Rocroi, decembre 1878.
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DIVISION DES MATIERES QUI Y SONT TRAITEES.

1. Extension territoriale de la loi p6nale. — 2. Delits commis 
sur le territoire. — 3. Delits commis hors du territoire. — 
4. Divergences des auteurs.— 5. Juridiction extraterrito- 
riale. — 6. Division de cet ouvrage.

4. — Les questions relatives au droit de punir et Si 
la plus ou moins grande extension de ce droit sont 
trfes-graves et tr&s-importantes, parce qu’elles intd- 
ressent tr6s-directement la liberty individuelle. Aussi, 
Brocber 6crit-il avec raison (1): « La philosophic so- 
« ciale soul&ve bien peu de questions aussi graves 
« que celles dont les principes fondamentaux du droit 
« p6nal sont l’objet. » Du reste, les questions qui ont 
trait au droit qui appartient Si l’Etat de reprimer les

(1) Rrocher : Etude sur les principes fondamentaux du Droit
de punir. — Revue de Droit international, 1878.
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delits commis hors du territoire soumis a sa propre 
juridiction, ou de juger de nouveau les individus qui, a 
la suite d’un d&it, ont et6 deja jug6s et punis par les 
tribunaux d’un autre pays, sont difficiles non seu- 
lement ci raison du principe qui peut servir a les r6- 
soudre, mais aussi & raison des doutes qui peuvent 
s’elever & I’occasion de l’application des principes.

2. — Tous les auteurs sont d’accord pour admettre 
que les delits commis sur le territoire sont soumis a 
l’empire absolu de la loi penale, qui estappliquee in- 
distinctement aussi bien dans le cas ou l’auteur du 
debt est un national que dans celui ou il est un 
Stranger. Le principe que les lois pSnales et celles de 
police et de suretS publique obligent toutes les per- 
sonnes qui sSjournent, mSme temporairement, sur le 
territoire de l’Etat, est consacre dans toutes les legis
lations.

3. — La divergence des opinions commence a ap- 
paraitre lorsqu’il s’agit de decider dans quel sens la 
loi penale doit Stre considSrSe comme exclusivement 
territoriale. Doit-on admettre que tout fait delictueux 
quelconque commis hors des frontiSres echappe de 
plein droit a Taction de cette loi, ou bien que la loi 
peut etre applicable aux individus qui sont venus r£- 
sider sur le territoire, aprSs avoir auparavant commis 
un dSlit ci Vetranger ? Dans la solution de ce grave pro- 
blSme il n’y a pas seulement de tres-grandes diver
gences entre les auteurs, mais encore on voit diff&rer 
les syst^mes consacr^s dans les lois positives. Il suffira,

xij
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pour faire comprendre combien sont grandes les in
certitudes en cette mature, de rappeler qu’en Italie, 
ou Ton prepare, par de longues etudes, le code p4nalr 
les quatre projets differents qui ont ete successivement 
rediges: renferment des differences notables au sujet 
des principes de droit p4nal international.

4., — Le plus, grand nombre des auteurs admettent 
qu’on ne peut,. en principe, restreindre d’une faponab^ 
solue T empire de la loi penale aux limites territoriales 
de TEtat,.et qju’il ne seraitpas suffisamment pourvu k 
la surety publique et kla defense juridique par une le> 
gislation. qui ne reprimerait pas les aetes deiictueux 
commis a Tetranger, qui auraient eu ou qui auraient 
pour effet de troubler l’ordre social ct l’interieur de 
l’Etat. Mais lorsqu’il s’agit de determiner les cas dans 
lesquels on doit admettre Tautorite exti aterritoriale de 
la loi penale et les conditions de Tapplication de la loi 
nationale aux delits commis k Tetranger, alors l’aceord 
devient difficile.

Nous nous proposons de discuter cette question eon- 
troversee et de. chercher k etablir les principes generaux 
qui servent a fixer les limites dans lesquelles doit etre 
restreinte Tautorite extraterritoriale de la loi penale'.

5. — Cette question est connexe avec celle de k 
juridiction territoriale du magistrat, relativement aux 
delits commis e Tetranger. Aussi les traiterons-nous 
conjointement. Du reste, Taction publiqjue derive du. 
fait que Tacte deiictueux est qualifie comme tel par le 
kgislateur; et. lorsqu’il s’agit de decider si le magistrat

xiij
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national a ou n’a pas la juridiction relativement aux 
delits commis a l’6tranger, tout depend du point qu’on 
admet ou qu’on n’admet pas Tautorite extraterritoriale 
de la loi nationale par rapport au fait incrimin6.

6. — Pour proceder avec ordre, nous diviserons 
toute cette matiere en deux parties.

Dans \a premiere partie, nous determinerons d’abord 
les rapports juridiques entre la loi p£nale et le terri
toire dans les cas controversy; nous verrons ensuite 
si l’on doit admettre une extension extraterritoriale de 
la loi p£nale, et nous dirons quels sont les principes 
qui peuvent servir a la fixation des limites de cette 
extension. Ensuite, nous nous occuperons de l’autoritd 
de la sentence pdnale hors du territoire oh elle a et£ 
rendue, et nous examinerons le point de savoir si la 
chose jugee en matihre penale peut servir de base k 
une exception tendant h emp&cher une nouvelle ins
tance.

Nous verrons, en outre, quels pourraient Stre les 
effets des sentences pdnales hors du territoire ou elles 
ont £t£ rendues, en tant qu’elles modifient la capacity 
juridique du condamnd en aggravant sa situation dans 
le cas de rdcidive, ou bien qu’elles donnent lieu h son 
encontre a la mise en mouvement d’une action civile.

Finalement, nous donnerons succintement des 
notions historiques sur les divers systemes consacrds 
dans les lois pdnales des pays les plus importants.

Dans la seconde partie, nous nous occuperons de 
l’extradition, en tant que complement n4cessaire de la
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penality et de la procedure internationale. Aprfes avoir 
donne des notions historiques sur cette mature, nous 
discuterons sur le fonderaent juridique de l’extradition. 
Nous examinerons ensuite avec soin les conditions 
16gales auxquelles devrait etre subordonnee l’obligation 
de livrer le malfaiteur fugitif; puis nous traiterons des 
exceptions pouvant driver de la nationality de l’indi- 
vidu requis et de la nature du fait a raison duquel 
l’extradition serait demands. Nous parlerons aussi 
des formes de la procedure employees a l’encontre du 
fugitif extrady, des exceptions qui pourraient etre pr£- 
sent4es, des actes d’instruction, et enfin des com
missions rogatoires.





PREMIERE PARTIE

DU DROIT PENAL

RELATIVEMENT AUX DELITS COMMIS A L’ETRANGER.

CHAPITRE IeL

DE LA LOI PENALE RELATIVEMENT AUX DELITS COMMIS 

SUR LE TERRITOIRE.

7. Autoritd de la loi pdnale relativement aux ddlits commis sur 
le territoire. — 8. Difficulty inhdrentes k cette matibre. — 
9. Cas k examiner. — 10. D61its commis sur les navires en 
pleine mer. — 11. Dalits commis sur les eaux territoriales.
— 12. Condition juridique d’un navire sur les eaux territo- 
riales dtrangeres. — 13. Notre opinion. —14. Procedure & 
suivre relativement & un Mtiment de guerre d’une nation 
amie. — 15. Navire de guerre qui fait des actes d’hostilitd.
— 16. Juridiction sur les vaisseaux marchands Grangers. — 
17. Pratique en vigueur en Italie. — 18. En France. — 19. En 
Angleterre. — 20. Aux Etats-Unis d’Am6rique. — 21. Navire 
qui a regu k bord un fugitif hors des eaux territoriales. — 
22. Opinions diff6rentes relativement k l’exterritorialitd du 
ministre dtanger. — 23. Notre opinion. — 24. Doctrine de

2
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Peretius. — 25. Arguments h l’appui de notre opinion. — 
26. Exception. — 27. Malfaiteur qui s’est r6fugid dans la 
maison du ministre stranger. — 28. Procddure. — 29. Delits 
commis dans la maison du ministre Stranger. — 30. Delits 
commis par les soldats d'une armde qui occupe un pays 
Granger. — 31. Delits commis dans les pays oil les consuls 
ont juridiction pdnale sur leurs nationaux. — 32. Ragles en 
vigueur en Italie (et en France). — 33. Ddlits commences 
dans un pays et consommds dans un autre. — 34. Actes pr6- 
paratoires et actes d’exdcution. — 35. Actes de perpdtration.

7. — [/empire de la loi penale sur tous les habitants du 
territoire de l’Etat ou elle est en vigueur, est certain et 
indiscute. Quelques auteurs voulurent faire une distinc
tion relativement aux etrangers. Ils pretendirent que 
ceux-ci devaient repondre des delits proprement dits, quia 
nec erit alia lex Romm alia Athenis, mais qu'ils ne de
vaient pas etre mis sur le meme pied que les nationaux 
pour les lois de police locale. Mais, comme le fait observer 
Mancini(1), les etrangers entres sur le territoire natio
nal , ayant le droit d’etre proteges par nos lois , ont, en 
retour, le devoir de les connaitre et de les respecter

(1) Rapport sur le projet du Code p6nal italien, presents k la Chambre 
des deputes dans la session du 25 novembre 1878.

(l bis*) L’ltalie n’est pas actuellement r6gie par une loi penale uni
forme.

Tandis, en effet, que le Ptemont, la Lombardie, les ex-ducb6s de 
Mod&ne et de Parme et les ex-Etats-Pontificaux sont r6gis par le Code 
p6nal sarde de 1859, ainsi, du reste, que les provinces de rex-royaume 
des Deux-Siciles, sauf quelques modifications particuli&res pour ces 
provinces apportSes par le decret de 1860, la Toscane a continue k rester 
r^gie par le Code p6nal toscan et la Y6n6tie par le Code p6nal autricbien. 
Il est vrai qu’actuellement un projet de Code p6nal, d6jk vote par le 
S6nat, est soumis k la Cbambre des deputes.

c. A.
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toutes indistinctement, quels qu’en soient, du reste, la 
nature et le but.

Les doutes qui pourraient surgir, au sujet de l’auto- 
rite territoriale de la loi penale, peuvent naltre de la 
difficult^ qu’on a de determiner nettement la notion ju- 
ridique du territoire dans ses rapports avec la souye- 
rainete.

8. — En effet, territoire ne veut pas dire seulement 
l’espace continu compris dans les limites de l’Etat, mais 
aussi les autres lieux ou la souverainete exerce sa domi
nation , son autoritd, sa juridiction. Or, il peut arriver 
que de semblables parcelles detachees se trouvent sur 
le territoire rdel d’un autre Etat. Dans ce cas, l’exer- 
cice des droits des deux souverainetes peut taire naitre 
un conflit, d’ou la ndcessite de determiner les principes 
d’apres lesquels devra 6tre exercde, dans ce cas, la re
pression des delits.

9. — Un cas qui nous parait digne de l’examen le plus 
consciencieux c’est celui d’un debt qui a 6te commis 
sur un navire etranger ou dans la maison d’un agent 
diplomatique, et encore celui d’un debt commis par un 
malfaiteur qui, poursuivi par les autorites locales, par- 
vient & se rdfugier sur un navire etranger ou dans la 
maison d’un agent diplomatique. Un autre casegalement 
a examiner, c’est celui d’un debt commis dans le lieu 
oil une armde etrangere se trouve campde ou cantonnde, 
ou bien sur un territoire etranger ou les consuls ont 
juridiction en mature penale.

10. — Relativement aux debts commis sur les navires, 
on doit faire une distinction tres-importante entre les 
debts commis en pleine mer et ceux commis sur les
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eaux territoriales d’un Etat donn6 ou bien dans un port 
Stranger ou le b&timent a jete l’ancre, et entre ceux qui 
ont eu lieu sur un navire de guerre ou sur un b&timent 
marchand (1). Aucune difficult^ serieuse ne saurait etre 
soulevee lorsque le debt a et6 commis en pleine mer, 
soit sur un navire de guerre, soit sur un vaisseau mar
chand. En effet, ces batiments sont alors soumis al’em- 
pire exclusif des lois de l’Etat qui les revet de Sa natio
nality, et il est evident qu’on ne saurait appliquer aucune 
autre legislation que celle de la nationality du navire.

—Relativement aux debts commis sur les eaux 
territoriales de l’Etat, on peut se demander s’ils doivent 
Stre soumis a la juridiction penale de l’Etat limitrophe 
ou a celle de l’Etat auquel appartient le navire.

Il est ad mis sans contestation que l’Etat a un pou- 
voir absolu de police sur toute Tetendue de son terri
toire. Il est aussi admis par tout le monde que l’Etat a 
juridiction sur les eaux territoriales, et l’etendue de ces 
eaux, qui a varie a diff&rentes 6poques, semble aujour- 
d’hui plus gen^ralement fix6e & trois milles depuis la 
cdte ou a la plus grande portee du canon.

Toutefois, la question consiste a savoir si les droits 
de souverainete sur les eaux territoriales, doivent 
6tre determines d’apres les memes principes, aussi

(1) La meilleure rSgle pour resoudre la question de savoir si les pa- 
quebots faisant le service du transport des dSpSches doivent Stre assimilSs 
aux navires de guerre ou aux b&timents du commerce, k notre sens, est 
celle qui est eonsacrSe dans le traits postal du 4 septembre 1860, entre la 
France et l’ltalie. Aux termes de cette convention, le navire employs par 
la poste sera rSputS vaisseau de guerre, lorsque ce sera un bailment 
appartenant k l’Etat oufrStS pour le compte de l'Etat, ou bien subven- 
tionnS par le Gouvemement.



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 5

bien dans le cas ou il s’agit de rapports de droit inter
national public proprement dit, que dans celui ou il 
s’agit de rapports de droit international penal.

En rSalite, il nous semble qu’en bien examinant la 
nature et le but du pouvoir de police et du pouvoir de 
juridiction de l’Etat, une difference doit 6tre etablie. 
L’dtendue de la fronti£re maritime jusqu’a la distance 
de la plus grande portee du canon est admise par 
tous les Etats civilises pour deux raisons bien deter- 
minees : d’abord celle de la defense et ensuite celle de 
la securite de l’Etat limitrophe. Si Ton donnait la m£me 
extension a la juridiction penale, il s’en suivrait que la 
loi p6nale de l’Etat limitrophe devrait 6tre applicable a 
tous les navires etrangers qui traversent les eaux com
prises dans la frontifere maritime de cet Etat, ce qui 
n’aurait aucune raison d’etre. Le besoin de la protection 
juridique ou de l’ordre interieur, qui sert & justifier la 
panition de l’individu qui, en portant atteinte k un 
droit sauvegarde par la loi, alarme les citoyens hon- 
n£tes et trouble l’ordre social, ne se rencontre pas dans 
le cas ou il s’agit de delits qui, en raison de la distance 
de la c6te ou ils ont 6t6 commis, n’ont pu causer au
cune alarme. Il nous paraitrait, d&s lors, a propos de 
consacrer la regie, que dans le cas ou un delit aurait 
ele commis sur les eaux territoriales d’un Etat, mais 
a une distance suffisante pour exclure toute possibility 
pour les habitants de la c6te d’etre temoins oculaires 
du fait reprehensible, ce debt, relativement a la repres
sion , devrait £tre eonsiddre comme commis en pleine 
mer. Des lors Tautorite de police de l’Etat limitrophe 
s’etendrait certainement sur les ports , sur les plages et
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sur les parties de la mer contiguds au rivage, sur les- 
quelles il serait possible de discerner de la plage les 
faits deiictueux de fagon k pouvoir en temoigner. Les 
delits commis hors de ces limites devraient etre consi- 
ddres, relativement aux consequences penales, comme 
commis en pleine mer.

12. — Relativement aux delits commis dans les ports 
et sur les eaux voisines de la cdte, tout le monde admet 
que 1’Etat est autoris6 a exercer son autorite repressive, 
sans distinguer si les auteurs sont des nationaux ou 
des etrangers. Toutefois, comme le navire est consider^ 
comme une partie du territoire de 1’Etat dont il depend, 
et,pource motif, est r£gi par les lois decetEtat,on 
a discute Ionguement surle point de savoir s’il conserve 
sa territoriality m^me dans le cas ou il se trouve dans 
un port etranger.

Certains auteurs 1’ont nie, surtout pour les navires 
marchands, pour le motif que ces navires sont soumis 
& la souverainete locale qui s’etend sur le port, et, 
qu’en disant qu’ils conservent leur territorialite, on 
devrait aussi supposer qu’ils restent sous l’empire de la 
souverainete nationale, et que d£s lors on arriverait 
k admettre l’exercice simultane des droits de deux sou- 
verainetes dans un mfime lieu (1). Si ces auteurs ont en
suite accept^ le principe contraire pour les navires de 
guerre, c’est que ces batiments represented direcle- 
ment la souverainete et sont, d’un commun accord,

(1) Compar. Jenkison : Discourse on the conduct of the Gouvernement 
of great Britain in respect to neutrals nations. — Lampredi : Del 
commercio dei popoli neutrali; I, § 10. — Azuni : Diritto maritlimo ; 
t. I, cap. 5 , art. 7.
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exempts de la juridiction civile et criminelle du pays 
ou ils ont jete l’ancre.

13. — Il nous semble qu’en adoptant l’opinion admise 
par tous les auteurs, sans exception, que les navires 
marchands, en pleine mer, font partie du territoire de 
l’Etat auquel ils appartiennent, on ne devrait pas consi
derer une telle prerogative comme perdue pour eux sitdt 
qu’ils entrent dans les eaux territoriales d’un Etat ou 
jettent l’ancre dans un port, d’autant plus que le con- 
flit entre les deux souverainet£s est plutdt apparent 
que r^el (1).

On peut, en effet, considerer le navire dans son in- 
dividualite, pris isoiement et abstraction faite de tout 
ce qui l’entoure, ou bien le considerer dans ses rap
ports exterieurs avec les personnes ou les choses qui se 
trouvent sur les eaux territoriales. Sous le premier 
point de vue il reste toujours soumis a la souverainete 
nationale, qui, par ses lois, regit les personnes qui j 
sont embarquees, regie les actes faits a bord et pourvoit 
au maintien de la discipline, tout aussi bien qu’e la 
repression des delits qui ont 6te commis a bord. Sous 
le second point de vue, au contraire, le navire se trouve 
soumis a la souverainete territoriale, qui regit par ses 
lois tous les rapports exterieurs des b&timents qui 
entrent dans ses eaux territoriales, de la meme fagon 
qu’elle exerce son empire sur toutes les personnes 
et sur toutes les choses qui se trouvent sur le territoire 
qui lui est soumis.

(1) Compar. Hubner : De la saisie des bdtiments neutres. — De Ray- 
neval : De la liberty des mers. — Ortolan, Diplomatic de la mer; 
tit. II, chap. X. — Calvo : Droit international; § 538 et suivant.



8 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

Des lors, le droit du souverain territorial ne peut fetre 

dtendu jusqu’au point de lui attribuer la faculty de s’in- 

gerer dans les affaires int6rieures du navire, except^ dans 

le cas de ndcessite absolue, dans l’interfet de la security 

et de la tranquillite du port (I). Par contre , il serait 

dangereux et peu convenable qu’un vaisseau marehand, 

qui entreraitdans les eaux territoriales d’un Etat, ne 

soit pas soumis a sa juridiction pour tous les actes et 
les rapports exterieurs. En effet, les lois de police et 

de surete publique obligent tous ceux qui, meme for- 

tuitement, se trouvent sur le territoire soumis a la juri

diction de l’Etat (2). Cette doctrine est si conforme h la 

verite, que les navires de guerre , quoique non assu- 
jettis a la juridiction territoriale, parce qu’ils reprd-

(1) Compar. Le cas du navire am6ricain Godfrey, k bord duquelun 
marin tua, en 1866, dans le port de Palerme, un homme de Equipage, 
et le cas du vaisseau anglais Hygia, sur lequel, en 1870, dans le port 
d Ancdne, se produisit une rixe entre deux bommes do Equipage. Dans 
ces deux circonstances on respecta la juridiction de 1’Etat auquel appar- 
tenaient ces deux navires. En Angleterre, un marin du vaisseau italien 
Daniele Manin ayant tu6 k bord un autre bomme de l’6quipage, fut ren- 
voy6 par la Cour de Maidstone devant la Cour d’Assises, mais cette der- 
niere juridiction se d^clara incomp^tente , parce que le crime avait M 
commis bors de la juridiction britannique. Voir encore la sentence de la 
Cour supreme de Justice des Etats-Unis duMexique, du 25f6vrier 1876, 
rapport^e par Clunet; Journal du Droit international yrive, 1876, 
p. 413.

(2) . Compar. La doctrine expos6e devant la Cour supreme des, Etats- 
Unis d’Amerique par le president Marshall, dans la cause du Scutter 
Exchange, rapportee par Phillimore : International Law; 1.1, p. 406. 
— Cass, franc., 25 fevrier 1859, aff. Jally, Dalloz , pgri, 1859,1, p. 88, 
et l’arrSt de la Cour de Palerme du 4 juillet 1866, par lequel le bosseman 
du vaisseau grec Demetrius fut condamn6 k trois ans de prison pour 
avoir, en presence des agents de la force publique, soustrait dufroment 
dont dtait fr6te le navire.
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sentent l’Etat auquel ils appartiennent, et parce qu’en 
raison de leur destination, ils n’ont guere de rapports 
exterieurs; lorsqu’ils sont forces d’avoir de tels rap
ports, deviennent soumis A cette meme juridiction. 
C’est pour cela qu’ils sont astreints k observer les re- 
glements sanitaires et les lois relatives au lieu et & la 
distance du mouillage, au mode du chargement et du 
dechargement des munitions et a d’autres matieres 
analogues.

H. — Venons-en k examiner plus sp^cialement com
ment on pourrait proceder a l’encontre d’un malfaiteur 
qui parvient a se r^fugier a bord d’un navire etranger.

Comme, d’apres un usage tres-ancien et universel- 
leroent r£pandu (1), les navires de guerre doivent 6tre 
consideres comme une forteresse flottante de l’Etat au
quel ils appartiennent, et, d£s lors, comme une partie 
de son territoire, il en resulte clairement que les auto
rites locales n’ont pas le droit de se transporter a bord 
d’un de ces b&timents , ni de faire aucun acte pour en 
contraindre le capitaine a livrer le fugitif.

Le capitaine a le droit d’emp£cher tout etranger 
quelconque de venir & bord, et peut legalement agir 
comme pourrait le faire le commandant d’une forte
resse (2) : il ne saurait etre contraint a rien par l’em- 
ploi de la force. Autrement le pavilion et la souverainete

(1) Compar. Phillimore : International Law; 1.1, p. 399, n° 348; et 
les observations de Story sur l’arret de la Cour supreme des Etats-Unis 
d’Am6rique tAmerican Reports, p. 1151), cities par Phillimore.

(2) Compar. Kent’s : Commentaries; v. I, 157-58. —Reddie : On 
maritime international Law; II, 161. — Ortolan : Diplomatic de la 
mer; v. I, p. 295. — Hautefeuille : Histoire du droit maritime; 
4e partie, cb. I.
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essuieraient un outrage, dont les consequences pour- 
raient 6tre de rompre les relations pacifiques entre les 
deux Etats. De la, il resulte que la seule maniere de 
s'emparer de la personne du fugitif consiste a deman- 
der son extradition, en employant toutes les formalites 
usitees en cette matiere, pour obtenir la remise d’un 
indiyidu qui s’est refugi^ sur le territoire de l’Etat au- 
quel appartient le navire.

15. — Avant d’aller plus loin , nous devons faire re- 
marquer que tout ce que nous venons de dire est exact, 
dans le cas ou le capitaine du navire de guerre n’a- 
buse pas de ses prerogatives. Si, au contraire, dans 
le but de favoriser un mouvement revolutionnaire, 
le capitaine prot^geait les revolts en leur accordant 
l’asile, ou bien avait pris h bord les fauteurs du mou
vement, qui, de la , entretiendraient des relations avec 
les habitants du pays, et essayait de les faire d6bar- 
quer, il ne pourrait plus se prevaloir des privileges 
qui sont reconnus en sa faveur, en temps de paix. Au 
contraire, le navire pourrait etre traite en ennemi, car 
il aurait ete commis a son bord de v6ritables actes 
d’hostilites (1).

16. — Le cas ou des malfaiteurs vont chercher un 
refuge a bord des b&timents de commerce est different. 
Ces vaisseaux dtant destines au commerce et 6tant, des 
Iors, dans la necessity d’etre les instruments d’une

'1) Voir les arrfits de la Coar d’Aix, 6 aoftt 1832, et de la Cour de 
Cassation francaise, 4 septembre 1832, et )e requisitoire de Dupin , dans 
la cause celebre du navire Carlo Alberto (Dalloz : rdpert., v°, Droit 
naturel; n° 81, 2“ alin., note 1, p. 19), et la correspondence diplomatique 
6chang6e entre le gouvernement sarde et celui des Deux-Siciles, dans 
la cause bien connue du Cagliari, en juin 1857.



DROIT PiJNAL INTERNATIONAL. 11

serie d’actes ext^rieurs qui les mettent eu rapport aveo 
les habitants du lieu oil ils abordent, sont soumis, 
comme nous l’avons dit, a la juridiction locale, excepte 
pour ce qui a trait a leur regime interieur. Il est clair 
qu’il est contraire aux inter&ts de 1’Etat de donner 
asile aux malfaiteurs, et que c’est m6me un acte 

: r6pr6hensible. Aussi, dans le Code de la marine 
marchande, le legislateur italien dispose-t-il avec rai
son (art. 371), que le capitaine ou le patron, qui, sciem- 
ment, embarque des individus recherch^s par la jus
tice , pour crime ou didit, encourra les peines edictSes 
contre ceux qui rec&lent. les personnes prevenues d’un 
debt. II est, dfes lors, hors de doute que les autorites 
locales ont le droit d’empficher un tel fait et pourraient 
contraindre le capitaine ou le patron a livrer le fugitif, 
ou bien operer une perquisition a bord , et, dans le cas 
ou Ton se trouverait dans I’hypoth&se pr6vue dans Par
ticle 371 precite, provoquer contre lui l’application 
des peines edictees dans nos lois penales. Neanmoins, 
il serait bon, avant d’op^rer une perquisition ou un 
autre acte de juridiction a bord du navire etranger, 
d’aviser le consul ou la personne qui le repr^sente. Du 
reste, cet avertissement preventif serait de droit strict, 
dans le cas ou ce mode de procedure se trouverait con- 
sacre dans un trait6 conclu entre les deux Etats(l).

(l) L’artiele 12 de la convention consulaire, entre l'ltalie et la Franee, 
contient les dispositions suivantes :

« 11 est convenu que les fonctionnaires de l’ordre judieiaire et les 
« offieiers et agents de la donane ne pourront, en aucun cas, opCrer 
« ni visites, ni recherehes a bord des navires sans etre accompagnds 
« par le Consul ou le Vice-Consul de la Nation A laquelle ces navires 
« appartiennent; ils devront egalement prevenir en temps opportun
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17. — En Italic , la pratique est conforme aux prin- 
cipes que nous venons d’exposer. Du reste, ils ont 6t6 
developpes par le Ministre de la Justice, dans sa circu- 
laire du 21 janvier 1865, ou il donne aux autorites 
judiciaires du Royaume des instructions sur les actes 
d’inslruction qu’il est utile de faire sur les navires Stran
gers, au sujetdes delits commis & bord ou & terre par 
les gens de l’equipage. Cette circulaire est ainsi congue:

« 1° Quand il s’agit de b&timents de guerre, qui, 
« conformement an droit des gens , sont exempts de la 
« juridiction locale, les autoritSs judiciaires duRoyaume 
« ne pourront s’occuper de la repression des delits qui 
« se sont commis a leur bord, ni procSder a aucun 
« acte de juridiction.

« 2° Quant aux paquebots Strangers faisant le service 
« des dSpSches, bien qu’en principe et saufquelques 
« exceptions stipulees dans des conventions spSciales, 
« notamment avec la France, ils ne bSnSficient pas de 
« cette immunite; toutefois, les autoritSs susdites ne 
« devront pas intervenir a leur sujet avant d’avoir regu 
« les instructions opportunes de ce ministere, auquel 
« ils devront signaler ce qui s’est produit, mSme par 
« la voie du tSISgraphe.

« lesdits agents consulaires, pour qu’ils assistent aux declarations que 
« les capitalnes et les equipages auront a faire devant les tribunaux et 
« dans les administrations locales, afln d’eviter ainsi toute erreur ou 
« fausse interpretation qui pourrait nuire a l’exacte administration de 
« la justice.

« La citation qui sera adressde a cet effet, aux Consuls et Vice-Consuls. 
« indiquera une heure precise, et si les Consuls et Vice-Consuls negli- 
« geaient de s’y rendre en personne ou de s’y faire representer par un 
« deiegue , ill serait precede en leur absence. »
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« 8° Si, & bord des vaisseaux marchands Strangers, 
« il se produisait des delits de nature & troubler la 
« tranquillity publique dansde port ou a terre, ou bien 
« dans desquels seraieiit impliquyes des personnes 
« ytrangyres a l’equipage, surtout si c’ytaient des natio- 
« naux, les autorites judieiaires ont le droit de se 
« transporter a bord pour proceder aux actes d’ins- 
« traction, et mAme, s’il y a lieu, & l’arrestation des 
« pryvenus. Elies sont investies du mAnie droit, quand 
« un des homines de l’yquipage desdits bAtiments, se 
« trouvant A terre, y a commis un debt. Toutefois, les 
« autorites sus-indiquees, avant de se transporter a 
« bord desdits bAtiments, devront en informer, en 
« temps utile, les agents consulaires des puissances 
« auxquelles ils appartiennent, voulant qu’ainsi ils 
« puissent, a l’heure indiquye, se rendre personnelle- 
« ment ou se faire remplacer par leur dyiegue pour 
« assister aux actes qui devront Atre faits (1). »

18. — En France des mAmes principes ont ety pro- 
clamys par le Conseil d’Etat, dans son avis du 20 no- 
vembre 1806. « Les droits de la puissance neutre, y 
« est-il dit, doivent Atre respectes comme s'agissant'de 
« la discipline interieure du vaisseau, dans laquelle 
« l’autorite locale ne doit pas s’ingyrer, toutes les fois 
« que son secours n’est pas reclame ou que la tranquil- 
« lite du port n’est pas compromise (2). »

(1) Cireulaire n° 674, de 1865.
(2) Voir aussi l’ordonnance francaise du 29 octobre 1833, sur les attri

butions des Consuls dans leurs rapports avee la marine marcbande. 
— Dalloz : r6p., v°, Traitdinternational; n° 310. — Ortolan : Elements 
de Droit final; n° 936.
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19. — En Angleterre cette question a 6t6 l’une de 
celles qui font l’objet des instructions generates donnees 
aux Consuls en 1846, et dont 1’article 10 est ainsi congu : 
« Les Consuls sont inform6s que les commandants des 
« navires marchands anglais, a 1’ancre dans desports 
« etrangers, ne sont autoris6s a donner asile a aucun 
« individu , fut-il sujet britannique, qui, pour se sous- 
« traire el r6sister aux lois auxquelles, a raison de sa 
« residence, il est soumis, demanderait a se refugier h 
« bord de leurs navires. Les Consuls, des lors, vou- 
« dront bien s’assurer, lorsque des personnes se trou- 
« vant dans les conditions susdites seront reclamees, 
« qu’elles sont l’objet d’une procedure legale aux 
« termes des lois du pays (1). »

HO. — De m£me les Etats-Unis, dans les trails qu’ils 
ont conclu avec les autres pays, ont admis ces prin- 
cipes (2). Il n’est pas n6cessaire que nous parlions des 
autres Etats.

21. — II peut se faire que le navire ait recueilli le fu- 
gitif en pleine mer ou dans les eaux territoriales d’une 
nation tierce, etqu’il penetre ensuite, ayant toujours a 
bord le pr6venu, dans les eaux territoriales du pays qui 
recherche cet individu. Pour resoudre la question de 
savoir si en de telles circonstances on peut proceder 
& l’arrestation du malfaiteur qui se trouve a bord, 
faisons observer que le droit de juridiction d’un Etat 
sur toutes les parties de son territoire est absolu. Le 
navire est couvert par le pavilion de son pays et reste

(1) D’apr&s Phillimore : International Law; v°, II, § 258, p. 282.
(2) Yoir les conventions avec l’ltalie, da 8 f6vrier 1848, et avec la 

France, du 23 tevrier 1853, art. 8.
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soumis k sa juridiction, m6me dans les ports Strangers, 
mais uniquement pour les faits qui concernent exclusi- 
vement le navire considere isolement de tout ce qui I’en- 
toure; pour les actes qui n’ont aucun rapport avec le lieu 
ou on ajet41’ancre, pas plus qu'avec les citoyens de VEtat 
Stranger. Cela pos£, il devient facile de comprendre 
que le seul fait de mouiller dans un port, quand on a a 
bord un malfaiteur qui est recherche par la justice lo
cale, est, par soi-m£me, une offense faite aux droits de 
la souverainet£ territoriale, et dont les consequences 
inevitables sont, sit6t que la nouvelle se repand dans 
le public, l’alarme, le mauvais exemple et un danger 
social. Il serait inconvenant et dangereux que le pavil
ion puisse proteger le navire, meme dans le cas ou 
celui-ci porte atteinte a la security et a la tranquillity 
de l’Etat oil il aborde, et Ton ne pourrait alors, sans 
danger, modifier pour lui le principe si certain que les 
lois de police obligent tous les individus qui se trouvent 
sur le territoire (1). De 1& nous concluons que d’apres 
le droit coramun, il devrait £tre permis d’operer, a bord

(1) Dans la fameuse affaire entre la France et Pltalie, et relative k 
l’arrestation, dans le port de G§nes, des brigands Cipriano la Gala, 
Giona la Gala, Domenico Papa, Giovanni d’Avanzo et Angelo Sarno , le 
gouvernement italien finit par admettre comme transaction de rendre 
ces individus a l’Etat francais, sauf k demander aussitdt leur extradition, 
et, de cette facon, reconnut avoir op6r6 une arrestation ill6gale. Cela 
rdsulta de Fimportance exag6r6e qu’on donna k la convention postale 
du 4 septembre 1660, dont Particle 7 est ainsi concu : « Les passagers 
« admis dans les paquebots, qui ne jugeraient pas k propos de des- 
« cendre k terre, pendant la rel&ehe dans l’un des susdits ports, ne 
« pourront, sous aucun pr^texte, 6tre enleves du bord ni assujettis k 
« aucune perquisition... » Mais, si on avait donne plus d’importance 
aux principes du droit qu’k la lettre du traits, on n’aurait pu admettre 
que la disposition de Particle 7 fdt applicable dans des circonstances aussi
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des navires marchands, l’arrestation des malfaiteurs 
poursuivis par la justice, qu’ils s’y soient embarqu^s, 
ou bien dans les eaux territoriales de l’Etat qui les re
cherche , ou m6me ailleurs.

'Ce n’est pas le cas de rappeler que les regies que 
nous venons d’exposer ne sont pas applicables aux 
navires de guerre. En effet, d’apres les principes du 
droit international, ils ne devraient jamais servir d’a- 
sile aux malfaiteurs, et si, contrairement aux usages, 
cela se produisait, on pourrait demander compte a 
l’Etat, auquel appartiendrait le vaisseau , de l’injusti- 
fiable protection accord^e a un pr^venu par le comman
dant, et ensuite requerir l’extradition.

22.— Venons-en h parler des delits commis dans le 
palais du Ministre public etranger (1) et de ceux com
mis sur le territoire de l’Etat par un individu qui se 
refugie ensuite dans le palais dudit Ministre.

Certains auteurs (2) ont dit que le Ministre 6tran-

exceptionnelles que eelles ou il s'agissait de fameux chefs de brigands 
recherches par la justice et par le pays. Les autorites italiennes devaient- 
elles rester inactives, lorsque, dans un de nos ports, se passait un fait 
qui, sitdt qu’ii aurait dte porte it la connaissance du public, aurait indu- 
bitablement ete la source de graves desordres?—Voir Atli delParla- 
mento italiano, 1863, p. 719, et les documents relatifs a cette question, 
pr6sentes le 26 juillet 1863 devant la Cbambre des deputes d’ltalie.

1,1) Sous la denomination de Ministre etranger on comprend tous 
ceux qui sont detegues pour representer un Etat, qu’ils soient legats, 
ambassadeurs, Ministres, pldnipotentiaires ou simples charges d’affaires.

(2) Binkersh(eck : De foro competenti legatorum; ch. VIII, § 2. — 
Grotius : De jure belli et pads; liv. XI, cb. XVIII. — Vattel : Le Droit 
des gens; liv. IV, ch. VII; et notes de Pinheiro-Ferreira et de Pradier- 
Fodere sur ce ebapit. — Montesquieu : Esprit des tot's; liv. XXVI, 
ch. XXI. — Compar. Le decret du 13 ventose an II, en France. — 
Jocsse : Traiti de la Justice criminelle; 1.1, n° 37, p. 435. — Voet : 
lib. L., tit. VII, De legationibus, n° 1.
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ger devait, par i’effet d’une fiction juridique, etre 
cense resider encore sur le territoire de 1’Etat qu’il 
represente, et ont admis en sa faveur le privilege 
de l’immunite de la juridiction penale territoriale, 
et meme ont voulu dtendre ce privilege aux personnes 
de sa suite et a la maison qu’il habite. Ils ont dit 
que cette immunity 6tait necessaire au Ministre, pour 
lui assurer l’independance requise pour 1’exercice de 
ses fonctions.

D’autres auteurs ont cru devoir exclure l’immunite 
absolue (1) et, tout en reconnaissant le Ministre comme 
personnellement inviolable dans l’exercice de ses fonc
tions , ont admis qu’il devrait etre soumis a la juridic
tion penale territoriale, s’il abusait du caractere dont il 
est revetu , au point de conspirer contre l’Etat ou d’at- 
tenter contre la surete publique.

23. — Une opinion qui nous semble preferable c’est 
celle des auteurs (2) d’apres lesquels il n’est pas n£ces- 
saire, pour assurer l'inviolabilitd du Ministre, de lui 
conceder l’immunite de la juridiction territoriale dans 
le cas ou il se rendrait coupable de crimes. Sans doute, 
on peut consider comme necessaire, pour assurer la

(1) Compar. Merlin : Itep., v* Ministre public; sect. 6, n* 6. — Bar- 
beyrac : note 2, au n» 3 do § 4, ch. XVIII, liv. II, de Grotius, et sa 
note sur Bynkershcek, deja cite. — Thomasius : Jurisprud. div.; lib. Ill, 
cap. IX, § 36. — Burlamaqui. — D’Aguesseau : sur la Jwidiction 
royale; t. V, p. 248-49 , 327-28.

(2) Il est bon de lire l'interessaate dissertation de Henri Cocceius , 
rapportee par son His Samuel , qui admit la mgme doctrine dans son 
livre intitute Jus civile controverstm; lib. L., tit. VII. De legationibus 
quwsti., 3; t. II, p. 749. — Bouchel : Bibl du Dr. frang., v°, Arnbas- 
sadewr. — Vera : Traits du parfait ambassadeur, n" 45. — Mauislar : 
Legatus. — Armceus : De jure publico; t. Il, disc. 21, n° 48.

3
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security personnelle et l’independance du Ministre, de 
Ie protdger contre les violences ; mais en lui accordant 
l’irresponsabilite penale, on porterait atteinte aux droits 
de juridiction que doit avoir la Souverainete nationale, 
et Ton ferait une chose contraire aux vrais inter&s de la 
societe, de la justice et de 1’ordre social.

24. — Cette doctrine fut enseign6e par les anciens 
jurisconsultes, qui surent mieux que nous apprecier la 
vraie nature de certains privileges. Citons entre autres 
Peretius qui, apres avoir pose la question en ces termes, 
« An ipsis legatis securitas tarn sancta competat, non 
« solum contra vim injustam, sed et contra vim judicia- 
« lem, si quid delinquerint, » et apres avoir fait valoir 
differentes considerations, conclut ainsi : « Existimo 
« tamen, inspecta juris ratione, in delictis nullam dan 
« fori prcescriptionem, sed unumquemque ubi deliquit et 
« reperitur conveniri ratione pence, cui se delinquendo 
« obnoxium reddidit, nec enim ab accusatione immunes 
« legatos prcestat legationis dignitas, quam reatu exclu- 
« suerunt, ne beneficium ipsis prestitum incipiat esse ini- 
« quum, el vergat in principis et populi, ad quern mit- 
« tuntur, detrimentum. Ideo legati Romce existentes ex 
« delictis in legatione commissis coguntur judicium ibi 
« subire, ne illis aut eorum domesticis sit impune de- 
« linquere, et libere recedere, eo quod nihil penx 
« metuant (1). »

25. — De ce que nous venons de dire et de demon- 
trer, il r£sulte que 1’independance des agents diploma- 
tiques , dans 1’exercice de leurs fonctions , repose sur 
des principes rationnels, mais que, pour ce qui est des

(!) Peretii : Prcelectiones in Codicem; lib. X, tit. LXIII, n° 10.
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crimes dont ils pourraient se rendre coupables dans le 
lieu de leur residence, ils devraient 6tre juges par les 
tribunaux locaux. La fiction juridique de l’exterritoria- 
lit6 ne saurait avoir pour effet d’etablir un fait con
traire a la verite, et de faire considerer comme absent 
quelqu’un qui vit effectivement au milieu de nous. Des 
lors, si le Souverain de l’Etat represente voulait evoquer 
le droit de juger son agent diplomatique, qui se serait 
rendu coupable d’un crime, et demandait son extra
dition , a sa demande on pourrait opposer un refus (1).

26. — Nous n’admettrions qu’une seule exception , 
dans le cas de debt commis dans 1’exercice des fonc- 
tions publiques, et, par consequent, portant directe- 
ment atteinte aux droits de l’Etat repr^sente. Suppo/ 
sons, par exemple, que le Ministre fasse, dans ^6n 
intent personnel, usage des documents diplomatiques, 
ou qu’il s’approprie indument de 1’argent et dq/ titres 
deposes chez lui. Dans ce cas, l’Etat qu’il r,e^r6sente 
etant principalement interesse a le punir, $evrait pou- 
voir obtenir son extradition. G’est ainsi que la question 
fut resolue entre la France et l’ltalie, au sujet d’un 
Italien. Cet individu, charge de l’expedition des affaires 
dans le bureau d’un Consul residant dans un port d’An- 
gleterre , s’empara de l’argent de la caisse et se r6fugia 
en France. Dans cette circonstance on fondait la de-

(1) Compar. Legraverend : 1.1, ch. I, sect. VII, § 1; Traits de la 
Legislation criminelle. — Ortolan : Elements de Droit pdnal; n° 508 
et suiv. — Faustin-Helie : Instructs criminel; t. II, § 127. — Man- 
gin : Acti. publiq.; n° 79 efe suiv. — Pinheiro-Ferreira : Droit des 
gens; t. II, § 50. — Calvo : Droit internat; § 519 et suiv. — Leroy : 
Des Legations et des Ambassades; p. 73. — Morin : Les Lois relatives 
d la guerre; LI, n° 18.



20 DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

mande d’extradition, qui fut accordee au gouverne- 
ment italien, sur 1’exterritorialite des fonctions consu- 
laires (1). Tout en n’admettant pas ce motif, nous 
devons cependant dire que ce qui iut fait en cet occa
sion nous semble raisonnable. En effet, l’Etat, qui 
nommeles titulaires des emplois publics, a surtout le 
droit de les punir lorsqu’ils abusent de l’autorite qui 
leur a ete donn6e.

27. — Quant au droit que peut avoir la Souverainete 
territoriale de rechercher et d’arreter les malfaiteurs 
qui se seraient refugies dans le palais du Ministre, il 
est facile de comprendre que nous ne partagions pas 
l’opinion des auteurs qui voudraient faire de ce palais 
un Etat dans l’Elat. Ces auteurs ont essaye de demon- 
trt?r que si la maison habitee par le Ministre pouvait 
etre 1’objet d’une perquisition, non-seulement ce serait 
exposer ce fonctionnaire a des vexations, mais encore, 
autoriser les recherches dans ses papiers et la violation 
des secrets diplomatiques. Il nous semble que ces rai
sons et toutes autres analogues, qu’on fait valoirace 
sujet, ne peuvent, en realite, avoir d’autre portae que 
d’amener a conclure, que si la demeure du Ministre 
doit 6tre specialement protegee et respectee, ce n’est 
que dans la mesure requise pour donner a ce fonction
naire l’independance et la sdcurite necessaire pour 
l’accomplissement de la mission qui lui est confiee.

Etant donne que le Ministre convertit sa maison en 
asile d’un malfaiteur, et qu’invite a faire sortir cet indi
vidu il s’y refuse, viendra-t-on pr&endre que les ne- 
cessites publiques de Injustice doivent etre sa.crifi£es 

(1) Arlia : Le Convenzioni di estradizione; p. 32.
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au respect de la fiction juridique de 1’exterritorialifi: ? 
Les droits de juridiction de la Souverainet6 territoriale, 
sur toutes les parties de son territoire, sont inviolables 
et absolus, et ne sauraient £tre diminu4s pour faire 
prevaloir un privilege (1).

28. — Cependant on devrait toujours prendre en con
sideration la haute dignite dont se trouve revetu le 
Ministre, et lui t4moigner les plus grands 4gards avant 
de proc^der & une visite domiciliaire dans son palais, 
de fagon a exclure tous les doutes qui pourraient exis- 
ter, tant sur les graves necessites qui auraient motivy 
la mesure que sur la moderation avec laquelle elle 
aurait yte exycutye. Aussi, k part le cas de mesures' 
tendant k empecher une evasion, et pouvant etre prises 
aussit6t, nous pensons qu’il serait obligatoire pour les 
autorites locales d’en referer au Ministre des affaires 
ytrangeres, afin d’obtenir son autorisation, et d’en 
aviser le Ministre etranger lui-meme afin qu’il oon- 
sidere bien la situation, et que, s’il croit devoir s’ob- 
stiner a ne pas acquiescer aux requisitions des autorites 
judiciaires, il puisse Ynettre k l’abri ses papiers diplo- 
matiques. Aprbs que tout cela aura eu lieu, d’apres 
nous, les autoritys k ce dyiyguyes pourront opyrer la 
visite domiciliaire. Nous ajouterons, en outre, quelors- 
que, dans l’intyrSt de la tranquillity du pays et du 
public, il serait necessaire d’agir promptement et sans

(1) Compar. Trebutien : Droit criminel; t. II, p. 121. — Pinheiro- 
Ferreira : Droit des gens; § 50. — Haus : Droit criminel; n° 182. — 
Mangin : Act. publiq.; t. II, n° 82. — F.austin-Helie : Traits de VIn
struct. crimin.; t. II, § 124. — Calvo : Droit internat.; § 523. - - Pra- 
dibr-Fodere : Notes sur Vattel; liv. IV, ch, IX. — PEssina : Diritto 
penale; t. I, p. 107.
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delai; les autorites locales devraient le faire sans at- 
tendre l’autorisation du Ministre des affaires etrangeres. 
Ainsi, par exemple, si un malfaiteur poursuivi par la 
clameur publique s’echappait des mains de la force 
arm6e et se r&ugiait dans le palais d’un agent diplo
matique , dans ce cas, nous pensons, en nous appuyant 
sur l’autoritA de Mangin (1), que pour faire taire les 
clameurs et pour empecher de plus graves desordres, 
les agents de la force publique pourraient le pour- 
suivre et l’arr6ter dans le palais de l’agent diploma
tique.

29. — De ce que nous venons de dire, il s’ensuit que 
les autorites locales doivent connaitre des delits com
mis dans le palais du Ministre, m§me dans le cas oil 
les inculpes seraient les citoyens de l’Etat qu’il reprA- 
sente. Du reste, il n’est point conforme A la raison ni 
au droit, qu’une Souverainete etrangere administre la 
justice dans un edifice construit sur le territoire de 
1’Etat (2).

30. — Il nous reste a dire un mot des delits commis 
dans le lieu ou une armAe etrang&re se trouve campee 
ou cantonnee du libre consentement du Souverain ter
ritorial.

Pour ce qui est des delits purement militaires et des 
delits de droit commun commis dans le pArimetre des 
operations du corps d’arm£e, par les individus qui en 
font partie, la juridiction de l’Etat auquel l’armee appar-

(1) Action publique; n° 82.
(2) Compar. Cass, francaise, 13 octobre 1865, aff. Nikitschenkoff, et 

11 juin 1852, aff. Salvatori: Pal.; 1866, p. 51, et 1852, t. II, p. 57.,— 
Calvo : Droit intern.; $ 533 et suiv.
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tient devrait prevaloir. En effet, l’Etat existe morale- 
ment la ou se trouve la force militaire qui le represente, 
et d&s lors on peut considdrer comme se passant sur 
son territoire tout ce qui a lieu la ou son arm4e est 
cantonnee. Quant aux delits commis en dehors du peri- 
metre des operations de l’armee, soit par des soldats 
contre leurs compagnons d’armes, soit par des soldats 
contre des habitants, la juridiction territoriale de l’Etat 
ne saurait etre contestee. En effet, on ne saurait sup- 
poser que le Souverain qui a donn£ la faculty de passer 
sur son territoire, a une armee etrangere, ait tacite- 
ment renonce par le fait h toute juridiction penale sur 
les soldats qui la composent, quand ils se rendront 
coupables de delits sur son territoire (1).

On peut encore supposer que le soldat qui a commis 
un debt rejoigne son corps avant de tomber au pouvoir 
de la juridiction territoriale. Si dans ce cas l’autorite 
militaire jugeait preferable de deferer le delitau Conseil 
de guerre, il ne serait pas opportun de demander la 
remise du prevenu. On doit, en effet, consid£rer 
comme suffisante, pour sauvegarder les intents de la 
societe, une repression immediate et plus rigoureuse 
que celle qui serait 1’oeuvre de la juridiction territoriale.

Si, au contraire, le soldat, qui aurait commis un 
debt de droit commun dans le p6rimetre occupe par 
l’armee, se refugiait sur le territoire de l’Etat, et etait 
reclame par l’autorite militaire pour 6tre juge par le 
Conseil de guerre, il devrait etre livre. Bien plus, k 
notre sens, nouscroyons que ce ne serait pas le cas de

(1) Compar. Hads : Cours de Droit criminel; n° 449. — Ortolan 
EUments de Droit pdml; n» 939.
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considerer cette remise comme une extradition, si l’ar- 
restation etait operee immddiatement dans la locality 
m&me ou le corps d’arm4e est cantonnd, m§me en 
dehors du perimfetre qu’elle occupe. Une telle remise 
devrait plutot etre consideree comme un acte de police 
base sur la pr^somption, que le Souverain qui a accordd 
le passage a entendu en m6me temps assurer le res
pect des lois qui ont pour objet le maintien de la dis
cipline , et n’a pas voulu que les soldats fussent dis
traits de leurs juges naturels (1).

Mais dans le cas ou le soldat se rdfugierait dans 
l’interieur de l’Etat, il ne devrait etre livre qu’en suite 
d’une demande reguliere d’extradition. Le cas s’est pre
sente en Italie, en 1865, epoque ou un corps d’armee 
frangaise occupait le territoire remain. Un sergent, 
apres avoir commis un vol et un faux en ecriture pu
blique , deserta et se refugia sur le territoire italien. 
Le Gouvernement frangais demanda l’extradition de cet 
individu, qui fut accord6e et motiv6e de la mani&re 
suivante:

« Bien qu’i l’encontre du sergent S... il n’y ait 
« pas eu de procedure commencee en France, toutefois 
« il se trouve mis en etat d’accusation par l’autorite 
« competente et selon les lois de son pays, prdcisement 
« comme si cette accusation avait 6te dmise sur le sol 
« frangais. Et, en effet, contre lui a 6te lancd un mandat 
« d’arrfit par l’officier rapporteur du conseil de guerre 
« de l’arm^e imperiale d’occupation & Rome, conseil 
« dont les jugements sont soumis & l’appr4eiation de

(l) Compar. Calvo : Droit internat.; § 547. — Faustin-Helie : 
Instruct, criminel.; t. II, g 126.
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« la Cour de cassation frangaise, a l’dgal de tous ceux 
« des autres conseils de guerre et des autres tribunaux 
« de l’Empire frangais. O’est pourquoi on ne pourrait 
« refuser l’extradition de S..., pour la seule considd- 
« ration que le document dont resulte 1’inculpation 
« mise ci sa charge n’a pas ete materiellement r6dig6 
« sur le sol frangais (1). »

31. — Quant aux delits commis dans les pays Stran
gers , dans lesquels les consuls, en vertu des capitula
tions , ont juridiction en matiere penale, il y a lieu de 
se reporter a ces capitulations et aux usages pour savoir 
comment doit s’exercer la repression desdits dSlits.

32. — Nous nSgligerons toute discussion au sujet des 
causes qui ont motivS un Stat de choses aussi excep- 
tionnel. Nous nous contenterons de constater que nos 
consuls sont autorises a arreter, a juger et k punir les 
Italiens qui ont commis des ddlits en Turquie, dans les 
pays de 1’Afrique et du Levant qui sont soumis & la 
Turquie , dans le Maroc, en Perse, dans le Japon , en 
Chine et dans le royaume de Siam (2).

Dfes lors, si un malfaiteur venant de notre pays allait 
se refugier dans ces Etats, il ne serait pas nScessaire 
de requerir son extradition par voie diplomatique. 
L’autoritd judiciaire pourrait se contenter de s’adresser 
a notre Gouvernement, et de demander qu’en vertu du 
mandat d’arret, de l’ordonnance de prise de corps ou

(1) Voir Arlia : Le Convenzioni di estradizione, p. 281.
(2) Voir le trait6 du 6 octobre 1825, dans le recueil intitule : Traitis 

publics de la royale maison de Savoie; t IV, p. 555 ; et les traitds du 
24 septembre 1862, du 25 aotit et du 26 octobre 1866, et du 3 octobre 1868 
dans la collection intitule : Raccolta dei Trattati del Regno d*Italia.
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de la sentence de condamnationce malfaiteur soit 
arrete par notre consul. Bien plus , en cas d’urgence, 
les procureurs gen6raux et les procureurs du roi pour- 
raient s’adresser directement a nos consuls, excepte a 
ceux des Principautes danubiennes, et les inviter a 
proc^der a Farrestation de l’individu qu’ils leur signa- 
leraient, pourvu toutefois qu’il s’agisse d’un debt de 
droit commun et non pas d’un debt politique ou sim- 
plement militaire. Dans tous les cas, ces magistrats 
devront en aviser le Ministre de la justice. Il est bien 
entendu qu’en procedant a l’arrestation, le consul devra 
se conformer aux usages et s’adresser aux autorites 
locales, s’il n’est pas autorise h avoir a son service une 
force armee (1).

(1) Les districts des consuls italiens qui ont juridiction en mature 
p6nale sur leurs nationaux sont les suivants:

Pour la Chine : Canton, Shanghai, Tien-Tsing;
Pour le Japon : Yokohama, Hakodadi;
Pour le Maroc : Tanger;
Pour la Perse : Rescht;
Pour le Royaume de Siam : Bangkok;
Pour la Turquie : Constantinople; la Canee; Janina-Scutari tAlbanie); 

Roustchouck (Bulgarie)\ Salonique (Roumttie); Sarajevo (Bosnie); Alep- 
Beirouth-Damas; (Syrie); Jerusalem; Larnaka (Chypre); Smyrne {Ana- 
tolie); Tr6bizonde; Tripoli (.Barbarie);

Pour 1’Egypte : Alexandrie, Le Caire ;
Pour la Tunisie : Tunis;
Pour la Roumanie : Buckarest, Galatz ;
Pour la Seryie : Belgrade.
(l bis *) Dans les pays ou les consuls francais exercent une juridiction 

penale sur leurs nationaux (voir infrh), les juges ^instruction et les pro
cureurs de la R6publique pourraient, par la voie hi£rarchique des pro
cureurs g6n£raux, demander au Ministre l’arrestation de ces nationaux 
par l’entremise de ces consuls. (Voir, du reste, a ce sujet, infra. Appen- 
dice au chap. Ill, 2e partie). c. a.



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 27

Nousferons remarquer enfin que si un Italien, justi
ciable de nos tribunaux consulaires, se rAfugiait sur le 
territoire d’une nation tierce, notre Gouvernement pour
rait valablement requerir son extradition. Cette mesure 
aurait pour objet la remise du malfaiteur entre les 
mains du magistrat competent pour le juger (1*). C’est 
ce qui fut pratique a l’Agardde l’Autriche, en 1865. Le 
gouvernement italien accorda A ce pays l’extradition 
d’un certain Nicolas Cusma, sujetautrichien, qui s’Atait 
rendu coupable des dAlits d’escroquerie et d’abus de 
confiance a Alexandrie d’Egypte.

33. — Relativement aux delits commences dans un 
pays et consommes dans un autre, le droit d’en sou- 
mettre l’auteur A l’application des lois penales d’un Etat 
ou del’autre, et la competence du magistrat, dans les 
cas ou les principes que nous poserons dans le chapitre 
suivant ne sont pas applicables, devraient Atre deter
mines d’apres les regies suivantes.

Comme la loi penale a pour objet principal la defense 
juridique, la repression penale appartient A l’Etat sur 
le territoire duquel la loi a AtA violAe. Dans le cas d’un 
dAlit commence sur un territoire et consomme sur un 
autre, le droit de repression et la juridiction p An ale 
peuvent appartenir A chacun des Etats sur le territoire 
desquels l’un des actes constitutifs du dAlit a eu lieu , 
pourvu que cet acte soit, par lui-mAme, passible d’une 
repression pAnale.

Pour rAsoudre en pratique cette question, il est nA-

(l*) La mfrne solution devrait, pour les mfimes motifs, fitre adoptie 
A l’^gard d’un Frangais justiciable d'un de nos tribunaux consulaires.
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cessaire de distinguer parmi les divers Elements du 
debt et de prendre en consideration la loi penale en 
vigueur sur le territoire ou chacun desdits actes consti- 
tutifs du debt s’est produit. On peut en effet distinguer, 
dans un fait deiictueux, les actes preparatories, les 
actes d’execution et les actes de perpetration. Dans 
l’hypothese que ces actes se seraient passes succes- 
sivement sur des lerritoires differents, le droit de 
repression penale et la juridiction dependent com- 
pletement du point de savoir si on peut ou si on ne 
peut pas attribuer a ces actes le caractere juridique 
de delit. Or, comme l’enseigne fort exactement Car
rara (1), « L’essence du debt proprement dit reside dans 
« la violation d’un droit protege par la loi. » Des lors, 
il est clair que l’acte commis dans un pays donne 
ne peut, m^me lorsqu’il se rattache au fait deiictueux, 
servir a legitimer le droit repressif, que dans le cas ou 
il constitue une infraction aux lois en vigueur dans ce 
pays.

34. — Une fois admise cette regie comme criterium 
certain, pour servir & determiner quand commence & 
nattre le droit de repression et de juridiction penales, il 
est clair que lorsque l’agent du delit execute dans un 
pays donne les actes preparatoires de ce delit, cela ne 
suffit pas pour rendre competents les tribunaux de ce 
pays. En effet, l’acte preparatoire ne constitue pas par lui 
seul l’entite juridique que Ton appelle debt, cela pour 
une double raison : 1° parce qu’il n’est pas suffisant 
pour attester toujours l’intention d’executer le debt; 
2° parce que, m^me etant donnee une telle intention

(1) Carrara: Programma, g 150.
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manifesto soit confidentiellement, soit par voie d’ac- 
cords ou d’excitations, l’acte preparatoire n’etant pas 
un commencement d’execution ne realise pas la con
ception juridique du delit; il n’a pas, en effet, pour 
r6sultat la violation d’un droit sauvegard6 par la loi.

Quant, au contraire, l’acte accompli dans un pays 
donne est de telle nature qu’il conduit irrivocablement 
a la perpetration du delit, et qu’il est execute par l’a- 
gent de sa pleine volonte, le droit de repression penale 
appartient a l’Etat sur le territoire duquel 1’acte a eu 
lieu, m§me dans le cas ou le delit devait 6tre commis 
sur un territoire soumis a une autre Souverainet4. La 
raison en est que la veritable execution (1), qui com
mence lorsque commence la realisation de l’acte irrivo- 
cablement contraire a la loi qui sert & proteger le droit 
viole, est elle-meme un delit.

35. — Il est evident que lorsque les actes de perpe
tration doivent avoir lieu sur un autre territoire, le 
droit de repression penale appartient avec plus de rai
son a la Souverainete du pays dans lequel le delit devait 
etre et a ete consomme.

Il est egalement clair, qu’aussi bien que les actes 
d’execution accomplis par l’agent du debt avec une 
volonte explicite, les actes de perpetration quirendent 
complete la violation du droit attaque repondent a la 
conception juridique du debt, et sont de leur nature

(1) Nous appelons veritable execution l’execution du ddlit et non pas 
1’execution du projet criminel. Dfes lors, on ne peut eonsiddrer comme 
une veritable execution le fait de charger l’arme avec intention de tuer, 
mais seulement comme l’execution du projet criminel et comme un 
acte preparatoire. — Carrara : Programme/,, § 398.
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indivisibles. Des lors la repression penale et la com
petence relatives au fait criminel tout entier appar- 
tiennent a l’une ou & l’autre des deux Souverainetes, 
suivant que l’une ou l’autre tient en son pouvoir le 
malfaiteur. Du reste, dans tous les cas, c’est le droit de 
la Souverainete du lieu ou le delit a ete consomme qui 
doit toujours prevaloir.
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devrait pas poursuivre chez nous, en lui faisant l’application 
de nos lois, l’individu qui aurait commis k l’etranger un de
lit au prejudice d’un de nos nationaux. — 82. Quatrieme cas 
d’extraterritorialite. — 83. Cinquieme cas d’extraterritoria
lite. — 84. Il est tres-important dans notre system© que 1’in- 
stitution de l’extradition soit compietement reorganise©.

36. — La question de savoir si la loi p£nale d’un 
Etatdoit, oui ou non, avoir pour objet la repression 
des crimes et des delits commis hors du territoire, a et£ 
clairement posee a l’epoque moderne. Elle a ete resolue
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de diverses fagons dans les legislations positives. 
Avant que la civilisation et le commerce eussent eu 
pour effet d’Stablir des relations entre les diverses na
tions , et de substituer aux sentiments d’egoisme et 
d’isolement ceux de solidarity et de communautS, il 
etait naturel que chaque Etat dut rester indifferent a 
ce qui se passait & l’Stranger, et notamment aux delits 
qui y etaient commis.

Les jurisconsultes romains effleurerent a peine la 
question, de sorte que les principes qu’ils nous ont 
transmis a ce sujet ont une importance secondaire. 
Les glossateurs n’en discuterent pas moins , pour Sta- 
blir que les textes du Droit romain devaient servir & de
terminer la juridiction des tribunaux de l’Etat, relative- 
ment a des faits qui avaient eu lieu en territoire Stran
ger. Les uns pretendaient qu’on devait regarder comme 
exclusivement competent le juge du lieu du dSlit. Ils 
s’appuyaient sur cette reponse de Papinien : « Alterius 
« provincice reus apud eos accusatur et damnatur apud 
« quos crimen contractum ostenditur (1). » Les autres, 
au contraire, furent d’avis qu’on devait considSrer 
comme competent le juge du lieu ou le prevenu avait 
ete arrStS. Ils invoquaient la r&gle posee par les empe- 
reurs Severe et Antonin : « Qucestiones eorum criminum, 
« quce legibus, aut extraordinem exercentur ubi com- 
« rriissa vel incoata sunt, vel ubi reperiuntur qui rei esse 
« perhibentur (2). »

(1) L. XXII, Dig., lib. IX, tit. II, de accusati; voir aussi L. YU, Dig., 
lib. IX, tit. IV, de custodia reorum; L. XIV, Cod., lib. IX, tit. IX, ad leg. 
Juli. de adulter...

(2) L. II, Cod., lib. Ill, tit. XV, ubi de crimine agi oporteat.
4
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Mais ces deux textes ne sont pas decisifs. Ils n’avaient 

pas, en effet, pour but de regler des conflits de juridic

tion entre les tribunaux d’Etats differents , mais entre 

les tribunaux des differentes provinces de l’empire (1). 

Or, la question dont il s’agit ici est toute autre.
37. — La lutte entre les differentes ecoles se pro- 

duisit au Moyen-Age; elle s’est perp§tu6e jusqu’i notre 

epoque et existe encore aujourd’hui. Cette discussion a 

ete et est toujours importante, en raison du nombre et 

del’autorite des jurisconsultes qu’elle divise. Quelques- 

uns ont soutenu que la loi penale est territoriale (2), 

parce qu’elle est faite pour pourvoir a la defense et a la 

conservation de l’Etat, et de 1& ont conclu qu’aucun 

Etat ne saurait etre interesse a faire juger par ses

(1) Compar. Voet P., De statut, § 11, C. I, n° 6, p. 297, qui s’ex- 
prime ainsi: « Jure tamen civili notandum, remissionibus locum fuisse 
« de necessitate, ut reus ad locum ubi delinquit, sic petente jure, fuerit 
« mittendus quod omnesjudices uni subessent imperatori. »

(2} Compar. Abegg : De la pmition des crimes et ddlits commis a 
VGranger, § 28, 35, 36, n° 1. — Cosman : De delictis extra territorium 
commissis: n° 4, § 2 et 3. — Wens : De delictis extra territori, II, 
§ 1 et 5. — Story : Conflict of Laws, § 620 et 22. — On doit considdrer 
comme partisans de la m6me doctrine : Boidard , Rossi, De Broglie , 
Guizot et De Remusat, qui, en France, combattirent yigoureusement le 
projet de r£forme propose en sens contraire en 1843. — Kluber : Du 
droit des gens, § 63, admet en principe le systfcme de la competence 
territoriale, mais par exception est partisan des poursuites pour un 
delit commis k Tdtranger, quand elles sont provoqu^es par l’Etat sur le 
territoire duquel s’est commis le ddlit, ou lorsqu’elles sont autorisees 
par une loi speciale du pays od elles ont lieu. — Mittermaier, dans 
ses notes sur Feuerbach , Manuel du droit penal commun en vigueur 
en AUemagne, § 31, admet en principe la doctrine de la competence 
territoriale, mais fait exception pour le cas od il existe une loi per- 
mettant les poursuites. — Voir Yatel et Pradier-Fodere : Droit des 
gens, liv. I, ch. XIX, § 232, 33.
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propres tribunaux les debts comrais a l’etranger ou a 
mettre en execution les sentences prononcees par les 
juges du lieu du d61it. Cette theorie est la consequence 
de celle de l’isolement des Etats et de la doctrine dans 
laquelle on donne comme unique base au Droit penal 
le principe de Futility (1*). Elle a re§u sa plus large ap
plication en Angleterre (2).

38. — Le chef de la justice, lord Gray, a dit que les 
crimes de leur nature sont locaux et que la juridiction 
competente pour en connaitre est territoriale (3). Lord 
Brougham en arriva aux memes conclusions. D’apres 
lui, la juridiction criminelle est territoriale et par la 
nature des choses et par l’objet de la juridiction (4). En 
France, la m6me doctrine a ete defendue devant le 
Conseil d’Etat, dans la seance du 17 fructidor an XII, 
par Treilhard et par Berenger.

39. — II ne peut exister aucune controverse serieuse 
au sujet de l’autorite territoriale de la loi et de la juri
diction penale, si l’on veut dire, en employant ces 
mots, que la loi exerce un empire absolu sur tous 
les hommes qui resident sur le territoire de l’Etat, 
qu’ils soient nationaux ou etrangers, et cela sans tenir

(1*) Nous essaierons plus loin (voir note %, p. 37), en discutant 
l’opinion emise par M. P. Fiore sur la doctrine utilitaire appliqu^e au 
Droit, de demontrer que cette doctrine, loin de conduire k admettre 
le syst&ne de territoriaiite absolue, conduit au contraire k une solution 
tout oppos6e, solution qui n’est autre que celle de Tauteur de cet 
ouvrage. c. a.

(2) Compar. Story: Conflict of Laws, § 620. — Phillimore : Inter
national Law; vol. IY, § 973. — Wharton : Conflict of Laws; ch. IX.

(3) Dans la cause Rafael et Verelst; II. W. Black R., 1,058.
(4) Dans la cause Warrender.
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compte du rang des personnes (1), et que le juge local 
a le droit de poursuivre et m6me de juger par con- 
tumace les individus qui, sur le lerritoire soumis a sa 
juridiction, ont accompli un acte contraire aux lois.

(1) Le principe de legality juridique, dont derive celui de Fimperson- 
nalite de la loi p6nale et de l’assujettissement de toutes les personnes 
sans exception k cette loi, et sans distinction de leur condition sociale, 
ne fat point reconnu dans le pass6, comme & l’ypoque actuelle. Chez 
les Romains, la triple condition da civis, du peregrinus et de l’esclave 
avait pour resultat de modifier le principe de l’egalite deyant ia loi. 
Au Moyen-Age, le m6me effet fut produit par les immunity personnelles, 
par les privileges de certaines classes et par la regie que cliacun devait 
etre jug6 pnr ses pairs. A notre epoque, on a vu disparattre les inega- 
lites, les immunites, les privileges, les exemptions de la loi penale , 
et, par suite de l’abolition da for ecclesiasliqae, appliquer le droit 
commun meme au clerge. Neanmoins il existe encore certaines excep
tions, dont quelques-unes ne peuvent se justifier. Telle est Fimmunite 
dont jouissent les ambassadeurs. Si, d’une part, il n’est pas contraire 
aux vrais principes d’admettre en faveur des ambassadeurs l’invio- 
labilite personnels dans Fexercice de leurs fonctions, d’autre part 
l’exagyration dans laquelle sont tomb6s certains auteurs, quand, pour 
rendre le ministre stranger indSpendant des lois civiles, ils ont imaging 
!a fiction juridique de F exterritoriality, n'est pas justifiable. Youloir, en 
effet, consid6rer comme habitant du territoire de son pays un homme 
qui vit au milieu de nous, ce n’est pas plus raisonnable que de 
consid6rer comme mort un homme vivant, au moyen de ia fiction de la 
mort civile. Bien plus, comme si cela n’etait point suffisant, certains 
auteurs ont voulu etendre la fiction de F exterritoriality m§me k la mai- 
son du Ministre, et mtoe aux crimes commis dans cette demeure. 
Cependant, il serait temps de voir disparaitre certaines fictions qui sont 
contraires k la r6alite et qui deviennent la source de tr£s-graves difficul
ty. — Compar. Trebutien : Droit crimin.; t. II, p. 122. —Pinheiro- 
Ferreira : Droit des gens, § 50. — Haus : Droit crimin., n° 182. — 
Mangin: Action publique, t. II, n° 82. — Faustin-Helie : Traite de 
Vinstruct. crimint. II, § 124. — Calvo : Droit internati, § 523 et 
suiv. — Pradier-Fodere : sur Yattel, liv. IY, ch. IX. — Pessina : 
Dirittopenale , t. I, p. 107. — Cass, franc., 13 octobre 1865 (Nikitschen- 
Koff); Palais, 1866, p. 57. j



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 37

Ce serait soutenir un vrai paradoxe que de mettre 
en doute une semblable verite. Le veritable objet de la 
controverse est de savoir si la loi qui a pour objet de 
r6primer certains faits est applicable, meme quand ces 
faits ont ete accomplis a Fetranger, et si le juge a qui 
appartient la juridiction peut juger, dans son propre 
pays, des infractions a la loi qui se sont produites 
ailleurs.

40. — Si Futilite etait Funique base de la justice re
pressive, Fint^ret de la repression pourrait 6tre en- 
tendu dans un sens entierement faux (1). On pourrait 
dire, en effet, qu’il n’importe nullement a FEtat 
que le voleur, qui s’est approprie la fortune d’au- 
trui en pays etranger, vienne jouir au milieu de nous 
des fruits de ses rapines; qu’il serait indifferent, que 
F6tranger qui est venu s’etablir chez nous ait 6te un 
homicide ou un banqueroutier (2). Au contraire, si,

(l) Les partisans de la doctrine d’Helvdtius et d’Epicure , doctrine re- 
produite par Bentham en mature de droit penal, ont soutenu que le 
droit de punir etait legitime dans le seul cas od il en rdsultait quelque 
utility pour la societe. D’apres eux, la liberty individuelle pourrait dtre 
limitee, m6me par des mesures coercitives, pourvu que, la chose 
etant bien calcuiee, il en rdsulte quelque avantage. Mais ils ne s’aper- 
gurent pas qu’ils detruisaient la base du droit penal. L’utilite, soit indi
viduelle, soit sociale , est un fait, et, en l’absence de regies certaines 
pour servir k determiner dans quels cas les entraves mises k la liberty 
pourraient avoir pour effet quelque utility, on n’arriverait pas k fonder 
la theorie de droit penal. Ce qui est conforme au droit est utile, mais 
Futilite ne saurait etre le principe du droit. — Compar. Mancini : Lettere 
al Mamiani interno alle origini del diritto di punire.

(2*) On soutient generalement dans tous les ouvrages de droit contem- 
porains que la theorie utilitaire de Bentbam est anti-juridique. Nous 
oserons neanmoins, malgre notre peu d’autorite, nous declarer parti
san de cette doctrine. Eile a, en effet, k notre sens, une base solide :
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comme nous le croyons, on doit considerer le droit 
penal comme ayant, ainsi que le pouvoir de* formuler 
la loi et d’employer la force, un autre but et un autre 
fondement; si le pouvoir social est investi de la faculte 
de prohiber certains actes, parce qu’il a le droit de veiller 
a sa propre conservation et de prot^ger la liberte des 
personnes et leur securite, on ne saurait approuver 
Fopinion de nos adversaires et admettre que la juridic
tion soit territoriale au m§me titre que la loi penale. 
Il existe, en effet, des cas dans lesquels on peut 
reprimer les actes d61ictueux com mis en territoire 
Stranger et invoquer le droit d’en poursuivre l’auteur.

41. — On peut, des lors, soutenir avec raison que la 
pSnalite est territoriale, en ce sens qu’elle ne saurait

Futility generate, principe eminemment scientifique, qui, contrairement 
k ceux mis en avant dans ies syst&mes opposes, a l’avantage d’etre 
fourni par l’observation. Dans cette doctrine, au lieu de faire ddriver 
les prescriptions de la loi, soit de prdceptes dictes par une autorite 
divine, soit de prineipes abstraits rdvdlds par la raison, on y voit, en 
les analysant et en dtudiant leur origine historique, des mesures qui 
ont pour but de sauvegarder les int6rdts colleetifs des individus qui 
sont soumis k Jeur empire. Du reste, ce syst&me nous semble dtre le 
seul qui puisse servir k expliquer le developpement progressif de FidOe 
juridique. Si, en effet, la loi dmanait d’une autorite sup^rieure et infail- 
lible , ou bien si elle sortait toute armde, immuable et dternelle de la 
raison bumaine, comment se ferait-il qu elle aiJle se modiflant et se 
perfectionnant sans cesse? Dans le syst&ne utilitaire, au contraire, 
rien de plus simple que de rendre compte de cette evolution. A Torigine, 
rbomme vit d une vie nationale restreinte, n’a qu’une culture intellec- 
tuelle peu developpee, et ne voit rien au-delk des interdts de sa tribu 
oudesa nation. De Ik son peu de souci des int6rdts des strangers, qui 
lui paraissent opposes aux siens propres. De plus, les classes aristo- 
cratiques et les autoritSs religieuses, primant le reste des membres de 
la socidt6, dont elles sont la base, voient dans leurs propres intdrSts 
la cbose la plus prdcieuse k sauvegarder et font consacrer juridiquement
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etre appliquee hors du territoire de l’Etat souverain ou 
elle a £te prononcee. Mais la penalite, qui est l’effet 
de la loi penale, ne devrait pas 6tre confondue avec 
l’autorit6 de la loi penale, de la meme fagon qu’on ne 
pourrait pas confondre l’effet de la loi civile avec l’auto- 
rite de la loi civile. I/action qui derive de la loi penale 
est territoriale, en raison de l’impossibilite ou Ton est de 
frapper hauteur du d61it, tant qu’il demeure a l’etran- 
ger; mais on ne peut pas conclure de la qu’il doive tou- 
jours en etre de meme de l’empire de la loi et du pou
voir de juger le prevenu. Il est trfes-certain, au con
traire, que si un delit, bien que commis hors du pays, 
soit par un citoven, soit par un etranger, porte atteinte 
au droit social ou au droit prive protege par l’Etat, 
il est conforme aux principes g6neraux du droit d’ap-

leurs privileges. Mais k mesure que les rapports de l’homme s’6tendent, 
que les peuples ont des relations plus etendues liors de leurs fronti&res, 
que les classes aristocratiques disparaissent, et qu’& l’intoldrance suc- 
c&dent la tolerance et la liberty religieuse, la loi, elle aussi, se modifie, 
sauvegarde les int6r6ts des Strangers et protege Sgalement tous les 
citoyens, sans distinction de classes.

Dans la doctrine utilitaire, Tacte devient reprehensible quand il est de 
nature k nuire immSdiatement ou par voie de consequence aux individus 
composant la nation. Autrement dit, lefait est juge d'apres ses effets. 
Ce fait etant donne, le but k atteindre c’est de 1’empGcher de se repro
duce , en detournant, par l’exemple du ch&timent du coupable, les 
autres membres de la societe de le commettre, cela dans la mesure du 
nScessaire, en proportionnant la gravite de la peine k celle du deiit. De 
plus, ce ch&timent doit, autant que possible, avoir pour but d’amender 
le coupable, afin de le detourner de nuire de nouveau aux personnes 
qui font partie du groupe social. Comment, dSs lors, les partisans de 
cette th6orie seraient-ils amends k pr6tendre qu’il soit indifferent de 
voir se rdfugier dans leur pays des homicides, des voleurs, des ban- 
queroutiers ou des individus coupables de viols ou d’attentats k la 
pudeur? Ges individus apporteront peuMtre leurs capitaux et leur
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pliquer la loi qui assurait la protection du droit, et 
d'attribuer juridiction aux tribunaux de l’Etat offensd.

42. — Tous les auteurs sont d’accord pour decider 
que dans le cas ou, soit un Stranger, soit un citoyen 
aurait comrais, en pays etranger, un debt contre la 
surete de l’Etat ou contre le credit public (fede pubblica), 
en falsifiant, par exemple , les monnaies qui ont cours 
legal dans l’Etat, ou en contrefaisant les sceaux de 
TEtat, les titres de la dette publique ou les billets 
de credit public equivalents a la monnaie, les tri
bunaux de 1’Etat qui a ete directement attaque dans son 
existence ou dans son credit pourraient le mettre 
en jugement. Dans cette hypothese, il est facile de jus-
industrie; mais aussi ils viendront avec leurs habitudes criminelles. 
Par consequent, ils pourront d’autant mieux se rendre de nouveau 
coupables, dans le pays oh ils se sont refuges, des crimes quits ont 
dejh commis k l’etranger, qu’ils y seront encourages par l’impunite 
assuree k leurs premiers mefaits. De plus , le seul spectacle de leur 
impunite deviendra un mauvais exemple permanent pour les citoyens, 
qui espereront pouvoir, comme eux, echapper par la fuite au juste cM- 
timent de leurs deiits. Du reste, il va de soi quele pays qui accueillerait 
ainsi en aveugle des malfaiteurs, s’exposerait h les voir tous accourir 
sur son territoire et multiplier ainsi les bons resultats qui seraient la 
consequence naturelle de leur presence. Singulier utilitarisme, en 
somme, que celui d’un Etat ouvrant une telle ecole de vertu et faisant 
un calcul aussi clairvoyant de ses intents!

Malgre notre opinion differente, au sujet du fondement de l’idee 
juridique, nous n’en admettrons pas moins presque toutes les solutions 
proposees dans le cours de cet ouvrage, que nous avons eu l’honneur 
de traduire. C’est que, comme M. Fiore, nous croyons que la mission de 
l’Etat est de veiller a sa propre conservation et de proteger la liberty 
et la s6curit6 des personnes. Pour nous, en effet, ce nest qu’une 
variante de l’int^t collectif, l’inter^t g6n4ral et bien entendu des 
citoyens, dont la realisation est la seule raison d’etre du pouvoir social, 
qui autrement ne serait qu’une institution plutdt nuisible qu’utile k 
ceuxqui se trouvent places sous son autorite. c. a.
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tifier la juridiction des tribunaux du pays offense, par 
ce motif que l’Etat, au prejudice duquel sont commis 
ces debts, etait principalement interess6 ii les reprimer. 
Mais il peut se rencontrer d’autres cas dans lesquels 
l’inter^t qu’aurait l’Etat de poursuivre le prevenu repo- 
serait sur le devoir qu’il a de sauvegarder les droits des 
personnes auxquelles il doit protection, ou bien sur la 
necessite sociale d’empficher le scandale et le mauvais 
exemple, qui seraient Ia consequence de l’impunite du 
debt. En pareil cas, la juridiction, a raison de faits ac- 
complis hors du territoire, pourrait etre justifiee & 1’aide 
des mfimes principes qui servent debase & la juridiction, 
a raison des faits qui ont eu lieu dans le pays.

43. — Les considerations que nous avons jusqu’ici 
exposes devraient suffire pour amener £ conclure que 
Ton ne saurait admettre, comme principe, que la perpe
tration du debt sur le territoire de l’Etat soit une condi
tion absolumenl necessaire pour rendre un acte repre
hensible, et que la juridiction depende absolument 
du lieu du debt. On devrait, au contraire, adopter la 
maxime que les tribunaux criminels d’un Etat sont 
competents pour connaitre de certains faits qui ont eu 
lieu hors de limites de cet Etat. Nous diroris plus loin 
comment on devra determiner les cas dans lesquels 
cette juridiction peut etre consideree comme oppor
tune et utile (1) et fixer les conditions auxquelles de- 
vrail en etre subordonne l’exercice.

(l) C’est loujours une question d’opportunite que de rechercher si la 
juridiction extraterritoriale doit 6tre consid6r6e comme supplSmentaire 
et exceptionnelle ou comme ordinaire; si, St l’occasion de d61its 
commis hors du territoire, on peut poursuivre 1’ Stranger par d6Iaut,
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44. — Certains auteurs envisagent la question d’une 
fagon tout-a-fait differente. Ils soutiennent que, quel 
que soit le lieu du d<§lit, la juridiction devrait toujours 
litre attribute au juge qui tient en son pouvoir le pre- 
venu. C’est la doctrine admise par les ecrivains qui 
considerent le delit comme une violation des principes 
de justice absolue ou une offense aux droits de l’hu- 
manit6, ou qui sont partisans de l’idee d’un droit 
p6nal universel. Des jurisconsultes d’une grande valeur 
ont soutenu cette doctrine. Parmi eux Ton peut citer 
Antonius-Mattheus (1) et Farinacius. Ce dernier auteur 

s’exprime ainsi: « Nullum debeat habere tutum locum 
« confugiendi sive homicidium sit commissum sub eodem 
« sive sub pmnitus diverso principe, quia sie de jure di- 
« vino statutum sit (2). » Parmi les auteurs modernes, 
cette opinion a et6 ardemment defendue par Pinheiro- 
Ferreira : « Les lois penales, dit-il, ne punissent pas le 
« coupable parce qu’il a fletri tel ou tel pays de son 
« crime, mais parce qu’en le commettant, il a porte 
« atteinte, dans la personne de sa victime, a l’huma- 
« nit6 toute entiere : il est done justiciable de tous les 
« tribunaux, et partout le ministere public doit se faire 
« un devoir de le traduire pardevant le pouvoir judi-

ou si, au contraire, il est n6cessaire qu’il soit jug6 contradictoirement; 
si, en certains cas, on doit regarder comme nScessaire la plainte de la 
partiel6s6e, etc.

(1) Antonius-Mattheus : ad Lib. XLVIII, Dig., tit. XIII, c. Y, § 5.
(2) Lib. I, De inquisitione, tit. I, quest. YII, § 19 et suiv. Du reste, 

il faut dire que Farinacius est, en principe , favorable a l’extradition, 
car il 6crit: « Bene crederem remitti ad locum commissi delicti, qua 
« remissio hodie difficile est ut obtineatur, quando sumus sub diverso 
« principe, sed aliqumdo etiam conceditur, quando principes interse 
« sunt benevoli et soliti in similibus sibi invicem complacere. »
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« ciaire du pays dont ii a insulte les lois et les ma- 
« gistrats, en se flattant que par l’impunite qu’ils lui 
« accorderaient, ils deviendraient les complices de son 
« crime (1). »

45. — En France, cette doctrine a ete solennellement 
proclam^e dans la Chambre des Pairs : « Il est de la 
« dignity de la France de venger la morale univer- 
« selle, » fut-il dit, en \ 842, devant cette Assemble. 
De telles paroles entralnerent les esprits, comme il 
arrive souvent, lorsqu’on fait appel au sentiment de 
l’honnetet6 au lieu de parler h la froide raison (2).

46. — En Italie, des jurisconsultes de merite sont 
partisans du m6me systfeme. Parmi eux Ton peut citer 
Tolomei et le professeur Carrara. Ce dernier s’exprime 
ainsi : « Si on fait remonter le droit repressif & un 
« principe universel et absolu, preexistant dans la loi 
« 6ternelle de l’ordre, a toute decision humaine, alors 
« le droit penal, destine par l’lntelligenoe supreme a 
« la sauvegarde du droit, est une necessity humani- 
« taire. Aussi, quand il s’agit de v6ritables d61its, c’est- 
« &-dire de violations de droits d^volus a 1’homme par 
« la loi naturelle, on ne peut dire qu’il n’existe point 
« de loi dont on puisse poursuivre la sanction (3). »

(1) Droit des gens; t. II, art. 3, § 12, p. 31.
(2) Stances de la Chambre des Pairs, des 16, 17 et 18 mai 1843; 

Monitem du 17, p. 1143 ; du 18, p. 1156; du 19, p. 1177.
(3) Programma, § 1057. L’illustre professeur Carrara, que tous nous 

vCnbrons eomme le Nestor des eriminalistes italiens, est mis par quel- 
ques personnes au nombre des auteurs qui considerent la justice absolue 
eomme le fondement du droit de punir. Cependant il declare lui-mfime 
appartenir a l’ecole qui reeonnait comme fondement de la justice re
pressive la defense de l’autorite du droit (la restaurazione del amtorita
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47. — La theorie de l’exterritorialite absolue du 

droit p6nal est sans doute inspiree par des sentiments 

genereux et humanitaires, et on ne saurait s’abstenir 

d’en louer les partisans (1). Mais il ne nous semble pas 

que dans le domaine de la raison pratique on puisse, 

k l’aide des principes mis en avant par eux, resoudre

del diritto), et il resume son systeme dans la formule de la defense 
juridique (tutela giuridica). C’est ainsi qu’il a fonde une 6cole, qui dif- 
fkre de ceiles qui se sont formees en Italie, dans le cours du mouve- 
ment scientifique du droit penal, qui a commence avec Beccaria, et 
qu’il a perfectionne la doctrine de Carmignani, dont il se declare le 
disciple. Carmignani, suivant la voie tracee par Romagnosi, qui avait 
reconnu comme base du droit penal les necessites du fait de la vie so- 
ciale , a enseigne que la vie sociale doit etre assuree par la penalite, 
mais dans les limites de ce qui est juste.

Carrara, au sujet du fondement du droit de punir (Deliiti commessi 
alVestero opus, p. 10) s’exprime en ces termes: « L’autorite sociale 
« n’existe et n’agit point par son droit propre, mais elle existe et 
« agit comme un instrument nScessaire pour proteger le droit des in- 
« dividus. En effet, continue cet auteur, la Loi supreme de l’ordre moral 
« de 1’bumanite a voulu le droit individuel, et le maintien de ce droit 
« autant que cela etait possible sur cette terre. C’est ainsi que la soefete 
« existe, exerce une contrainte et prononce des peines, afin que la 
« liberty des individus soit protegee et que l’activite de cbacun puisse 
« se developper sans difficulte et arriver d’une facon ind^finie & son 
« propre perfectionnement. » Bref, Carrara admet que les droits des 
individus qui vivent en soci6t6 d6rivent de Dieu, et que la Souverainet6, 
en defendant ces droits, agit comme mandataire de Dieu. C’est pour 
cela que dans son sy<*t£me le lieu du d61it est indifferent relativement k 
la determination de la juridiction penale. Quiconque tient en son pou
voir le criminel peut le punir, parce que toute Souverainete quelconque 
a le devoir de reprimer les infractions k la loi eternelle de l’ordre. 
Tout en respectant la tbeorie d’un bomme aussi illustre, nous devons 
dire, qu’k notre sens, ses principes peuvent servir k justifler la doctrine 
de rexterritorialite absolue, mais nous regrettons, comme nous le dirons 
plus loin, de ne pouvoir les admettre.

(1) Compar. Arabia : Dirito di punire lo straniero.
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le probleme si difficile et si discute des limites exte- 
rieures du droit penal. Nous admettons 1’idAe dont le 
professeur Mancini s’est fait le defenseur dans le sein de 
la commission, lors de la discussion du projet du Code 
penal italien(1). D’apres lui, la perpetration du dAIit 
sur le territoire ne devrait point constituer la condition 
essentielle de larepressibilite (punibilitd), de 1'acon a faire 
admettre que 1’interAt que Ton a de punir l’auteur, 
soit un inter&t territorial. A d’autres Apoques predomi- 
nait Tegoisme qui rendait chaque Etat indifferent A tout 
ce qui se produisait hors de ses frontiAres; mais, grAce 
aux progres de la civilisation, les nations se rapproche- 
rent et sentirent qu’elles doivent se considerer comme 
solidairement intAressAes Ala repression des delits, et 
par suite on vit les principes s’AIargir (2*).

48. — Nous ne saurions non plus admettre qu’en 
vertu du principe de la solidarity des Etats, on puisse 
reconnaitre aux tribunaux de tous les pays la juridic
tion pour tous les dAlits, en quelque lieu qu’ils aient 
AtA commis, et le droit de juger l’auteur de ces mAfaits,

(l) Voir le proc6s-verbal, n° 8, stance da 12 mars 1866
(2*) Ces idees, mises en avant par M. Mancini, l’un des adversaires de ia 

theorie utilitaire, nesont-elles pas, en quelque sorte, unaveu implicite 
et involontaire du bien fondC de la doctrine de Bentbam? — Dire que, 
grace aux progrfes de la civilisation, les nations se sont rapprocbCes et 
ont senti qu’elles doivent se considerer comme solidairement interessees 
A la repression des deiits, et, qu’en suite de cette connaissance plus 
exacte de leurs interets communs, les Etats introduisirent des principes 
plus larges, n'est-ce-pas, pour ainsi-dire, avouer que le calcul intelligent 
des interets generaux sert de base au droit, qui se modifle a mesure que 
les individus, devenus plus intelligents, comprennent mieux ces 
interets, qui se modifient eux-memes a mesure que les relations se 
multiplient entre individus de nations difterentes? c. a.
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en lui faisant l’application de leurs propres lois. Telles 
sont, en effet, les idees mises en avant par nos adver
saries. « Pourquoi, dit Bernard, le jour ne viendrait-il 
« pas ou le crime ne serait pas considere comme ayant 
« portd atteinte a un membre de telle nation, mais de 
« Yhumanite, s’il est de la categorie de ceux que toute 
« soeiete, regulierement organisee, doit chatier ? La 
« vraie liberte serait cette protection r&nproque que 
« tous les peuples se donneraient contre les criminels, 
« sans avoir a recourir a des traites d’extradition, qui 
« ne doivent §tre consid6res dans le passe, que comme 
« des actes de transition et un acheminement de la 
« barbarie a la civilisation (1). » L’idee du professeur 
Carrara n’est point differente : « Lorsqu’on a rectifie, 
« dit-il, l’idee que le droit repressif est un droit de pure 
« creation sociale, et qu’on a compris que la loi penale 
« existe non-seulement dans une society isolee pour 
« sa propre sauvegarde, mais encore dans toutes les 
« societes pour proteger par une action solidaire 
« toute I’humanite, les fontieres territoriales dispa- 
« raissent (2). »

49. — A notre sens , un des principaux defauts de la 
doctrine que nous combattons, c’est, en premier lieu, 
de supposer que, pour arriver a ce resultat juste et 
desirable, que le malfaiteur n’acquiere point un brevet 
d’impunite en passant la frontrire, il soit necessaire 

d’accorder k tout Etat, qui a le prevenu en son pouvoir, 
le droit de poursuivre la repression de tous les debts

(1) Revue critique, t. XX, p. 368.
(2) Programma, § 1058. Compar. Barbiani : Il diritto penale nei suoi 

rapporti internazionali.
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en quelque lieu qu’ilsaientete commis; c’est, en second 
lieu , d’avoir admis qu’il suffirait de d6montrer que le 
coupable merite un chatiment, pour en conclure que 
tous les tribunaux ont le droit de le mettre en jugement 
et de lui faire l’application de la loi de leur propre 
pays, comme le voudrait Pinheiro-Ferreira. <t Dans le 
« criminel, dit en effet cet auteur, il n’est nullement 
« necessaire de savoir ce que les lois du pays, ou le 
« fait a eu lieu , statuent a cet egard, car les juges ne 
« doivent condamner que d’apres les lois de leur 
« pays (1). »

Pour ce qui est de la premiere de ces suppositions, 
nous avouons que nous n’oserions contester l’autorit6 
de Beccaria, quand il dit que « la certitude (pour les 
« malfaiteurs) de ne pas trouver un pouce de terre as- 
« surant l’impunit6 aux veritables ddlits serait une 
« maniere tr&s-efficace de les pr6venir (2); » mais, a 
notre sens, la vraie conclusion a tirer de ce passage, 
c’est que tous les Etats devraient se consid6rer comme 
solidairement in ter esses a empecher que certains d6iits 
ne demeurent impunis, et non pas que chaque Etat 
puisse les r^primer par l’application de ses propres lois. 
Du reste, Beccaria ecrit aussi: « Le lieu de la peine est 
« le lieu du d61it, parce que c’est la seulement, et 
« non ailleurs, que les hommes sont contraints de leser 
« un particular pour prevenir une atteinte a l’ordre 
« public (3). »

Quant a la seconde supposition, nous ferons observer

(1) Droit des gens, § 12.
(2) Dei delitti et dellepene, § 35, c. 5.
(3) Dei delitti et delle pern, § 21.
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*■

qu’on pourrait la consid^rer comme fondee, si on ad- 
mettait que « le pouvoir social est appeld a appliquer la 
« loi eternelle de l’ordre, pour la protection juridique de 
« l’humanil6, sans que la division des territoires puisse 
« avoir pour effet d’entraver 1’exercice de cette protec- 
« tion (I).» Mais nous ne saurions accepter cette doctrine. 
Il nous semble, en effet, que le pouvoir social a un but 
d6termin6, qui consiste h veiller au maintien de l’ordre 
et au respect du droit, tels qu’ils sont entendus l’un et 
l’autre dans le pays oil ce pouvoir exerce son autorit6. 
C’est pour remplir cette mission que ce pouvoir edicte 
les lois qui sauvegardent les droits et les int6r6ts des 
personnes qui demeurent dans le pays. Si on admettait, 
avec nos illustres contradicteurs, que les differentes 
autorites sociales sont autant d’instruments de cette 
loi eternelle, ou en d’autres termes que les principes re- 
gulateurs de la loi morale devraient avoir une sanction 
actuelle et materielle et etre appliques par la main de 
I’homme (2), on arriverait a consid6rer les pouvoirs hu- 
mains comme les mandataires de Dieu et les vengeurs 
des infractions a la loi morale. Pour nous, nous n’en- 
tendons pas contester que l’ordre juridique ne repose 
sur l’ordre moral; mais autre chose est le domaine de 
la loi morale, autre chose est celui du droit positif. Les 
choses du monde moral tendent a un resultat entiere- 
ment different de celles qui regissent les choses pure- 
ment humaines. Pourquoi confondre les unes avec les 
autres et mettre l’homme dans la f&cheuse condition de

(1) Voir l’article de Manfredini , Archivio Giuridico, 1872, § 21 ,
p. 166.

(2) Voir Carrara, loc. cit. — Manfredini , loc. cit.
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donner pour but a la justice de punir les infractions a 

la loi morale, quand il n’y a ni donnees certaines pour 

apprecier exactement le mal moral, ni moyens suffi- 

sants pour en proportionner Texpiation?
50. — Du reste, il faudrait un principe pour pouvoir 

en r6primer la violation; mais ou trouver ce principe? 

Les partisans de la doctrine que nous combattons disent 

que lorsqu’il s’agit de veritables delits, c’est-a-dire de 

violations des droits departis a Thomme par la loi natu- 

relle, on ne saurait pretendre qu’on manque d’un 

principe dont on puisse poursuivre la reparation (1). 
En effet, il y aurait eu violation du principe universel

(1) li est hors de doute que certaines actions criminelles, non-seule- 
ment sont prohibdes, dans un but d’utilite publique, par la loi positive, 
afln de prdvenir un dommage social, mais encore sont defendues par la 
loi natureile. Cette distinction a ete faite par Ulpien de la manure sui- 
vante: « Probra qucedam natura turpia sunt, qucedam civiliter et quasi 
« more civitatis: ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enim 
« vero tutelce damnari hoc non natura probrum est, sed more civitatis, 
« nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum 
« incidere. » L. 42. Dig., lib. 50, tit. 16, De Verborum significati. Il 
faudrait, en tout cas, pour que Taction criminelle puisse etre rdprimSe, 
qu’il existe une loi dcrite la prohibant et edictant contre elle une pdna- 
lite, que cette loi ait 6td promulgude et qu’elle soit en vigueur dans le 
lieu ob cette action s’est produite. En l’absence de ces conditions, l’au- 
teur de cet acte ne pourrait Gtre traduit en justice ni condamn6. En 
effet, quand on parle de la repression des actes en droit positif, cette 
repression n’est pas admissible, s’il n’existe aucune loi. De plus, le prin
cipe sanctionnd par le legislateur n’aurait aucune force executoire, si le 
ldgislateur, aussi bien que la loi, n’avait aucune autorite dans le lieu od 
s’est produite l’infraction k la loi. Cela est vrai, meme dans le cas ob 
la loi positive sanctionne un principe de la loi natureile, parce que le 
juge bumain ne condamne jamais pour violation de la loi natureile, mais 
pour violation du principe de droit positif sanctionne par le legislateur. 
C’est toujours d’aprfcs la loi ecrite et promulguee que le juge doit pro- 
noncer sa sentence et proportionner la peine k appliquer au coupable.

5
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et absolu pr6existant dans la loi Eternelle de l’ordre, 
et auquel les lois penales donnent une sanction mat&- 
rielle.

Tout d’abord notons que, si les principes de la loi 
eternelle et de l’ordre moral avaient 6te formules dans 
autantd’articlesdelois,et quesi tousles legislateursleur 
avaient attach^ une sanction, de telle fagon qu’il existat 
ou qu’il put exister une loi penale universelle, il serait 
facile de dire qu’un fait delictueux commis k Constan
tinople pourrait £tre r6prim6 judiciairement par 1’un 
quelconque des Etats qui aurait sanctionne la loi penale 
universelle. Mais tout cela ne se realise pas, ni ne 
nous semble realisable.

51. — Sans doute , il est bien vrai, comme le dit 
Faustin Helie, que partout les lois p&nales repriment 
les meSmes faits, parce que la conscience humaine 
reprouve les mtknes actes dans tous les pays, sans 
qu’une chalne de montagne ou la limite d’un fleuve 
parvienoent a changer la nature du fait (1). Mais cela se 
produit parce que certaines conditions sont necessaires 
pour la conservation de l’ordre social, et que si elles 
n’dtaient pas remplies, l’Etat ne saurait subsister, ni les 
individus soumis & son autorit6 rester unis en societe. 
C’est pour ce motif que dans les lois penales de 
tous les pays, on declare r^prehensibles un certain 
nombre de faits , tels , par exemple, que 1’assassinat, 
l’incendie, le viol, le vol & main armee et autres 
actes analogues (2). Cependant, si dans toutes les legis-

(1) Faustin Helie : Traits de I'instruct. crimin., liv. II, cli. X.
(2) Le droit bumain n’est pas une verite speculative, mais la regie 

pratique et positive de la vie de l’Etat, du ileveloppement de la libertd et
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lations de semblables faits sont egalement d6clar6s 
punissables; une fois qu’il s’agit de determiner les 
caraeteres constitutifs du debt et d’edicter la penalitiS 
applicable, les differences reparaissent.

52. — Il est facile d’expliquer l’existenee et la 
n4cessit£ de telles varies entre les legislations penales 
des divers Etats, si 1’on considere que ces principes, 
que nous avons dit etre partout n£cessaires & la conser
vation de l’ordre social et qui constituent l’61ement com- 
fflun des lois penales, sont ensuite diversement appli
ques et modifies par d’autres principes variables, relatifs 
et contingents, qui dependent d’une grande .variete de

de l’activit6 des individus vivant en soctete. Le pouvoir de formuler ces 
itegles appartient k la Souverainetd, c’est-k-dire au Pouvoir public cons- 
titu6, qui, en vertu du mandat qu’il a re$u de la soctete elle-ncteme , 
donne k de semblables regies le caract&re propre de la loi, et dfcs lors 
ce Pouvoir peut obliger tous les citoyens k respecter ces regies et punir 
ceux qui les violent. Les lois bumaines ne sont cependant pas une 
creation arbitraire. Il existe en elles un Element objectif qui derive de 
la nature des §tres en vue desquels elles sont faites. Quelque vartees, en 
effet, et quelque susceptibles de cbangement que soient les situations 
dans lesquelles peut se trouver place l’homme, il ne perd jamais sa 
nature. Cependant, les lois humaines sont et doivent 6tre difterentes 
k cause de la vartete des conditions historiques auxquelles est soumis 
rhomme, et de la diversity des rapports sociaux. A mesure qu’on con- 
nait plus exactement la nature des individus et celle de TEtat, ce que 
nous avons appele element objectif du droit devient plus uniforme. Aussi 
les lois des divers Etats, qui sont pour ainsi dire au mtoe niveau sur 
Itechelle de la civilisation, pr6sentent-elles beaucoup d’analogies. Ce
pendant, l’unifonnite absolue ne pourra jamais 6tre atteinte, parce que 
la manure d’etre des individus ne pourra jamais 6tre identique, tant 
qu’une foule de causes, tant physiques que morales, rendront difterente 
la manure d'etre des diverses associations humaines. (Voir la note (3) 
au § 31 de notre ouvrage institute : Effetti internazionali delle sentenze 
e degli atti [materia civile), p. 70, et Arabia : Diritto dipnnire lostra- 
niero.



52 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

causes et de circonstances , telles que les mceurs, la 
civilisation, les habitudeset la multiplicitedes elements 
historiques. Ces causes et ces circonstances impriment 
un caraciere national a toutes les parties de la legisla
tion d’un peuple (1), de meme qu’elles donnent un 
caractere special a l’ensemble des diverses institutions 
sociales. C’est ce qui fait que certains actes sont repri
mes par les lois de certains pays sans l'etre par celles 
d’autres Etats, ou bien sont ici reprim6s plus severement 
qu’ailleurs, et sont generalement declares punissables 
non en proportion du mal moral, mais du mal social 
qu’ils occasionnent. Pour cette meme raison, les lois 
d’un meme pays, par suite des variations historiques 
de son etat social, descendent successivement les diffe- 
rents degres de l’echelle de la penalite, et sont a une 
epoque plus severes et a une autre plus douces (2).

(1) Les differences entre les lois penales des divers Etats sont notables, 
m£me en ce qui concerne les Etats europ£ens. Ainsi, la bigamie qui est 
toojours r£primee dans notre legislation, n'est point punie en Angleterre 
quand un conjoint n’a pas recu de nouvelles de l’autre depuis sept ans. 
En ce cas, le second mariage serait declare nul. Le rapt des mineures 
puni dans certains codes de la peine de la reclusion, en Angleterre, 
donne seulement lieu k une reparation pecuniaire. Dans le Code francais 
de 1810 on ne prdvoyait pas l’attentat k la pudeur commis sans violence 
sur des enfants. Du reste, les differentes legislations qui repriment ce 
fait pfesentent encore actuellement de notables differences en ce qui a 
trait k l’kge de la victime. En Angleterre, l incendie est considers 
comme un debt purement civil. En France, dans le Code penal, tel 
qu’il ,a efe revu en 1832, dans le cas d’bomicide on prend en trks- 
grande consideration retention de l’auteur, et on distingue l’homicide 
du fait consistant k donner la mort sans intention. Si on voulait exa
miner les Codes des pays eioignes, od les moeurs et la civilisation 
sont differentes, on releverait des differences encore plus nombreuses 
et plus grandes.

(2) Dans le projet du Code p6nal italien, actuellement en discussion, on
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53. — Pour arriver a dymontrer que tout Etat a le droit 
d’apprecier, d’apr^s ses propres lois , la culpability des 
faits qui ont eu lieu en territoire etranger, que sert-il de 
faire remarquer qu’aux termes de deux ou de plusieurs 
Codes , un d£lit donne est egalement reprimy, quand , 
ensuite, les caracteres essentiels du debt ne sont pas les 
mymes, et que ce debt n’est pas passible de la myme 
peine? De ce que, par exemple , dans toutes les lois on 
reprime le rapt, en conclura-t-on que nous devrions 
apprycier et punir ce fait d’apres nos propres lois, quand 
les legislateurs des divers pays ne sont pas d’accord 
pour dyterminer les caracteres coiistitutifs de ce dybt?

54. — Nos adversaires disent que lorsqu’il s’agit de 
veritables debts, e’est-ct-dire des violations des droits 
departis a l’homme par la loi natureile, on ne saurait 
prytendre qu’on manque d’un principe qu’on puisse 
reprocher au coupable d’avoir enfreint. Mais s’accor- 
dent-ils tous pour dyterminer de la myme fagon les 
droits dypartis & l’homme par la loi natureile ? Nous ne 
connaissons pas exactement la nature humaine , pas 
plus que les lois qui la gouvernent et que les droits 
qui lui appartiennent. A mesure qu’avec le progres de 
la science et de la civilisation on comprend mieux la 
nature humaine, on en connait miqux les lois et les 
droits; de 1& il peut arriver qu’aujourd’hui un fait 
puisse constituer un dybt naturel qui, en d’autres 
temps, n’aurait pu ytre considyre comme tel. C’est ce 
qui, par exemple, s’est produit pour l’exposition 
d’enfants, qui, & l’origine, d’apres le Droit romain pri
qualifie comme simples cK-lits piusieurs faits considers comme crimes 
aux termes des lois actuellement en vigueur.
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mitif, n’6tait pas un d61it, tandis qu’aujourd’hui ce 
ait est reprime sSverement, et m6me comme l’homi- 
cide, s’il a occasionne la mort de 1’enfant expos6. 
L’infanticide n’est point puni en Chine ; et l’homicide, 
qui est la consequence d’un duel, est reprim6 severe- 
ment en tel pays, tandis qu’en tel autre il est puni 
d’une peine legere (1*).

55. — A supposer m£me que la violation d’un droit

(1*) Le mot droit naturel (ou loi natureile) est l’expression la plus 
vague et la plus antiscientifique qui existe. Les partisans des systfcmes 
les plus divers, en effet, l’emploient & l’envie pour designer les choses 
les plus contradictoires. « Les auteurs, dit & ce sujet Bentham, ont 
« pris ce mot comme s’il avait un sens propre, comme s’il y avait un 
« Code de lois naturelles; ils en appellent k ces lois, ils les citent, ils les 
« opposentlittdralementaux lois des legislateurs, et ils ne s’apercoivent 
« pas que ces lois naturelles sont des lois de leur convention, qu’ils se 
c contredisent tous sur ce Code prdtendu, qu’ils sont reduits k affirmer, 
« sans prouver, qu’autant d’ecrivains autant de syst&mes, et qu’en 
« raisonnant de cette mani&re, il faut toujours recommencer, parce que 
« sur des lois imaginaires chacun peut avancer ce qu’il lui plait et que 
« les disputes sont interminables. S’il y avait une loi de nature qui 
« dirige&t tous les hommes vers leur bien commun, les lois seraient 
c inutiles. Ce serait employer un roseau k soutenir un chdne : ce serait 
«.aliumer un flambeau pour ajouter a la lumi&re du soleil. » (Trait6 de 
« legislation, t. I, ch. 13, n° 10, d’apr^s Charles Comte , Traite de 
« legislation, Paris 1835, 2° ddit., t. I., ch. 9, p. 129.) « Si, dit Charles 
« Comte, elles sont gravees (les lois naturelles) dans tous les coeurs, 
« ou si la Divinitd a prjs soin elle-m§me de les promulger aux hommes, 
« elles doivent dtre connues aussi bien de l’ignorant qui ne sait pas 
« lire, que des savants qui prennent soin de nous les expliquer; chacun 
« doit les d^flnir de la rndme mani^re, et en connaitre exactement les 
« dispositions. Nous voyons cependant que ceux qui passent pour les 
« mieux connaitre, ne s’entendent pas entre eux : que ce que les uns 
« prennent pour une loi natureile n’est consider6 par les autres que 
« comme une loi positive, et que la droite raison de Dorn at a d6couvert 
« au moins dix fois plus de lois naturelles que le g6nie de Montesquieu. 
« (Traite de legislation, ch. 9, p. 126 etl29.) » c. a.
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d^parti a 1’homme par la loi natureile fut certaine et 
evidente, serait-ce la une raison suffisante pour investor, 
dans ce cas , les tribunaux du pouvoir de juger et de 
punir? Il nous semble que le droit, pouvant appartenir

l’homme de juger et de punir l’homme, derive de la 
loi penale (1), et peut s’exercer seulement dans le cas 
de violation de la loi, aux termes de laquelle on veut 
juger et punir. Or, cela ne pourrait avoir lieu dans tous 
les cas, mais seulement dans ceux ou la loi, dont on 
veut reprocher 1’infraction, avait autorite et a ete violee, 
Voudrait-on , par hasard, admettre que les habitants 
d’un pays sont sujets de toutes les Souverainetes et que 
leurs actes sont r6gis par tous les Codes? Si l’office du 
juge, en mature penale, se borne a appliquer la loi, 
si le droit de condamner derive de la force obligatoire 
du principe qui a 6te viole, pourrait-on, a l’occasion, 
appliquer une loi qui n’avait aucune autorile et qui n’a 
pas ete violee?

56. — En suivant la voie indiqu6e par nos adver
saries , on arriverait a confondre le domaine de la loi 
sociale et de la loi morale, celui del’ordre juridique et 
de l’ordre moral, et Ton pourrait m6me arriver & l’in- 
quisition en se proposant justement de faire, autant que 
possible, respecter la loi eternelle (2).

(1) Nous sommes cependant bien loin d’admettre que la notion du 
d61it et le fondement de la criminality derivent exclusivement de la loi, 
de telle sorte qne le droit p£nal n’ait pas une source objective. La 
science du droit rtpressif et la legislation p6nale ont pour base la 
sauvegarde de l'ordre juridique et de l’ordre social, ainsi que l’un et 
l’autre droit sont entendus dans chaque groups social determine, mais 
la juridiction derive de la loi penale.

(2) Le religion et la tyrannic furent deux grands obstacles qui s’oppo-
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57. — Un dernier argument est invoque par les 
partisans de la doctrine que nous combattons. Ils disent 
que, lorsqu’aux termes de la loi I’dtranger qui vient au 
milieu de nous est tenu de rendre compte des d&its 
dont il s’est rendu coupable sur un autre territoire, et 
qu’il n’a pas encore expies, celui qui veut spontandment 
venir jouir de notre hospitalite ne saurait se soustraire 
a l’empire de notre legislation. Des lors, le droit, pour 
nous, de juger et de condamner cet Stranger par ap
plication de nos lois deriverait du fait qu’il se serait 
lui-m6me soumis a leur autorite.

Cet argument serait irrefutable si l’objet de la ques
tion etait de savoir si, etant donnee une loi, les magis- 
trats devraient en faire l’application, meme a un etran- 
ger. Qui oserait, en effet, mettre en doute que la prin- 
cipale condition ndcessaire pour pouvoir vivre dans un 
Etat etranger, c’est d’etre soumis aux lois qui y sont en 
vigueur, qu’elles soient favorables ou defavorables a 
nos propres intents (1). Mais la question qui se pose 
ici, c’est de savoir si, etant admis qu’aux termes des

sfcrent au d6veloppement du droit penal. Le pouvoir theocratique 
attribua au prince le droit de venger la Divinity offensee, le prince 
pretendit ensuite sauvegarder de la m6me fagon ses propres intents. 
D£s lors, en donnant comme principe au droit p6nal l’autorite th6o- 
cratique ou aristocratique, on arrive k alterer cette science. De nos 
jours, la science s’est 6mancip6e de 1’autorite religieuse, et aux interets 
du prince ont ete substitues ceux de la societe; mais on s’exposerait 
de nouveau aux m§mes dangers si l’on voulait, au moyen du droit 
p6nal, faire respecter la loi morale et tirer vengeance des infractions 
qui y sont faites. — Compar. Mancini, Storia della penalitci,.

(1) Il est hors de doute que s’il avait plu k un legislateur de consacrer, 
de preference k tous autres , les principes de l’exterritorialite absolue, 
ou bien d’etablir que la competence de ses tribunaux s’etendrait & six



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 57

principes du droit penal, toutes les actions contraires 
aux lois doivent 3tre r6prim6es et qu’il est utile pour 
tous les Etats d’en prevenir l’impunit6, on devrait atiri- 
buer le droit de punir le coupable de preference au 
magistrat de l’Etat, dont les lois ont 6td violees par 
l’accomplissement d’un acte qui leur etait contraire, ou 
bien a celui du lieu ou se trouve fortuitement le pre- 
venu, ou bien enfin a celui de son pays. Cette derniere 
opinion a quelques partisans, et nous l’examinerons 
plus bas.

58. — A notre sens, il est conforme a tous les prin
cipes d’attribuer la juridiction exclusivement A l’Etat 
dont les lois ont 6t6 violees. Dfes lors, il ne nous semble 
pas plus fonde d’admettre la competence du juge du 
pays ou se trouve le prevenu que celle du magistrat de 
la patrie du malfaiteur.

59. — A toutes les raisons que nous avons jusqu’ici 
invoqu6es et qui pourraient sembler suffisantes pour 
soutenir notre doctrine, nous en ajouterions facilement 
d’autresqui auraient pour point de depart les m6mes 
considerations d’opportunite, a 1’aide desquelles nos 
adversaires cherchent a Stayer leur systeme. Ils disent, 
par exemple, que l’impunite aurait des effets plus desas- 
treux pour nous que pour le pays ou s’est commis le debt, 
parce que la disparition du coupable est, aux yeux de

ou & dix cas, il aurait eu le droit de le faire, et, qu’une fois lixees 
par lui les limites de la juridiction des tribunaux de son pays, tout le 
monde devrait respecter cette loi comme toutes les autres regies du 
droit interne de l’Etat. Si, d’un autre cdte, les regies du droit p6nal 
international etaient admises, chaque Etat devrait les respecter afln 
d'eviter le reproche d’avoir usurpe une juridiction qui ne lui appartenait 
pas.
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ses concitoyens, une sorte d’expiation, tandis que la pre
sence d’un etranger jouissant parmi nous de 1’impunite, 
nous porte un grave prejudice, par suite du mauvais 
exemple qu’elle fournit & nos nationaux. A cela nous 
r6pondrons que, pour empecher ce scandale de l’impu- 
nite, il pourrait etre utile de se livrer reciproquement 
les malfaiteurs, et nous ajouterons qu’on pourrait meme 
en offrir la remise sans attendre une demande formelle 
d’extradition. Cette fa§on d’agir ne serait, sans doute, 
ni louable, ni justifiable a l’6gard de certains Etats dont 
les lois sont trop defectueuses pour donner une protec
tion efficace a 1’innocence opprimee et a la vertu calom- 
ni4e; mais elle serait conforme au droit et & la justice 
entre Etats civilises, car la certitude de la repression 
serait un frein oppos6 a la criminality.

Mais si Ton veut donner une si grande importance au 
scandale d&ivant de l’impunite d’un malfaiteur, scan- 
dale que, d’aprbs notre maniere de voir, on pourrait 
6viter, il convient aussi de tenir un plus grand compte 
du scandale qu’entrainerait la repression d’un d6lit 
commis en un pays eloign4 , parce qu’on ne pourrait 
jamais £tre sur de ne pas punir l’innocent. Il nous 
semble, en effet, qu’& la vue d’un homme sous le coup 
d’une grave accusation, au milieu de gens qui ignorent 
son honorabilitS, qui n’ont connu ni la victime, ni les 
circonstances de l’attentat, qui n’ont pu entendre toutes 
les depositions tant a charge qu’il decharge, le senti
ment qui doit generalament prevaloir doit etre piutot 
la piti4 que l’indignation , parce que personne ne sau
rait 6tre convaincu que le condamne soit veritablement 
coupable. Qui ne sait combien est difficile I’instruction
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d’un proces criminel en un pays eloign^? Qu’on ne 
vienne pas dire qu’au moyen des commissions roga- 
toires on peut obtenir les preuves, les actes destruc
tion , les auditions des temoins ; car nous repondrons 
qu’on ne saurait jamais transmettre les appreciations 
morales des faits et des circonstances locales. Les 
depositions orales faites dans le cours des debats ont 
une importance decisive : un mouvement spontane de 
la part du temoin, un trouble a la suite d’une demande 
imprevue pourraient donner lieu a de nouvelles ques
tions , tant de la part de l’accusation que de celle de 
la defense, et modifier la conviction du juge qui, dans 
les proces criminels, resulte d’elements si varies , que 
la difficalte consiste & les prdparer d’avance avec soin. 
Nous en concluons qu’il nous semble contraire aux 
principes gendraux sur lesquels repose le droit pdnal 
et la juridiction criminelle, aux interets de la socidte 
et aux droits de la defense, d’admettre qu’on puisse 
mettre en jugement l’auteur d’un debt, en quelque lieu 
qu’il se trouve.

60. — Au surplus, nos contradicteurs objectent 
qu’avec notre theorie on en arriverait a legitimer 1’im- 
punite en bien des cas. Il pourrait, en effet, arriver que 
le ddlit dont est inculpd I’etranger ne puisse donner lieu 
& l’extradition , ou que l’Etat, sur le territoire duquel a 
ete commis le dAlit, se montre sans int^ret pour la re
pression et n’accepte pas l’offre d’extradition qui lui est 
faite. En de semblables circonstances, l’etranger, qui 
s’est enrichi dans un autre pays des depouilles d’un 
citoyen d’un autre Etat ou qui s’est souill6 de son 
sang, devra-t-il vivre en securite au milieu de nous et
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trouver chez nous l’impunitd, si nos tribunaux n’in- 
terviennent jamais ?

A cette objection, nous r^pondons qu’en rejetant 
la theorie de l’exterritorialite absolue, nous avons 
entendu combattre la doctrine de ces 6minents juris- 
consultes qui, dans une intention tres-louable, vou- 
draient voir toutes les nations civilisees solidaires dans 
le devoir de la protection juridique, solidaires dans le 
maintien de la souverainet6 du droit, solidaires dans la 
repression des d61its, et qui, des lors, voudraient at- 
tribuer aux tribunaux de chaque Etat une juridiction 
vengeresse de la morale universelle et le droit de r6- 
primer tout debt ayant porte atteinte h la loi morale (1), 
en quelque lieu qu’il ait dt6 commis. Nous sommes bien 
loin, avec la thdorie que nous admettons, d’arriver A 
faire de l’Etat l’asile des malfaiteurs etrangers. En effet, 
quand un etranger quiaurait commis, hors du territoire, 
un d&itau detriment d’un autre etranger viendrait au 
milieu de nous, notre Etat devrait, comme nous 1’avons 
dit, offrir son extradition & l’Etat sur le territoire du

ll) Les lois morales et les lois humaines, par leur objet et par leur 
fin, doivent rester bien distinetes, autrement on ne sauralt plus espdrer 
de bien raisonner sur les faits sociaux. Les lois morales pourraient dire 
celles en contormite desquelles les 6 Ires devraient exister et se ddve- 
lopper en envisageant leur nature telle qu’elle devrait dtre; elles pour
raient dtre considt'rees comme divines, si on admettait que la nature 
bumaine ffit une creation divine et que Dieu flit son but final; mais ce 
n’est point ici le lieu de traiter ce sujet. Les lois humaines rdgissent les 
hommes d'aprds les rapports existant entre eux dans la societe, confor- 
mement aux prlncipes de la justice humaine et aux conditions histo- 
riques et politiques du peuple pour lequel elles sont faites. La determi
nation de la loi morale est la tficlie des thdologiens et des moralistes, 
qui etudient la nature de l’homme tel qu’il devrait <$tre, et recherche
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quel s’est commis le delit, cela non par respect des 
convenances diplomaliques, mais par obeissance au 
devoir international de tous les Etats, qui devraient se 
considerer comme solidairement intdress^s a prevenir 
1’impunite des d61its. Pour agir ainsi, il devrait suffire 
au Gouvernement d’avoir connaissance officiellement du 
delit commis a l’etranger. Si l’offre etait rejetee, notre 
pouvoir judiciaire ne devrait point rester inactif, ni 
proteger un individu dont l’impunit6 offenserait la 
conscience publique de notre pays ; il devrait, au 
contraire, avoir le droit de l’expulser, en le faisant ac- 
compagner a la frontiere. Cette mesure n’aurait pas 
pour but de sauvegarder juridiquement la morale uni- 
verselle, mais defaire respecter juridiquement les droits 
de la cite, de faire observer nos propres lois de police 
qui seraient violees si le coupable n’etait pas expuls6, 
de proteger la society troublee par le spectacle immoral 
d’un criminel impuni, et de garantir les bons citoyens 
du peril d’une hospitalite aussi dangereuse.

61. — Il existe un grand nombre d’6crivains d’une 
grande autorit6 qui, pour rdsoudre la question que

le caractere intrinseque, bon ou mauvais des actions. Les publicistes 
et les jurisconsultes s’occupent des lois humaines; ils dtudient la 
facon dont les principes de la justice doivent etre appliques a chaque 
peuple et dont ils doivent etre modifies d’apres les exigences de la 
politique et de l’dtat de fait de la societe, ainsi que les rapports com- 
pliquds et mobiles des combinaisons sociales. Il appartient aux pou- 
voirs constitues de faire les lois humaines, et a la Souverainetd de les 
sanctionner et de contraindre tout le monde a les respecter. Dfis lors, 
nous admettons que les lois pgnales ont pour hut la protection du 
droit; mais nous entendons parler de la defense des droits reconnus 
dans les lois positives, c’est-a-dire des lois telles qu’elles sont faites 
dans l’etat varie de la society.
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nous examinons, voudraient etablir une notable diffe
rence entre les etrangers et les nationaux. D’apres eux, 
ces derniers, etant toujours et partout soumis aux lois 
de leur patrie, devraient etre justiciables des tribunaux 
de leur propre pays, m6me pour les debts commis & 
l’etranger. Cette theorie, suivant quelques auteurs, 
aurait pour fondement la consideration que la loi penale 
serait une loi personnelle, d’ ou il resulterait que les liens 
qui unissent le citoyen a la loi de son pays ne pour- 
raient etre consideres .comme rompus par son entree 
sur un territoire etranger: D’apres eux, le legislateur 
peut obliger son national & respecter, a l’etranger, les 
lois qui protegent la propri&e, les personnes et I’Etat, 
et il peut l’appeler a rendre compte de ses actes devant 
ses propres tribunaux lorsqu’il viole ces lois, aussi 
bien qu’il peut 1’obliger & exercer, merae en pays 
etranger, ses propres droits dans les limites de la capa
city juridique, qu’il lui reconnalt legalement, et que, 
dans certaines circonstances, il peut frapper de nullite 
les actes qui ont ete accomplis & l’4tranger au m^pris 
des prohibitions de la loi (1).

(l) La question fut longuement et chandement discutee par les juris 
consultes du Moyen-Age. Les uns refusdrent, les autres reconnurent au 
juge national du citoyen le droit de le juger. Farinacius atteste que 
t’opinion la plusrdpandue dtaitla dernidre. (Deinquisitione, quest. VII, 
n° 21.) Lui-mdme, du reste, cite un grand nombre d’auteurs qui iHaient 
partisans de 1’opinion contraire. Les noms des auteurs, par lui cites, 
remplissent deux pages de son ouvrage (quest., cit. VI, n° 20). — Julius 
Clarus formule son opinion en ces termes : « Negari non potest quin 
« pubtice intersit, ut hi qui origine vel habitations sunt subditi, recte 
« vivrnt, et ubicumque delinquant ab ipso etiam prceside suopuniantur. 
« Et certo, si secus fieret, magna daretur occasio delinquendi. Quolibet 
« ewim scelestus ad delinquendum in alienas provincias properaret, si
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62. — Vouloir assimiler la loi penale a la loi civile 
ne nous parait pas une chose admissible. L’homme est 
partout assujetti aux lois qui reglent ses droits eivils, 
parce que ces lois determinent les qualifications, l’dtat 
et les attributs de la personne civile, eonformement aux 
notions juridiques qui sont admises a ce sujet dans 
l’Etatauquel appartient cette personne, et independam- 
ment du territoire sur lequel elle pourra aller deployer 
sa propre activite. De la, il arrive que, tant que 1’indi- 
vidu appartient a un Etat, il reste sounds a celles des 
lois de ce pays qui reglent les droits de la personne 
civile, et ne peut s’y soustraire qu’en se faisant natura- 
liser a l’Atranger.

On ne peut pas dire la m6me chose du droit public, 
pas plus que des rapports juridiques qui en derivent. 
Admettre que le droit public d’un Etat pourrait avoir 
une autorite exterritoriale equivaudrait a attenter A 
l’independance des Etats. En effet, le droit public 
resulte de l’ensemble des lois qui ont pour but de con- 
server, de defendre et de proteger l’Etat, ainsi que 
d'assurer h tous les individus qui vivent sur son terri-

« sciret, se in locoubi habitat puniri non posse. » (Recept. sentent. qua 
est., 39, n° 4.) Yoir dans le m6me sens : Bcgrius : Beds. %*10; — 
Decianus : Tract, crim., lib. IY, cap. 16, n° 1. — Corruvarias : Bract, 
qucest., cap. II, n° 6. — Ayrault : liv. I, part. 4, n° 11; ord. 1670, 
art. 1. — Jousse : t. I, p. 421. — Siegenbeck : De dclictis extra 
territori. commissis. — Les auteurs modernes qui partagent la m6me 
opinion sont rapports par Yan Wyck : De delictis extra terri
tori, commissis. — En Italie, elle a eu pour partisans : Rocco : Diritto 
international primto, parte 3, cap. 32; — Casanova : Diritto interna- 
zionale, lecon 33. — Ellero : Opuscoli criminali, p. 320; et plus 
recemment, Pescatore : dans la discussion qui eut lieu au SSnat, au 
sujet du projet du Code p6nal, session des 15 et 17 fevrier 1875.
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toire lajouissance pacifique de tous leurs droils, et il 
est exclusivement territorial (1). De la, il s’impose 
indistinctement k tous les habitants, qu’ils soient 
citoyens ou Strangers, ou qu’ils resident, et r6git tous 
les faits h tous les points de vue. Comment, des lors, 
admettre que nous puissions avoir le droit de punir 
les nationaux pour les d61its commis a l’&ranger, et que 
nos lois p^nales les obligent en tous lieux, et des lors 
supposer qu’elles aienl une autorite extraterritoriale, 
que les droits de l’Etat sur le territoire duquel se trans
pose le citoyen, ainsi que ceux des particuliers qui y 
demeurent, soient sous la sauvegarde de nos lois?

Voudrait-on, par hasard, soutenir, comme le fait 
justement observer Beccaria, que le caractere de sujet 
soit pour ainsi dire indelebile, c’est-a-dire que la con
dition du citoyen soit la meme que celle de l’esclave 
et m6me pire, comme si Ton pouvait 6tre sujet d’un 
pays et babiter dans un autre, et voir, sans contradic
tion, ses actes dependre de deux Souverainetes et etre 
regis par deux Codes souvent contradictoires? Si un 
citoyen, par un acte d^lictueux commis a l’etranger, 
a viole deux legislations, pourquoi ne point admettre 
1’opinion des auteurs, qui voudraient qu’il encoure une 
peine plus forte? Bis reus est qui unarm et alteram legem 
transgreditur (2).

63. — D’autres auteurs ont voulu justifier la juridic- 
tion des tribunaux du pays du prevenu & l’aide de

(1) Compar. Mancini : Relatione all'Istituto di Diritto Internationale. 
(Session de 1874.)

(2) Compar. Bonneville : De Vamelioration de la loi criminelle, § 11, 
p. 516 etsuiv.
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divers raisonnements (1). Ils ont dit que cette juridic- 
tion a pour fondement les liens qui raltachent le citoyen 
a la Souverainete de sa patrie par une reciprocity de 
privileges et d’obligations. L’Etat, d’apres eux, prote- 
geant son citoyen, meme lorsqu’il se transporte en pays 
etranger, a le droit de l’empycher de souiller le carac- 
tere national dont il est revetu, et peut, lors de son 
retour dans sa patrie, 1’appeler a rendre compte des 
delits qu’il a commis.

64. — Nous croyons, au sujet de cet argument, pou- 
voir faire remarquer que, si le citoyen m’est pas 
exempte de F obligation de respecter les lois de sa 
patrie, e’est seulement pour celles de ces lois qui 
reglent l’exercice de ses droits et non pour les lois 
p^nales qui, pour sauvegarder les droits, frappent les 
actes qui y portent atteinte. Il ne suffit pas d’admettre, 
avec le professeur Ellero, que Fautorite de l’Etat s’etend 
sur toutes les personnes des sujets, meme lorsqu’ils 
s’eloignent de la patrie ; il faudrait encore prouver que 
nos lois penales accompagnent partout notre national; 
il faudrait prouver que notre Etat est appely i faire 
respecter par ses lois Fordre juridique dans le pays 
etranger ou le rygnicole va se fixer. Si notre loi penale 
n’avait pas eu d’autorite, elle n’aurait pu etre violee, et 
si elle n’avait pas ete violee, il n’existerait point de 
delit pouvant servir de cause & un jugement (2).

(1) Compar. Olin : Du Droit rdpressif, p. 45. — Ortolan : Droit 
crim.

(2) Dans aueune autre partie de la legislation il n’importe, autant 
qu'en maliore de Droit penal, de restreindre 1ai mission du Idgislateur et 
celle du juge dans des liinites exactea et bien definies. Aussi, dans la 
doctrine la plus communement repandue, est-il defendu absolument,

6
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65, — On a aussi pr4tendu qu’il etait plus Equitable 
de soumetlre le citoyen aux lois de sa patrie, parce 
qu’on pr6sumait qu’il les connaissait mieux que toutes 
autres (1). Mais ce raisonnement n’est pas toujours con- 
forme a la v6rit6. Si la loi nationale avait ete promul- 
gu6e depuis 1’epoque ou le citoyen s’est fix6 k Gran
ger, comment pourrait-on dire qu’il ne 1’ignore pas et 
admettre encore contre lui la presomption legale qu’il 
la connaisse ?

66. — Nous concluons en disant qu’a notre sens on 
ne devrait, en matiere de juridiction penale, pas plus 
qu’en mati&re de loi penale, 6tablir aucune difference 
entre le national et l’etranger. La loi p6nale exerce son 
empire sur les actions humaines, sans tenir compte de 
la quality des personnes qui les accomplissent. Soutenir 
le contraire equivaudrait a nier le principe du droit 
public, qui est la base du droit p6nal. Nous admettons, 
des lors, le droit de punir tout individu indistincte- 
ment, le national aussi bien que 1’etranger, quand, 
par des actes accomplis & 1’etranger, il a enfreint les 
lois qui protegent nos institutions ou viol6 soit les droits 
de l’Etat, soit ceux des personnes qui sont prot6g6es 
par nos lois.
en mati&re criminelle , de raisonner par analogie , d’interpr&er d’une 
fagon extensive, et de se pr6valoir de la coutume comme on le fait en 
droit civil. — Compar. Rossi : TraiUduDr. ptn., liv. IY, ch. 3, n° 515. 
— Beccaria : Dei delitti e dellepene, § 4. — Montesquieu : Esprit des 
lois, liv. YI, ch. 3. — Le 16gislateur de chaque peuple, ayant pour mission 
de pourvoir k la defense du droit sur le territoire qui lui est soumis, 
ne saurait sans injustice envahir avec ses sanctions pGnales le domaine 
dans lequel un autre pouvoir social exerce son empire.

(l) Compar. Tissot : Droit pinah p. 272 et suiv. — Yillebrun : Loi 
du %7 j^illet 1866.
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67. — Les partisans de la theorie contraire n’ad- 
mettent pas plus nos conclusions que les deductions 
logiques de leurs principes. En effet, unefois posee la 
regie que le national peut 6tre poursuivi a raison des 
debts commis a l’dtranger, les conditions auxquelles ils 
pretendent en subordonner l’application ne sont point 
justifiables. Ils disent qu’avant tout il faut que le 
citoyen n’ait pas dte jugd dans le lieu ou il a commis le 
delit. A ce propos, nous ferons observer que le droit 
qui peut appartenir k un Etat de juger une personne , 
en lui faisant l’application de ses lois, ne saurait etre 
subordonnd a celui qui pourrait appartenir a un autre 
Etat, qui applique sa propre loi. Si notre loi penale 
etait obligatoire pour le national qui demeure A l’e- 
tranger, et si elle avait dte violee, le national, en tant 
qu’auteur de la violation de noire loi, devrait toujours 
dtre puni: si, au contraire, cette loi n’etait pas obli
gatoire, elle ne pourrait pas dtre violee, et le delit du 
national a l’etranger ne pourrait jamais faire 1’objet 
d’une instance penale.

68. — Ces auteurs soutiennent, en outre, que le 
national peut dtre poursuivi quaiid l’acte delictueuxadte 
qualify comme ddlit & la lois et dans le pays ou il s’est 
commis et chez nous. Ils disent aussi que si la penalitd 
etait differente aux termes de notre loi el de la loi 
dtrangdre, on devrait appliquer la peine la plus douce. 
De tels temperaments, en premier lieu, sont la source 
de grandes difficultes : il n’est pas, en effet, toujours 
facile de connaitre assez exactement 1’esprit des lois 
etrangdres (1) pour dire si le fait incrimind constitue

(1) Compar. Laugenbeck : De probatione legis peregrines.
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un delit, et pour savoir proportionner la gradation des 
peines par elles edict6es dans le cas prevu. Pour cela, il 
ne suffit pas de connattre la loi, il est encore necessaire 
de savoir l’interpreter. Mais, m&me etant admis qu’on 
ait su vaincre cette difficult^, pourrait-on encore, dans 
le systeme que nous combattons, parvenir a faire dispa- 
raitre l’inegalite des citoyens devant la loi penale ? Il 
arriverait, au contraire, dans le cas donne ou deux 
citoyens auraient commis le m6me delit dans des pays 
diflerents, et ou la loi d’un de ces deux pays serait 
moins severe que notre propre legislation, que l’un 
devrait 6tre plus et l’autre moins severement puni, 
puisque la peine la plus douce devrait etre preferee. Il 
pourrait aussi arriver que d’apr^s la loi d’un des deux 
pays, contrairement a notre legislation, le fait incrimine 
ne soit pas qualifie comme delit, tandis qu’il le serait 
d’apres la loi de l’autre, et que le citoyen, dans le pre
mier cas, serait renvoye des fins de la poursuite, tandis 
que dans le second il serait condamne. A quoi se 
reduirail, avec de pareils temperaments, l’egalite par- 
faite et la proportionnalite qui doivent servir de fonde- 
ments au droit penal ? Et, & defaut de semblables tem
peraments , comment nos adversaires pourraient-ils 
repondre aux justes objections qui leur seraient faites, 
s’ils admettaient les deductions logiques de leurs prin
cipes ?

Il est bien vrai qu’il repugne d’admettre qu’un citoyen 
puisse etre condamne a raison d’un fait commis a 
l’etranger, lorsque cel acte n’etajt pas consider dans le 
lieu oil il s’est pass6 comme un delit, ou bien qu’il 
puisse etre puni plus severement qu’il ne l’aurait ete
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dans le pays ou il s’est rendu coupable. Mais cela 
prouve uniquement que le principe qu’on invoque 
comme fondement du droit de poursuivre le citoyen 
pour un delit commis a l’etranger n’est pas admissible. 
C’est ce qui fait que nous voyons les partisans de ce 
principe eviter d’en admettre les consequences rigou- 
reuses.

69. — Les partisans de la doctrine que nous com- 
battons disent, finalement, qu’il faut une plainte de la 
partie lesee ou une demande du Gouvernement du lieu 
ou le delit a ete commis, ou de celui dont l’offens6 est 
le sujet (1). Le fait de subordonner, dans tous les cas, 
la poursuite du national k la condition de la plainte de 
Toffense, est contraire aux principes qui regissent Tac
tion penale et qui sont invoqu^s a 1’appui de la doctrine 
de l’autorite exterritoriale de la loi penale par rapport 
aux nationaux. La plainte de la victime ne serait pas 
possible s’il s’agissait d’un meurtre ou d’un empoi- 
sonnement consomm6. Quant a la demande de l’Etat, 
sur le territoire duquel s’est commis le delit ou de celui 
auquel appartient la victime, elle ferait supposer que 
Taction publique pourrait 6tre provoquee dans le but 
de satisfaire les interns des particuliers ou ceux des 
Gouvernements etrangers. Si le Gouvernement a r6elle- 
ment le droit et le devoir de punir ses propres citoyens, 
a raison des debts commis a T6tranger, il devrait lui 
suffire, pour exercer Taction publique, que ses auto-

(l) L’art. 6 § X du projet de Code penal italien, dt!jfi approuvfi par le
Sfenat, consacre ces principes.

(l bis q Ce systfeme est £galement consacrS par l'art. 5 du Code des
truction criminelle francais pour les dents. c. a.
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rit6s aient connaissance de l’existence du fait delic- 
tueux. La plainte de l’offense pourrait 6tre requise uni- 
quement a l’oceasion des delits limitativement deter
mines, pour la poursuite desquels il est necessaire 
que quelqu’un se porte partie civile, condition qui 
serait, du reste, requise meme lorsqu’ils auraient ete 
commis sur le territoire de 1’Etat.

70. — Nous n’ignorons pas que tous les Mgislateurs 
ont consacre la regie, que le national est tenu de rendre 
compte devant le magistrat de son pays des delits 
commis en pays Stranger.

Notamment, l’article 6 de notre Code penal sarde 
de 1859 est ainsi congu : « Le regnicole qui aura com- 
« mis, en territoire etranger, un crime au prejudice 
« d’un regnicole ou d’un etranger, lorsqu’il rentrera 
« d’une mani&re quelconque dans les Etats royaux, 
« sera jug6 et puni des peines etablies par le present 
« Code, lesquelles cependant pourront, suivant les 
« circonstances, etre diminuees d’un degre. »

On a dout6 si, par application de ce texte, un Italien 
qui aurait commis un delit & l’6tranger, dans les cir
constances qui y sont prevues, pourrait 6tre poursuivi 
en Italie s’il avail 4t6 livre aux autorites italiennes par 
les agents de la force publique d’un pays etranger, dont 
il aurait et6 expulse, ou bien s’il avait 6t6 livre par un 
Gouvernement etranger, en vertu d’une extradition re- 
guliere accordee pour un autre d61it commis en Italie.

71. — En France, ou, aux termes de 1’article 7 du 
Code d’instruction criminelle, le Frangais qui a com
mis, a 1’etranger, un d61it au prejudice d’un Frangais, 
peut 6tre poursuivi a son retour en France, l’opinion
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admise est que le legislateur a voulu parler d’un retour 
volontaire et spontanA (1). C’estla, du reste, la regie 
admise par la Cour de cassation. Aussi, a-t-il et6 decide 
qu’on ne pouvait poursuivre en France le Frangais livrA 
par les agents de la force publique etrangere, parce 
qu’on ne pouvait dire que les conditions prescrites par 
la loi se trouvaient remplies (2). .

72. — L’opinion contraire nous semble plus conforme 
aux termes de notre Code penal, puisque notre lAgisla- 
teur, en employant les expressions lorsqu’il rentrera 
d’une maniere quelconque (ove rientri in qualumque 
modo), a voulu ecarter toute espece de doute au sujet 
de l’application de la loi A 1’individu qui serait rentrA 
dans le royaume autrement que volontairement et spon- 
tanAment, mais contraint par la force. Des lors, le fait 
materiel de 1’entree sur le territoire de l’Etat suffit pour 
rendre compAtents nos tribunaux, sans qu’il y ait a 
distinguer entre le retour volontaire et le retour invo- 
lontaire.

73. — A ce propos, nous ferons remarquer qu’on doit 
considArer comme ne rentrant pas dans le cas prAvu par 
l’article 6 l’hypothese d’un individu jet6 sur nos cdtes 
par suite d’une force majeure ou d’un naufrage. Les 
expressions lorsqu’il rentrera d’une maniere quelconque 
ne comprennent pas de semblables hypotheses, parce

(1) Confr. Carnot : De I’instruet. crimin., 1.1, p. 124. —Bourgui- 
gnon: Jurisprud. de C. crimin., t. I, p. 78. — Faustin-Helie : Ins 
truct. crimin., t. II, § 130. — Trebutien : Cours de dr. crimin., t. II, 
p. 133. — Palais: R&pert. general, v», competence criminelle, n“ 232. 
— Morin : Ripert. du droit crimin., v°, competence, n° 25.

(2) Cass, fr., 5 I6vrier 1857, atf. Arnoux; Palais, 1857, p. 472. — 
Cass. Ir., 8 novembre i860, aff. Decolange; Palais, 1861, p. 979.
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qu’il serait conitraire aux principes d’humanite et a ceux 
du droit des gens delivrer cila rigueur des lois quelqu’un 
qui vient a grand’peine d’6chapper a la fureur des flots. 
Ces principes sont ceux de notre jurisprudence natio- 
nale. A ce sujet, nous rappelons qu’en 1821 le conseil 
de guerre de Turin poursuivait, pour avoir conspir6 
contre la forme du gouvernement, un sujetsarde. Celui- 
ci, qui s’etait r4fugie & bord d’un vaisseau espagnol 
faisant voile vers le detroit de Gibraltar, avait ete jet6, 
par un naufrage, sur les cotes de la Ligurie et y avait 
ete arrete. Le conseil de guerre, par respect pour les 
principes d’humanite et de droit des gens, decida qu’il 
serait rendu au commandant du navire (1).

74. — Du reste, comme nous I’avons deja dit, dans

(1) Decision rapportee par Massa-Salijzzo, Codice di Procedura cri- 
minale, § 116.

(l bis*) Une decision identique, rendue dans un cas analogue, c’est 
un arrete consulaire de Fan VIII- Des emigres, evades du chateau 
de Ham, s'etaient embarques pour la etranger, mais ils furent rejetes 
par une tempSte sur les cdtes de la France. C’est & cette occasion qu’in- 
tervint l’arr£te, dont nous yenons de parler, en vertu duquel ils furent 
remis en liberty en raison des conditions de force majeure. Voici, du 
reste, le texte de cette decision:

« ArrSte des Consuls de la Republique qui ordonne la deportation, 
hors du territoire de la Republique, des emigres naufrages a Calais.

« Du 18 frimaire an Till.
« Les Consuls de la Republique, charges sp£eialement de retablisse- 

ment de l’ordre dans l’interieur, apres avoir entendu le rapport du 
ministre de la police generate^

« Considerant: 1° Que les emigres detenus au chateau de Ham ont fait 
naufrage sur les cdtes de Calais;

« 2° Qu’ils ne sont dans aucun cas prdvu par les lois sur les emigres ;
« 3° Qu’il esthors du droit des nations podicees deprofiter de l'accident 

d’un naufrage pour livreT, meme au juste courroux des lois, des mal- 
heureux echappes aux flots;
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les lois des autres pays, on trouve aussi en principe, 
formulee, la regie que le national est passible d’etre 
poursuivi, lorsqu’apres avoir commis un d61it a l’6tran- 
ger, il est rentre dans sa patrie. Ces lois ne presenteot

« ArrGtent:
« Art. ler. — Les emigres francais naufrage k Calais le 23 brumaire 

an IV, seront deport6s hors du territoire de la Republique.
« Art. 2. — Les ministres de la police generate et de la guerre sont 

charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du present arrdte, 
qui sera imprime au Bulletin des Lois.

« Les Consuls de la Ripublique,
« Signi: Roger-Ducos, Sieyes, Bonaparte.

« Pour copie conforme :
« Le Secretaire general,

« Signe: Hugues B. Maret. »
Malgre ces decisions, nous ne croyons pas que la doctrine qu’elles 

consaerent soit fondee sur les principes du droit des gens. Comment, 
en effet, des individus qui ont enfreint les lois et qui, par suite d’un fait 
fortuit independant de leur volonte, ont ete mis dans Timpossibilite de 
se soustraire a la juridiction competente, pourraient-ils etre admis k se 
prevaloir de ce cas fortuit pour etre places dans la meme situation que 
s’ils avaient reussi? Singuliere humanite que celle qui veut qu’on ait 
pitie de la mauvaise reussite du projet de ceux qui ont tente de se sous
traire k la loi, qui les aurait frappe justement s’ils n’avaient pas essaye 
d’echapper aux pom-suites de la justice. Pourquoi, au nom des memes 
principes, ne point mettre aussi en liberte le malfaiteur qu'une circons- 
tance fortuite quelconque a fait tomber entre les mains de la police qui 
etait k sa recherche ? Pourquoi ne pas donner k tout violateur des lois le 
moyen de se soustraire k leur application ?

Nous pensons done que rien ne s’oppose k ce que tout individu, natio
nal ou etranger, qui, par un cas fortuit quelconque, tombe au pouvoir 
de la juridiction competente pour connaitre d’un mefait dont il s’est 
rendu coupable, ne soit poursuivi au meme titre que tout autre mal
faiteur coupable du rndme delit. Du reste, rien dans le texte de Part. 7 
du dode ^instruction criminel francais ne s’oppose k la mise en applica
tion de cette doctrine. En effet, dans ce texte, oh il s’occupe du national 
qui a commis un crime ou un delit h l’etranger, contre un Francais ou 
un etranger, le legislateur ne distingue pas relativement au mode du
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des differences que relativement aux conditions aux- 
quelles doivent £tre subordonn^es les poursuites (1).

Le legislateur anglais lui-m6me, tout en formulant
retour de 1’inculpS en France; il exige seulement qu’il y soit revenu 
pour que les poursuites puissent Stre commencSes. Rien, du reste, 
dans les travaux prSparatoires, ne tend k fonder P exception pour les cas 
de retour involontaire. Void ce texte; « En cas de crime ou de dSlit 
« commis contre un particular francais ou Stranger, aucune pour suite 
« n’a lieu avant le relour de Vinculpt en France. »

Les mSmes raisons qui font qu’on pourrait poursuiyre le malfaiteur 
entrS, par une circonstance indSpendante de sa volontS, sur un territoire 
soumis & la juridiction compStente pour connaltre du fait qui lui est im
pute, amSneraient k conclure qu'un malfaiteur qui est involontairement 
venu dans un pays Stranger peut Stre extradS au mSme titre que s’il s’y 
Stait rendu volontairement. c. a.

(l) Loi beige du 30 dScembre 1836, art. 12. — Code de procedure 
pSnale des Pays-Bas au lor octobre 1838, art. 8 et 9. — Code pSnalrusse 
du 15 aoftt 1845, art. 179 et 180. — Code pSnal prussien du 14 avril 1851, 
n° 4. — Code pSnal de Saxe de 1838, art. 2. — Code pSnal du grand- 
ducbS de Saxe-Weimar. — Code pSnal de Wurtemberg, art. 3. — Code 
pSnal de Hanovre de 1840. — Code pSnal du grand-ducbS de Hesse de 
1841, art. 4. — Code pSnal du grand-duche de Bade de 1854, art. 4. 
— Code pSnal bavarois. — Code pSnal autrichien, art. 3. — Code 
pSnal du canton de Vaud du 18 fSvrier 1843, art. 6. — Code pSnal du 
canton de Zurich du 3 septembre 1835, art. 2. — Code pSnal de Lucerne 
de 1836, art. 6. — Code pSnal de Tburgovie de 1841, art. 2. — Code 
pSnal sarde du 20 novembre 1859, art. 5 et 6. — Le projet de Code pSnal 
italien, prSsentS au SSnat le 24 fSvrier 1874, contient la disposition sui- 
vante, art 6, § 1: « Le citoyen italien qui, hors des cas prevus dans 
« Particle prScSdent (dans cet article, il est dit que les lois pSnales du 
« royaume seront applicables a quiconque, citoyen ou Stranger, aurait 
« commis k l’Stranger un crime contre la stiretS de l’Etat, falsifiS les 
« monnaies, contrefait les sceaux, etc.) commet en pays Stranger un 
« crime ou un dSlit prevu par les lois du royaume, est puni par appli- 
« cation de ces lois lorsqu’il entre de quelque fagon que ce soit dans 
« l’Etat et lorsqu’intervient la plainte de la partie offensSe ou la demande 
« du gouvernement du pays ofi le dSlit a etS commis ou de celui auquel 
« appartient 1’offensS. » Voir la plupart de ces textes rapportes k la fin 
du cbapitre VII.



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 75

la rfegle generate que le droit penal est territorial, auto
rise cependant la poursuite, en Angleterre, des Anglais 
qui se son* rendus coupables, a l’etranger, de certains 
delits determines, tels que la haute trahison, la fausse 
monnaie, l’homicide volontaire et la bigamie (1).

Peut-6tre une telle uniformite est-elle derivee de ce 
qu’on a admis comme une regie absolue qu’on ne 
pouvait jamais accorder l’extradition d’un national. En 
effet, si cette rfegle avait reellement ce caractere absolu, 
il n’y aurait pas d’autre moyen de punir les citoyens, 
qui, apres avoir viole la loi en pays etranger, vien- 
draient se r6fugier dans leur patrie, que d’attribuer 
la juridiction aux magistrals nationaux. Mais c’est 1& 
une opinion que nous discuterons dans la seconde 
partie de cet ouvrage, a propos de l’extradition du 
national.

75. — Les consequences de la discussion contenue 
dans les numeros qui precedent sont, a notre sens, 
qu’il existe des motifs reellement fond^s pour justifier, 
dans certains cas, la juridiction des tribunaux natio
naux a raison des delits commis & l’dtranger; qu’on 
ne saurait admettre comme r6gle generate que les 
tribunaux doivent connattre de tous les delits commis a 
l’etranger, sous le prdtexte qu’ils sont une violation de 
la loi morale ou du droit naturel; qu’il n’est pas plus 
admissible d’attribuer a nos propres tribunaux une 
juridiction absolue pour condamner par application de 
nos lois les citoyens qui n’ont pas 6t6 punis dans le 
lieu ou ils ont viole la loi.

(l) Stephen : Summary of the criminal Law, VII, n° l; XI, n° 5; 
XXI, n* 2. .....................................
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Maintenant, il nous reste a determiner le cas oil, 
d’apres nous, on devrait appliquer la theorie de l’ex- 
territorialite du droit penal, et ct dnumerer les condi
tions auxquelles devrait §tre soumis l’exercice de la 
juridiction relative a des faits delictueux commis a 
l’etranger.

Le droit de punir est ldgitime dans ses principes et 
dans ses dispositions particulieres par les besoins de la 
protection juridique. C’est dans la seule fin de sauve- 
garder les droits et d’en garantir le developpement re- 
gulier, que l’autorite sociale peut limiter la liberte 
humaine, quand il en est fait usage pour porter atteinte

un droit. C’est de la m&me fagon que, pour retablir 
l’ordre social trouble par la violation du droit, elle peut 
infliger une peine, dont la juste mesure ne devrait 
pas etre autre que le besoin de protection qui se fait 
sentir (1).

L’Etat, considere comme personnalite abstraite et 
absolue, comme etre juridique ayant en soi la propre 
raison de son existence, comme pouvoir absorbant tous 
les droits des individus, ne saurait pas plus exercer

(1) Le legislateur d’un peuple, dont la mission est non de crSer, mais 
de reconnaltre et de garantir des droits, en aueune autre partie de la 
legislation, n’a une tdche aussi passive qu’en matiSre penale. Le sys- 
tSme l-epressif doit etre prefers it tout autre, et 1’on devrait prendre 
pour point de depart l’idde d’etablir les peines requises par la nSces- 
site et proportionnelles aux ddlits. Si le ldgislateur dSclarait punis- 
sable un aete non reprehensible en lui-meme, s’il prdtendait avee ses 
dispositions envahir le domaine de la morale et de la religion, il de- 
passerait le but et commettrait une injustice en diminuant sans ndces- 
site la liberte des citoyens et en violant les droits de la personnalite 
humaine. — Compar, Mancini : Storia della penalita. (Introduzione.) 
— Carrara : Lineamenti di pratiea legislativa. (Osservazione Ik)
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la puissance repressive pour se defendre soi-m§me 
suivant ses pretendus besoins, que disposer & son gr6 
des droits des citoyens. Mais, consider^ comme pou- 
voir public existant par la volont6 des hommes rassem- 
bl6s en soci6te, et ayant le droit de pourvoir a la con
servation et a la defense de la chose publique, il a pour 
mission de proteger les membres de l’association, et 
pour devoir d’assurer sa propre existence, ses propres 
droits et ceux des individus qui font partie du groupe 
social. Il peut, des lors, prohiber les actes qui portent 
atteinte a ces droits et punir ceux qui s’en rendent 
coupables. De cette fagon, comme le dit avec raison le 
professeur Carrara, la base du droit repressif c’est la 
protection juridique (1). On doit aussi considerer que 
certaines actions de l’homme, contraires a la loi, pro-

(l) Quelques auteurs ont voulu donner comme base au droit repressif 
les besoins de la defense sociale. Mais il est dangereux de faire de la, 
defense sociale, soit directe, soit indirecte, le principe fondamental du 
droit p6nal. En effet, avec cette doctrine, il est facile de tomber dans 
Earbitraire , dans le cas off les intdrets sociaux sont confondus avec 
ceux du prince. Il est pr6f6rable, sans aucun doute, d’apr&s nous, 
d'adopter la formule du professeur Carrara, celle de la protection juri
dique (tutela giuridica), suivant laquelle une restriction k la liberty 
juridique de l’bomme ne devient legitime que dans'le cas de violation 
d’un droit. (Compar. Carrara : Parte speciale, vol. I, introduzione. — 
Lineamenti dipratica legislativa, asservazione Za.) Il sera k propos, en 
outre, de faire remarquer qu’en admettant que le pouvoir repressif doit 
avoir pour but la protection juridique, nous entendons parler de la 
protection du droit reconnu et garanti par la loi bumaine ou de la loi 
k laquelle est soumis Fbomme dans l’Etat et dans les conditions donn6es 
de temps et de lieu dans lesquelles il vit. Le pouvoir civil n’a pas plus 
pour mission d’6tudier les origines de Fhomme que de le conduire k sa 
derniffre fin; au contraire, il doit prendre l’bomme tel qu’iL est et pomv 
voir au developpement regulier de l’activite bumaine, en r6alisant et en 
faisant subsister les conditions necessaires k la vie commune des indi-
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duisent leurs effets hors du territoire oil elles ont ete 
commises. C’est la ce qui arrive surtout a Toccasion des

vidus en society genre de vie que l’homme est amen6 k suivre par sa 
propre nature.

II semblera, peut-dtre, & premiere vue, que dans notre doctrine le 
droit n’ait point d’6I&nent objectif; mais il en est tout autrement. C’est, 
du reste, ce que nous essaierions de d^montrer si nous ne cqaignions 
d’etre trop longs. (Voir P. Fiore : Effetti internazionali delle sentenze 
et degli atti in materia civile, note 3, § 33 et notes 2, p. 50, et l, 
p. 55, de cet ouvrage.)

(l bis*) Nous ne saurions, avecM. Fiore, voir dans la doctrine des 
auteurs qui donnent au droit repressif comme base la defense sociale 
une chose dangereuse pour la sociyty. En effet, le point de savoir de 
quelle mantere doit 6tre pratiquee cette defense, n’est autre qu’une 
question d’observation. 11 s’agit de determiner dans quelle mesure cette 
defense doit avoir lieu pour entralner une somme de r6sultats avanta- 
geux pour la collectivity des citoyens, dont l’ensemble des int6r£ts 
priv6s forme l’int6rGt social. C’est cet interOt qui constitue, pour les 
citoyens, un droit qui est protdgy par une penality ddictye par le lygis- 
lateur. Dans ce sens, nous acceptons parfaitement la formule de 
protection juridique. Si l’on procede autrement pour determiner les 
droits qui doivent dtre sanctionnys par la loi pynale, il est nycessaire 
de substituer, k la mythode d'observation, une mythode dyductive, 
basye sur des principes abstraits ou bien sur des maximes formuiyes 
dans les livres sacrys d’une religion donnye. Nousavons ditplus haut 
les motifs qui nous engageaient k ne pas admettre cette mythode. 
(Voir supra, note 2*, p. 37.)

Dire que dans la doctrine de la dyfense de lintyrdt social on arrive 
facilement a confondre cet intyrSt avec celui du chef de l’Etat, c’est, k 
notre sens, rendre les partisans de cette thyorie responsables des faits 
quine se produisent que parce qu’elie n’est pas appliquye. En effet, 
soutenir que les intyi-yts du chef de l’Etat se confondent avec ceux du 
reste des autres membres de la nation ne serait pas moins inexact que 
de prdtendre que les citoyens sont heureux parce que le prince vit 
d’une facon luxueuse.

Nous nous permettrons aussi de faire observer que l’ypithyte d’humain, 
ajoutye au mot droit nous semble inutile, du moins dans notre doctrine, 
oh, par droit, nous entendons l’intyret social protygy par le lygislateur.

C. A.
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faits attentatoires a la personnalite d’un Etat etranger, 
parce qu’alors l’element objectif du delit se trouve hors 
du territoire ou il est commis (1).

Etant admis que la repression penale est necessaire 
pour sauvegarder le droit et pour retablir l’ordre 
trouble par suite du delit, il est d£s lors evident pour 
nous, que lorsque l’attentat est dirige contre les droits 
d’un individu qui vit sur le territoire ou contre l’Etat 
qui y a juridiction, le pouvoir repressif doit etre attri- 
bue a la Souverainete territoriale, qui est appelee a 
proteger par ses lois les droits qui ont dte fouies aux 
pieds. Si, au contraire, l’attentat avait ete dirigd contre 
un individu qui se trouvait hors du territoire, la re
pression penale devrait etre exercee par la Souverainete 
appelde a proteger par ses lois le droit viole.

A quoi se reduiraient les prerogatives de la Souve
rainete, si un Etat autonome ne pouvait proteger sa 
propre existence et punir les actes qui portent atteinte 
aux droits sauvegardes par ses propres lois? On dit que 
la guerre est legitime quand l’atteinte du droit derive 
d’un autre Etat, et l’on ne voudrait pas declarer legi
time la repression penale, quand cette atteinte a pour 
auteurs des particuliers?

La Souverainete offensee est celle qui est appelee a 
sauvegarder ses propres droits par l’application des 
lois consenties, pour defendre l’Etat, par les individus 
composant la nation. Cette Souverainete est encore le 
seul juge competent pour prononcer la condamna- 
tion a une peine, car les individus reunis en societe lui

(i) Compar. Boccellati: Osservazioni sul progetto di Codice penale
Italimo.
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ayant confie la defense des int6rets commons, elle peut 
proportionner la peine aux besoins de protection qui se 
font sentir. >

Certainement, elle ne pourrait pas exercer le pou
voir repressif sur un territoire soumis a une autre 
Souverainete, mais elle peut evoquer le droit de pro
tection juridique et le traduire en un acte d’execution, 
soit qu’elle arrive & s’emparer de l’individu qui, apr&s 
avoir criminellement foule aux pieds les droits pro
teges par la loi, est ensuite venu dans le pays ou cette 
loi est en vigueur, soit qu’elle fasse une demande regu- 
liere d’extradition contre cet individu au gouvernement 
chez lequel il s’est r^fugie. En tout cas, ce ne serait ni 
la qualite du coupable ni celle de la victime qui legiti- 
meraient la juridiction de l’Etat offense, mais le droit 
qui appartient a tout Etat de pourvoir par ses lois a la 
defense de ses droits (1).

76. — Des lors , notre theorie se resume dans la for- 
mule suivante : Quiconque a foule aux pieds le droit 
d’autrui doit 6tre puni d’apres les lois qui protegeaient 
le droit qui a ete viole. A notre sens, telle devrait 6tre 
la regie unique et fondamentale, en vertu de laquelle la 
juridiction pourrait etre attribute aux juges nationaux 
pour connaitre des faits delictueux accomplis a F6tran- 
ger. Mais il faut en admettre aussi une autre, c’est 
que les tribunaux nationaux doivent etre eompetents

(I) L’Etat, politiquement constitufi, a sa raison d’etre comme 1’individu 
et la famille; il a ses droits et sa personnalite juridique. Le pouvoir 
de reprimer les atteintes it sa personnalite donne lieu k la juridiction 
ptoale quand elles- ont pour auteurs des particuliers, et a la guerre 
quand elles sont l’ceuvre de gouvernements etrangers.
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pour connattre des actes ddlictueux commis a l’etran- 
ger, toutes les fois que ces actes auraient pour effet de 
violer le droit international. Dans ce cas, tout Etat a le 
droit de punir par application de ses propres lois l’indi- 
viduquia porte atteinte k un droit que toutes les na
tions ont inter6t a voir respecter.

77. — Il est d’une v6rite plus evidente que toute 
autre , que si, en pays Stranger, il etait commis un 
crime contre la surete de l’Etat ou contre le credit 
public, l’Etat, directement attaqu6 par ces delits dans 
son existence ou dans son credit, devrait avoir le droit 
d’en poursuivre et d’en punir l’auteur, qu’il soit natio
nal ou etranger. Tout le monde s’accorde sur ce point, 
et les auteurs ne se divisent que lorsqu’ils en viennent 
a determiner les conditions de cette competence. Quel- 
ques-uns voudraient que le coupable soit toujours 
poursuivi et meme par contumace ; peu importerait, 
du reste, qu’il ait dej& ete mis en jugement et con
damne k l’etranger. D’autres, sans mettre en question 
le droit de l’Etat offense, soutiennent qu’il serait pre
ferable de ne pas declarer Taction penale toujours 
obligatoire, mais de la rendre simplement facultative, 
cela dans le seul but d’empecher denouvelles poursuites, 
lorsque l’auteur du debt a ete, & 1’etranger, mis en juge
ment et condamnne au ssi severement qu’il aurait pu l’etre 
si on avait applique a son encontre les lois du pays contre 
lequel a ete dirige Fatten tat (1). Les difFicultes soulevees

(l) Il est difficile que cela puisse se presenter pour les dSlits commis 
contre la sdretS extSrieure de l’Etat, car si dans les Codes on rSprime les 
attentats contre les Gouvernements Strangers, la peine qui est SdictSe 
est toujours moins sSv&re que celle qui sert k rSprimer les dSlits contre 

‘ 7



82 DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

en cette matiere, consistant seulement dans la deter
mination des conditions de l’exercice de 1’action, nous 
ne saurions les examiner en detail, car, dans cet ou- 
vrage, nous devons nous borner a determiner les prin
cipes generaux qui devraient 16gilimer la juridiction.

78. — On devrait, pour les m6mes motifs, attribuer
l’Etat, qui a ete principalement lese par cet attentat, le 

dboit de poursuivre l’auteur d’un delit contre l’admi- 
nistration publique ou contre la surete publique. Par 
exemple, tout individu qui, a l’4tranger, aurait accepts 
de notre Etat un mandat public et qui se serait rendu 
coupable de prevarication, ou qui, apres s’etre engage 
par un contrat envers l’administration publique 
de notre pays, emploierait la fraude pour se soustraire 
it ses engagements, ou qui, demeurant a l’etranger, 
engagerait une autre personne & commettre un delit 
sur notre territoire (1), ou qui aiderait quelqu’un a

la sflrete de l’Etat lui-meme. Mais le delit de faux monnayage pourrait 
fitre puni, dans le pays oil il a lieu, d’une peine dgale ou miime supd- 
rieure A celle qui est edictee par notre legislateur. il est vrai, eepen- 
dant, qu’aux termes de certains Codes la falsification de monnaies ou 
de billets etrangers est punie moins severement que celle de monnaies 
ou de billets nationaux; mais, par suite des conventions mondtaires, il 
peut arriver aussi que la falsification des monnaies elrangeres ayant 
cours legal dans un Etat soit punie de la meme peine que celle des 
monnaies nationales. Du reste, on ne saurait supposer que les Etats 
avee lesquels nous sommes unis par la convention monetaire aient un 
moindre inlerdt que nous A la repression du crime de falsification de 
notre monnaie. C'est pour ces motifs qu’il vaudrait mieux declarer 
Taction penale facultative. (Voir le discours du senateur De Falco, 
dans la seance du 17 fevrier 1875; Atti del Semto.)

(1) Un des cas dans lesquels notre regie pourrait trouver son appli
cation, ce serait celui ofiun individu, appartenanta une nation ennemie, 
aurait engage un citoyen a devoiler un secret interessaijt l’Etat ou a
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oommettre des d61its sur notre territoire, ou qui mena- 

cerait la surety de notre pays (1), ou qui, enfin, eom- 

mettrait quelque delit analogue, pourrait 6tre puni par 
application de nos lois *penales s’il tombait en notre 

pouvoir. En effet, il aurait, par son fait, porte atteinte a 

un droit garanti par nos lois, qui pourvoient a la pro
tection de Tadministration publique et de la surety 

publique, et, des lors, on pourrait lui faire l’application 

des penalites edictees par notre legislateur.

eommettre le delit d’espionnage. On objecterait vainement qu’aux 
termes du droit international il est permis aux belligerants de se servir 
d’espions, parce que notre regie ne serait pas applicable k l’espionnage 
proprement dit, dont l’auteur serait passible k la fois de Implication 
des lois de la guerre et des lois penales. Mais le belligerant qui aurait 
employe la fraude, la corruption ou la ruse pour engager nos citoyens

servir d’espions, qui aurait corrompu un de nos fonctionnaires publics, 
pourrait, s’il tombait en notre pouvoir, etre appeie k repondre de sa 
provocation. — Compar. Woosley : Introduction to the study of inter
national Law, § 127, p. 218.

(l) En vertu de ce principe, les pirates peuvent etre juges par les 
tribunaux de tous les pays, parce que, comme l’a justement fait observer 
le due De Broglie, « ce qui caracterise ce crime et le distingue detous
autres,« e'est qu’il menace egalement la sffrete de toutes les nations___
qu’il « rend l’equipage justiciable de tous les tribunaux du monde. » 
(Examen critique de la loir endue en 48%7 sur la piraterie; TMmis; 
1828, p. 88.) Le delit de piraterie est, avec raison, considers comme 
international. En effet, la pleine mer est le domaine commun de tous les 
Etats et la navigation doit etre libre. La piraterie, qui est le brigandage 
k main armee, viole la sffrete de ebaque Etat. Aussi, les limites de ce 
debt sont-elles posees dans le droit international, sans qu’aucun legisla- 
teur puisse en etablir d’autres , les supprimer, les etendre , les res- 
treindre, telles qu’elles existent. C’est une question de droit public 
interne que de determiner et la peine applicable k ce deiit et la proce
dure penale qui doit etre suivie enpareille mature. — Compar. Pradier- 
Fodere sur Vattel, liv. II, ch. VI, § 78. — Calvo : Droit internat., 
1.1, § 267. — P. Fiore : Droit internat, traduct. Pradier-Fodere , 
lre partie, ch. X, p. 319.
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79. — La violation de nos lois, de la part du natio
nal qui les enfreint en pays Stranger, ne peut donner a 
nos tribunaux une juridiction speciale pour juger le 
coupable que dans le seul' cas ou le national aurait 
viole a l’etranger une des lois speciales qui obligent 
partout le citoyen, et pour lesquelles il existe une sanc
tion penale contre 1’auteur de la violation. C’est la un 
caract&re qui, a notre sens, n’est pas attache a toutes 
les lois penales, mais & quelques-unes seulement, c’est- 
a-dire a celles ou se trouvent edictees des sanctions 
penales pour faire respecter certaines lois civiles. Or, 
les lois civiles, qui ont le caractere de lois personnelles 
obligent partout les nationaux. Aussi, si ces lois avaient 
ete violees A l’etranger, on pourrait faire l’application de 
nos lois penales dans notre pays a un de nos nationaux 
qui serait l’auteur de cette violation. Telles sont, par 
exemple, les lois qui prot&gent les droits des membres 
de la famille, et dont la violation est la source de divers 
delits, que Ton peut comprendre sous le titre de delits 
contre les droits de famille.

Le legislateur de chaque Etat pourvoit, par la loi 
civile, k la determination des droits et des devoirs res- 
pectifs des membres de la famille, et etablit par des 
dispositions speciales Yitat de famille (stato di famiglia), 
c’est-a-dire J’ensemble des droits qui derivent des rap
ports des parents entre eux et des rapports des parents 
avec les enfants. La loi civile, seule, n’est pas toujours 
suffisante pour proteger les droits de la famille: aussi les 
legislateurs des divers pays, au besoin, en repriment 
la violation par des lois penales. Pour nous, ces lois 
doivent etre considers comme le complement neces-
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saire du droit de famille et corame obligatoires en tous 
pays. On admet g6n6raleraent que l’6tat des personnes, 
les rapports de famille et les obligations qui en derivent 
sont regis par la loi nationale de chaque individu, en 
quelque lieu qu’il reside (1). Des lors, la protection et 
la defense de ces droits par l’application des lois p&iales 
doit appartenir uniquement & l’Etat auquel la famille 
appartient. Les parents italiens, qui sont obliges d’ob- 
server partout les lois qui reglent les rapports de famille, 
doivent 6tre soumis aux sanctions p6nales de nos lois, 
qui les obligent & remplir en tous lieux les formalins 
etablies par les usages locaux pour la constatation de 
l’etat civil. D£s lors, ils pourraient §tre punis s’ils 
avaient commis, & l’etranger, un de ces d61its qui sont 
designes sous la denomination de deiits contre l'4tat 
civil. C’est ce qui devrait avoir lieu dans le cas, par 
exemple, ou des parents legitimes exposeraient leurs 
enfants, dedareraient frauduleusement un sexe qui 
n’est point celui de leur fils, opereraient un chan- 
gement ou une substitution d’enfant, ou bien enfin 
se rendraient coupables du deiit de supposition 
de part ou de supposition d’enfant, ou bien de tout 
autre fait analogue. L’auteur d’un semblable deiit 
aurait aussi enfreint les lois locales et pourrait, sans 
aucun doute, 6tre mis en jugement et condamn6 dans 
lelieu ou il s’est rendu coupable. Mais, independamment 
de tout ce qu’& ce sujet disposeraient les lois etran- 
geres, le citoyen italien pourrait, dans tous les cas,

(1) Compar. Fiore : traduct. Pratiier-Fodere : Droit international
privi, liv. l, ch. I. — Mancini : Relazione all’Istituto di diritto inter-
nazionale. Conclusions. ..............................
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Atre appele a rendre compte, dans sa patrie, de tout 
d61it contre l’etat civil, et de la meme fagon que si le 
fait avait eu lieu en Italie.

On devrait decider de m§me pour les lois qui reglent 
les droits et les devoirs des epoux. Ainsi, un Italien 
qui contracterait un second ou un troisiAme mariage 
dans un pays ou la polygamie ou bien la polyandrie 
serait permise, ne pourrait, apres son retour dans son 
pays, pretend re que les peines edictees contre la biga- 
mie ne lui sont point applieables. II en est de meme des 
lois qui repriment l’adultere (1), de celles qui repriment 
les sevices exerces dans le sein de la famille, de celles 
qui punissent l’abandon des enfants, quand ce d61it est 
commis par le pere, et enlin de toutes celles qui repri
ment des d61its analogues.

80. — II est bon de noter que les lois qui pourvoient 
A la protection juridique du droit de famille ont une 
sanction penale, meme A l’egard des etrangers. Ceux-ci, 
par exemple, sans 6tre obliges de faire constater et

(1) It n’est pas an fait de l’homme au sujet duquel aient exists, aux 
diverses epoques et chez les diffdrentes nations, des dissimilitudes aussi 
nombrenses que dans la pdnalitd rdprimant Tinflddlitd conjugale. Tissot 
(Droit crimin., t. II, p. 216 et suiv.), de ee fait, tire un de ses princi- 
paux arguments pour conelure qu’on ne pent trouver dans i’adultdre la 
violation d’un devoir juridiqne. Certainement la tacon difforente dont on 
a envisage les rapports de famille a exereC une grande influence sur la 
repression de l’inlidclite conjugale, mais ce n’est pas une raison pour 
admettre l’argumentation personnels et originate de Tissot. L’bistoire 
nous rapporte des contumes ddraisonnables et barbares de toute sorte, 
et sert it prouver la fa con difldrente dont les peuples comprennent les 
devoirs conjugaux; mais elte ne peut servir a rdsoudre la question de 
savoir si la iidclite conjugale est un devoir juridique. — Compar. 
Fournel: Traiti de I'adultire.
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d’assurer l’etat civil de l’enfant, ont l’obligation de 
s’abstenir de tout acte de nature a le detruire ou & l’al- 
terer. De meme aussi l’officier de l’dtat civil ne saurait 
celebrer le mariage d’un individu qui serait lie par un 
mariage valable, etc. On doit cependant considerer que 
notre loi serait applicable aux Strangers qui auraient 
commis un d61it contre l’6tat civil dans notre pays. Si, 
du reste, ces individus n’avaient pas 6le punis dans le 
lieu ou ils auraient consomme le debt, ils pourraient 
l’6tre dans leur patrie.

Nous devons dire, en outre, que, si nos compa- 
triotes avaient d6ja et6 punis dans le lieu de la perpe
tration du d61it, il faudrait leur tenir compte de la 
peine par eux deja subie, dansle cas ou ils seraient 
poursuivis chez nous a raison du meme fait.

81. — Quelques auteurs, partant de Tidde que l’Etat 
doit proteger, par ses propres lois, les droits des 
nationaux, ont dit que tout individu qui, & l’6tranger, 
aurait lese un de nos citoyens, pourrait etre condamne 
par application de nos lois p^nales. « N’est-ce pas un 
« spectacle qui r6volte la conscience et la raison, dit 
« Bonjean, que celui de cet Stranger qui, apres avoir 
« assassine un Frangais sur le sol de l’un des Etats 
« voisins, vient chercher un asile dans la patrie m6me 
« de sa victime, insultant par sa presence et son im- 
« punite it la 14gitime douieur des proches et dfes 
« amis (1). » Quelques 16gislateurs modernes ont con-

(l) Rapport sur le projet de loi relatif aux crimes commis en pays 
stranger, p. 34. — Compar. HAtfs : Cows de droit criminel, vol., I, 
n? 94. — Ortolan : Droit p&nal^xv 897. —Siegenreeck : Diss. de delict, 
extra territ. — Casanova : Diritto inter nazionale, lezione 33.
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sacrS ce principe (1), et, considSrant 1’individu comme 
protSgS en tous lieux par les lois de son pays, ont StS 
amends a admettre que , pour rendre compStents les 
tribunaux criminels k raison des dSlits commis & 
l’Stranger, il suffisait que ces debts eussent prejudice 
k un citoyen de l’Etat qui veut en poursuivre l’auteur. 
Nous n’admettons pas cette doctrine; car il ne nous 
semble pas que l’exterritorialite du droit pSnal doive 
dSpendre de la quality de la personne au prejudice de 
laquelle a StS commis le d61it. Il est vrai que 1’homme 
nait citoyen d’un pays donnS, et comme tel est soumis 
au pouvoir social de sa patrie qui, par ses lois, lui 
assure le libre exercice de ses droits, et qu’il doit Stre 
partout protSgS par la SouverainetS de son pays. Mais, 
d’un autre cdtS, il peut s’SIoigner de sa patrie et entrer 
sur le territoire d’un autre Etat et se soumettre & un pou
voir social Stranger qui, de plein droit, est subrogS au 
pouvoir social du pays natal pour protSger la personne 
et la propriStS de ceux qui, demeurant sur le territoire 
qui lui est soumis, sont devenus ses sujets tempo- 
raires(2). On voudra peut Stre supposer que les lois 
d’un Etat Stranger devraient Stre rSputSes insuffisantes 
pour protSger les personnes et les proprietSs, et que ce 
but ne saurait Stre atteint que par nos lois, ou bien que

(1) Compar. Code du Wurtemberg, art. 4. — Code de Bade de 1845, 
art. 5 et 6. — Code de Hanovre de 1840, art. 3. — Code du royaume de 
Saxe de 1838, art. 3 et 4. — Code de Zurich de 1835, art. 2. — Code 
de Lucerne de 1836, art. 2. — Code de Turgovie de 1841, art. 2.

(2) L’dtranger, dit Mangin, devient sujet de la loi du pays oh il se 
transports; il est soumis a la puissance publique de ce pays. C’est un 
principe de droit des gens admis chez toutes les nations. (Trait6 de l’act. 
publiq., t. I, n* 59.)
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nos lois devraient Itre observes par les individus qui 
ne sont pas soumis & leur empire? « Je suis, dirons- 
« nous avec Montesquieu, oblige de suivre les lois 
« quand je vis sous les lois; mais quand je n’y vis 
« pas peuvent-elles me Her encore (1)? »

82. — Les lois nationales qui ont pour but de pro- 
t!ger les personnes et les proprietes des citoyens, par 
rapport aux autres citoyens, pourraient etre violees au 
moyen d’actes accomplis en pays etranger, dans le cas 
ou deux individus d’un mime pays se seraient rendus 
en pays Itranger uniquement pour commettre un deiit 
et seraient ensuite retournes dans leur patrie. Tel serait 
le cas de deux citoyens d’un Etat, ou le duel est dlfendu, 
qui auraient pass! la frontiere pour venir se battre dans 
un autre pays ou le duel est impuni. Le vainqueur ne 
saurait retourner au milieu de nous couvert du sang 
de son adversaire et jouir de l’impunite. Le fait d’avoir 
congu le projet criminel dans notre pays et d’avoir agi 
frauduleusement pour se soustraire & l’autoritd de lois 
qui sont rigoureusement obligatoires, et celui d’avoir 
mis en execution ce projet criminel en se transportant en 
pays Itranger, dans le but bien arret! d’eiuder la loi, 
justifieraient la competence de nos tribunaux et donne- 
raient 11’application de nos lois p!nales, I l’encontre 
de ceux qui voulaient s’y soustraire, un caractere de 
juste repression. On pourrait encore dire que, sans 
doute, le deiit a !t! commis en un lieu ou notre loi 
p!nale est sans autorite, et que le projet seul congu 
dans le pays ne saurait attribuer aucune competence &

(l) Lettres persams, 1.1. p. 213. .......................................................
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nos tribunaux; mais si Ton considere que, d’un autre 
cote, le projet criminel, les actes preparatories et la 
perpr6tation du deiit peuvent etre regardes comme un 
tout indivisible, il n’y aurait rien de contraire aux 
principes generaux d’attribuer la competence au tribu
nal du lieu oil le projet criminel a dte congu et a regu 
un commencement d’execution, quoique le deiit ait 
6t6 commis en pays etranger. C’est lk un cas identique 
a celui des dklits commences dans un pays et achevks 
dans un autre (1).

83. — Dans le seul cas ou il s’agit de crimes ou de 
d61its commis a l’ktranger, et a raison desquels 1’extra- 
dition ne pourrait pas ou ne devrait pas avoir lieu, 
Taction penale pourrait etre attribute (2) d’office ou en 
suite d’une plainte de la partie lesee, de son represen- 
tant ou de l’Etat sur le territoire duquel a eu lieu le 
d61it, aux tribunaux du pays dans lequel est arrktd le 
coupable. Dans une telle hypothkse, sans doute, notre 
loi n’a pas 6t6 violke par un debt commis h 1’ktranger; 
mais comme il n’existerait pas d’autre moyen de punir 
le coupable si notre pays lui servait, par exemple, 
d’asile, par le fait mkme, une atteinte serait portke 
a celles de nos lois qui pourvoient a la securite pu-

(1) Voir ch. I, nM 32 et suiv.
(2) Nous dirons en son lien que 1’ex.tradition ne devrait pas etre limitde 

aux seuls crimes, mais ne saurait non plus @tre i'tendue a tous les 
ddlits. Les seuls ddlits ne pouvant donner lieu a l’extradition, a notre 
sens, tombent sous l'application de la regie, ubi te invenio iU te come- 
nio, en yertu de laquelle l’individu qui a commis un debt peut fitre pour- 
suivi devant la juridiction du lieu ou il se trouve, pour rendre compte 
du dommage qu’il a causC, de la mfime facon qu’un deliileur qui peut 
6tre traduit en justice partout oil il reside.
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blique. Un exemple dans lequel notre principe pourrait 
6tre appliqu6 serait celui d’un fait semblable & celui qui 
s’est produit a bord de la Crtole, en 1841. Ce navire 
americain etait parti ajant a bord un colon qui emme- 
nait & sa suite 135 esclaves. Durant le voyage, les es- 
claves se r4volterent et tuerent leur maitre, bless&rent 
grievement diff6rentes personnes de l’equipage, mirent 
aux fers le commandant du navire, et, s’6tant empares 
du commandement, firent voile vers un port anglais. 
Dans cette circonstance, une longue discussion eut 
lieu entre les deux gouvernements et dans le sein du 
Parlement anglais, pour decider si les esclaves et si 
les chefs de la revolte, au nombre de 19, et arretes par 
le Gouvernememt anglais, devaient 6tre livres. N6gli- 
geant de rapporter la discussion et la solution de cette 
affaire, nous dirons que nous pensons que les esclaves 
ne devaient pas etre livres, mais que les chefs de la 
r6volte et que les auteurs des assassinats ne devaient 
pas rester impunis.

Un esclave qui arrive dans un pays ou l’esclavage 
n’est pas reconnu, acquiert de plein droit sa liberty et 
ne peut plus en 6tre prive. M6me dans le cas ou il serait 
un malfaiteur, il aurail le droit d’etre trait6 comme un 
homme libre, c’esUii-dire d’etre renvoye devant les tri
bunaux. Reconnu coupable, apres avoir subi sa peine, 
il devrait 6tre remis en liberte. En livrant les esclaves 
coupables d’assassinat & bord de la Cr4ole, on ne les 
assujettissait pas simplement a l’obligation de repondre 
devant les tribunaux, de leur crime, mais on leur en^ 
levait le droit d’etre trails comme des hommes libres. 
D’autre part, il 4tait mauvais de leur accorder Tim-
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punitS. Des lors, il est n^cessaire d’attribuer juridiction 
aux tribunaux de l’Etat, pour prdvenir le dommage 
social qui d4riverait de l’impunite du d£lit, pour ga- 
rantir les bons citoyens du danger que leur ferait courir 
un h6te dangereux et pour emp&cher un scandale et 
un mauvais exemple.

On doit encore examiner une derni&re hypothese, 
celle oil un Gouvernement, sachant qu’un crime a etd 
commis a l’etranger, pourrait avoir arrets le prevenu 
et offert son extradition au Gouvernement du pays 
ou a 6te commis le deiit, et ou ce dernier pourrait 
ne vouloir pas faire une demande r6gulifere. Dans ce 
cas, l’Etat aurait la faculty d’expulser le prevenu et de 
le faire accompagner jusqu’a la frontiere de son pays. 
Il est certain, en effet, que l’Etat a le droit de pr£venir 
le pdril social qui deriverait de la presence d’un etre 
dangereux. Cependant il ne pourrait pas le faire con- 
duire jusqu’aux frontieres de l’Etat voisin sans le con- 
sentement de cet Etat, parce que les devoirs de bon 
voisinage ont pour elfet d’imposer & chaque Etat l’obli- 
gation de ne pas se d6barrasser des malfaiteurs au de
triment des pays limitrophes. Seule, la patrie de ces 
individus doit les recevoir sans objection, parce que 
chaque Etat est tenu de recevoir ceux de ses ressortis- 
sants qui sont expulses par les autoritds etrang&res et 
ceux qui sont renvoyes dans leur patrie.

En v6rite, ce devrait etre un cas irrdalisable que 
celui d’un Etat civilisd qui refuserait de faire la demande 
r6guli£re de l’extradiction d’un individu qui aurait com
mis un ddlit sur son propre territoire, quand cette 
extradition lui serait offerte par un autre Etat. En elfet,
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le dommage rSsultanl de PimpunitS du coupable nuit 
plus directement au pays sur le territoire duquel a StS 
commis le deiit, et c’est la que l’application de la loi 
pSnale est surtout desirable dans le but de rStablir 
l’ordre social directement trouble par ce fait. Si, nSan- 
moins, cette Strange hypothese se rSalisait, h notre 
sens, Punique ressource qui resterait serait d’expulser 
le prevenu, en le faisant accompagner jusqu’li la fron- 
tiere de sa patrie. Tous les publicistes s’accordent & 
considSrer comme une chose facultative et non obli- 
gatoire, pour un Etat, de recevoir PStranger chez lui. 
Des lors, il est indubitable qu’on ne saurait refuser, a 
un Gouvernement, le droit d’expulser ce meme Stran
ger, dans un but de police ou dans un intSrSt d’ordre 
public (1). Du reste , dans l’hypothese que nous sup- 
posons, il semble qu’on doit considSrer Pexpulsion 
comme obligatoire, car c’est l’unique moyen de ras- 
surer les bons citoyens.

On dira, peut-Stre, qu’un meilleur moyen d’Sviter 
PimpunitS du prSvenu, serait de le faire juger paries 
juges de l’Etat qui Pa en son pouvoir. Mais, s’il est tou- 
jours malaisS et difficile d’instruire un proces criminel, 
dans un lieu difFSrent de celui ou le fait incriminS 
s’est passS, cette difficultS devra paraitre surtout 
grande, quand le Gouvernement local s’est montrS si 
peu soucieux de punir le coupable, qu’il a rejetS l’offre 
d’extradition qu’on lui faisait.

(l) Vattel : Droit des gem, liv. I, § 230-31, et Pradier-Fodf.re : 
sur Vattel, notes sous ces paragraphes. — Phillimore : International 
Law, t. I, n° 364. — Blcntschli : Droit internat. codifie, art. 383. — 
Dudley-Field, n° 321.
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83 bis. — Tous les principes exposes dans le pre
sent chapitre peuvent se rSsumer de la fagon sui- 
vante(1): •

Aucune Souverainete ne peut exercer son pouvoir 
rSpressif sur un territoire soumis a une autre Souve
rainete. Cependant, lorsqu’il arrive qu’un fait accompli 
a l’etranger a eu pour rSsultat de porter atteinle & un 
droit protege par la loi de l’Etat, la Souverainete de cet 
Etat a juridiction sur le coupable, soit qu’elle arrive a 
se saisir de sa personne ou qu’elle obtienne son extra
dition.

On doit considSrer comme rentrant dans la rSgle 
precedente :

Les debts contre la surete de l’Etat et contre le credit 
public (2); '

Les debts contre les droits de famille et l’Stat civil 
commis par un national rSsidant A l’etranger (3);

Les dSlits contre la propriStS ou contre les personnes, 
lorsque le coupable s’est rendu dans un Etat Stranger 
ou la loi Stait muette sur le dSbt par lui commis, dans 
le but de consommer impunSmentun fait dSterminS, en 
fraude de la loi de ce pays, aux termes de laquelle ce 
fait Stait reprehensible;

Ou bien le fait de transporter dans le pays les objets 
acquis au moyen du dSlit;

Ou bien le fait de la part d’un Stranger d’avoir con-

(lj P. Fiore : Diritto internazionale pubblico, 1.1, n° 485, 2e edition.
(2) Telles sont les falsifications de monnaies, des titres de la dette 

publique, des sceaux de FEtat et autres actes analogues.
(3) Tels sont la suppression d’6tat, la suppression de part, la bi- 

gamie, etc.
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seill6, excite, encourage l’auteur d’un deiit commis 
dans l’interieur de 1’Etat a perp6trer cet acte.

Les delits contre le droit international, tels que :
La traite des nbgres et tout fait quelconque se rap- 

portant a la traite ou au commerce d’esclaves;
Les degradations, destruction ou alteration des t61e- 

graphes sous-marins ou d’une partie des appareils y 
annexes, cables, fils m6talliques etautre dependance (4);

Les degradations et destructions d’une voie ferree in
ternationale, des canaux et travaux destines h 1’usage 
commun des nations, causees avec intention frauduleuse 
en temps de paix ou par des individus non reguliere- 
ment, a cette fin, autorises en temps de guerre (2).

Relativement aux delits des trois dernieres categories, 
il y a lieu de faire observer que, parce qu’ils portent 
atteinte aux droits de tous les peuples, la juridiction, 
en ce qui les concerne, appartient a l’Etat qui parvient 
le premier a s’emparer de la personne du prevenu. 
Neanmoins, il faut qu’il s’agisse de debts reconnus 
comme tels en droit international, et pour ecarter tous 
les doutes qui pourraient surgir relativement au crime 
de piraterie, il sera bon de se reporter aux regies sui- 
vautes :

a. Sera consider comme acte de piraterie tout acte 
de vol commis avec violence ou de depredation, en

(1) Le secretaire d’Etat des Etats-Unis envoya une circulaire aux 
principales puissances maritimes pour les inviter A une conference ayant 
pour olijet: la protection des cftbles transatlantiques.

(2) Relativement au contrdle administratif sur les voies ferrees inter
nationales, il est admis aujourd'hui que les autorites de l’Etat peuvent 
exercer la surveillance et le contrdle administratifs jusqu’k la premiere 
gare de la frontifere de l’autre Etat.
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pleine mer, avec l’intention de voler et de piller, sans 
distinguer si les auteurs de ces faits arborent le pavilion 
d’un Etat et ont des livres de bord (I).

b. Les pirates ne pouvant §tre regardes comme ci
toyens d’aucun Etat, peuvent 6tre jug£s par tout Etat 
qui les tient en son pouvoir.

c. Quand les faits de piraterie sont commis dans les 
eaux territoriales d’un Elat, sa juridiction devrait etre 
reconn ue de pr6ference a celle de tout autre Etat (2).

d. Quiconque a la preuve qu’un navire est coupable 
de piraterie, ou a de graves motifs de le soupgonner 
de ce crime, peut s’emparer du navire; mais il doit le 
conduire dans le port d’un Etat pour l’y faire traduire 
en justice (3).

e. Aucun navire ne peut 6tre condamn4 pour pira
terie qu’en conformity des regies du droit interna
tional. Les lois particuli^res d’un Etat dans lesquelles

(1) Qui autem nullius principis auctoritate sive mari, sive terra, ra- 
piu/nt piratorum prcedonumquevocabulo intelliguntur. Bynkershock, 
Quest, juris publici, I, ch. XVII.

(2) Bluntchli pose la rfcgle suivante:« Lorsqu'un navire, sans renoncer 
« k sa nationality et sans briser les liens qui runissaient k un Etat 
« donne, commet en mer des actes de pillage , de brigandage ou autres 
« debts, on ne peut lui appliquer les regies et la juridiction interna- 
« tionale admises en cas de piraterie , et les tribunaux de l’Etat dont ce 
« navire depend sont seuls competents. » (§ 350, traduct. Lardy.)

Il nous semble, au contraire , qu’un navire consacre k la piraterie, 
soit qu’il ait ou qu’il n’ait pas le pavilion d'uu Etat et les papiers du 
bord en regie, est denationalise, et nous n’admettons pas la juridiction 
des tribunaux de l’Etat dont il porte le pavilion.

(3) Il est clair que si le soupcon n’est pas justify. la personne qui a 
opdrd l'arrestation du navire est tenue de l’indemniser de tout le preju
dice souffert suivant les circonstances. (Voir Dudley-Field : Interna
tional Code, § 85.)
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on qualifie d’actes de piraterie des faits qui n’ont pas 
ce caractere en droit international, peuvent etre uni- 
quement appliquees aux navires de l’Etat qui les a 
6dictees.

e. On ne peut qualifier comme acte de piraterie le 
fait, de la part d’un individu, de commettre des actes 
de violence ou de depredation, quand il est pourvu 
d’une commission reguliere d’une nation bellig4rante, 
meme dans le eas ou il aurait excede les pouvoirs qui 
lui sont concedes dans cette commission. Toutefois, 
en pareil cas, l’auteur de ces actes aurait a en repondre 
devant les tribunaux competents (9).

84. — L’institution de l’extradition forme une partie 
integrante de notre doctrine, mais non pas telle qu’elle 
existe aujourd’hui, ou elle est consid6r6e comme un 
acte d’administration. Nous dirons, dans la seconde 
partie de cette ouvrage, comment devrait 6tre reglee 
cette importante institution et comment il devrait §tre 
pourvu, au moyen de la loi, & la suppression des abus 
du pouvoir ex^cutif et k celle de 1’arbitraire des trails. 
Les principes que nous exposerons ii ce sujet, 6tant 
necessaires pour completer certaines questions, nous 
ne pouvons d^velopper ici ces questions, pour ne 
pas alterer le plan de notre travail.

Disons cependant, d&s maintenant, que, d’apres 
nous, l’extraditition doit §tre consideree comme obliga- 
toire entre les Etats , et non pas seulement comme im- 
posee par les conventions diplomatiques, mais comme

(9) Sed pirata quis sit necne, in<ti pendet an mandatnim prcedandi 
habuerit: si habuerit et arguatur id excessisse, non continuo eum ha- 
buerimpro pirata. (Bynkershock : Quest. jur.> p. 1, ch. XVII.)

8
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ayant pour objet de mettre en pratique le devoir de 
solidarity des Etats dans l’administration de la justice. 
D’apr£s nous, en effet, le juge naturel des raalfaiteurs 
est celui de l’Etat dont la loi a 6te violee, et sur qui 
retomberait le dommage resultant de l’impunity. Des 
lors, l’extradition devrait avoir pour but de faire 
reconduire les malfaiteurs devant leurs juges naturels.

En resume, dans notre doctrine, nous restreignons 
dans des limites aussi bien determinees que possible 
les cas d’exterritorialite en matiere de droit penal, et 
nous ytendons l’institution de l’extradition en la con- 
sidyrant comme obligatoire entre les Etats civilises, 
et comme reglee par des lois qui ont justement pour 
effet d’empycher les mesures arbitraires. De cette fagon, 
k notre sens, peut 6tre realisye la juste aspiration de 
voir tous les Etats solidaires dans l’exercice du devoir 
de la protection juridique, solidaires dans la rdpres- 
sion des dyiits.



CHAPITRE III.

DU DROIT D’EXPULSER L’ETRANGER.

85. Expulsion de l’dtranger. — 86. Opinion de Martens. — 
87. Notre opinion. — 88. Loi italienne en vigueur. — 89. Projet 
du Code pdnal italien. — 90. Conduite k la frontibre. — 91. 
L’etranger peut btre expulsb administrativement. — 92. Opi
nion contraire. — 93. Notre opinion. — 94. Loi frangaise. — 
95. Loi beige. — 96. Loi suisse. — 97. Loi danoise. — 97 bis. 
Legislation espagnole. — 98. Loi hollandaise. — 99. Legislation 
grecque. — 99 bis. Loi suedoise. — 99 ter. Critiques des lois 
en vigueur relatives & i’expulsion de l’6tranger. —100. On ne 
pourrait pas expulser un national. — 101. Peut-on dbfendre 
& un national de rentrer dans sa patrie. —102. Jurisprudence 
frangaise. —103. Competence des tribunaux en matiere d’ex- 
pulsion. — 103 bis*. Expulsion de l’extradd qui a commis un 
autre deiit non passible d’extradition.

85. — Le droit d’expulser l’etranger est un des droits 
compiementaires de la protection juridique, qui est le 
but du droit de punir. Quand , en effet, une des condi
tions necessaires pour justifier la competence des tri
bunaux fait defaut, et que l’offre d’extradition du 
malfaiteur a 1’Etat, sur le territoire duquel a etb com
mis le debt, n’a pas 6t6 acceptee, il ne reste plus 
d’autre maniere de sauvegarder les intdrets du pays de 
refuge que d’expulser le prevenq en le faisant conduire 
a la frontiere.

Quelques auteurs contestent ce droit h l’Etat, pour
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le motif que l’expulsion est par elle-meme une peine, 
et qu’on ne saurait punir un individu qui n’a pas ete 
reconnu coupable. Ces auteurs prefereraient voir l’Etat 
poursuivre l’etranger et mettre en lumifere son inno
cence ou sa culpabilite. De cette maniere, d’apres eux, 
on eviterait l’inconvdnient, soit de laisser impuni un 
coupable, soit de violenter un innocent. Toutefois, 
nous ne pouvons adopter cette opinion.

Sauf le cas ou l’expulsion du territoire serait ordon- 
n6e par le magistrat, et serait un complement de la 
peine, nous ne pouvons nous emp&cher d’admettre que, 
dans certains cas , 1’autoritd administrative puisse in- 
terdire aux Grangers l’entree du territoire de l’Etat ou 
bien expulser, pour des raisons politiques ou d’ordre 
public, ces m6mes etrangers qui se troqveraientdans le 
pays. Le seul point qui, & notre sens, puisse donner 
matiere a discussion, c’est l’etendue du droit, qui peut 
appartenir au Gouvernement, d’edicter cette mesure.

86. — Les anciens publicistes, aprfes avoir admis la 
doctrine erronee que l’Etat est le propridtaire du sol 
national et qu’il a, des lors , un droit absolu et illimitd 
sur les personnes et sur les choses qui se trouvent sur le 
territoire, lui ontattribue le pouvoir arbitraire d’expul
ser les etrangers, soit individuellement, soit collective- 
ment. Ces principes ont etd, en grande partie, ac
cepts par quelques auteurs modernes. C’est ainsi, par 
exemple, que s’exprime Martens a ce sujet: « Le Gou- 
« vernement de chaque Etat a toujours le droit de con- 
« traindre les Strangers qui se trouvent sur son terri- 
« toire & en sortir, en les faisant conduire jusqu’aux 
« frontieres : ce droit est fonde sur ce que l’etranger ne



DROIT P15NAL INTERNATIONAL. 101

« faisant pas partie de la nation, sa reception indivi- 
« duelle sur le territoire est de pure faculty, de simple 
« tolerance et nullement d’obligation. L’exercice de ce 
« droit peut etre soumis a certaines formes par les lois 
« intdrieures de chaque pays, mais le droit n’en existe 
« pas moins universellement reconnu et pratique (1). »

87. —Pour nous, la doctrine des auteurs qui refusent 
au Souverain le droit illimite d’expulser les etrangers 
nous parail plus conforme a la verite (2). En effet, la 
liberte humaine est le plus sacre des droits naturels, et 
son complet developpement n’est pas limits par les 
frontieres du pays dont on est citoyen. Il est contraire 
aux principes du droit et aux vrais interests des peuples 
d’entraver la liberty des rapports permanents entre les 
citoyens des divers Etats. Nous admettons, neanmoins, 
que le droit de demeurer librement en tout lieu peut, 
tout aussi bien que chacun des droits consacrds par la 
legislation civile, etre restreint dans l’interet general 
de l’association politique. Ainsi, il peut temporaire- 
ment etre refuse aux etrangers pour de graves motifs 
d’ordre public, pour des ndcessites politiques, pour 
de hautes raisons d’administration. Dans ce cas encore 
doit prevaloir la regie salus populi suprema lex.

Nous avons dit temporairement parce que cette me- 
sure exceptionnelle peut se justifier alors seulement

(1) Martens : Droit des gens, liv. Ill, ch. Ill, n° 91.
(2) Conlr. Vattel : Droit des gens, liv I, nc 231, et note de Pradier- 

Fodere sur eet auteur, loco cit. — Contostaulos : De jure cxpellendi 
peregrinos. — Phillimore : International Law, n° 365. — Woosley : 
International Law, p. 94. — Field-Dbdley, § 321. — Bluntschli : 
Droit internat. codifii, § 383. — Ortolan : Diplomatie de la mer, 
liv. II, ch. XIV, p. 323. — Heffter : Droit internat., § 62.



102 DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

qu’il existe des n6cessit£s publiques qui la motivent, 
et uniquement jusqu’au moment, ou elles existent. 
Nous avons dit de graves motifs, parce que les Gouver- 
nements bien constitu£s ne doivent recourir a des 
mesures aussi rigoureuses que dans les cas d’extr^me 
necessity et d’urgent besoin. Ces raisons doivent 6tre 
exposees au Gouvernement du pays auquel appartient 
1’oxpulse, si ce pays, comme il en a le droit, demande 
une explication. Nous supposons, en effet, que la me- 
sure dont s’agit a et6 prise en temps de paix.

88. — En Italie, nous n’avons aucune loi sp^ciale 
relative a l’expulsion de l’etranger du royaume. La 
matiere se trouve regime par diverses dispositions qui 
sont dispersees dans le Code penal, dans la loi de surete 
publique et dans les instructions du Ministre de 1’in- 
terieur (1j. Aux termes de notre Code p6nal, les Stran
gers vagabonds, et declares tels par nos tribunaux, sont 
expulsSs du royaume, sous peine, en cas de rentree 
en Italie, d’etre punis d’une peine pouvant s’Slever 
jusqu’A un an de prison. Il en est de mSme des 
etrangers condamnes pour vol a main armSe sur les 
grands chemins, pour extorsion [estorsione violenta), 
pour rapine (rapina), vol, escroquerie, appropriation 
indue, ou pour tout autre deiit portant atteinte a la 
propriety. L’expulsion des uns, aussi bien que des 
autres, est toujours ordonnSe par 1’autoritS politique 
par dScret motive. Aussi, quinze jours avant l’expira- 
tion de la peine de 1’etranger condamne pour oisivete

(1) Voir l’article 439 du Code p6nal sarde de 1859, l’art. 73 de la 
la loi de sftrete publique du 20 mars 1875, et l’article 86 du reglement 
du 18 mars 1865.
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(ozio), ou vagabondage, ou bien pour delits contre la 
propriety, le ministSre public doit-il avertir l’autorite 
politique, afin que celle-ci puisse faire expulser et 
conduire A la frontiere ce condamne.

89. — Aux termes du projet du Code pAnal, prSsentA 
par le ministre Mancini, les Strangers condamnAs A des 
peines criminelles ou correctionnelles, entrainant, aux 
termes de la loi, surveillance de la haute police, 
peuvent en outre Stre expulses du royaume (1).

Cette disposition pourrait, aux yeux de certaines 
personnes, paraitre trop rigoureuse, par le motif que 
les Gouvernements forts et bien organises ne devraient 
pas craindre que l’Atranger puisse se soustraire a leur 
surveillance et conspirer impunement contre la sScurite 
publique. Mais on peut faire observer qu’A l’Sgard 
d’individus qui, aprSs avoir manque aux devoirs de 
1’hospitalitA, ont subi une condamnation sans donner 
des garanties sArieuses d’une conduite meilleure pour 
l’avenir, il n’y a pas lieu de se montrer gAnereux 
jusqu’au point d’imposer a 1’administration publique 
l’obligation de les surveiller pour empAcher leurs agis- 
sements criminels. Il est raisonnable que l’autorite 
politique ne soit point forcAe, dans tous les cas, d’ex
pulser l’etranger, mais il est utile qu’elle puisse le faire 
quand il y a lieu.

90. — L’expulsion de l’etranger peut Stre opArAe par 
les autoritAs a la frontibre quand elles surprennent un 
individu, dAjA expuIsA, qui tente de rentrer dans le 
pays, ou bien quand elles con§oivent A son sujet des

(1) Livr. I, art. 26.
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soupgons motives par 1’absence de titres ou documents 
de nature a justifier son identity (1).

91. — Enfin, l’etranger peut etre expulse par l’au- 
toritd politique pour des raisons d’ordre public. Cette 
regie, de l’avis de certaines personnes, pourra sembler 
contraire au principe consacr£ par notre legislateur 
dans l’article 3 du Code civil, ou il accorde 6 l’etranger 
la jouissance des droits civils attribues aux citoyens. 
Voici, du reste, les arguments qu’on pourrait faire 
valoir en ce sens.

92. — On pourrait dire, en premier lieu, que notre 
ldgislateur ayant accorde aux etrangers la jouissance 
des droits civils de toute nature, et, par consequent, de 
ceux-lk m6mes pour l’usage desquels la presence reelle 
de la personne est une condition indispensable, tout le 
systeme consacr6 par lui deviendrait illusoire, si le 
pouvoir politique et administratif pouvait, au moyen de 
l’expulsion, priver l’etranger de cette categorie de droits 
pour la jouissance desquels la presence reelle de la 
personne est necessaire.

On pourrait dire, en outre, que la libre faculty d’6ta- 
blir & son gr6 son domicile ou sa residence, dans une 
partie quelconque du royaume constitue elle-mfime un 
droit civil, et qu’un semblable droit, attribu6 par la loi 
& I’^tranger, ne saurait lui 6tre enlev6 arbitrairement 
par l’autorit6 administrative. De meme que l’etranger 
autoris6 a dtablir son domicile en France peut s’y 
choisir partout un veritable domicile, de meme aussi 
il le peut en Italie, sans avoir besoin d’aucune autori-

(l) Voir les instructions du Ministre de l’intOrieur d’ltalie, du 20 fe- 
vrier i860, § 27.
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sation, puisqu’aux termes de l’article 3 du Code civil il 
jouit de tous les droits civils attribues aux citoyens, et 
que, dans 1’article 16 du m6me Code, ou se trouve la 
definition juridique du domicile, il n’existe aucune 
distinction entre les personnes qui veulent 1’etablir, 
qu’elles soient citoyennes ou etrangeres.

93, — Pour combattre ces arguments, nous pourrons 
faire valoir les raisons suivantes. Le Code civil a pour 
objet de regler les rapports entre particulars, et non 
pas ceux qui existent entre les habitants de l’Etat et la 
Souverainete. Le droit de pourvoir a la sauvegarde et a 
la conservation de P association politique, et de decr6ter 
les mesures de haute administration et de police, est un 
des droits qui appartiennent & la Souverainete. Dans 
les rapports appartenant a l’ordre politique et k l’ordre 
administratif, la condition des etrangers n’est pas la 
m6ine que eelle des nationaux. En effet, les droits po- 
litiques appartiennent exclusivement aux seuls natio
naux ; il en est de m6me des autres droits, qui en sont 
la consequence, au nombre desquels est le droit, 
existant pour chacun , de demeurer sur le territoire de 
l’Etat dont il est citoyen, et de ne pouvoir en etre ex
pulse par un acte de P administration. En vertu de la 
disposition de Particle 3 du Code civil italien, l’etranger 
peut, independamment de toute condition de recipro- 
cite, de toute concession personnelle du Gouvernement, 
exercer toute sorte d’art, d’industrie et de commerce, 
acquerir, aliener, ester en justice, etc., mais sans que, 
par la, ses rapports avec la Souverainete territoriale se 
trouvent en rien modifies, ou que les droits de cette 
Souverainete elle-m6me soient en rien amoindris. Cette
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Souverainete peut, des lors, toujours decreter Impul
sion de 1’etranger quand cette mesure se trouve neces
sity par la surete publique ou par les urgents besoins 
de l’administration, publique. Si, par suite d’une telle 
mesure, l’etranger expulse demeure accidentellement 
prive de la jouissance de ces droits civils, dont la resi
dence est une condition necessaire, cel& se produit par 
le motif que la concession de l’article 3 doit etre reputee 
subordonnee 4 la condition que l’etranger ne soit pas 
dechu du droit de resider dans le pays. S’il a ete prive 
de ce droit de residence, c’est parce qu’il a manque & 
ses devoirs envers un pays hospitalier.

En resume, en invoquant ces motifs et d’autres ana
logues, on peut conclure que la disposition de l’ar- 
ticle 3 de notre Code civil ne fait pas obstacle e ce 
que l’etranger soit exclu administrativement.

94. — En France, la matibre de l’expulsion des 
etrangers se trouve regiee par deux lois : 1° par 1’ar- 
ticle 272 du Code penal, ainsi congu : « Les individus 
« declares vagabonds par jugement pourront, s’ils 
« sont etrangers, etre conduits, par les ordres du 
« Gouvernement, hors du territoire; » et 2° par la loi 
du 3 decembre 1849, dont voici l’article 7 : « Le Mi- 
« nistre de l’interieur pourra , par mesure de police , 
« enjoindre k tout etranger voyageant ou residant en 
« France de sortir immediatement du territoire fran- 
« gais et le faire conduire & la frontiere. Il aura le 
« meme droit & regard de l’etranger qui aura obtenu 
« 1’autorisation d’etablir son domicile en France ; mais 
« apres un deiai de deux mois, la mesure cessera d’a- 
« voir effet si l’autorisation n’a pas 4t6 revoquee sui-
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« vanl la forme indiquee dans i’article 3 (par decision 
« du Gouvernement, qui devra prendre l’avis du Conseil 
« d’Etat). — Dans les departements frontieres, le prefet 
« aura le m6rae droit & l’^gard de l’6tranger non r6si- 
« dant, h charge d’en referer immediatement au Mi
ll nistre de l’interieur. »

95. — En Belgique, I’expulsion de l’etranger etait, a 
l’origine, reglee par la loi du 7 juillet 1865. Cette loi 
fut d’abord amendee par celle du 17 juillet 1871, aux 
termes de laquelle la loi de 1865, pour toutes les dispo
sitions qui n’6taientpas modifies, 6tait prorogeejus- 
qu’au mois de juillet 1874; elle le fut ensuite de nou
veau par les lois du 17 mars 1874 (article 1 2) et du 2 juin 
de la m§me annee.

Aux termes de la loi du 7 juillet 1865, qui elle-m^me 
se rapporlait & la loi d’extradition de1833,le d^cret 
royal, par lequel il 6tait enjoint It l’etranger de sortir 
du royaume, devait &tre d61ib6re dans le conseil des 
ministres.

Aux termes de cette m6me loi de 1865, le Gouver
nement pouvait expulser tout individu qui se rendait 
en Belgique apres avoir et6 poursuivi dans un autre 
pays. D’apres la loi du 17 juillet 1871, l’expulsion ne 
peut plus 6tre decret^e qu’& I’encontre d’un individu 
qui est sous le coup d’une poursuite, « qui est poursuivi 
« ou qui a 4te condamne. »

De plus, on a declare les mesures preserves, aux 
termes de la loi beige de 1865, inapplicables a l’e- 
tranger qui s’est marie avec une femme beige, et 
qui, durant, sa residence dans le royaume, a eu des 
enfants...............................................................................
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Voici le texte de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1871:
« L’etranger residant en Belgique qui, par sa con- 

« duite, compromet la tranquillite publique, celui qui 
« est poursuivi ou qui a ete condamne k l’etranger 
« pour les crimes ou delits qui donnent lieu a l’extra- 
« dition, conformement aux lois du 5 avril 1868 et du 
« 1erjuin 1870, peut etre contraint par le Gouverne- 
« ment de s’eloigner d’un certain lieu, d’habiter dans 
« un lieu determine ou meme de sortir du royaume. »

Uiie nouvelle modification k la legislation beige fut 
faite par la loi du 2 juin 1874 , ou il est dispose que : 
« Le droit d’expulser les etrangers, par mesure de 
« police, ne peut etre applique a l’individu ne en Bel- 
« gique d’un etranger, et qui y reside, lorsqu’il se 
« trouve dans le delai pr6vu par l’article 9 du Code 
« civil. »

96. — En Suisse, aux termes de l’article 70 de 
la Constitution federate, revu et approuve le 30 jan
vier 1874,

« La Confederation a le droit de renvoyer de son 
« territoire les etrangers qui compromettent la surete 
« interieure ou exterieure de la Suisse (1).

« Cette disposition a pour portee principale de pro- 
« clamer les droits de la Confederation dans ses rap- 
« ports avec les cantons. Il n’en resulte pas moins 
« qu’elle se trouve fibre d’agir k cet egard, d’apres ce 
« qui lui semble convenable, tout au moins dans les 
« limites indiquees dans cette disposition.

(i) Ce qui suit, jusqu'A la fin du paragrapfie, est la reproduction 
texluelle d’une communication faite & l’auteur par M. Charles Brocher , 
membre de la Cour de cassation de Genftve.
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« Cette liberty originaire a 6te modifiee dans une cer- 
« taine mesure, tout au moins par un nombre consi- 
« derable de traites de libre etablissement et d’amitie 
« contractus avec des nations etrangeres, traites qui 
« ont pour consequence de rendre compte des motifs 
« justifiant le renvoi d’un Stranger appartenant a l’une 
« des parties conlractantes. Ce renvoi est generalement 
« moins libre que celui des personnes faisant partie 
« d’autres Etats.

« La premiere question qui se presente, au sujet des 
« cantons, consiste a se demander si l’article 70 cite 
« plus haul, ne leur 6te pas le droit de renvoyerles 
« Strangers. Je crois que ce droit reste intact et se 
« trouve regi seulement par les regies generates de 
« droit commun r^gissant cette matiere.

« A Geneve, par exemple, les etrangers sont tenus 
« de se procurer un permis de s6jour ou de domicile, 
« delivre par l’administration superieure. Aux termes 
« de l’article 40 de notre Code p6nal de 4874 : « Dans 
« tous les cas ou la loi prononce la peine de l’empri- 
« sonnement, le juge peut, en ce qui concerne les 
« Strangers, convertir cette peine en une expulsion du 
« canton d’une dur6e triple. »

« Quant aux Suisses d’autres cantons, l’article 4 et 
« les articles suivants de la Constitution de 4 874 leur 
« assurent et reglementent le droit de libre etablisse- 
« ment sur tout le territoire de la Confederation (articles 
« 43-49). L’article 44 porte : « Aucun canton ne peut 
« renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, 
« ni le priver du droit d’origine ou de cite. »

« Le tribunal federal a etendu cette defense en fa-
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« veur des Suisses d’autres cantons, en vertu du 
« droit de libre etablissement et de l’egalit6 de tous les 
« Suisses. »

97. — En Danemark, la matiere de l’expulsion des 
etrangersa et6 reglee par la loi du 15 mai 1875, dont 
le texte est trop etendu pour que nous puissions le 
transcrire in extenso. Nous nous bornerons a rapporter 
un r6sum6 de cette loi, qui a ete fait par M. Cogordan, 
attach^ au ministere des affaires 6trangeres des Etats 
scandinaves.

« Un passeport n’est pas n^cessaire pour entrer en 
« Danemark. II n’en pourrait etre exige un que des 
« sujets d’un Etat sur le territoire duquel les Danois ne 
« peuvent pen&rer sans passeport. Les bateleurs, mu- 
« siciens, boh6miens, etc., ne sont pas ad mis a pend- 
« trer sur le sol danois. Les ouvriers venant chercher du 
« travail doivent etablir leur identite a l’aide de pieces 
« emanant d’autorit6s de leur pays d’origine (article 1).

« Les etrangers qui n’ont pas obtenu le droit d’eta- 
« blissement en Danemark, et qui n’ont pas de moyens 
« d’existence, sont expulses (article 2).

« Ceux d’entre eux qui ont l’intention de se placer 
« comme ouvriers ou domestiques doivent s’adresser 
« au commissaire du police (article 3).

« Si ce dernier, apres enqu^te, constate que l’e- 
« tranger est en etat de pourvoir & son existence par un 
« travail honorable, il lui delivre un livret de s£jour 
« (opholdsbog) (article 4).

« Le possesseur d’un livret de sejour, qui voyage, 
« doit se presenter a la police de la ville oil il arrive 
« (article 5). .



« Si, apres huit jours, il n’a pas trouv6 de travail, et 
« s’il est hors d’6tat de se suffire & lui-m6me, il peut 
« etre expulse. Il peut toujours etre l’objet d’un arr§t6 
« d’expulsion quand il est reste huit jours sans tra- 
« vailler (article 6).

« Une personne qui n’a pas obtenu l’indig6nat, ni 
« le droit d’etablissement, peut toujours £tre expulsee 
« par arrete ministeriel, quand cette mesure est mo- 
« tivee par sa conduite, si toutefois elle n’est pas fix6e 
« sur le lerritoire danois depuis deux ans (article 7.)

« On distingue d’ailleurs deux modes d’expulsion : 
« le renvoi (udsendelse) et l’expulsion proprement dite 
« (udvisning). Un Stranger renvoy6 est accompagn6 a 
« lalronti&re par la police ; celui qui est expulse regoit 
« un passeport pour se rendre directement ci la fron- 
« tiere, k l’aide de fonds qui lui sont attribues, pour 
« frais de route, par les autorit^s locales. »

97 bis. — En Espagne, l’expulsion de l’4tranger est 
r^glee par la loi de 1852, articles 13, 14,15 et 16 , et 
par l’ordonnance royale de juin 1858, articles 3,4,9, 
11 et 15. Avantque la liberte de conscience eut 6t6 re- 
connue dans ce pays, aux termes de 1’article 11 de la 
Constitution de 1876, on y trouvait en vigueur une loi 
de 1703, d’apres laquelle il 6tait prescrit d’expulser 
les Anglais et les Hollandais qui n’6taient pas catho- 
liques (1). ,

Voici les dispositions de la loi de 1852 :
« Article 13. — L’etranger qui, en contravention 

« aux dispositions qui prudent, s’introduira en

DROIT pi£nal international. 1 1 1

(l) Sect. 2, tit. XI, liy. VI, Nuovissima compilazione.
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« Espagne sans presenter un passeport, pourra etre 
« puni comme ddsobeissant, par les autorites, a une 
« amende de 100 & 1,000 reaux, et expulse duterritoire 
« espagnol par un acte du Gouvernement, rendu eonfor- 
« mement aux renseignements de l’autorite civile.

« Article 14. —Quand un etranger arrivera dans un 
« port ou dans une ville de la frontiere sans passeport 
« regulier, il sera detenu par les autorites espagnoles 
« qui devront s’empresser d’en donner avis au Gou- 
« vernement par l’intermediaire du Ministre de la 
« police (Ministerio della gobernacion), en exposant la 
« situation de l’etranger, s’il est vagabond, ou s’il 
« cherche un refuge pour se soustraire aux poursuites 
« de ses juges naturels. Le Gouvernement ayant pris 
« communication de tout, et les Ministres d’Etat et de 
« la police proc6dant toujours d’accord, determinera 
« l’expulsion de 1’etranger, ou le lieu de sa residence, 
« ou celui qu’il jugera le plus convenable.

« Article 15. — La m6me chose se pratiquera lors- 
« qu’il arrivera en Espagne desgroupes d’emigres sans 
« pouvoir prejuger ce que le gouvernement pourra dis- 
« poser pour les obliger & d6poser les armes s’ils s’e- 
« taient presents arm^s.

« Article 16. —L’etranger qui n’obeira pas a l’ordre 
« d’expulsion du royaume sera passible de la peine 
« dtablie dans 1’article 285 du Code, en considdrant, b 
m cet effet, la desob6issance comme grave parce que 
« 1’ordre de l’expulsion est donne pour motif d’ordre 
« public. L’expulsion sera ensuite effectu6e apres l’ex- 
« piation de la peine. »

Yoici le textede l’ordonnance de 1858 :
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« Article 3. — L’etranger oisif qui vient dans le but 
« de mendier sera contraint de retourner dans son 
« pays....................

« Article 4. — Si c’Atait un emigre politique, on 
« l’inviterait A choisir pour sa residence un pays A 
« 120 kilometres de la frontiere de la France ou du 
« Portugal.

« Article 9. — Les emigres ne peuvent changer de 
« residence sans autorisation expresse du Gouverne- 
« ment, ni ne peuvent voyager, apres autorisation, 
« sans une feuille de route (ou laisser-passer) qui con- 
« tienne toule les circonstances d6tailiees comme elles 
« sont prescrites au § 7 de cette circulaire.

« Article 41. — Les emigres, une fois sortis de 
« l’Espagne, ne peuvent y etre de nouveau admis 
« sans motifs graves, A l’appreciation du Gouverne- 
« ment. »

Ces dispositions sont en vigueur dans les provinces 
espagnoles d’Europe. Dans les colonies d’AmArique et 
d’Asie, les Antilles et les Philippines, est en vigueur la 
loi des Atrangers, du 11 juillet 1870. Cette loi traite, au 
titre II, de la condition politique des Atrangers.

Dans les pays d’outre-mer sont aussi en vigueur les 
lois d’exception du XVII® siAcIe pour les Indes et le dA- 
cretde 1823, auxtermes duquel les gouverneurs, vice- 
rois, capitaines ou gAnAraux avaient le pouvoir discrA- 
tionnaire d’expulser toute personne qui troublerait la 
tranquillitA publique (1).

(l) Nous avons tird la matiere de ee numdro d’une communication 
qu’a bien voulu nous faire le professeur dom Rafaele de Labia, ddputd 
de Porto-Ricco.

9
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98. — En Hollande, l’expulsion de l’etranger est 
reglee par la loi du 13 aout 1 847, qui traite aussi de 
l’admission des etrangers (1).

L’etranger peut etre expulse par 1’autorite chargee de 
la police, quand il n’a pas cbtenu l’admission dans le 
royaume, ou n’est pas nanti de la feuille de route ou de 
demeure.

Lorsqu’un 6tranger est admis en Hollande, il ne 
peuteStre expulsd qu’en vertu d’une ordonnance du juge 
ou d’un ordre du roi. Les lormalites requisgs pour pro
uder & 1’expulsion sont reglees dans la loi precitee, 
de la facon suivante :

<» Article 10. — Les etrangers admis ne peuvent etre 
« envoyes a la fronti&re que sur l’ordre du juge can- 
« tonal du lieu ou ils sejournent, ou que par Notre 
« ordonnance.

« Article 11. — Le juge cantonal peut ordon- 
« ner une expulsion, seulement a defaut des con- 
« ditions requises par l’article 1cr (2), apres avoir 
« entendu l’etranger ou l’avoir dument assigne a cet 
« effet.

« Il sera dressd proces-verbal de cet interroga- 
« toire.

« Si l’etranger ne se presente pas, 1’ordre d’expulsion 
« fera mention de cette circonstance.

« L’ordre d’expulsion sera motive,
« Le juge cantonal remettra a notre commissaire

(1) Ce num6ro est une communication de M. Brusa, professeur A 
l’Universite d’Amsterdam.

(2) L’art. l" est relatif aux conditions exig6es pour l’admission de 
l’Ctranger.

114
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« provincial une copie du proces-verbal et l’ordre 
« d’expulsion.

« Nous nous reservons la faculty de supprimer 
« l’ordre d’expulsion ou d’en prohiber 1’execution.

« L’ordre ne cessera pas Dependant d’etre executoire 
« par suite d’un recoors interjetS devant Nous ou, 
« d’apres l’article 2, devant la Cour supreme.

« Article \2. — L’etranger dangereux pour la paix 
« publique peut etre expulse par Notre ordonnance.

« L’etranger, dont Nous avons ordonnb P expulsion, 
« est tenu de quitter le royaume le quatrieme jour 
« apres la communication de Notre ordonnance. Pendant 
« ce temps, il peut profiler de la faeulte accordee par 
« Particle 20 de cette loi, et, en attendant, il peut Otre 
« garde en detention.

« S’il ne profile pas de cette faeulte, ou si la Cour 
« supreme trouve que ses reclamations sont sans fon- 
« dement, il est donne suite immediatement a l’ordre 
« d’expulsion.

« Il sera, autant que possible, conduit a la frontiere 
« par lui-m6me indiquee.

« Article 13. — Nous nous reservons la faeulte d’in- 
« diquer, comme demeure des Strangers dangereux 
« pour la paix publique, un lieu determine dans le 
« royaume, ou de leur interdire le sejour de certains 
« lieux de 1’Etat.

« Les arretes royaux prbvus en Particle 12 sont com- 
« muniques aux Chambres des Etats-Generaux.

«. Article 14. — Les etrangers qui, avant l’expiration 
« du terme des cinq annees qui suivent la date de 
« l’ordre d’expulsion du juge cantonal, spnt arrOtes
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« dans le pays, sans qu’ils puissent prouver une ad- 
« mission posterieure, sont passibles de huit jours a 
« trois mois de prison.

« Article 15. — Les Strangers qui, en dApit d’une 
« expulsion que Nous avons ordonnee, et qui n’est pas 
« supprimee, rentrentdans les Pays-Bas, seront pas- 
« sibles de trois a six mois de prison.

« Dans les cas pr6vus par cet article et par le prece- 
« dent, les condamnes seront renvoyes a la frontiere 
« apres avoir subi leur peine. »

(Les articles 16,17 et 18 ont Ate abroges, aux termes 
de la loi du 6 avril 1875 , relative aux conditions gAn£- 
rales qui doivent Atre observees dans la conclusion des 
trails d’extradition.)

« Article 19. — Les dispositions de cette loi ne 
« s’appliquent pas aux Strangers qui sontassimiles, par 
« 1’article 8 du Code civil, aux Neerlandais, el consi- 
« deres, relativement A cette loi, comme etablis dans 
« le pays(1), ni a l’etranger domicilie dans l’Etat, et 
« qui est ou a etS mariS A une femme nSerlandaise, 
« dont il a eu un ou plusieurs enfants nSs dans les 
« Pays-Bas.

« Article 20. — Tous ceux A qui cette loi serait
(l) I/article 8 da Code civil n6erlandais est ainsi con$u :
« Les strangers sont assimites aux Neerlandais dans les deux cas 

« suivants:
« 1° Quand ils auront etabli leur domicile dans le royaume , a la suite 

« d’une permission du Roi, et auront notifle la permission k l’adminis 
« tration communale de leur domicile.

« 2° Quand, apres avoir etabli leur domicile dans une commune du 
« royaume, et y etre demeures pendant six ans, ils auront notifle k 
« l’administration locale de leur domicile leur intention de se fixer dans 
« le royaume. »
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« applicable, et qui pretendent etre NAerlandais ou 
« tomber sous les exceptions de Particle precedent, 
« peuvent se pourvoir devant la Cour supreme par 
« recours motive, et, s’il s’agit d’un des cas prevus 
« par les articles 12 (et 18), dans le terme fixe par ces 
« articles, afin de faire declarer que cette loi ne doit 
« point leur Atre appliquee.

« La Cour supreme, oui le procureur general, con- 
« nait de ces points contestes en bornant sa decision 
« a ces points.

« Article 21. — Tous les actes et pieces que la prA- 
« sente loi prescrit de faire ou de dAlivrer, sont fibres 
<« de tout droit de timbre et d’enregistrement.

« Les mandats royaux et les ordres doivent Atre 
« publiAs dans la feuille de l’Etat (Staatsblad) et remis 
« A tous les ministeres , autoritAs, colleges et fonction- 
« naires qui en assurent la prompte exAcution. »

99. — En GrAce, l’expulsion de PAtranger ne se 
trouve rAglAe par aucune loi spAciale. L’article 4 du 
Code de procAdure pAnale de ce pays est ainsi congu :

« Une loi spAciale dAterminera les cas et les forma- 
« litAs relatives A la remise des Atrangers aux autoritAs 
« Atrangeres, en raison des dAlits et des crimes par 
« eux commis A PAtranger. »

Cette loi spAciale n’a pas AtA faite jusqu’ici, et les 
malfaiteurs trouvaient un refuge assurA en GrAce, 
parce qu’ils n’Ataient pas expulsAs et ne pouvaient pas 
Atre extradAs, le Gouvernement grec se montrant trAs- 
rebelle A la nAgociation de traitAs d’extradition (1*).

(l*) N6anmoins, ainsi que nous le verrons dans la seconde partie de 
cet ouvrage, un traitd d’extradition a rScemment 6te conclu entre la 
Gr6ce et 1’Italie. c. a.
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Toutefois, dans la convention avec la Turquie , du 
27 mai 1855, article 6, se trouve insArAe la disposition 
suivante :

« Les deserteurs de 1’armAe des deux Etats, qui se 
« presentent ou se rAfugient dans l’autre Etat, ne se
ll ront jamais regus. Au contraire, ils seront contraints 
« d’abandonner le pays, et seront avertis que toutes les 
« fois ou ils seraient decouverts comme habitant furti- 
« vement dans celui des deux Etats dont ils ont AtA 
« expulses , ils seront arr&tes et livrAs. »

99 bis. —* « Dans la Suede, 1’ordonnance royale du 
« 19 fevrier 1811 imposait les mesures les plus sAveres 
« quant a l’admission des Strangers dans le royaume. 
« Pour le voyageur Stranger qui voulait s’Atablir en 
« Suede il fallait l’autorisation du Roi. Des I’arrivee du 
« voyageur a la frontiere, le commandant militaire, la 
« municipalite, ou, s’il n’y en avait pas, le directeur du 
« bureau de douane 6tabli & la frontiere, devaienl l’en- 
« voyer, sauf escorte, au Gouverneur de la province, 
« lequel avait A verifier son passeport et A l’interroger 
« sur le but de son voyage. Le proces-verbal de cet 
« interrogatoire devait Atre envoyA, par le prochain 
« courrier, au ministre d’Etat pour les affaires etran- 
« geres, auquel il incombait d’en rAferer humblement 
« au Roi et de prendre ses ordres gracieux sur la ques- 
« tion de savoir si le requerant pouvait continuer son 
« voyage ou s’il devait sortir du royaume. Pendant ce 
« temps, force Atait d’attendre que l’ordre du Roi, dans 
« l’espece, fut, par 1’intermAdiaire du ministre d’Etat, 
« transmis au Gouverneur de la province. Le voyageur 
« Atranger en question ne pouvait, sous peine d’une
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« detention de trois mois et d’une amende de 50 rix- 
« dales, quitter sans autorisation le chef-lieu de la pro- 
« vince. S’il s’introduisait secretement dans le royaume, 
« on l’arretait ou Ton pouvait et on l’envoyait a la ville 
« voisine pour y etre interroge, apres quoi le proces- 
« verbal etait envoye au Ministre des affaires 6trangeres 
« pour prendre a cet 6gard les ordres du Roi.

« Les capitaines de batiments etrangers, les subr6- 
« cargues et les Equipages des navires nepouvaient 
« voyager dans le royaume sans passeport delivre par 
« le Gouverneur de la province, lequel avait a en faire 
« un rapport au Ministre des affaires etrangeres, afin 
« qu’aucun individu mal pensant ne put, sous le pre- 
« texte d’appartenir & un tel equipage, s’introduire dans 
« le royaume.

« Toute cette legislation fut abandonnee quand l’or- 
« donnance royale du 21 septembre 1860 vint abolir 
« non-seulement celle du 19 fevrier 1811, mais aussi 
« toutes les autres prescriptions relatives aux passe- 
« ports pour les voyageurs. Cependant il est etabli que 
« toute personne inconnue qui omettra de faire con- 
« naitre son mm ou son domicile, ou de fournir tous 
« autres renseignements necessaires sur son indivi- 
« dualite, ou qui parattra suspecte d’avoir fourni des 
« indications fausses, pourra, si les vraies circons- 
« tances ne sont pas eclaircies, Otre envoy^e sous es- 
« corte par le Kronobetjent (1) ou par toute autre auto-

(l) Sous ce titre collectif sont compris : 1° les employes charges de 
percevoir les impdts et contributions et qui sont en mSme temps maitres 
de police du district, et 2° les commissaires de police rurale, 3° les 
sergents de police.
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« rite de police competente au Gouverneur de la pro 
« vince, lequel aura le droit d’ordonner que ladite per- 
« sonne soit enfermSe dans la prison de la couronne 
« ou dans l’6tablissement de correction le plus proche, 
« pour y etre gardee (de preference dans l’isolement), 
« et, autant que faire se pourra, tenue a travailler jus- 
« qu’& due constatation de son identite (1). »

99 ter. — En examinant les lois relatives a 1’expul- 
sion de l’etranger on s’apergoit qu’elles ne sont pas 
toutes empreintes de principes liberaux, qu’elles ne ga- 
rantissent pas toutes le respect du a la liberty indivi- 
duelle. M6me en n’admettant pas l’opinion de Haus, qui 
classe expressement l’expulsion de l’etranger au nombre 
des peines (2), et en consideranl cette expulsion comme 
une mesure de haute police, il est indubitable que la 
procedure ultra-sommaire etdiscretionnaire, k l’aide de 
laquelle l’etranger peut etre expulse, sans m§me qu’on 
lui garantisse le droit de reclamation, peut conduire & 
porter une atteinte irremediable k la liberte de ce meme 
etranger. Sans doute on ne saurait refuser a l’Etat le 
droit d’expulser l’etranger qui abuse de l’hospitalite au 
point de compromettre latranquillite publique. Toute- 
fois, il faut considerer qu’en confiant aux agents du 
pouvoir executif le soin de constater sans contrdle les 
faits pouvant compromettre la tranquillite publique, on 
s’expose au danger de donner lieu & de l’arbitraire. 
Quelles garanties pour l’etranger qui serait expulse 
sans motif? Quelle est l’autorite qui a le droit de s’op-

(l) Communication textuelle de M. Nadmann, conseiller A la Cour su
preme de SuCde.

(2; Principes de droit final beige, p. 440.



poser a l’exdcution de l’ordre d’expulsion? D’apres 
quels principes devra-t-on interpreter la formule si 
vague ainsi congue : Compromettre la tranquillity pu
blique'.f

Il faut reconnaitre que la plus grande partie des le
gislations modernes sont ddfectueuses en cette mature, 
aussi bien, du reste, que dans beaucoup d’autres dispo
sitions relatives aux etrangers, toujours par suite de 
1’idee fausse que les droits des etrangers ne sont pas 
dignes d’etre proteges au meme titre que ceux desna- 
tionaux, idee qui doit etre eiimineedans les legislations 
civiles, qui tendenl & mettre 1’etranger sur la meme 
ligne que le national pour la jouissance des droits 
civil s.

Aussi, le iegislateur hollandais a-t-il fait preuve de 
beaucoup de sagesse, dans la loi precitee du 13 aout 
1849, en y disposant, article 20, que l’etranger menace 
d’expulsion sera place dans les memes conditions que 
celui sous le coup d’une demande d’extradition, et 
qu’il pourra interjeter un recours devant la Cour su
preme, qui decidera, apres avoir entendu le procureur 
general, s’il y a lieu d’appliquer la loi sur les etran
gers.

C’est 1& une garantie serieuse qui a pour resultat de 
proteger la liberte de l’etranger contre l’arbitraire du 
pouvoir executif, en faisant intervenir l’autorite judi- 
ciaire. Aussi devrait-elle etre adoptee dans les legisla
tions qui tendent a proteger la liberte des etrangers, 
conformement aux principes de requite et de la justice.

100. — L’Etat ne saurait expulser un national, parce 
que le droit de demeurer dans un pays appartient prin-
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cipalement k ceux qui sont membres de l’association 
politique, et se trouve 6tre une consequence de leurs 
droits politiques. Si l’Etat pouvait expulser un national, 
on ne pourrait contester aux autres Etats le droit d’in- 
terdire & l’expulse l’entree de leur territoire. Quel serait, 
des lors, le lieu ou cette personne aurait le droit de 
sejourner?

101. — On peut se demander si l’Etat peut, nean- 
moins, interdire pour de graves motifs d’ordre public 
l’entree de son territoire & un national qui est alle se 
fixer volontairement en pays etranger.

Si cette personne avait ete expulsee par le Gouverne
ment Stranger, et, par la meme, contrainte de rentrer 
dans sa patrie, l’Etat ne pourrait refuser de la recevoir. 
Mais si elle rentrait volontairement, dans des circons- 
tances exceptionnelles ou sa seule presence pourrait 
nuire a la sftrete et k l’ordre publics, nous n’hesitons 
pas a afiirmer que l’on pourrait lui interdire I’entree 
du territoire.

Supposons, par exemple, qu’il s’agisse d’un individu 
notoirement connu comme fauteur, ou mSme comme 
representant du principe republicain, socialiste ou 
communisle, qui veuille rentrer dans sa patrie, alors 
que le parti republicain, socialiste ou communiste 
s’agite ; ou bien que ce soit le fils d’un prince depos- 
sedS, ou bien un de ses partisans qui veuille egalement 
revenir dans son pays k une Spoque oil son parti prend 
une telle importance qu’une revolution est imminente. 
Dans ces cas, et dans d’autres analogues, la defense 
d’entrer dans le pays pourrait se justifier comme une 
mesure politique et de haute administration, et un tel
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acte du pouvoir ex6cutif ne pourrait, sur 1’instance de 
la partie lesee, etre controle par l’autorite judiciaire.

102. — Le cas s’est presente tout r^cemment en 
France et a ete l’objet d’une decision de la Cour de 
Paris, dans la cause du prince J6rome Bonaparte contre 
le Ministre de 1’Interieur, qui avait, par decret du 10 oc- 
tobre 1872, ordoimd que le prince Jerdme Bonaparte 
serait reconduit & la frontiere, parce que sa presence en 
France pouvait j deVenir l’oceasion de troubles. La 
Cour de Paris deeida que le decret constituait un acte 
du Gouvernement, dont, en raison de sa nature meme, 
l’autoritd judiciaire ne pouvait connaitre, qu’il en etait 
de mdme des actes d’execution aecomplis en suite du 
susdit decret, et que, des lors, les tribunaux ordinaires 
n’etaient pas competents pour connattre d’une demande 
en dommages et interets intentee par le prince Napoldon 
contre le Ministre de l’lnterieur, auteur du decret, et 
contre les agents qui l’avaient mis en execution (1).

(I) Paris, 29 janvier 1876, prince Jer6me Napoleon c. Ministre de 
1’Intdrieur; Palais, 1876, p. 1218. Voici, du reste, le texte du decret 
precite, du 10 octobre 1872 :

« — Considdrant que le prince Jerdme Bonaparte est entre en 
« France sans avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement, et ne prd- 
« sentant A la frontiere qu’un passe-port qui ne Ini aurait ete remis que 
« pour un cas determine;

« Considerant que la presence du prince Jordme Bonaparte peut, dans 
« les cireonstances actuelles, devenir une occasion de troubles;

« ArrStons :
« Art. l". — Le prince Jdrdme Bonaparte sera immediatement recon- 

« duit a la frontiere... »
(Voir, dans cette affaire, la plainte faite au procureur general pres 

la Cour de Paris et la lettre du procureur general de Leiffemberg, en 
date du 26 octobre 1872, au prince Napoleon; la petition a i’Assembiee 
nationale, l'avis de la commission, sdance du 29 mars 1873, et le juge- 
ment du tribunal de la Seine, du 19 fevrier 1873.)
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Le Conseil d’Etat frangais avait prec6demment decide 
que l’arrestation d’une personne et son expulsion du 
territoire de l’Etat, ordonnees par le Ministre de l’lnte- 
rieur, constituent des actes de haute police qui ne 
peuvent 6tre deferes au Conseil d’Etat par voie conten- 
tieuse, meme lorsque la personne expuls£e pretend 
fetre frangaise, eta, au moment meme de son expul
sion , saisi un tribunal frangais d’une instance tendant 
h faire reconnaitre sa citoyennete (4).

De la on peut conclure que l’autorit6 judiciaire doit 
se declarer incompetente pour apprecier les actes du 
pouvoir ex4cutif, par lesquels est ordonnee une ex
pulsion. Ajoutons qu’elle ne pourrait meme intervenir 
pour faire executer cette expulsion apres qu’elle a ete 
decr6tee, car ce n’est pas une peine, mais un acte d’un 
caract&re purement administratif(2).

403. — Faisons remarquer, avant d’abandonner 
cette question, que, bien que, A notresens, l’autorite 
judiciaire ne puisse pasconnaitre des actes de l’autorite 
administrative ordonnant l’expulsion d’un Stranger, 
n6anmoins, dans le cas oil l’interess6 pr4tendrait etre 
citoyen et saisirait un tribunal d’une instance tendant a 
a se faire declarer tel, ce tribunal, sans apprecier l’acte 
administratif et sans en ordonner la revocation, pour
rait examiner le bien fonde du droit invoque. Des lors, 
la partie interess£e devrait demander la suspension 
provisoire de 1’execution de 1’ordre d’expulsion durant 
le temps necessaire a l’autorite judiciaire pour decider 
si elle est r£ellement fondle a arguer du droit de

(1) Conseil d’Etat frangais, 4 aoOt 1836, aff. Nanndorfl; Sirey , 1836, 
2, p. 445.

(2) Paris, Chamb. correctionnel., 1" mai 1874; Feron c. Ministere pub
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citoyennete. Durant l’instance, l’autorite politique 
pourrait assigner & la personne qu’elle veut expulser un 
lieu de residence, comme cela, du reste, sefait pour 
les etrangers dont on ne connait point la nationality.

103 bis * — Un cas d’expulsion, dont il n’a pas ete 
fait mention dans les numeros precedents, c’est celui 
de l’individu extrade, qui a ete livre seulement pour 
certains chefs determines, et qui a commis dans le 

[ pays requerant d’autres infractions pour lesquelles 1’ex- 
tradition ne saurait etre demandee. Quand cet individu 
a purge l’accusation ou la condamnation pour laquelle 
son extradition a ete consentie, il se trouve dans une 
situation toute speciale. D’une part, l’Etat requerant ne 
peut, sans manquer a ses engagements envers 1’Etat 
requis, poursuivre cet individu pour les chefs reserves. 
D’autre part, on nepeut imposer k cet Etat l’obligation 
de laisser cet individu jouir de la protection de ses lois, 
et etre un objet de scandale pour tous ceux qui sont 
soumis & ces lois, qu’il a vioiees impunement. Dans ces 
circonstances, l’Etat etranger a une ressource, l’ex- 
pulsion de l’etranger. Si, ensuite, cet individu trans- 
gresse l’arrete d’expulsion, par suite de son retour 
volontaire sur le territoire de l’Etat offense, il tombera 
sous l’application de la loi, et cette fois ne pourra plus 
etre protege par les traites, puisque ce ne sera pas 
par le fait de son extradition qu’il sera sur le territoire 
etranger (1*).

(1*) Voir infrai, 2® partie, les ddveloppement de la rdgle que l’extrade 
ne peut etre juge pour un autre fait que celui compris dans l’acte 
d’extradition. On verra dgalement que dans les traites italiens on etablit 
un ddlai determine pendant lequel l’dtranger extrade, qui a subi sa peine
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Cette fagon de proceder, en 1’absence de toute stipu
lation des traites, est admise comme regie par le 
Gouvernement frangais.

Quand il s’agit d’un etranger, le droit de 1’adminis- 
tration se justifie sans peine; il derive de la loi. Mais , 
s’il s’agit d’un national, sur quoi se basera ce droit ? — 
Aucune loi ne donne au Gouvernement le droit d’ex
pul ser le national. Cependant c’est une regie admise, 
notamment en France, d’expulser meme le national. 
Notons, en effet, que c’est 1A la seule maniere de con- 
cilier le respect dft aux traites et de sauvegarder i’interet 
social. Du reste, qui pourrait se plaindre de cette fagon 
de proceder, sinon l’expulse. Or, c’est dans son inter^t 
m&me que l’expulsion a lieu, et, du reste, ainsi que 
nous le verrons dans la seconde partie de cet ouvrage, 
il est toujours libre d’empecher cette expulsion en 
consentant A etre juge contradictoirement, meime sur 
les chefs reserves.

Etant admis le droit d’expulsion dans ce cas, le 
pouvoir judiciaire pourra-t-il 1’ordonner, quand la loi 
(comme par exemple en France) ne confere le droit d’ex
pulser les Strangers qu’au pouvoir administratif? — 
On a voulu lui attribuer ce pouvoir. On a pr6tendu que 
c’etait une consequence necessaire de la situation du 
prevenu; qu’autrement, apres avoir purge la prevention, 
le prevenu pourrait retomber sous le coup de la loi, et 
qu’on arriverait ainsi a une violation des traites. Mais 
ce raisonnement est loin d’etre fonde : tout le temps ,

au a et6 renvoyA des fins de la poursuite, ne saurait dtre ponr&uivi 
pour un autre fait anterieur a, l’extradition, tandis que les conventions 
frangaises restent muettes. c. a.
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en effet, que le prevenu n’a pas quitt6 le territoire de 
1’Etat requerant, et n’y est pas ensuite retourne, il se 
trouve toujours protege par les traites et ne peut jamais 
etre poursuivi pour un fait non mentionne dans I’acte 
d’extradition. En France, la doctrine et la jurisprudence 
sont d’accord pour consacrer le droit exclusif de l’ad- 
ministration. (Voir notamment Cass. 1er fevrier 1867, 
aff. Rennegon-Charpentier, Dalloz, 1867, i, p. 284. 
— Cass. 25 juillet 1867, aff. Faure de Montginot, 
Dalloz, 1867, i, p. 287.) Les deux arrets que nous 
citons infirmaient deux arrets de la Cour de Paris, dans 
lesquels etait consacree la doctrine contraire (1*).

(i*) Voir Billot: Trait(de lJextradition, Paris 1874, liv. V, ch. I. 
p. 346 etsuiv. C. A.



CHAPITRE IV.

EFFETS EXTERRITORIAUX DE LA CHOSE JUG^E EN MATIERE PEN ALE.

104. Principales differences entre les sentences prononc6es en 
matihre civile et celles rendues en matihre penale. — 105. 
Autorit6 de la chosejog6e en mature criminelle. — 106. Il 
est important de savoir si la r6gle non bis in idem doit etre 
appliquee dans les rapports internationaux. —107. Opinion 

. des partisans de la thdorie de Texterritorialit6 absolue. — 
108. Cas dans lesquels peut se poser la question. — 109. 
Diverses hypotheses qui peuvent se presenter dans le cas 
d’une sentence etranghre relative k un deiit commis k 1*6— 
tranger. — 110. Discussion de la premiere hypothese. — 111. 
Quid juris si la victime 6tait un national. —112. On ne 
pourrait pas ex6cuter le jugement prononce k l’etranger, 
dans le cas oh la peine qui en est la suite n’est point subie. 
— 113. Comment devrait-on proceder pour emp6cher que le 
coupable ne reste impuni. — 114. Le jugement etranger ne 
saurait avoir la force de la chose jug6e, pour ce qui a trait 
6 la qualification du deiit. — 115. Conclusion. — 116. Il est 
conforme k requite de tenir compte de la peine qui a ete 
subie. — 117. De la prescription de la peine. — 118. De Tam- 
nistie. — 119. Doctrine de quelques auteurs k propos de la 
deuxieme hypothhse. — 120. Notre opinion. — 121. Doctrine 
des auteurs que nous combattons dans le cas oh Taction 
p6nale esteteinte. —122. Notre opinion. — 123. Condam- 
nation non encore subie. —124. Troisihme hypothese. — 125. 
Opinion de Manfredini. — 126. Notre opinion. — 127. Objec
tions et reponses k ces objections. — 128. Quand pourrait-on 
appliquer la meme r&gie. — 129. Differentes hypotheses
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qui peuvent se produire dans le cas d’une sentence dtrangdre 
relative k un ddlit commis dans notre pays. — 130. Les legis
lations sont muettes. — 131. Opinion des auteurs. — 132. 
Delimitation des points vdritablement controversy. — 133. 
Argument k l’appui de la rbgle non bis in idem. —134. Rai- 
sonnement de Faustin-H61ie. — 135. Autres arguments k 
I’appui de ee m&me principe. — 136. La peine subie & Tdtran- 
ger ne saurait etre assez efficace pour rdtablir i’ordre trouble 
par le deiit. —137. Inconvdnients qui rdsuiteraient de ce que 
Ton donnerait force de chose jugde au jugement rendu k 
l’etranger, — 138. Les diverses formes de procedure usitdes 
doivent aussi etre prises en consideration. — 139. Conclu
sion. —140. Reserves qui doivent etre faites dans le systbme 
que nous soutenons.

104. — Le respect de la chose jug6e, qui, comme le 
dit Ciceron, est d’int6r6t public, existe aussi bien pour 
les sentences definitives rendues en matiere civile, que 
pour celles qui interviennent en matiere penale. « La 
« chose jugee, dit Mangin, est une egide qui pro- 
« tege desormais la vie, Thonneur et le repos des 
« accuses (1). »

(l) La chose jugde e£t une egide qui protege desormais la vie, l’honneur, 
le repos des accuses. (Mangin : Action publique, n° 370.) Ce principe 
nous a dtd transmis par les Romains : Qui de crimine publico in accu- 
sationem deductus est, ab alio super publico eodem criminedeferri non 
potest. (L. 9,Cod., de accusationibus etinscriptionibus, Lib. 9, tit. 2.) 
Le mdme principe fut admis en Droit-Canon. En effet, dans les ddcrd- 
tales de Grdgoire IX, nous iisons la decision suivante du concile de 
Mayence : De his criminibus de quibus absolutus est accusatus, non 
potest accusatio replicari (Lib. Y, t. 1, c. 6). A notre dpoque, cette 
maxime est gdndralement considdrde comme un principe de droit pu
blic. Conf. Faustin-Helie : Traite de VInstruct, crimin., n08 983 et 
suiv. — Wendler : De re judicata in causis criminalibus. *— Griolet: 

Chose jugfa au criminel,
10
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On ne saurait cependant admettre que les principes 
qui servent de base a Tautorite des sentences rendues 
en matiere civile doivent etre applicables aux sentences 
pdnales, car il y a de notables differences entre les 
unes et les autres.

Les jugements rendus en matiere civile ont pour base 
le droit prive des parties. Le juge qui les prononce n’ap
plique pas la lex fori , mais bien celle qui est destinee 
par elle-meme 4 regir le point de droit discute, eta 
laquelle les parties se sont soumises formellement ou 
tacitement. Des lors, il est naturel que ces jugements 
aient partout la m4me autorite qu’uneverite juridique. 
Les lois civiles suivent partout les personnes : il doit en 
etre de meme des jugements rendus en matiere civile, 
au moyen desquels les magistrats competent^ ont fait 
l’application de ces memes lois a des contestations 
juridiques donnees.

Les jugements rendus en matiere penale ont surtout 
pour base le droit public, et sont rendus a la suite de 
l’action publique qui derive du debt (1). On doit, en

(1) L’action publique qui derive inevitablement du deiit est la conse
quence n£cessaire du devoir juridique qu’a 1’JBtat de poursuivre 
judiciairement la repression du fait deiictueux. Elle est independante 
de la volonte des particulars, quels qu’ils soient, dont les droits ont ete 
atteints, et de celle du fonctionnaire public, auquel le legislateur en 
confie l’exercice. Elle est, comme le devoir de punir, un devoir public 
de Tautorite souveraine. M6me dans le cas ob la sentence penale, par 
laquelle Taction penale produit son effet, est rendue par application des 
lois destinees k proteger les particulars et leurs proprietes, elle ne perd 
pas pour cela son caractere essentiel, qui est de pourvoir bien moins k 
la protection des particulars qu’St la sauvegarde juridique de Tordre 
public, qui a ete trouble par la violation de la loi qui protegeait les 
personnes et les proprietes. Aussi, dans les Codes modernes a-t-on sup-
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outre, remarquer que, dans les cas ou les magistrats 
peuvent connaitre des d61its commis a l’etranger et les 
r^primer, ils doivent appliquer les lois penales de leur 
propre pays. Il n’est, en effet, jamais admissible qu’ils 
puissent juger par application des lois p6nales Stran
ger es.

En matiere civile, les droits des particuliers peuvent 
etre reconnus tels qu’il ont ete definis par les tribunaux 
etrangers, mSme dans le cas ou Ton soulfeverait une 
exception bien fondee en droit , en raison de laquelle 
la sentence ne pourrait pas &tre exScutSe, ou bien ne 
pourrait avoir aucune force executoire. Du reste, etant 
donne qu’un individu puisse citer son debiteur devant 
les tribunaux d’un pays et qu’il ait le droit de requerir 
et d’obtenir le concours de Tautorite publique pour le 
contraindre a l’accomplissement d’un fait; si cet indi
vidu est ensuite force de faire executer dans un autre 
pays le jugement par lui obtenu, il n’y a rien de con- 
traire aux droits reciproques des deux Souverainetes, 
a ce que Tune d’elles donne force executoire h une deci
sion judiciaire rendue sur le territoire de l’autre (1).

Quant aux jugements rendus en matiere penale, on 
ne saurait en admettre l’existence legale independam-

primfe toute difference entre les debts privds et les d6lits publics, et a-t-on 
refuse aux particuliers, qui ont dt6 16s6s par le d61it, toute ingSrence 
dans l’exercice de Taction p6nale, m6me dans les cas ob la plainte de 
Toffens6 est nSeessaire pour proyoquer cette action. Compar. Jousse : 
Traitt de la justice crirn., t. 1, p. 561. — Mangin : Act. publiq., n0S7, 
8, 13, 57. — Pessina, Diritto penale, lib. Ill, cap. 2. — Borsari, 
BelVazione penale. — Carrara , Programma, § 814 et suiv.

(l) Compar. notre ouvrage intitufe : Effetti internazionali delle sen- 
tenze in materia civile, cb. II et III.
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ment de la possibility de les faire ex&mter (1). De plus, 
comme nous le demontrerops ci-apres, il serait eon- 
traire au droit public et au droit international qu’une 
Souverainete mette en execution une sentence p6nale 
rendue par les tribunaux d’une autre Souverainel6 (2).

La pr^somption de verite, qui derive de la chose 
jug6e et qui emp^che de remettre en question ce qui a 
et6 definitivement decide, est absolue en matiere civile; 
mais, en matiere penale, elle est restreinte entre 
certaines limites. Sans doute, le prevenu, apres avoir 
ete mis en jugement, peut invoquer Tautorite de la 
chose jugee pour ne point etre Tobjet d’un nouveau 
proces et d’une nouvelle sentence; mais la chose jugee 
ne pourrait nuire au condamn6, s’il se trouvait en 
mesure de demontrer, au moyen de nouvelles preuves, 
son innocence, et de faire infirmer le jugement de 
condamnation qui a ete rendu contre lui.

Ce que nous venons de dire peut suffire pour donner 
une idee des differences importantes qui existent entre 
les jugements rendus en matiere civile et ceux rendus 
en matiere penale, et pour amener a en conclure 
que les regies qui servent ii determiner Tautorite de 
ces deux sortes de sentences doivent differer lotale- 
ment.

105. — Une tres-grave question, tres-agitee parmi 
les jurisconsultes, est celle de savoir si la chose jug6e 
en matiere penale a autorit^ a l’&ranger, en ce sens 
qu’elle soit un obstacle a un nouveau jugement & rai-

(1) Homme y : De V autorite de la chose jug fa en matiere criminellef
p. 106.

(2) Le Sellyer : TraiUdu Dr. crimin., t. VI, n° 2505.
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son du meme fait delictueux qui a motive la premiere 
sentence.

Un principe inconteste en droit public c’est qu’on ne 
peut poursuivrede nouveau, pour le meme deiit, quel- 
qu’un qui a et6 legalement et definitivement juge. La 
chose jugee eteint Faction publique ; invoquee comme 
exception par l’accuse ? elle a plus de force que la 
veritd elle-meme. Que l’accuse ait ete condamne, ou 
qu’il ait ete acquitte par erreur, la chose jugee est 
une egide qui le protege (1). Une consequence de ces 
principes c’est Fadage des criminalistes anciens et mo- 
dernes, bis in idem non judicatur, qui a ete consacre 
juridiquement dans toutes les legislations penales (2).

406. — Ici nous devons rechercher si la maxime non 
bis in idem doit s’appliquer aux jugements rendus par

(1) L’exception de la chose jug£e au criminel est d’ordre public, et 
si l’aceus£ ne la soulevait pas, le minist&re public devrait l’invoquer, 
ou bien le juge lui-m£me devrait la supplier d’office. « En mati&re cri- 
« minelle , dit Merlin, la maxime, nemo auditur perire nolens, s’oppose 
« k cequel'accus£, absous par un premier jugement, renonce k sonab- 
« solution, et s’il le fait, le minist&re public doit r£clamer pour lui. » 
{R&p., v8 Chose jug fa, § 20, n°2.) — Compar. Cass, fr., 12 juillet 1806, 
Minist&re public c. Jean Riva, Pal., 1806, p. 410. — Mangin: Traitede 
Vact. publiq., cb. IV, sect. 3. — Griolet: Chose jug tie. — Bonnier: 

TraiU des preuves, t. II, n° 890. — Pescatore : Procedura penale, 
cap. IX. — Borsari : Azionepenale, § 91.

(2) Aux termes du Droit commun en anglais , la r&gle dtait admise 
seulement par les accusations emportant condamnation k la peine capi- 
tale. Aux Etats-Unis, la Constitution defendait de mettre une seconde 
fois en accusation le m6me individu pour le m§me debt, s’il pouvait 6tre 
condamnd k perdre la vie ou un membre. Actuellement, la r&gle a ete 
g6n6ralis£e dans la pratique anglaise et amSrieaine, et V exception plea 
of already acquit or of already convit, ne permel pas de remettre en 
jugement une question, qui a 6t6 definitivement jug£e, (Greenleaf : 
t. Ill, §35.)
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les tribunaux d’Etats differents. Une telle recherche 
serait inutile si Taction pdnale devait s’exercer unique- 
ment a raison des debts commis sur le territoire de 
l’Etat, et jamais a raison de ceux qui ont eu lieu a l’e- 
tranger. Mais, quelque rares que soient les cas dans 
lesquels on considere comme legitime l’exterritorialite 
du droit penal, il est de fait que les lois positives des 
divers pays autorisent, dans certains cas, les poursuites 
a raison de ddlits commis a Tdtranger. Des lors Ton 
peut voir se presenter le cas du concours de deux pour- 
suites, et la question controversee de savoir si la sen
tence rendue par Tune des deux juridictions doit etre 
considdrde comme faisant obstacle a Texercice de nou- 
veaux actes de poursuite de la part de Tautre.

107. — Les partisans de la theorie de Texterritorialite 
absolue du droit pdnal n’hesitent pas a attribuer au 
jugement rendu par le juge, qui avait en son pouvoir 
le coupable, la force d’arrfiter partout ailleurs les nou- 
velles poursuites. Comme , d’apr^s eux, la loi penale a 
pour objet la protection de Tordre social, et qu’il est 
indifferent que la sainte mission de protdger le droit soit 
exercee par Tautorite d’un Etat ou par celle d’un autre, 
il dtait naturel qu’ils dussent conclure, qu’une fois juge 
et libere de sa peine, le coupable ne devrait pas de 
nouveau etre mis en jugement et condamne a raison 
dum6mefait. Si reellementlespouvoirs humains etaient 
tous egalement les instruments de la Loi supreme de 
Tordre qui prescrit la repression des actes delictueux, 
il n’y aurait aucune raison pour juger et condamner 
deux fois le m6me individu.

Mais il n’en est pas de meme pour nous, qui limitons
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l’exterritorialitedu droit penal a certains casdetermines, 
sans jamais mettre le droit de la juridiction extraterri- 
toriale sur la m£me ligne que celui de la juridiction 
territoriale (1). Dans notre systeme, il faut rechercher si 
le jugement rendu par le tribunal du pays ou a et£ 

| commis le delit doit avoir pour effet d’arreter Taction de 
la juridiction extraterritoriale et reciproquement.

108. —11 y a deux cas dans lesquels peut se presenter 
la grave question de savoir quelle est T autorite de la 
chose jugee par rapport & la sentence rendue par un 
tribunal Stranger. En effet, il peut arriver que les tri- 
bunaux Strangers aient connu soit d’un delit commis a 
TStranger, soit d’un delit commis sur notre territoire. 
Nous examinerons ces deux cas successivement.

1" CAS. — SENTENCE STRANGLE RELATIVE A DN DfiLIT COMMIS 
A L’fiTRANGER.

109. — Avant tout, nous commencerons par faire re- 
marquer que la question peut se compliquer si Ton sup
pose :

a. Que le delit commis a TStranger ait violS directe- 
ment le droit de l’Etat ou il a StS commis , et que Tau- 
teur de ce mSfait ait StS jugS dans le lieu oil il a com
mis le delit. Cette hypothSse peut se subdiviser; on 
peut, en effet, supposer que le malfaiteur ait subi ou 
n’ait pas subi la peine a laquelle il a StS condamnS.

b. Que Tauteur du delit commis h TStranger, aprbs 
y avoir StS poursuivi, tombe au pouvoir de la juridic
tion de son pays. Cette hypothese pourrait etre elle-

(l) Voir au chapitre II.
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merne subdivisee. On pourrait supposer que te fait ait 
donn6 lieu & une mise en jugement du coupable & 
l’etranger et ait entraine un acquittement ou une con- 
damnation suivie elle-meme d’execution ou d’inexe- 
cution de la peine prononcee (dans ce cas , il faudra 
examiner si la prescription de la peine doit etre reglee 
d’apres la loi du pays du malfaiteur ou d’aprbs la loi 
du lieu ou le delit a ete commis). On pourrait, en outre, 
supposer que l’affaire ait et6 instruite, mais qu’il n’ait 
6te prononce aucune sentence (dans ce dernier cas, 
il faudra voir si la prescription de l’action penale doit 
6tre rdgie par la loi du pays ou le delit a 6te accompli 
ou bien par celle du pays du malfaiteur).

c. Que le coupable ait ete juge k l’etranger pour un 
fait delictueux qui ait eu pour effet la violation du droit 
de l’Etat qui arrive ensuite & s’emparer de sa personne : 
hypothese qui elle-meme peut etre subdivisee, selon 
que le jugement a eu pour resultat l’acquittement de 
l’auteur du delit ou sa condamnation, qu’il a subie ou 
qu’il n’a pas subie (1).

110. — Il n’est pas douteux, dans le premier cas de 
l’hypothese a , que la sentence 6trangere par laquelle 
l’auteur d’un delit commis & l’etranger a ete acquitt6 
ou condamne doit avoir pour effet (si la condamnation a 
6t6 subie) d’empecher partout ailleurs un nouveau juge
ment et meme de nouvelles poursuites en raison du 
m6me fait. Le motif en est que le droit de juger et de 
condamner appartient principalement au Souverain du 
lieu ou le delit a ete commis et ou la loi a etd violde.

(1) Compar. Carrara : Programma, note au § 1066. .
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Quand la justice a eu son cours, la position du prevenu 
doit ktre consideree corame definitivement etablie, 
telle qu’elle rksulte de la sentence qui a ete prononcee. 
La remettre en discussion equivaudrait a un attentat k 
la surete personnelle, qui est le fondement de tous 
droits. Du reste, on doit presumer que le jugement pro
nonce au lieu du delit a 6te rendu en suite de l’infor- 
mation la plus complete.

111. — On se demande, dans le cas ou la victime 
est un de nos compatriotes, si celle-ci, non satisfaite de 
la sentence etrangere, peut saisir la juridiction na- 
tionale et rkclamer d’elle une satisfaction plus complete, 
en raison du fait delictueux commis contre elle k 
l’etranger.

Aux yeux de certains auteurs, le droit penal ayant 
pour objet la protection des individus faisant partie 
d’un mkmegroupe social, la loi del’Etat doit servir a 
proteger les citoyens en quelque lieu qu’ils se trans
portent, et les peines kdictees dans cette loi doivent etre 
appliquees toutes les fois que la personne au prejudice 
de laquelle a ete commis le delit est un national (1). 
Pour nous, nous avons toujours critiquk la doctrine 
dans laquelle on voudrait faire une distinction entre les 
principes de droit applicables aux citoyens et les prin- 
cipes applicables aux etrangers, et nous ne saurions 
trouver legitime aucune diversity a leur kgard dans 
l’administration de la justice p6nale. Si meme, en

(l) Aux termes de quelques Codes, le fait que le ddlit a 6t6 commis
au prejudice d’un citoyen de l’Etat est une cause sufiisante pour saisir
la juridiction repressive de cet Etat, & raison de faits qui ont eulieu en
pays etranger.
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exagerant le principe de la protection due aux natio- 
naux, on admettait que l’Etat a le droit de reprimer les 
debts commis a l’etranger au prejudice d’un citoyen , 
on n’arriverait jamais a legitimerun nouveau jugement, 
dans le cas ou le prevenu a deji ete juge a l’etranger 
et y a subi sa peine.

La juridiction extraterritoriale, a raison de la per- 
sonne au prejudice de laquelle a ete commis le delit, 
serait toujours une juridiction exceptionnelle et ne 
pourrait jamais s’exercer quand la juridiction ordinaire 
aurait ete saisie. C’est inutilement que le national, non 
satisfait dela sentence etrangfere, viendrait demanderi 
nos tribunaux une reparation plus complete de l’ou- 
trage qu’il a essuye : sa plainte serait sans effet. Une 
fois que le jugement prononce par la juridiction ordi
naire a ete execute, on doit considerer l’etat du prevenu 
comme definitivement etabli. S’il a ete condamnd et 
s’il a subi sa peine, il a pay6 sa dette, et on ne sau- 
rait avoir le droit de lui demander davantage. S’il a 
ete acquits, il a payd une dette qu’il ne devait pas par 
les angoisses qu’il a endurees durant toute la proce
dure et les debats. « La securite publique n’existerait 
« pas si un individu pouvait 6tre sans cesse expose k 
« des poursuites, la paix publique serait compromise : 
« la peine etant incessante, perp6tuelle, depasserait 
« toutes celles que la loi inflige au coupable re- 
« connu (1). »

112. — Si le second cas que nous avons suppose se 
realisait, et si, des lors, le prevenu avait ete juge et

(1). Le Sellter : Droit crimin , t. VI, n° 2413.
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condamne dans le lieu ou i! a commis le delit, et 
si, avant de subir sa peine, il parvenait a s’evader; 
ou bien s’il avait ete condamn6 par contumace, et 
si ensuite il tombait au pouvoir de la juridiction extra- 
territoriale, il ne nous semble pas admissible que 
cette juridiction puisse, comme l’ont voulu certains 
auteurs (1), faire executer la condamnation. Il est, en 
effet, une doctrine generalement admise, c’est que la 
partie penale proprement dite d’une sentence (c’est-a- 
dire les peines corporelles, les amendes, la confiscation) 
ne peut 6tre mise en execution k TStranger (2). Tons les 
auteurs s’accordent a reconnaitre que le territoire sert 
de limite au pouvoir coercitif, de telle sorte que le 
Souverain se trouve depouille de toute autorite repres
sive sitdt que le prevenu a franchi la fronti^re. Du reste, 
pour ce qui est du pouvoir accorde au Souverain terri
torial de faire executer la sentence etrang&re, il nous 
semble que c’est une erreur de vouloir appliquer, en 
matiere penale, les memes principes que ceux qui de- 
vraient regir l’execution des sentences en mature civile. 
Nous avons deja fait remarquer que, dans les jugements

(1) Carle soutient que rien ne s’oppose & ce que la sentence crimi- 
nelle soit rendue exdcutoire dans un autre Etat; que rien ne s'oppose 
& ce que les nations, unies pour r6primer les vrais d61its, le soient en
core dans le cas oft il s’agit de reconnaitre la peine prononcde par Tune 
d’elles. [Dell’autorith delle leggipenali in or dine ai luoghi e allepersone).

(2) Carrara : Programma, § 1072. — Faustin-Helie : Traits de
Vinstruct. criminn° 1042. —• Legraverend : TraiU de la Ugislat.
crimin., § 31. — Le Sellyer : Droit crimin., t. VI, n° 2505. —
Schmalz : Le Droit des gens, p. 162. — Martens : Droit des gens.
§104. — Kluber : Droit des gens, § 65. — Story : Conflict of Laws,
§ 620-628. — Carnot : sur Fart. 7, n1 2 * * * * * 08 7 et 8. — Richer : TraiU de la
mort civile, liv. 1, sect. 8.
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en matiere civile, lejuge est appeld a appliquer la loi 
qui regit par elle-m§me le rapport de droit en litige, et 
que, des lors, il est indifferent, pour ce qui a trait k 
l’autorite de la chose jug^e, que ce soit l’une ou l’autre 
juridiction qui ait statue, pourvu qu’elle ait ete compe- 
tente. Nous avons aussi fait observer, pour ce qui a trait 
a l’execution de la sentence etrangere, que lorsque la 
sentence civile est declaree executoire par le magistrat 
territorial, elle peut etre exeeutee dans l’Etat, malgre 
qu’elle ait 6te prononcee a 1’etranger. Mais il n’en est 
pas de m6me relativement aux sentences rendues en 
matiere criminelle, car chaque juge applique ses lois 
nationales, de fagon que si la juridiction extraterrito- 
riale dtait eompetente pour j uger et avait en son pouvoir 
le prevenu, elle n’appliquerait pas la loi du lieuou a 6te 
commis le delit, mais la loi de son propre pays. « Dans 
« les crimelles, dit Pinheiro-Ferreira, il n’estnullement 
« ndcessaire de savoir ce que les lois du pays, ou le 
« fait a eu lieu, statuent & cet egard, car les juges 
« ne doivent condamner que d’aprfes les lois de leur 
« pays (1). »

Il est des lors naturel qu’il ne puisse pas 6tre permis 
de mettre en execution les sentences p^nales etrangeres 
sans attenter a 1’inddpendance nationale, parce que 
chaque magistrat est oblige d’appliquer ses propres 
lois pdnales par la raison que les lois penales faisant 
partie du droit public sont applicables seulement dans 
les limites territoriales de l’Etat(2), et qu’un Souverain, 1 2

[1) Droit des gens, $ 12.
(2) La difference essentielle existant daus les rapports internationaux 

entre les lois de l’Etat, qui constituent le droit priv£, et celles qui cons-
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bien que pouvant reprimer les debts commis a l’etranger, 
ne saurait jamais les r^primer en appliquant sur son 
territoire les lois penales etrangeres.

113. — Une conclusion a tirer de ce que nous venons 
dfe dire en dernier lieu c’est que, pour emp^cher que 
le prevenu qui n’a pas subi sa condamnation ne puisse 
se procurer une impunite partielle ou totale, il serait 
bon de suivre les regies relatives aux ddlits commis en 
pays etranger. D6s lors, on devrait, s’il y avait lieu, 
offrir l’extradition de cet individu, en observant les 
principes que nous exposerons dans la seconde partie 
de cet ouvrage. Si on ne devait pas ou si on ne pouvait 
pas offrir l’extradition, et si 1’on se trouvait dans l’un 
des cas exceptionnels dans lesquels il est admis que 
quiconque a en son pouvoir le coupable peut le juger
tituent le droit public, est la suivante : Les premieres regissent la per- 
sonnalite civile et determinent les attributs, les quality, les relations 
juridiques de l'individu comme membre d’une societe politique deter- 
min6e et l’accompagnent partout, jusqu’Si ce qu’il ait acquis la quality 
de citoyen dans un autre pays; les secondes s’imposent h tous ceux qui 
babitent sur le territoire de l’Etat, et sont les conditions essentielles de 
l’independance politique de la Souverainete. De semblables lois, soit 
qu’elies determinent la constitution, l’etendue, l’exercice des pouvoirs 
publics, soit qu'elles sanctionnent les prohibitions et les prescriptions 
r6putees necessaires par la volonte autonome de la nation k la securite 
et & la prosp6rite de I’Etat, obligent tous les habitants soit nationaux, 
soit etrangers, dominent tous les faits, et les lois etrangeres de Droit 
public ne sauraient, sous aucun rapport, avoir la moindre autorite sur 
un territoire soumis k une autre Souverainete. Des lors, comme le dit 
avec raison le professeur Mancini : « Tout legislateur exerce et sauve- 
« garde le droit de SouveraineU et d’independance politique, quand il 
« soumet les etrangers sans distinction, aussi bien que les nationaux, k 
« l’observation des lois pdnales du territoire, aux lois d'ordre public du 
« pays, au respect scrupuleux de son^Droit public. » Mancini : Rela- 
zione alVIstituto di Diritio internazionale (Session de Geneve), p. 49.



etlepunir, le jugement rendu a l’etranger ne saurait 
etre un obstacle aux poursuites, parce qu’il n’aurait 
pas force de chose jug6e, et Ton pourrait faire applica
tion de la loi du pays.

114. — Dans ce cas il pourrait se faire que le mal
faiteur soit condamn6 k une peine plus forte. C’est ce 
qui arriverait, par exemple, si la nature du delit etait 
appreciee d’une fagon differente. Du reste, on ne pour
rait pas arreter le cours regulier de la justice, en invo- 
quant comme chose jug6e la sentence etrangere en taut 
qu’elle a determine la nature du delit. Qu’on suppose, 
par exemple, que l’excuse de la provocation, retenue 
par la juridiction etrangbre, ne soit pas admise par la 
juridiction appelee a juger de nouveau le prevenu; 
dans ce cas la sentence etrangere ne devrait pas avoir 
autorite de chose jugee, relativement a la nature du 
delit.

Les juges, devant appliquer les lois de leur pays, ne 
sauraient tenir compte que de leur propre jugement. Il 
est vrai qu’ils seraient appeles a appr6cier le meme 
delit que la juridiction Etrangere ; mais, devant le faire 
en se conformant a la loi de leur propre pays, il est evi
dent que, pour eux, la sentence prononcee par les pre
miers juges ne saurait avoir l’autorite de la chose jugee. 
En effet, 1’autorite de la chose jug6e en matiere penale 
est inviolable, mais en ce sens qu’une fois faite l’applica- 
tion d’une loi donn^e & un delit determine, l’inculpe ne 
saurait 6tre de nouveau poursuivi en vertu de cette 
meme loi. Or, il n’en est plus de m6me lorsqu’il tombe 
sous la domination d’une nouvelle loi penale, et qu’il 
se trouve dans les conditions voulues pour etre traduit

142 DROIT PENAL INTERNATIONAL.
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devant la juridiction qui applique cetle loi. En effet, il 
ne s’agirait pas de rendre un jugement identique sur le 
meme fait, mais de prononcer une sentence complete- 
ment differente. Ce n’est pas une chose rare que le cas 
ou, dans les differents Codes, on voit diversement deter
mines les Elements ei les circonstances d’un fait delic- 
tueux, et diversement r^prime le meme delit. A sup
poser meme que les deux lois fussent identiques, cha- 
cune des deux juridiclions n’en jugerait pas moinsen 
faisantl’application de la loi de son propre pays, et ne 
pourrait jamais considerer comme ayant autorite de 
chose jug^e la sentence rendue par un magistrat etran- 
ger, qui a juge d’aprfes la loi 6trang£re (1).

115. — Nous concluons done que la sentence etran
gere ne saurait 6tre ni executee ni declaree executoire; 
qu’afin que les coupables qui ont et6 juges et con- 
damnes, mais qui n’ont pas subi leurs peines, ne 
restent pas impunis, il est necessaire d’offrir 1’extradi- 
tion; et que dans le cas ou le prevenu devrait 6tre remis 
en j ugement, la chose jugee etrangere ne devrait exercer 
aucune influence, pas plus pour empecher un nouveau 
jugement que pour faire obstacle aux diverses appr6-

(l) La Cour de cassation francaise, en rejetant en principe T exception 
de chose jugSe fondle sur une sentence pdnale SmanSe d’un tribunal 
Stranger, entre autres arguments donne le suivant •• « Les jugements 
« rendus en pays Strangers ne peuvent ni Stre exScutSs en France ni y 
« exercer aucune autoritS, si ce n’est dans le cas et suivant les eondi- 
« tions preserves par l’art. 546 Code proc. civ., et les art. 2123 et 2128 
« Code Nap. (21 mars 1862); Demeter : Pal., 1862, p. 918. — Id. Cass., 
« 11 septembre 1873, Coulon, Pal. 1874, p. 830). » Un semblable argu
ment ne nous parait pas fondS, parce que les principes qui ont trait a 
la force extraterritoriale des sentences eiviles et a celle des sentences 
pSnales sont differents.
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ciations, tant sur la nature du d61it que sur la quotit6 
de la peine.

116. — Nous ferons remarquer, n4anmoins, que si 
la peine a ete ex^cutee partiellement, l’equite exige 
que dans le nouveau jugement on tienne compte a Pin- 
dividu qui est de nouveau poursuivi pour le m§me 
d61it, de cette peine partielle et qu’on l’impute sur celle 
qui est prononc6e. En effet, le respect du k Pind^pen- 
dance des Etats ne saurait jamais legi timer Papplica- 
tion d’une double p&ialite & raison du meme delit.

117. — Nous ferons en outre observer que si la 
prescription de la peine avaiteu lieu aux termes des lois 
du lieu du delit, on ne pourrait plus poursuivre le 
condamn^, bien que la peine n’ait pas 6te prescrite 
d’apres la loi du pays ou il s’est refugie. Quand, en 
effet, la peine a laquelle le prevenu a 6te condamn6 par 
le juge competent a cesse d’etre susceptible d’ex6cution, 
il a paye sa dette en subissant une partie de cette peine, 
et en dtant expose k des angoisses continuelles durant le 
temps requis pour rendre sans effet la partie de cette 
peine qu’il n’a point subie (1*).

118. — Il en est de m6me du cas ou le condamne au- 
rait obtenu la remise de sa peine par une decision gra- 
cieuse, ou aurait profit^ d’une amnistie accordee par 
le Souverain du lieu du d61it. Une fois decretee lare-

(1*) Decider autrement ee serait porter atteinte aux principes que 
normalement la repression du ddlit apppartient au juge du lieu oil ee 
ddlit a eu lieu (voir chap. II), et que la ioi applicable est la loi nationale 
de ce juge, qui, servant A determiner la peine, doit aussi servir a de
terminer i’efflcacite de la condamnation , et par consequent A prdeiser 
l’espace de temps necessaire apres lequel ladite condamnation ne sera 
plus susceptible d’exdcution. c. a.
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mise de sa peine ou la suspension de toute procedure 
contre lui, on ne saurait plus le poursuivre (1*).

119. — Arrivons-en a examiner la seeonde hypo- 
thhse b, celle ou 1’auteur d’un delit commis k l’etranger 
est retou.rnd dans son pays apres avoir ete juge dans le 
lieu ou il a commis ce delit.

Lors de la discussion devant le Conseil d’Etat fran- 
gais de l’article 5 du Code d’instruction criminelle, Ber
ber soutint que leFrangais juge a l’elranger ne pouvait 
pas 6tre juge de nouveau en France, « car le jugement 
« du pays Stranger, competemment rendu, devrait etre 
« respecte en France, et la maxime non bis in idem ap- 
« partient au droit universel des nations (2).» Dans la loi 
frangaise du 27 juin 1866 on consacra la m6me th^orie. 
L’article 5 de cette loi est ainsi congu : « § 1er. Tout Fran 
« gais qui, hors du territoire de la France, s’est rendu 
« coupable d’un crime puni par la loi frangaise, peut 
« 6tre poursuivi en France. — § 2. Toutefois, aucune 
« poursuite n’a lieu si l’inculpS prouve qu’il a etSjuge 
« definitivement k l’etranger (3). » Beaucoup de legis
lations consacrent le meme principe (4). A l’appui de

(l*) Ce que nous venons de dire dans la note prficedente, relativement 
& la prescription de la peine, peut, pour les monies motifs, Stre dit re
lativement k la grace ou k l’amnislie. c. a.

(2) LOCRE : t. XXIV, p. 119.
(3) Par application de cette loi on doit conclure que le Francais qui 

prouve qu’il a StS jugS dans le pays Stranger od il a commis le dSlit ne 
peut plus Stre poursuivi en France, mSme si la sentence StrangSre n'a 
pas StSexScutSe. (Compar. Villebrun : Loi du %7 juillet 1866, p. 122.)

(4) Code des Deux-Siciles du 19 mai 1819, art. 7. — Loi beige - du 
30 dScembre 1836, art. 3. — Code de Procedure criminelle des Pays- 
Bas, de 1838, § 4, n° 3. — Code duroyaume de Wurtemberg, art. 3, n°3. 
— Code du grand-duchS de Hesse, de 1841, art. 4, n° 2. — Code du grand-

11
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cette theorie on a fait valoir la consideration que la ju
ridiction extraterritoriale sert a completer et a renforcer 
la juridiction territoriale, et que, lorsque celle-ci a eu 
son cours, 1’exercice de l’autre ne saurait plus etre 
legitime.

120. — Quant a nous, nous avons critique l’opinion 
des auteurs qui considerent la loi penale comme une 
loi personnelle; mais si nous devions partager la ma- 
niere de voir de nos adversaires, nous prefererions la 
doctrine du professeur Ellero (1), qui enseigne que la 
sentence etrangere n’a aucune efficacite pour empe- 
cher les juges de la patrie du prevenu de prononcer 
contre lui un nouveau jugement.

Etant, en effet, admis que notre loi oblige le citoyen 
partout ou il se transporte, il en resulte qu’en quelque 
lieu qu’il ait commis un vol, il a enfreint notre loi, k 
laquelle il devait ob6ir, et viole la prohibition faite par 
notre legislateur de ne pas voler. Commentalors mettre 
endoute notre droit de lui demander compte du prin
cipe qu’il a enfreint, sans en etre emp§ch6 par le juge
ment etranger? La sentence etrangere aurait-elle meme 
eu pour resultat une condamnation qui aurait 6te subie, 
le nouveau jugement n’en serait pas moins n6cessaire 
dans le but d’emp^cher qu’un denos concitoyens, dans

duche de Bade, de 1845, art. 5. — Gode Bavarois. — Dans le Code penal 
de l'einpire d’Allemagne, de 1871, oti Ton donne aux tribunaux de l’Etat 
le droit de juger les Allemands qui ont commis un delit & 1’etranger 
(§ 4, n°3), on dispose ensuite qu’on ne doit exercer aucune poursuite, 
lorsque sur le fait est intervenu une sentence Strangle pass6e ou force 
de chose jug6e, § 5.

(l) Ellero : Opuscoli criminali, Osservazioni al v Libro del Codice 
pen. ilaliano, p, 325.
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le cas d’un jugement inique, n’encoure injustement 
les consequences d’une condamnation penale et les 
fietrissures qui en sont la suite. Du reste, lorsqu’il 
aurait 6te acquitt£, on pourrait toujours contester la 
justice de la sentence etrangere, surtout dans le cas 
d’fnexistence dans le pays ou a eu lieu la poursuite des 
garanties constitutionnelles qui existent chez nous et 
qui servent k regler la procedure criminelle.

Il ne parait pas d§s lors conforme aux principes 
adoptes par nos adversaries d’admettre que la sentence 
6trang£re rendue par application d’une loi differente de 
la ndtre puisse nous avoir dte le droit de demander 
compte h notre concitoyen, qui revient chez nous, de la 
violation d’un principe consacre par notre loi et de le 
punir pour ce motif. Il serait settlement equitable de 
tenir compte de la peine qu’il a subie et dediminueren 
proportion celle & laquelle il est condamn6. La disposi
tion, des tors, la plus logique dans le sens de la 
tlriorie que nous avons combattue (1), est celle du Code 
bavarois de 1861, d’apr&s laquelle le Bavarois qui a 
commis un d61it ct l’6tranger et qui a 6t6 mis en 
jugement peut de nouveau §tre jug6 en Bavrire, 
mais en lui tenant compte de la peine qu’il a d6ja 
subie (2).

121. — Notons en outre que dans le cas ou Taction 
penale est eteinte aux termes de la loi du lieu du debt,

(1) Voir suprh. ell. II, nM 61 et suiv.
(3) Le Code autrichien est ainsi coneu en son article 30 : « Les dOlits 

« commis par un de nos sujets dans unEtat etranger seront Ogalement 
« punis a son retour, selon les dispositions du present Code , sans tenir 
« compte des lois dupays ouiis ont ete commis. »
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les partisans de la theorie de la personnalite de la loi 
penale ont soutenu que tout droit de poursuivre le pre
venu dans sa patrie etait eteint. Beaucoup de legislateurs 
ont consacre cette doctrine. Mais nous devons faire 
remarquer qu’une semblable conclusion n’est pas meme 
conforme aux principes admis par nos adversaires. En 
effet, en admettant que Taction penale ait pour fon- 
dement notre loi, s’ils voulaient §tre logiques, ils de- 
vraient dire que cette action ne saurait §tre eteinte 
qu’apres la realisation des conditions requises dans ce 
but par notre legislateur.

122. — Toutes ces solutions font ressortir combien 
nos adversaires sont inconsequents. Pour nous, qui 
avons critique leurs principes, tout le monde comprend 
que nous devons r6soudre ces questions d’une fagon 
toute differente. En effet, etant admis qu’on doit con- 
siderer comme la juridiction naturelle du malfaiteur 
celle du pays dont il a viold la loi, il est evident, lors
que cette juridiction a prononc6, et que la condamna
tion a ete executee, ou lorsque les conditions requises 
dans le pays pour l’extinction de Faction penale ont 
ete remplies, qu’on ne devrait entreprendre aucune 
nouvelle poursuite sous aucun pretexte.

123. — Dans le cas ou, du jugement etranger, il se
rait rdsulte une condamnation qui n’aurait pas ete 
executee, on ne pourrait pas mettre en execution cette 
sentence; mais on pourrait, en tenant compte des 
regies que nous exposerons au sujet de l’extradition, 
accorder la remise du coupable. Quand il n’y aurait 
pas lieu de l’accorder, on devrait de nouveau mettre 
le prevenu en jugement, en tenant compte des principes
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exposes plus haut (nos 112-116), tant au sujet de la chose 
jug6e qu’a celui de la diminution de la peine.

124. — Il nous reste a examiner la troisieme hypo- 
these c. Les legislateurs sont d’accord au sujet de l’in- 
dividu qui a commis, k l’etranger, un delit centre la 
surete ou le credit de l’Etat, et ils disposent qu’il peut 
£tre juge et condamne par application des lois de l’Etat 
offensd, quand meme il aurait deja ete juge et con- 
damn4 a l’etranger (1). De plus, la majority des auteurs 
reconnait que ce principe est juste, par la raison 
qu’autrement le juge Stranger ne pourrait pas d^fendre 
efficacement nos institutions politiques et notre credit, 
d’autant plus que certains legislateurs ne punissent 
pas les attentats contre les Etats Strangers, que les 
autres les punissent comme des dSlits contre le droit 
des gens, et que tous genSralement les rSpriment par 
une peine moins severe que celles edictSes k raison 
des attentats contre le credit et la sScuritS de l’Etat 
lui-mSme (2).

125. —Cette thSorie, consacrSe dans les premiers 
projets du Code penal italien 1868-70 et dans le der-

(1) Voir Bonjean : Rapport, au Sinat, sur le projet de loi relatif aux 
crimes commis h Vitranger. — Aux termes du Code penal de l’empire 
d’Allemagne, de 1871, la juridiction des tribunaux de l’empire est facul
tative pour le crime de fausse monnaie , sans que la chose jugee etran
gere puisse etre un obstacle & cette juridiction. D’aprfcs le Code toscan, 
ainsi que cela resulte de la combinaison des articles 4, 5 et 7, Tautorite 
de la chose jugee etrangere est reconnue meme pour les deiits contre la 
sftrete et le credit de l’Etat.

(2) Dans le nouveau Code de l’empire d'Allemagne, non-seulement la 
peine est plus douce, mais encore la repression des actes agressifs. 
commis au prejudice d’une puissance amie, est subordonnee k deux 
conditions : la premiere, c’est que dans l’autre Etat, la reciprocite soit
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nier, celui du 24 fevrier 4874, est combattue par Man- 
fredini, qui trouve errones les arguments qui sont in- 
voquSs a l’appui de ce systeme, et qui reposent sur 
l’id6e que nous avons le droit de nous d4fendre contre 
l’individu qui a commis un attentat contre le credit et 
la s0ret6 de l’Etat, parce que le droit repressif a pour but 
la defense sociale. Manfredini pretend que Ton ne doit 
pas rendre de nouvelle sentence (4). ,Si, dit-il, l’Etat 
Stranger nous a defendu plus promptement et d’une 
faQon plus 6clairee, puisqu’il est voisin du lieu ou a 
6te commis le d61it, pourquoi pretendre nous d^fendre 
encore une fois? Il conclut qu’on ne doit pas faire 
d’exception au principe de justice bis in idem non 
judicatur, et considere comme une cruelle persecution 
le fait de juger une seconde fois un individu qui a deja 
et6 jug6; enfin, il appuie sa theorie sur l’autorite du 
Code toscan, oil, d’apres lui, elle se trouve con- 
sacr^e (2).

426. — line nous semble pas que, pour faire res-

garantie par des trails internationaux rendus publics ou par les lois; 
la seconde est celle d'une plainte pr6alable du Gouvernement stran
ger (§ 102), laquelle devrait Stre faite dans les trois mois, k compter du 
jour oti il a eu connaissance du fait ou en a connu Tauteur (§ 61).

Pour ce qui est du crime de fausse monnaie, dans le Code de l’empire 
d’Allemagne, la mdme peine est SdictSe contre tout individu qui con- 
trefait la monnaie ou le papier monnaie du pays ou de TStranger, pour 
le mettre en circulation. — Dans le projet du Code pSnal italien on dS- 
flnit ainsi le crime de fausse monnaie : la contrefagon des monnaies na- 
tionales ou dtrang&res ayant corns Ugal ou commercial dans le royaume 
et au dehors (art. 272).

(1) Una questione didiritto penale internazionale, Archivio guridico. 
vol. XIII, p. 410.

(2) Voir suprd, n°* 42 et suivants.
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pecter la maxime non bis in idem,, on doive refuser a 
1’Etat le droit de poursuivre l’individu qui a portd 
atteinte 4 sa s6curite, a son credit, bien que cet indi
vidu ait dte jug6 4 TStranger. La chose serait plau
sible si les deux jugements dtaient identiques, maisil 
en est autrement. Celui qui, dans un pays etranger, a 
attaque directement la s6curit6 ou le credit de notre 
Etat, a viold la loi territoriale, aux termes de laquelle il 
6tait defendu de porter atteinte aux droits des Etats 
Strangers, et en meme temps a enfreint directement 
notre loi, qui protegeait partout les droits de notre 
Etat. La juridiction de notre pays, dont les lois ont 6t6 
violees, est absolue et superieure a toutes les autres 
juridictions, et ne saurait se trouver paralyse par le 
seul fait que le coupable a ete juge par la juridiction 
territoriale. Il nous semble des lors que, les deux 
jugements 6tant essentiellement differents, on ne sau
rait dire qu’il y ait violation de la maxime non bis in 
idem par le fait que notre Etat applique notre loi et 
poursuit mime par contumace I’auteur de l’attentat, 
qu’il soit national ou etranger. Seulement, si la peine 
prononcee a 1’etranger avait 6te subie, il serait equitable 
de l’imputer proportionnellement sur celle qui serait 
prononcee (1).

127. — On pourrait nous objecter que, de cette fagon, 
souvent les intents de l’Eiat offense seraient plutdt

(l) Le principe d'SqnitS d’aprbs lequel, dans tous les cas, on devrait 
imputer la peine dCji subie sur celle qui doit dtre prononcee, est affirms 
en termes gdneraux dans le Code de l'empire d’Ailemagne (§7) et dans 
le projet du Code pSnal italien (art. 5, § 2). La jurisprudence francaise, 
qui adopte le principe eontraire, est extraordinairement sdvfere.
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com prom is que sauvegardAs, parce que si, dans certains 
cas, Ton peut raisonnablement supposer que la repres
sion serait ineflicace, les inconvenients du systeme 
contraire surpasseraient toujours les avantages qui 
pourraient en rAsulter. Si, en effet, la juridiction du 
pays ou a etA commis le delit restait inactive, en raison 
de la certitude existant pour elle que sa sentence serait 
sans autorite, et qu’elle exposerait le malfaiteur & 
etre juge deux fois, il en resulterait frequemment l’im- 
punite du prevenu, A cause de l’impossibilite ou se 
trouverait notre Etat de s’emparer de sa personne et 
de le punir (1).

A cela nous rApondrons que le trouble social et in
ternational, qui serait la suite de 1’impunite des atten
tats commis contre les Etats etrangers, serait un puis
sant motif pour engager l’Etat, sur le territoire duquel 
aurait ete commis le delit, & en punir 1’auteur. Du reste, 
pour empAcher que le jugement rendu chez nous ne soit 
pas, en certains cas, inutile et vexatoire (comme il le 
serait si la juridiction territoriale avait mis autant de 
soin A reprimer le debt que nous en aurions apporte 
nous-mAme, et avait prononce une peine egale A celle 
edictAe par nos lois), il suffirait de rendre facultatif 
l’exercice de I’action penale en notre pays , au lieu de 
le rendre obligatoire (2). Il ne serait pas, en effet, rai-

(1) Voir Manfredini, loc. eit.
(2) Cette regie est consacrto dans le Code ptoal de I’empire d’AlIe- 

magne, aux termes duquel, dans le cas oil il s’agit de crimes de haute 
trahison contre l’empire allemand ou de fausse monnaie commis A l'e- 
tranger, on peut poursuivre le coupable par application des lois penales 
de l’empire ailemand. Dans le courant de la discussion du projet du 
Code penal italien devant le Stoat, le senateur De Falco proposait de
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sonnable d’eriger en regie generate la defiance a l’egard 
de la justice Etrangere et d’imposer k nos magistrats 
l’obligation d’exercer de nouvelles poursuites. On de
vrait , des lors, donner & l’autorite appelde ct mettre en 
mouvement l’action p6nale la faculty d’en arreter la 
marche, si la repression des tribunaux etrangers lui 
paraissait suffisante et si le coupable avait subi sa peine. 
Mais si, dans de telles circonstances, il pourrait etre 
inutile de rendre un nouveau jugement, il n’en saurait 
etre ainsi dans le cas ou le legisiateur etranger sauve- 
garderait nos droits d’une fa§on insuffisante, ni dans 
le cas oil les peines appliquees seraient trop douces et, 
des lors, inefiicaces pour nous defendre : dans cette 
hypothese, on ne saurait refuser & 1’Etat le droit de 
considerer la sentence etrangere comme insuffisante 
pour eteindre chez nous l’action penale.

128. —Les monies regies seraient encore applicables 
si le jugement rendu k l’etranger avait eu pour conse
quence une condamnation qui n’aurait pas ete subie, 
ou si faction penale etait eteinte aux termes de la loi 
etrangere, sans l’etre aux termes de notre legislation.

2' CAS. — SENTENCE ETRANGERE RELATIVE A UN DELIT COMMIS 

SDR NOTRE TERRITOIRE.

129. — Differentes hypotheses pourraient se pre
senter dans le cas oh il s’agirait d’une sentence etran-

rendre facultative l’action penale qui a pour objet les crimes commis 
a l’etranger contre la surety de l’Etat (seance du 17 fdvrier 1875, Atti 
del Semto, p. 163); mais son amendement ne fut pas accepte. Cependant 
dans le dernier projet, celui de Mancini, on trouve formulde cette 
opinion de M. De Falco.
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gere relative 4 un delit commis sur notre territoire, sui
vant que Ton supppose:

a. Que le delit a ete commis par un Stranger au pre
judice d’un Stranger ;

b. Que l’auteur ou la victime du delit sont citoyens 
de l’Etat sur le territoire duquel a ete rendu le 
jugement;

c. Que le jugement a eu pour resultat un acquire
ment ou une condamnation, qui elle-mSme aStS ou n’a 
pas ete execute.

130. — En general, ce cas n’est pas prSvu dans les 
legislations. Cependant, Stant donnS (aux termes des 
lois qui consacrent le droit de punir les nationaux 4 
raison des dSlits commis 4 l’Stranger) qu’il est possible 
que 1’auteur du dSlit ait ete juge dans sa patrie au lieu 
de l’avoir StS dans le lieu ou il s’est rendu coupable, il 
aurait StS raisonnable de determiner l’autorite de la 
sentence de la juridiction extraterritoriale. C’est ce qui 
fait qu’aux divergences d’opinions des auteurs s’ajou- 
tent celles de la jurisprudence.

131. — D’apres certains auteurs, le seul fait de l’exis- 
tencedu jugement Stranger devrait suffire pour Steindre 
Faction pSnale dans le lieu ou le dSlit a StS consommS. 
Les partisans de cette opinion Font soutenue d’une 
fagon absolue, sans se prSoccuper de ce que parfois ils 
pouvaient favoriser FimpunitS. C’est la maniere devoir 
de Mangin, de Faustin-HSlie, d’Ortolan, de Pellifigue et 
d’autres encore (1).

(1) Mangin : De Vaction publique, n°70. — Faustin-Helie : Traitede 

f instruction criminelle, t. II, n° 1042, et observations sur le recours en 
cassation, du 21 mars 1862. — Ortolan : Droit penal. — Carnot : Com-



Cette theorie si absolue a dte modifiee par certains 
auteurs, qui n’ont pas admis en principe qu’on devrait, 
dans tous les cas, rendre un nouveau jugement, mais 
qui ont soutenu que les sentences de la juridiction 
extraterritoriale ne devaient pas etre respectees au 
point d’etre considerees comme efficaces pour arreter 
l’exercice de Taction penale, dans le lieu ou a etd com
mis le delit, lorsqu’un tel respect aurait pour conse
quence l’impunitd du malfaiteur. C’est oe qui se pro- 
duirait lorsque le jugement aurait eu pour rdsultat un 
acquittement motive par l’inexistence, a 1’etranger, 
d’une loi reprimant le fait qualifid delictueux dans notre 
legislation , ou par la prescription en ce lieu de l’action 
penale, dans le cas ou, chez nous, cette prescription 
ne serait pas accomplie. Alors, ces auteurs ont pense 
que, notre loi penale ne pouvant etre subordonnde 4 la 
loi dtrangdre, on devait mettre de nouveau en jugement 
l’auteur du delit, afin de ne pas favoriser son im- 
punitd (1).

Une doctrine tout 4 fait opposde c’est celle des auteurs 
qui ont soutenu que la sentence etrangere ne devait pas 
arrdter Taction de la juridiction territoriale. Us arri-
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rnent. sur I’art 7, Code d’instr. crimin. — Berlier : Proces-verbal du 
conseil d'Etat, seance du 17 fructidor, an XII. — Pellefigce : De Van- 
toriU de la chose jugfe au criminel, n° 47, p. 120 et suivantes. — 
Grand : Observations sur VarrM de la cour de Metz, du 19 juillet 1859; 
Pal., 1859, p. 989, et observations deDuTRuc, Sir., 59,2, 642. — Douai, 
31 dScembre 1861, aff. Demeyer, Pal., 1862, p. 911. — Cour d'assises 
du Nord, 12 fevrier 1862, aff. Ruyters, Pal., 1862, p. 918. — Cour d’as- 
sises des Pyr6ndes-0rientales, 18 juillet 1870, aff. Ozella, Pal, 1872, 
p. 525.

' 1) Manrredini : Archivio giuridico, an XIII, p. 416-17.
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vdrent k en conclure que, non-seulement nous avions 
le droit de faire l’application de nos lois & l’individu qui, 
apres avoir commis un delit sur notre territoire, a ete 
mis en jugement a 1’etranger, mais que, de plus, nous 
avions le droit de le punir sans tenir compte de la peine 
qu’il a deji subie et sans 1’imputer sur celle a laquelle 
il devrait dtre condamnd (1).

Une semblable theorie fut jugee exorbitante dans ses 
conclusions et modifide par d’autres auteurs, qui, tout 
en regardant la sentence etrangere comme inefficace 
pour empdcher un nouveau jugement dans le lieu du 
ddlit, considerent cependant comme conforme a la jus
tice d’imputer la peine ddja subie sur celle a prononcer 
dans une nouvelle instance (2).

132. — De ces quatre opinions, nous commencerons 
d’abord par eliminer les deux qui reposent sur des

(1) Compar. les observations de l’avocat gSnSral Savary, cass. fr., 
21 mars 1862; Pal., 1862, p. 915, et les observations du conseiller Mo
reau, sur l’arrGt de la cour d’assises des PyrSnSes-Orientales, du 18 juil
let 1870; Pal., 1871, p. 526. — Herold : Revue pratique, 1861, t. XIV, 
p, 40. — Griolet : AutoriU de la chose jugtie, p. 225 et suivantes. — 
Metz, 19 juillet 1859 (fille Schoepper); Pal., 1859, p. 990. — Gand, 3 dS- 
cembre 1861, aff. Lauwers ; Pal., 1862, p. 920. — Cass, fr., 21 mars 
1862, aff. Demeyer; Pal., 1862, p. 917. — Cass, beige, 31 octobre 1859 
(femmeX...); Pal., 1862,p. 919. — Cass, fr., 11 septembre 1873, aff. 
Coulon; Pal., 1874, p. 830.

(2) Compar. Bonfils : De la competence, n° 377. — Morin : Journal 
duDroit criminel, 1859, art. 6891; 1862, art. 7386. — Dans le Code pe
nal de l'empire d’Allemagne il est dit, en termes gSnSraux, que Ton doit 
tenir compte de la peine subie k l’etranger, et le professeur Carrara fait 
observer avec justesse que I’imputation de la peine devrait avoir lieu aux 
termes de ce Code, m£me dans le cas de dSlits commis en Allemagne et 
reprimSs par les tribunaux Strangers, dans le cas off le coupable aurait 
expiS sa condamnation. Nota al,$ 7, del Codice Penale d'eU’Imperio 
Germanico, tradotto da Morelli e Feroci.
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principes trop absolus. Nous ecarterons, en premier lieu, 
celle en vertu de laquelle on devrait toujours respecter 
la sentence etrangere, meme lorsqu’il en resulte un 
acquittement derivant de ce que le fait prevu comme 
delictueux dans la loi du lieu du d61it, ne T6taitpas 
dans les lois du pays oil le jugement a ete prononce. 
Dans cette theorie on consid4re Taction penale comme 
6teinte, par rapport a la juridiction territoriale, lorsque 
le d61it a ete declare prescrit 4 TStranger, tandis qu’il 
ne Test pas d’apr4s les lois territoriales. De meme, nous 
rejetterons celle aux termes de laquelle on ne devrait 
tenir aucun compte de la peine d6j4 subie par le con- 
damne. Chacun comprend que de telles exagerations 
doivent toujours 6tre rejet^es. En effet, la premiere 
theorie a pour r6sultat le plus grave attentat contre 
Tindependance de la Souverainete territoriale, 4 la
quelle il appartient de pourvoir 4 sa propre conserva
tion et 4 sa propre protection juridique, sans pouvoir 
etre entravde par des lois etrangeres; la seconde a 
pour effet de violer les principes d’humanit6 et d’e- 
quit6, d’apr4s lesquels on doit tenir compte au coupable 
de la peine qu’il a d6j4 subie, et diminuer en propor
tion de cette derniere la nouvelle peine 4 laquelle on 
veut le condamner 4 raison du m6me fait.

Restent, des lors, deux opinions qui meritent d’etre 
discutees d’une fagon plus approfondie, celle aux 
termes de laquelle on admet et celle aux termes de 
laquelle on refuse d’admettre, dans une juste mesure, 
l’autorit6 de la sentence rendue par une juridiction 
Etrangere.

133. — Certains auteurs diserit que la maxime non
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bis in idem doit etre consider6e comme un principe 
de droit naturel. Elle a en effet ete reconnue en droit 
canon (1) et en droit romain (2), et elle est, pour ainsi 
dire, une r&gle de justice universelle. Juger deux fois 
l’auteur d’un delit, le punir deux fois k raison du meme 
fait, c’est alter contre le droit criminel et le droit univer- 
sel des nations. Qu’importe-t-il, disent ces auteurs, que 
la sentence ait 6te rendue par un tribunal etrangeT? La 
force ex^cutoire des jugements criminels expire n6ces- 
sairement aux frontieres, mais il en est autrement de 
l’autorite de la sentence comme chose jugee. Quand 
elle a 6te rendue par une juridiction 16galement etablie 
et eompetente, elle peut servir de base suffisante a 
l’exception de la chose jugee, qui n’est point un acte 
d’execution, mais qui derive du fait de l’existence de 
la sentence definitive. Ils en concluent que, lorsque 
le magistrat peut constater qu’une premiere sentence 
definitive a ete rendue, il ne saurait en prononcer 
une nouvelle et fouler aux pieds la maxime de justice 
qui domine tous les principes de droit criminel, bis in 
idem non judicatur.

434. — « La maxime non bis in idem, dit Faustin- 
« Heiie, appartient au droit universel des nations : le 
« principe de justice qui l’a fondee a la m&me puis- 
« sance a Tigard de tous les jugements qui ont ete 
« rendus sur le m§me fait, soit qu’ils 6manent de

(1) Canon. De his estr. accus., 23, qn. 4, in part. 2, Decret.
(2) L. 7, § 2, Dig., De accusati, lib. XLVIII, t. II. — Iisdem criminibm 

quibus quis liberatus, non debet presses pati eumdem iterum accusari. 
— Compar. L. Ill, Dig., lib. XLYII, t. XXIII, depopul. actio. — L. IX, 
Cod. De accusati. lib. IX, t. H.
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« juges etrangers ou nationaux; car s’il est contraire &
« la justice que le privenu soit successivement traduit 
« devant deux juridictions, et frappe de deux condam- 
« nations pour le mime fait. N’est-il pas vrai que ce 
« resultat existe , soit que les deux juridictions appar- 
« tiennent a la mime Souveraineti ou a des Souve- 
« rainetes differentes? N’est-il pas vrai qu’il sera puni 
« deux fois pour le mime ddlit? Et si cette double 
« punition est inique dans une hypothise, comment 
« cesserait-elle de l’itre dansl’autre? La Souverainete 
« est-elle compromise par l’autorite qui s’attache au 
« jugement etranger? Non, puisqu’il nes’agit pasd’en 
« ordonner l’exeeution, mais seulement d’en recon- 
« naitre 1’existence, de le eonstater comme un fait qui 
« met le prevenu a l’abri d’une seconde poursuite (l). »

135. — Outre ces arguments, on en a invoque beau- 
coup d’autres a I’appui de cette meme doctrine. Voici 
les principaux :

a. Toutes les nations civilisees etant solidaires dans 
le devoir de la protection juridique, solidaires dans le 
maintien de la souverainete du droit, solidaires dans 
la repression des ddlits, il est indifferent que la sainte 
mission de protdger le droit soit exercde par 1’autoritd 
d’un Etat ou par celle d’un autre. Toutes sont 4gale- 
ment l’instrument de la loi supreme de l’ordre, d’apres 
laquelle les ddlits doivent 6tre reprimes, et il n’y a plus 
& redouter aucun danger quand la justice a eu son cours.

b. Si la juridiction extraterritoriale est appelee a sup
plier & la juridiction territoriale, il n’y a pas de raison 
pour considerer les sentences de l’une comme moins

(1) Traits de I’instruction criminelle, t. II, n° 1042, p. 656.
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dignes d’autorite que celles de 1’autre. Vouloir suppo- 
ser moindre l’interet de la repression, ce serait avan- 
cerun fait contredit par l’initiative prise par lejuge 
etranger dans la poursuite du malfaiteur. On ne saurait 
se prevaloir de l’insuffisance des moyens de preuves, 
occasionnee par l’eioignement du lieu du d61it, pour 
en induire la pr6somption que la sentence a ete rendue 
en suite d’une information incomplete. En effet, grace 
a la facilite des communications, tous les elements de 
preuves, recueillis par la juridiction territoriale, pour- 
raient 6tre, sans difficulte, transmis aussi bien que re- 
quis par la voie des commissions rogatoires. De cette 
fagon on pourrait entendre les temoins et recueillir les 
elements d’information juges opportuns.

c. II serait contraire aux interns communs des na
tions que la juridiction extraterritoriale reste inactive, 
en raison de la conviction existant pour elle que ses 
decisions seraient depourvues d’autorite. De 1&, en effet, 
resulterait l’impunite de l’auteur du debt, si la juri
diction territoriale se trouvait dans l’impossibilite de 
s’emparer de sa personne.

d. Les anciens juristes, dans une hypothese ana
logue, admirent que lorsque lejuge du domicileavait 
statue, le magistrat du lieu du deiit ne devait pas 
rendre un nouveau jugement, quand cependant ce 
n’etait pas la m6me loi qui avait ete appliquee. Les 16- 
gislateurs modernes ont, du reste, consacr61e principe 
du respect du a la chose jugee etrangere, en disposant 
que la juridiction personnelle ne devrait pas agir dans 
le cas ou le coupable aurait deja ete juge par un tribunal 
etranger.
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Tous les arguments que nous venons de rapporter 
ont certainement leur valeur, mais on peut les rftfuter 
de la fagon suivante :

La regie de justice non bis in idem s’applique aux sen
tences rendues par la mftme Souverainete et par applica
tion de la meme loi au mftme fait. L’individu qui a violft 
la loi de notre pays et qui a etft juge par l’autorite compe- 
tente a pay ft sa dette, et nous n’avons pas le droit d’exi- 
ger autre chose de lui. Mais s’il avait etft juge par un 
tribunal Stranger, conformement a la loi etrangere, on 
ne saurait dire que son acquittement ou sa condamna- 
tion, suivie de l’execution de la peine, devrait suffire ft 
retablir l’ordre public trouble chez nous par suite du 
debt. Autrement, on devrait admettre la possibility de 
substituer la loi fttrangere ft la ndtre pour determiner la 
juste reparation du desordre ainsi causd dans notre pays.

On invoque la maxime non bis in idem, comme si du 
simple fait de l’existence d’un jugement dtranger on 
pouvait conclure que l’exercice de l’action pftnale chez 
nous ferait double emploi. Au contraire, le droit de 
juridiction territoriale est distinct de celui de la juri
diction extraterritoriale; ces deux juridictions exercent 
chacune Taction pftnale dans un but different, bien qu’ft 
raison du meme fait. Des lors, les deux jugements n’e- 
tant point identiques, on ne saurait dire que la maxime 
est violee.

En effet, c’est une regie communement enseignfte, 
que chaque Souverainete a le droit d’administrer la jus
tice d’apres sa propre Constitution et d’aprfts ses propres 
lois, et que toutes les Souverainetes sont independantes 
dans l’exercice de leurs droits. De plus, il est certain

12
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que celui qui commet un delit dans un pays doit etre 
jugd etpuni d’apr^sles loisquiy sonten vigueur. Etant 
donne que le malfaiteur, pour se soustraire a la rigueur 
des lois, se refugie sur le territoire d’un autre Etat, il 
est sourais k l’empire des lois et a la juridiction des 
tribunaux de cet Etat, non par 1’effetde sa volonte pre- 
sumde telle, mais par suite de sa presence sur le terri
toire. Si les citoyens honn&es, qui savent que cet 
etranger est prevenu d’un delit, sont alarmes de son 
impunite; si le Souverain etranger, qui a le devoir 
d’appliquer des lois faites dans le but d’empecher le 
spectacle immoral de l’impunite d’un crime, fait arr6- 
ter ce malfaiteur et, ne pouvant offrir son extradition, 
le fait juger par ses propres tribunaux, il exerce son 
droit et le prevenu ne peut s’en plaindre. Le malfaiteur 
s’dtant mis sous l’empire des lois, sous la main des tri
bunaux du pays ou il est venu se refugier, ne saurait 
pretendre qu’un Etat civilise lui doive accorder la fa
culty de jouir en paix des fruits de son delit. Il ne pour- 
rait pas non plus meconnaltre la competence de ces 
m£mes tribunaux, s’ils jugeaient qu’il devrait etre livre 
au Souverain qui demande justement son extradition. Il 
en serait de m6me dans le cas oil, ne pouvant 6tre extrade, 
il serait appele devant les juges du pays ou il s’est enfui, 
pour rendre compte de son mefait, lui qui est declare 
l’auteur d’un delit commis hors des frontiisres et non 
encore reprime. Si l’on suppose que ce prevenu, apres 
sa comparution devant la juridiction extraterritoriale, 
soit traduit devant le tribunal du lieu du ddlit, il ne 
pourrait aucunement s’en plaindre. En elfet, s’il avait 
payd sa dette a l’egard du pays de refuge, il n’aurait pas
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paye celle qu’il avait contractee envers le pays du lieu 
du delit.

Nous en concluons que le jugement etranger peut 
etre legitime quand il a pour objet d’6carter le danger 
social resultant de l’impunit6 des faits delictueux, mais 
qu’il ne saurait eteindre le droit que nous avons de 
mettre en jugement et de punir les individus qui ont 
commis un d61it chez nous etviole nos lois. En effet, 
on ne saurait substituer la loi dtrangere a celle qui a 6te 
violee ni admettre que, pour arriver a la reparation 
du desordre survenu dans la societe et en obtenir la 
repression juridique, il doive suffire que le prevenu 
ait 4te juge par la juridiction extraterritoriale. Du reste, 
les deux actions penales sont distinctes, et il n’y aurait 
pas lieu de dire qu’il y a bis in idem.

136. — Nous devons, en outre, faire remarquer que 
le but de la peine est le retablissement de 1’ordre social 
trouble par suite du delit, et qu’on ne saurait admettre 
qu’une penalite, subie par application d’une loi etran- 
gere, puisse avoir pour effet de retablir l’ordre social 
qui a ete trouble dans notre pays. S’il existait un Code 
universel, d’apres lequel certains actes non-seulement 
seraient declares delictueux, mais de plus punis indis- 
tinctement de la mfime peine, quel que soit le pays 
ou ils aient ete commis, il serait alors vrai de dire 
qu’une fois le jugement rendu et la peine subie, 
il ne resterait plus qu’a donner de la publicite & la sen
tence dans le lieu du delit. Mais il en est tout autrement. 
« Un principe superieur et absolu, dit le professeur 
« Carrara, s’imposera a trois peuples differents pour 
« faire admettre que tel droit appartient a l’individu,
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« et qu’un fait determine est la violation de ce droit. 
« Mais la finit le principe admis par tous. Quand ces 
« ces trois peuples en viennent a examiner si ce droit 
« doit 6tre sauvegarde et si Ton doit en empeicher la 
« violation par des mesures purement preventives ou 
« repressives : ou bien a examiner si la repression doit 
« etre plus ou moins sdvere, alors on voit entrer en jeu 
« la condition differente de ces divers peuples; sui- 
« vant que cette condition sera telle ou telle, tout en 
« en admettant entierement le principe de la protection 
« juridique , chaque nation sentira une necessite plus 
« ou moins grande de repression , et un besoin plus 
« ou moins intense d’une penalite severe.

« C’est ainsi qu’en Toscane l’homicide n’est puni par 
« le legislateur que de douze ans d’incarceration, tan- 
« dis qu’k Naples il est puni de vingt ans de la m6me 
« peine, et que dans le royaume de Sardaigne il est 
« puni de mort. Ce sont la trois lois egalement justes. 
« Tous ces legislateurs, en effet, admettent le principe 
« que le droit de l’homme a la vie doit 6tre sauvegarde 
« par une sanction penale, et l’appliquent en variant la 
« sanction penale qu’ils lui donnent, d’apres lesbe- 
« soins, le caractere et les moeurs de leurs pays res- 
« pectifs (1). »

Ces considerations expliquent que la peine subie a 
l’elranger pourrait 6tre beaucoup moindre que celle qui 
aurait du 6tre prononcee par application de notre loi. Il 
est des lors evident que cette peiae ne pourrait remplir 
le but qui devrait 6tre atteint par elle.

137. — Si la sentence emanee de la juridiction extra-
(1) Carrara : Delitti commessi all'eslero, p. 30.
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territoriale pouvait avoir pour effet de paralyser Taction 
de la juridiction territoriale, le malfaiteur aurait I’op- 
tion entre les deux, et en certains cas pourrait faire le 
choix le plus avantageux pour lui en se faisant juger 
par la juridiction extraterritoriale, dans le seul but de 
profiter d’une penalite plus douce.

Ce principe une fois admis, on n’aurait plus le droit 
de choisir entre les sentences rendues par les tribu
naux d’un pays et ceux d’un autre, quand tous n’offrent 
pas les mSmes garanties pour une bonne administra
tion de la justice. «Jeneveux pas me demander, di- 
« sait M. Savary, devant la Cour de cassation frangaise, 
« quelle autoritt ils accorderont aux decisions repres- 
« sives rendues h Pekin, et cependant, des qu’il s’agit 
« d’une nation regulitrement constitute, reconnue par 
« toutes les nations europtennes et avec laquelle nous 
« entretenons des relations diplomatiques, si la maxime 
« non bis in idem a, par elle-meme, la force qu’on lui 
« prtte, il n’est pas permisde choisir; il taut accepter 
« la chose jugee de quelque lieu qu’elle vienne (1). »

138. — L’insuflisance des preuves rtsultant de l’e- 
loignement, qui pourrait avoir pour rtsultat l’acquit- 
tement du coupable, et les formes de procedure difft- 
rentes offrent aussi des arguments dignes d’etres pris 
en consideration pour faire refuser au jugement Stran
ger la force de la chose jugte. L’avocat Manfredini, qui 
soutient la theorie contraire, fait observer que la verite 
se decouvre et que la justice triomphe, malgre les 
formes de procedure diverses, quand celles-ci rtpondent 
a la conscience du peuple chez lequel elles sont en

(l) Cass. Ir., 21 mars 1862, aff. Demeyer; Pal., 1862, p. 917.
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vigueur. Il ajoute que la sentence prononcee a l’e- 
tranger, avec les formes de procedure qui y sont en vi
gueur, doit etre prdsum6e aussi vraie que celle qui est 
rendue chez nous (1).

A cela nous r6pondrons, en nous servant des paroles 
m6mes de Manfredini, que la loi de chaque peuple est 
presum^e propre a la decouverte de la vdrite et A la 
bonne administration de la justice, tant qu’elle exerce 
son empire sur ce peuple lui-meme. Mais il n’en reste 
pas moins toujoursdouteuxle point de savoir si ces lois 
de procedure offrent les garanties req'uises par nos lois 
ddictees pour la repression des faits delictueux qui ont 
et6 accomplis chez nous. «Il faudrait, dit avec raison 
« le professeur Ellero, supposer que la civilisation est 
« universelle, que les peuples, en fait, sont lies par des 
« liens fraternels, que sur toute la terre existent les 
« memes garanties de procedure, ce qui n’existe mAme 
« point dans les Etats voisins , sans dire que nous ne 
« sommes sdpares des Etats barbaresques que par une 
« mer etroite (2). »

Qui oserait pretendre que dans tous les pays le jury 
fonctionne d’une maniAre uniforme et dgalement rdgu- 
liere, quand l’education civile, les moeurs des habitants, 
et le plus ou le moins d’interAt qui inspire les particu
lars dans la repression de certains debts, exercent sur 
cette institution une tres-grande influence ? Si, par 
exemple, le jury, considdrant comme moins neces- 
saire la repression des faits delictueux commis dans

(1) Archivio giuridico, an XIII, p. 418.
(2) Ellero : Opuscoli criminali, Osservazioni al 4°, Lib. del Cod. Pe

nale ital.y art. 7-9, p. 326.
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une region lointaine, admettait les circonstances atte
nuates, de fagon a retenir comme coupable d’un d6- 
lit un individu qui, selon toute probabilite, ailleurs, 
aurait ete condamn6criminellement, voudrait-on recon- 
naitre au verdict de ce jury, quel qu’il soit, une auto
rite suffisante pour arreter le cours de la justice terri
toriale?

139. — De 1& nous concluonsquechaque Etat devrait 
6tre exclusivement le seul juge du point de savoir 
quelle devrait 6tre l’etendue de Taction penale ayant 
pour objet de prot6ger les droits leses sur sonterritoire; 
qu’il ne devrait pas 6tre contraint de remettre entre 
les mains, souvent faibles, d’une puissance etrangbre, 
la protection deces droits, etqued&slors on ne devrait 
pas fonder T exception de la chose jugee sur unte sen
tence etrangbre.

140. —A cette occasion, il est utile de repeter ici 
une chose que nous avons deja dile maintes fois : si 
Ton exergait de nouvelles poursuites, on devrait tou- 
jours imputer la peine deja subie sur la nouvelle con- 
damnation.

Nous ajouterons que les nouvelles poursuites de- 
vraient etre facultatives pour la juridiction territoriale, 
et celcia seule fin d’empScher des procedures reiter^es, 
inutiles et vexatoires. Le prevenu ne devrait, a notre 
avis, jamais pouvoir invoquer l’exception de chosejugee 
en se prevalant du jugement etranger ; mais l’autorite 
appeiee a mettre en mouvement Taction penale devrait 
toujours pouvoir prendre en consideration cette sen
tence , quand elle lui parattrait avoir eu pour resultat 
une repression suffisante,



CHAPITRE Y.

DES EFFETS DES SENTENCES PENALES ^TRANGERES.

141. Objet du present chapitre. — 142. Doctrine des auteurs 
qui reconnaissent aux sentences pdnales etrangeres le pou
voir de modifier la condition juridique du condamnd. —-143. 
Thdorie contraire. — 144. Jurisprudence. — 145. Notre 
opinion. — 146. Application des principes exposes. — 147. 
Rehabilitation de l’individu condamnd & Pdtranger. — 148. 
Surveillance de la haute police. — 149. Execution de la sen
tence dtrangere relativement aux dommages et interns et 
aux frais du proces. — 150. Jugement qui a prononcd la 
confiscation des biens appartenant au condamne. — 151. 
Effets de la condamnation dtrangbre relativement k Paggra- 
vation de peine encourue en cas de rdcidive. —152. Certains 
auteurs se prononcent contre cette consequence des condam- 
nations dtrangbres. — 153. D'autres Padmettent. — 154. 
Notre opinion. — 155. Conclusion. —■ 156. Effets de la sen
tence 6trang&re relativement k la prescription. — 157. Utility 
de la communication des sentences entre Souverains.

141.— Un principe general admis par la majorite 
des auteurs, c’est que les sentences penales des tribu
naux Strangers ne sont pas executoires hors du pays 
ou elles ontete rendues. Dans ce chapitre, nous devrons 
examiner si ces memes sentences doivent etre efficaces 
relativement aux effets de la condamnation.

Les condamnations criminelles influent surtout sur 
la condition juridique du condamne, en ce que d’une 
part il est prive de Texercice de certains droits en rai
son de la situation oil il se trouve place durant l’expia
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tion de sa peine, et en ce que d’autre part il est frappe 
d’une degradation morale qui resulte de l’atrocite du 
delit dont il s’est rendu coupable, et qui lerend indigne 
d’exercer les droits qui appartiennent a un citoyen 
libre et probe. Nous allons examiner les diminutions ou 
les pertes des droits civils qui peuvent driver des con- 
damnations penales etrangeres (1).

142.— Certains auteurs ont pr^tendu, au sujet des 
effets legaux des condamnations pdnales etrangeres,

(1) Les anciens Domains indiquaient les effets legaux des peines sous 
la denomination bien connue de capitis deminutio, qui comprenait trois 
degres et etait maxima; media ou minima. Dans le Code penal de 1’em- 
pire d’Allemagne, on considere comme peines accessoires ou conse
quences des condamnations penales la privation des droits civiques hono- 
rifiques (burger lichen Ehrenrechte), c’est-k-dire des droits qui appartien
nent k l’individu comme membre de l’Etat, et qui constituent pour ainsi 
dire son honneur civique. Cette privation consisfce dans les decbeances 
suivantes : l’incapacite d’etre appeie aux fonctions publiques, la surveil
lance de la baute police, la confiscation partielle et la destruction des 
corps du deiit, dans les debts de presse et autres analogues. Ces peines 
accessoires, en depit des dispositions contraires des autres legislations, 
sont, aux termes du Code allemand, purement facultatives, § 32-34, 
traduzione Morelli et Feroci. — Dans le projet du Code penal italien 
on considere comme effets legaux des peines criminelles l’incapacite 
d’etre fonctionnaire public; dans le cas de condamnation a la peine de 
mort ou aubagne (ergastolo), la privation de la possession et de la 
jouissance de tous les biens, du droit d’acquerir a aucun titre, excepte 
pour cause d’aliments, de la puissance paternelle et de l’autorite mari- 
tale, de la faeulte d’ester en justice, excepte par ministere de procu- 
reur, et de la capacite de deposer en justice, soit comme temoin, soit 
comme expert, excepte pour fournir de simples renseignements; dans 
le cas de condamnation & la reclusion, l’interdiction 16gale et l’inca- 
pacite de deposer en justice. D’apres le meme projet, sont aussi des 
peines accessoires la suspension d’office ou d’emploi, la surveillance 
de la baute police, la confiscation du corps du deiit. — Prog. Cod. pen, 
it., art. 45-49.
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qu’il etait conforme aux principes g6n6raux que la ca
pacity et l’ytat du condamne fussent reconnus partout, 
ainsiqu’ils ont ete etablis par le magistrat competent. 
« A l’egard des statuts, dit Boullenois, qui prononcent 
« une mort civile pour crime, ou une note d’infamie, 
« l’ytat de ces misyrables se porte partout independam- 
« ment de tout domicile, et cela par un concert etun 
« concours genyral de nations; ces sortes de peines ytant 
« une tache, une plaie incurable, dont le condamny 
« est afflige, et qui l’accompagne en tous lieux (1). » 
Telle est aussi l’opinion de Demangeat, qui s’exprime 
ainsi : « Du moment qu’on admet que le statut per- 
« sonnel rygit l’ytat et la capacity des personnes, il n’y 
« a point A distinguer non plus s’il est affecte immy- 
« diatement en vertu d’une disposition gynerale de la 
« loi, ou seulement A la suite d’une declaration judi- 
« ciaire (2). »

143. — D’autres auteurs ont fait valoir contre cette 
doctrine la considyration suivante. La privation ou la 
suspension de certains droits, quand elle derive d’une 
condamnation pynale,est elle-mAmeunenouvelle peine, 
qui a pour effet d’aggraver encore la sanction considy- 
rye comme nycessaire pour retablir l’ordre juridique 
troubiy par suite du dyiit. Il est vrai que la dimi
nution ou la privation des droits civils n’est pas par 
elle-mAme l’objet direct de la condamnation; mais il

(1) Boullenois : Traits de la rdaliUetde la person, des lois, observ., 
4, p. 64-65. — Compar. d’Argentre : Coutume de Bretagne, art. 218. 
— Larocheflavin : liv. IV, tit. Y, art. 15. — Chopin : Coutume 
dJAnjou, liv. Ill, cb. Ill, tit. II, n° 15.

(2) Demangeat : Conditi. des ttrang., p. 375-76, et note sous len° 604 de 
Foelix : Droit internati privd.
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n’en est ainsi que parce qu’elle derive virtuellement, 
aux termes d’une disposition legale, de la condamna- 
tion a une peine principale, et que le magistrat ne la 
prononce des lors pas. Elle n’en est pas moins toujours 
une peine infligee pour les m6mes motifs que la peine 
principale, et la sentence qui autorise T execution phy
sique etmaterielle influe en meme temps sur la condi
tion juridique du condamne. Etant admis, disent ces 
auteurs, que les peines et les condamnations penales ne 
doivent pas 6tre executes hors des frontieres ou com- 
mande Teutonte publique au nom de laquelle elles ont 
ete prononcees, la privation totale ou partielledes droits 
civils ne devrait avoir aucune valeur en pays etran
ger (1). .

144. — La question a ete soulevee devant les tribu
naux frangais. Il s’agissait de savoir si Tincapacite pour 
un Frangais d’etre electeur pouvait d6river d’une sen
tence p6nale etrangere (2). La Cour de cassation frangaise 
se prononga pour la negative, pour le motif que le 16gis- 
lateur edicte Tincapacite electorate contre les individus 
qui sont condamnes par un tribunal frangais, et ne dis
pose pas formellement a Tencontre de ceux qui ont 6te 
condamnes par un tribunal stranger. « Il serait anor- 
« mal, dit cette Cour, qu’une autorite 6trangere puisse

(1) Merlin : Rip., v° Succession, sect. 1, § 2, art. 2. — Toulier: IV, 
p. 102. — Proudhon : 1.1, p. 136 et Valette sur Proudhon, note a 

id. — Ricard : Donations, par. I, n° 263. — Brodeau : Coutume de 
Paris, art. 183. — Merlin : Rip., v° Mort civile, $ 1, art. 1, n° 6. - 
Demolombe : T. I, n° 198.

(2) Dans la loi Electorate frangaise de 1852 on prive des droits de vote 
et d’EligibilitE les condamnes pour vol, mais on ne dit pas si une ^telle 
priyation peut dEriver d’un jugement Emane d’un tribunal Etranger.
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« priver un Frangais de ses droits de citoyen et influer 
« ainsi sur la composition du corps Electoral (1). » Il 
est dit de plus dans le m6me arret, que Ton peut re- 
connaitre les effets des sentences civiles, parce qu’elles 
peuvent etre declarees executoires ; mais qu’il ne sau
rait en etre de m6me des jugements rendus en matiere 
penale, parce qu’ils ne peuvent ni etre executes, ni 6tre 
declares executoires. La Cour de cassation beige a aussi 
consacre la meme doctrine au sujet de la capacite elec
torate (2), et elle a egalement decide qu’un individu 
condamne a l’etranger a plus d’un an de prison pour 
vol, ne pourrait pas etre declare indigne de faire partie 
de la milice; « parce que, bien que 1’art. 34 de la loi 
« du 18 septembre 1873 sur la milice ne distingue pas, 
« il n’y a pas a tenir compte d’une condamnation pro- 
« noncee par un tribunal etranger, attendu qu’un juge- 
« ment est un acte de souverainete qui n’a d’effet que 
« sur le territoire ou cette Souverainete s’exerce (3). »

145. — Il ne nous parait pas raisonnable d’admettre 
d’une fagon absolue l’une ou 1’autre de ces deux opi
nions. Si on refusait tout effet 4 la condamnation penale 
etrangere, il s’ensuivrait que l’individu qui s’est souilie, 
h 1’etranger, d’un crime et qui devrait etre repute in
digne de toutes les fonctions et de toutes les positions 
electives, dont l’exercice presuppose necessairement 
l’honnetete, conserverait toute sa capacite hors du pays

(1) Cass. fr., 14 avril 1868, aff. Blanchard; Pal., 1868, p. 418. — Voir 
dans la Revue du droit international, 1869, p. 99, i’article de Jozon. 
— Comp. Maccaci : Ildiritto penale nei suoirapporti colla capacith giu- 
ridica, cap. II.

(2) Cass, beige, 10 septemb. 1869, Pasicrasie, 1869, I, 480.
(3) Cass, beige, 26 d6cemb. 1876, Pasicrasie, 1877,1, 60.
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ou il a ete condamn6. Cela pourrait etre la source d’un 
scandale de voir un individu noioirement connu comme 
voleur, faussaire ou assassin, pour avoir 6te condamn6 
comme tel & l’etranger, pouvoir prendre part a des 
elections politiques ou administratives et §tre elu 
membre du Corps 16gislatif. Du reste, en admettant la 
theorie contraire', il n’y aurait aucun moyen d’exclure 
cet individu, s’il avait ete jug6 et condamne par le ma
gistral du lieu oil il a commis ce crime. En effet, si Ton 
admet qu’on ne doive tenir aucun compte des condam
nations penales etrangeres, pas meme pour la privation 
des honneurs civiques , on ne peut ni remettre cet in
dividu en jugement, ni le tenir comme indigne des 
droits, des fonctions ou des honneurs auxquels peut 
aspirer un citoyen libre et honn6te. Que deviendraient 
les fonctions et les honneurs publics, le jour ou l’indi- 
vidu qui a et6 condamne, a l’6tranger, au bagne (ergas- 
tolo) ou a la reclusion, pourrait 6tre appel6 a repre
senter la commune dans le conseil municipal ou- la 
nation dans le Parlement.

Si, d’autrepart, onadmettait que la sentence crimi- 
nelle ditt produire partout les mSmes effets que dans 
le lieu ou a 6te rendu le jugement, il en deriverait 
des inconvenients non moins graves. On arriverait, 
en effet, h conclure qu’une sentence penale rendue par 
les tribunaux de la Chine ou par ceux d’un autre pays, 
dont le legislateur declare passible de peines criminelles 
des faits qui n’ont pas chez nous le caractere de d^lils, 
pourrait suflire pour entrainer a l’encontre du condamne 
la decheance de l’integrite de ses droits civils meme 
dans le cas oil il ne pouvait pas 6tre condamn6 dans
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son pays, parce que le fait qui a motive sa condam
nation n’y est pas considdrd comme un ddlit. De m6me 
on en arriverait a decider qu’une personne condamnee, 
a l’6tranger, a une peine entrainant comme consequence 
legale la mort civile, encourrait partout cette decheance. 
Il en serait de meme d’un individu condamne a une 
peine entrainant 1’inlamie legale, dans un pays ou cet 
effet de la condamnation serait admis (1). Ces inconve
nients ne sont pas moins graves que ceux qu’on vou- 
drait prevenir.

Pour resoudre la question, il est necessaire de 
distinguer, s’il s’agit de le faire d’apres la loi positive 
ou d’apres lesprincipes generaux du droit. Si Ton s’at- 
tache & la loi positive, il faut tenir comme constante la 
rfegle generate, que les dispositions exceplionnelles sont 
de stride interpretation; et, des lors, si la loi porte que 
Tincapacite dlectorale ne peut resulter que des sentences 
penales des tribunaux nationaux, on ne pourrait pas 
donner a la disposition une portee plus grande et faire 
dependre Tincapacite electorate d’une sentence etran- 
g&re. Si, au contraire, on voulait discuter au sujet des

(1) L’infamie legale a pour effet de troubler les notions veritables et 
spontanftesde la consideration publique alaquelleont droit les hommes 
honnfites, eteelapar suite dela distribution artiflcielle du blame ordonne 
par le 16gislateur. L’infamie est dans le delit et non dans la peine, et il se
rait inutile d’engager legalement les citoyens a mepriserun individu, s’il 
avait dejh perdu l’estime publique par suite de son deiit, et immoral de 
le faire si, le prevenu n’ayant pas perdu cet estime, le legislateur exci- 
tait ainsi la multitude h lui reprocher, apres sa condamnation, d’avoir 
eneouru certaines peines. —Compar. Conforti : Inlorno al diritto di 
punire. — Bonneville : De Vamelioration de la loi criminelle, t. II, 
eh. XIV. — Mittermaier : Suite pene infami (dans la Raccolta degli 
scritti germanid de Mori). — Stori Conflict, of. Laws., § 620-24.
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modifications a apporter & la loi en conformite des 
principes du droit, il nous semble que la question pour
rait etre resolue d’une fagon satisfaisante en adoptant 
un systeme intermediate. Toutes les fois qu’il s’agit de 
delits de droit commun et non pas de delits politiques, 
les sentences penales etrangeres, tout en restant ineffi- 
caces pour la mise en execution des peines afflictives 
proprement dites, devraient etre prises en conside
ration pour ce qui est des consequences legales qui 
derivent, aux termes de la loi nationale du condamne, 
d’une condamnation qui a force de chose jugee. Il est 
vrai, sans doute, que les effets legaux d’une condam
nation peuvent etre consideres comme une peine, si 
l’on entend par lh le mal que l’autorite civile fait souf- 
frir a un coupable comme reparation du deiit par lui 
commis (1), et, des lors, on pourrait dire que les juge- 
ments prononces par les tribunaux etrangers, en ma- 
tiere criminelle et correctionnelle , ne pourraient avoir 
aucune vaieur pour entrainer une penalite. Mais il est 
bon de faire observer que, pour la privation des hon
neurs civiques et de la capacite d’exercer des fonctions 
publiques, il n’est besoin d’aucun fait materiel d’exe
cution, car elle derive entierement de la loi. Ce ne 
sont pas la veritablement des peines : ce sont plutdt des 
effets legaux qui derivent du fait de la condamnation, 
et ils ne devraient pas etre admis par suite d’une 
disposition de la loi etrangere, mais par suite d’une 
disposition de la loi nationale du condamne, lorsque, 
d’apres cette derniere loi, la privation de certains droits 
est la consequence d’une condamnation penale. S’il est 

(1) Carrara : Programme,, 582,
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contraire & l’independance des Souverainetes et au but 
principal de la penalite (1) de faire executer sur son 
propre territoire les sentences penales rendues par les 
tribunaux etrangers, il n’est pas contraire aux interns 
des Souverainetes de reconnaitre, sauf certaines res
trictions, la condamnation pbnale comme un fait juri
dique dont derivent des consequences egalement juri- 
diques. Des lors, a notre sens, la privation de ces 
droits ne devrait pas d4river ipso facto de la sentence 
etrangere; mais il devrait y avoir necessite d’une nou- 
velle instance dans le pays ou Ton veut arriver a ce 
resultat. Cette instance ne devrait pas avoir pour objet 
de renouveler le jugement p6nal; elle devrait avoir pour 
seul objet de faire decider si le prevenu a ete condamne 
comme auteur d’un delit par le magistrat competent, 
si le droit de la defense a ete respecte, si les garanties 
d^rivant de la constitution et des lois de procedure en 
vigueur dans le pays ou a eu lieu l’instance doivent 
6tre ptesumees suffisantes pour faire retenir comme 
juste la sentence £trang6re (2), et pour faire deduire

(1) Le but principal de la penalite c’est le retablissement de l’ordre in- 
terieur de la societe. 11 est des lors evident pour nous que c’est Ik seu- 
lement oula society a ete offensde par la violation de la loi, et off a ete 
amoindrie pour les citoyens I’idSe de security que Ton a le droit de 
retablir aumoyende la penalite l’ordre trouble par le deiit;

(2) Nous n’entendons pas dire par Id que, pour admettre la pr6somp- 
tion de justice d’une sentence etrangere, il doive etre necessairede dis- 
cuter la constitution et les lois de procedure du pays ou elle a ete ren- 
due. Nous ne pretendoris pas non plus que l’on puisse refuser toute 
autorite k la condamnation, par le seul motif que l’instance a ete suivie 
avec des formalites de procedure qui, chez nous, seraient insuffisantes. 
Ce serait, en effet, une erreur tres-grande que de penser qu’on ne puisse 
pas rendre la justice en employant des formalites de procedure differentes
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du fait de la condemnation legitiment prononcde les 
consequences legales qui en seraient derives si le 
prevenu avait subi une condamnation dgale dans sa 
patrie. C’est de cette fagon, qu’a notre sens, devrait 
«tre reformee la loi, si 1’on veut que les sentences p§- 
nales etrangeres aient pour juste consequence d’enlever 
au condamne l’honQrabilite a laquelle ont droit les 
seules personnes qui n’ont ete nulle part condamnees 
comme assassins.

446. — En appliquant ces principes, on arriverait A 
conclure que l’individu condamne & l’dtranger, comme 
auteur d’un delit entrainant la degradation civique, 
pourrait etre raj6 des listes electorates de la meme fagon 
que le failli non r6habilit6, qui aurait et6 declare en 
faillite meme par un tribunal etranger. Mais, d’autre 
part, si, aux termes de la loi du pays ou elle est inter- 
venue, la condamnation p6nale avait pour consequence 
la mort civile, cet effet ne pourrait se produire dans un 
autre pays dont le Idgislateur, se conformant aux prin
cipes plus equitables et conformes & la science et & la 
civilisation, aurait aboli cette ddchdance (4). II devrait 
en etre de m6me du cas ou l’infamie legale serait ad- 
mise dans un pays et n’existerait pas dans un autre, 
En resume, les condamnations penales prononc6es a

des nOtres. Toutes les lois, y compris eelles de procedure penale, por
tent l’empreinte des usages, du caract&re et de la civilisation du peuple 
pour lequel elles sont faites, et doivent des lors fitre prdsum6es bonnes 
pour ce peuple. Nous disons settlement que, dans le cas oti on ne ren- 
contrerait aucunes des garanties consacrees dans les Constitutions de 
tous les peuples civilises, on pourrait attaquer la presomption de justice 
de la sentence pdnale.

(l) La mart civile a et6 abolie en France par la loi du 31 mai 1854.
13



178 DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

l’etranger devraient exercer partout leur influence sur 
la condition juridique du condamnd, mais seulement 
apres que lejuge national aurait reconnu ces condam
nations comme un fait 16gal, et aurait reconnu les dd- 
ch6ances qu’elles entrainent dans les limites dtablies 
aux termes de la loi de son pays.

147. — Il estnaturel que dans notre systeme nous ad- 
mettions la rehabilitation, qui est une des manieres 
d’eteindre les effets des condamnations pdnales. D’apres 
nous, elle devrait 6tre obtenue en se conformant aux 
formes prescrites par le Code de procedure penale du 
pays ou le condamn6 la sollicite (1). C’est d’aprfes le 
Code penal de ce m§me pays que devraient etre ddter- 
minees et regimes les conditions et les effets de la reha
bilitation (2).

148. — Pour ce qui est du renvoi sous la surveillance 
de la haute police, a laquelle sontsoumis certains mal- 
faiteurs a leur sortie de prison, il nous semble que le 
juge etranger devrait pouvoir valablement prendre des 
raesures de surety relativement au condamne, tant 
que cet individu demeure dans le pays etranger; mais

(1) Aux termes du Code penalbadois, § 9, les sentences penales etran- 
gftres produisent les mfimes effets que les jugements des tribunaux ba- 
dois, eu egard a la perte des droits honoriflques, A l’inadmissibilite aux 
fonctions publiques, et au droit appartenant au Gouvernement de des- 
tituer ou de suspendre le fonctionnaire public condamne. Du reste, l'in- 
dividu condamne a le droit de s’adresser au tribunal badois competent, 
pour faire decider si, a raison du meme deiit, il aurait ete condamne 
aux termes des lois nationales, et si la condamnation encourue aurait 
entratn6 les memes consequences.

(2) D’apres le projet de Code penal italien, l'individu quia encouruune 
condamnation criminelle n’est jamais reeu a se faire, par la rehabilita
tion, reintegrer dans l’exercice des droits politiques (art. 114, §1.)
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lorsqu’il revient dans sa patrie, il devrait etre laisse a 
la prudence du juge national de decider, suivant les 
cas sp6cialement determines par la loi de l’Etat, s’il y 
aurait lieu de soumettre a cette surveillance, comme 
suspect, le national condamne en pays etranger.

149. — On devrait reeonnaitre partout, au meme titre 
que toute autre obligation civile, celle des restitutions 
et des dommages et interets envers les parties lesees et 
les personnes qui ont souffert un prejudice par suite du 
deiit. Cette obligation est la consequence necessaire de 
toute condamnation penale, aussi bien du reste que I’o- 
bligation de payer les frais du proces, dont sont tenus 
solidairement tous les individus condamnes pour le 
meme fait. Dans le cas ou le tribunal etranger appeie a 
connaitre de Faction penale aurait statue sur Taction ci
vile, la condamnation par lui prononcee devrait etre de
clare partout executoire, en observant les memes regies 
que celles que nous avons dejot exposees dans un autre 
ouvrage sur la force executoire des sentences civiles 
etrangferes (1). Il ne devrait pas, des lors, etre necessaire 
pourobtenir en France le paiement des reparations ci
viles auxquelles un Frangais aurait ete condamne en 
pays etranger, d’examiner de nouveau le titre qu’on 
voudrait declarer executoire, ni d’admettre le condamne 
a discuter de nouveau ses droits, ainsi que I’enseigne 
Carnot (2). Il devrait en etre de meme de la condamna
tion aux frais du proces (3).

(1) P. Fiore : Effetti internazionali delle sentenze el degli atii in ma
teria civile.

(2) Carnot : Be Vinstruct. crimin., t. I,p. 123.
(3) Aux termes d’un reserit du roi de Bavi&re, du 27 septembre 1823.
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450, —Quanta La confiscation des biens, qui pour
rait 6tre prononcee par une sentence criminelle etran- 
gfere, il est clair qu’elle ne devrait point s’etendre aux 
biens que le condamn6 pourrait poss6der dans d’au- 
tres pays, parce qu’autrement il serait porteatteinte aux 
droits de la Souverainete territoriale et aux principes 
qui doivent regir la propria et rexpropriation (1).

454 . —Un des effets des condamnations penales 
consiste dans 1’aggravation de la peine dans le cas de 
recidive. Il est, en effet, universellement admis que l’in- 
dividu qui a deja ete condamne doit etre puni plus se- 
verement quand il est appele a repondre devant la

lea sentences penales etrang&res prononcdes contre un Bavarois pour- 
raient dire exdcutdesen Bavidre sur les biens du condamnd, pour ce qui 
est des frais du proces mis & sa charge, dans le cas oh, d’apr&s les lois ba- 
varoises, il aurait dft 6tre condamne aux depens. Dans Jes traites con- 
clus entre les Etats de l’Allemagne il avait ete convenu qaeles jugements 
rendus en mature criminelle dans un Etat seraient executes sur les biens 
du condamne existant dans les autres Etats. Voir : Traits entre la Ba- 
vidre et le Wurtemberg, 7 mai 1821, § 24; entre la Baviereet VEledtorat 
de Hesse, 29 juillet 1827, et ceux conclus entre la Prusse et divers 
Etats allemands.

(3 bis *) Par suite d’une convention passee, & Lille entre la France, et 
la Belgique, le 12 aoftt 1843, et d’un arrangement intervena apres la loi 
du 29 decembre 1873 , qui a attribue le recouvrenient des amendes aux 
percepteurs, et l’a die a l’enregistrement, il a dtd convenu que les per- 
cepteurs frangais et les receveurs de i’enregistrement beiges feraient 
toutes demarches ndcessaires pour assurer le recouvrement des con
damnations pdcuniaires dues par les individus domiciles dans l’un des 
deux Etats, ouy residant, qui auraient 6te condamnds par les tribunaux 
de l’autre, mais tant les percepteurs francais, que les receveurs de l'en- 
registrement beiges, n’agissent envers les condamnds qae par voie 
divertissements et sans aceomplir aucun aete exdcutoire. c. a.

(1) Compar. P. Fiore et Pradier-Fob&re : Droit international privd. 
liv. XI, sect. I, ch., II. — Martens : Droit des gens, § 194.
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justice d’un nouveau ddlit (1). A cesujet s’eleve la ques
tion de savoir si l’aggravation de peine peut 6tre mo- 
tivee par le fait que le coupable adej&6t6 precedemment 
condamne par un tribunal Stranger.

152. — La negative semble plus fondle aux yeux de 
certains auteurs, qui invoquent a l’appui de leur systeme 
differents arguments. On a pretendu qu’en considerant 
comme rdcidiviste l’individu qui commet un delit dans 
notre pays, apr&s avoir dte precedemment condamne 
en pays etranger, on tomberait dans un exces de juri
diction en connaissant en un lieu d’un fait qui a 4t6 
commis dans un autre. On a encore dit qu’il serait 
contraire au droit public de donner force executoire a 
une sentence pdnale etrangfere, ou de la considerer 
comme efficace pour produire des consequences pe
nales; que I’aggravation de la penalite devrait etre 
consideree comme un supplement de 1’expiation de la 
premiere condamnation, et que la Souverainete, qui 
peut exercer le pouvoir repressif seulement sur le ter- 
ritoire soumis & sa juridiction, ne saurait edicter des 
penalites ou des supplements de penalites dans un Etat 
etranger sans porter atteinte &l’ind4pendance de l’autre 
Souverainete (2). Le professeur Carrara donne, comme

(1) Aussi bien en doctrine qu’en legislation, on est encore divise sur 
le point de savoir quels sont les elements juridiques qui devraient cons- 
tituer le fait de la recidive. D’apres les uns, il sufflrait de I’existence 
d’une condamnation devenue irrevocable. Selon d’autres, il faudrait de 
plus que la peine precedemment prononcee ait ete subie integralement. 
De meme on discute au sujet de la nature du nouveau deiit. On se de- 
mande s’il doit ou ne doit pas etre de la meme espece que le precedent. 
Du reste, cette mature offre encore d’autres sujets de contestation.

(2) Compar. Roberti : Corso di diritto penale, t. Ill, n° 884. — Ar- 
mellini : K$p. v° recidiva. — Bertauld : Cours de Droit p&nal, 401.
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entierement concluant, ie motif de doute emis discr&- 
tement par les auteurs frangais, et qui consiste dans 
1’absence pretendue d’une cause d’aggravation. « En 
« effet, dit cet auteur, la presomption de suffisance de 
« notre p6nalit6 n’est pas d6truite par le fait de l’ex- 
« piation d’une peine a l’etranger, et nous devons, 
« jusqu’4 preuve du contraire, supposer que les p4na- 
« lit6s ordinaires 6tablies chez nous suffisent pour la 
« repression. Cet individu n’a pas m6pris6 nos p6na- 
« lites : voici la raison solide pour soutenir la n6ga- 
« tive(1). »

Dans la jurisprudence frangaise, la negative a pre- 
valu (2), et le Code toscan a consacre cette doctrine (3).

153. —L’affirmative a ete soutenue par Niccolini (4), 
et a 6t6 formulae legislativement dans le Code badois, 
§ 184, et dans le Code de Modene de 1855.

154. — Les raisons invoqu^es par beaucoup d’au- 
teurs pour soutenir, d’une fagon generate, que les con
damnations etrang&res ne sauraient servir 4 constituer la 
r&ndive 16gale ne nous semblent pas r6ellementfondles. 
Il est clair que la solution de la question est rendue 
plus difficile par suite des divergences d’opinions au 
sujet de la r6cidive qui divisent les auteurs et qui font

(1) Stato della dottrina sulla recidiva, p. 31.
(2) Cass, fr.,27 novembre 1828, aff. Kirkenger. — Compar. Bruxelles, 

l*r mars 1819, aff. Pierman; Palais, 1819, p. 127. — Cass, fr., 2 oc- 
tobre 1818, aff. Hisette; Palais, 1818, p. 1034.

(3) Art. 83, §2.
(4) Conclusions de Niccolini : Supplemento alia Collezione delle leggi, 

vol. I, n08 70-78; Questioni di Diritto, vol. I. — Compar. Chauveau 

et Faustin-Helie *. Theoriedu Code ptnal, t. I, p. 430. — Paringault : 
Revue de Legislation, vol. XIII, p. 469.
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differer entre eux les Codes raodernes. Quand on ne 
saurait faire cesser les divisions d’opinions existant 
au sujet des Elements constitutifs de la notion juridique 
de la r6cidive, et k l’occasion des effets qu’elle entraine 
dans 1’interieur de l’Etat, et qu’en cette mature les 
legislations contemporaines des peuples civilises dif
ferent entre elles, il est naturel que la controverse 
subsiste dans la meme mature au sujet des rapports 
internationaux.

Un principe, aujourd’hui bien certain pour tous, c’est 
que la recidive constitue une circonstance aggravante. 
Mais, tandis que certains auteurs ont cru qu’elle devrait 
etre classee parmi les causes qui aggravent l’imputabi- 
lite, d’autres ont pense qu’elle devait l’etre parmi cel les 
qui aggravent la penalite. Si' toute la raison d’etre de 
l’aggravation consistait en ce qu’il resulterait des cir- 
constances que la peine est insuflisante relativement k 
la sensibilite du coupable, la raison mise en avant par 
le professeur Carrara, quand il,dit que nous ne sau- 
rions augmenter nos penalites , tant qu’il n’a pas et6 
prouve qu’elles ne suffisent pas k la repression du cou
pable, serait d’une grande force (I).

Nous croyons neanmoins, malgre notre peu d’auto
rite , devoir faire observer que si Ton donnait pour 
fondement a la theorie ce principe de l’insuffisance de 
la peine relativement & un individu donne , et la n6- 
cessite de la modifier en raison du peu de sensibilite 
du coupable, on introduirait dans le droit penal des 
causes modificatives reposant sur des considerations 
purement subjectives, et Ton en arriverait indirecte-

(l) Carrara : Stato della dottrina della recidiva, p. 32.
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meat h admettre que le but de la peine est d’intimider 
les citoyens. '

Il nous semble dls lors que, sans tenir eompte de la 
perversite de l’homme, l’aggravation de p4nalit6 pour
rait se justifler a l’encontre du recidiviste proprement 
dit, c’est-l-direde celui qui commet un nouveau deiit de 
la mime nature et du mime genre (I), k raison de la 
plus grande crainte qu’il inspire a la societe. Cet indi
vidu, en effet, ne manifeste pas seulement une plus 
grande perversite par sa perseverance I commettre des 
d61its (ce qui pourrait contribuer a accroitre sa culpa- 
bilitl morale, mais ce qui ne saurait etre invoque 
comme element absolu dans 1’aggravation de la pena
lite), mats encore, par son aeharnement I attaquer un 
droit determine, il accroit la perversite de Taction dont 
il se rend coupable , de la mime fagon que Talarme 
et le dommage qui en sont la suite deviennent plus 
considerables. Les honnetes gens sont des lors, avec 
raison, plus alarmes de la tendance perverse de cet 
individu I violer les mimes droits. Ce sont II, du 
reste, des alarmes qui sont fondles, non-seulement 
sur une prlsomption , mais sur un fait positif.

Telles sont, I notre sens, les considerations qui jus- 
tifieraient Taggravation de la penalite a Tencontre des 
rlcidivistes proprement dits. C’est en raison de la cul-

(1) Parmi les diff6rents syst&mes sur la notion de la rGcidive, celui 
qui nous semble le plus fond6 est celui d’apr&s lequel on exige que la 
premiere condemnation ait etd encourue pour un d£Iit semblable h, celui 
qui motive la seconde. Dans les d61its d’une autre nature, les mobiles, 
les causes proches du d£lit ayant une autre origine ne sauraient con
tribuer h accroitre la perversity de I acte. — Compar. Pkssina : Elementi 
di diritto penale, p. 300.
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pability spdciale qu’on rencontre ehez l’auteur d’un 
dyiit reitdrd de la merae espece, du besoin existant 
pour la socidtd de voir rdtablir l’equilibre moral et 
l’idee de la sdcurite publique, plus fortement troubles 
par la tendance coupable k commettre un tel dyiit, que 
le rdcidiviste est passible d’une peine plus forte.

A notre sens, si Ton donne cette base a l’aggravation 
de peine qui est edictde contre les recidivistes, on peut 
aussi soutenir que les condamnations prononcdes a 
l’etranger devraient avoir pour resultat de fonder la rd- 
cidive. II ne serait pas vrai de dire qu’on commettrait 
un exces de juridiction en saisissant les tribunaux d’un 
pays d’un dyiit qui a dtd commis dans un autre. Le 
malfaiteur qui a subi une penality encourue pour un 
premier delit commis a 1’dtranger, a paye entierement 
la dette dont il dtait tenu h l’encontre de la juridiction 
dtrangdre, et Ton n’a pas le droit de lui en demander 
compte. Cependant on peut lui demander compte du 
second delit dont il s’est rendu coupable, en appreciant 
toutes les circonstances spdciales qui aggravent sa per
versity. Il se presente devant nos tribunaux avec la qua
lity personnelle d’un individu ddj& condamnd pour un 
dyiit de m§me nature, quality qui lui a ety imposye par 
un jugement passd en force de chose jugde. Il est vrai 
que la condamnation dont s’agit dmane d’une juridic
tion etrangfere; mais, lorsque le juge national a reconnu 
que la sentence a ety rendue par un tribunal compytent 
k raison d’un dyiit de meme nature que celui qui vient 
d’etre commis dans notre pays (1), et que cette sentence

(l) De cette facon on 6viterait l’inconv^nient mis en lumifcre par 
quelques auteurs, et resultant du fait d’admettre, comme circonstance
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est devenue irrevocable, la rdcidive devrait etre suffi- 
sarament dtablie et l’aggravation de la p6nalit6 justifide.

155. — D6s lors nous concluons que les condemna
tions prononcees par les tribunaux etrangers, pour un 
d61it de la m§me espfece que celui dont le prdvenu est 
jugd coupable par le tribunal national, devraient avoir 
pour resultat d’dtablir la recidive, lorsque de 1’examen 
fait par le juge national il rdsulte pour lui que la 
sentence etrangere remplit toutes les conditions re- 
quises pour leur attribuer cette consequence legale.

156. — Un des effet d’un jugement irrevocable c’est 
d’4puiser Faction penale et de fixer F6poque 4 partir de 
laquelle commence a courir la prescription de la 
peine. Dans le cas ou l’auteur du delit aurait 4t6 jug6 
et condamne en pays etranger, la sentence etrangere 
pourrait avoir pour unique resultat d’dtablir le point de 
depart de cette prescription.

Lorsque le malfaiteur pourrait etre traduit devant 
notre juridiction pour avoir, par son delit, vioie aussi 
notre propre loi, la legislation etrangere ne devrait 
exercer chez nous aucune influence relativement & la 
prescription de Faction penale. Toutes les fois que 
le fait qui, & Fetranger, a donne lieu & la sentence pe
nale constitue un delit aux termes de nos lois, Faction 
penale dont doit connaitre notre juridiction a du nattre 
au moment de la violation de notre loi, et doit durer

aggravante, la condamnation encourue a l'etranger a raison d’un fait 
qui, contrairement a notre loi, y est qualify deiit. (Compar. Arlia : 
Trattati d’estradizione, v“ I. 73.) En admettant que la rCcidive exis- 
terait seuiement dans le cas od il s’agit d’un dfelit semblable, cet 
inconvenient ne pourrait plus se rencontrer.
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jusqu’au jour ou le droit de poursuite n’est pas devenu 
inefficace par suite del’obstacle de la prescription, telle 
qu’elle est r6gl6e chez nous.

Si, au contraire, le malfaiteur condamn6 a l’etranger 
ne tombait sous l’empire de notre juridiction que 
pour n’avoir pas expi6 sa peine, la sentence etrangere 
devrait servir de point de depart a la prescription de 
cette peine. Dans une telle hypoth&se, le temps neces- 
saire pour prescrire la peine devrait 6tre determine d’a- 
pr&s la loi etrangere. Cette m&me loi devrait egalement 
servir a decider si on ne doit pas admettre la prescrip
tion de la peine pour certains crimes determines; si, 
pour cette prescription, il est besoin d’un jugement 
irrevocable, et si un jugement par d6faut peut 6tre 
considere comme tel; elle servirait aussi a resoudre les 
autres cas analogues.

Dans le Code penal sarde de1859 on rencontre une 
disposition qui merite une mention speciale. Aux termes 
de ce Code, 1’interruption dela prescription de la peine 
nait de la recidive, et ce r6sultat peut meme etre 
atteinl par suite d’un crime commis en pays Stranger, 
pourvu qu’il s’agisse d’un crime pr£vu dans le Code 
sarde, et qu’il soit intervenu une sentence de condem
nation devenue irrevocable (1). D6s lors, notre 16gisla-

(l) Code penal sarde de 1859, article 146 : « La recidive, dans les 
« crimes, interrompt la prescription des peines infligSes, aussi bien pour 
« les crimes que pour les dSlits......................................................................

« Pour interrompre la prescription des peines infligSes pour un 
« crime commis sur un territoire Stranger, il suffira aussi d’un crime 
« commis sur un territoire Stranger, pourvu qu’il s’agisse de crime 
« prSvu par le prSsent Code, et qu'ii soit intervenu une condamnation 
« par suite de sentence devenue irrSvocable. »
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teur considere comme r6cidiviste a reflet d’interrompre, 
h son detriment, la prescription des peines criminelles 
prononcees contre lui dans notre pays, l’individu qui a 
commis un nouveau delit h T6tranger et qui y a ete con- 
damne par une sentence criminelle irrevocable.

457. — Comme, en general, il est admis que les sen
tences penales des tribunaux etrangers, bien que non 
susceptibles d’execution, peuvent produire quelques 
effets legaux, il est manifestement utile de considerer 
comme obligatoire entre les Gouvernements la commu
nication des sentences penales. Cette communication 
devrait etre faite d’office a TEtatdont le citoyen est con- 
damn6 (\).

(l) La communication des sentences est rendue obligatoire entre Etats, 
par suite de conventions international. (Voir les Traites d'extradition 
entre lltalie et la Principaute de Monaco $0 mai 1866, art. 16); l’ltalie 
et l’Espagne (3 juin 1868, art. 16); ITtalie et l'Autriche-Hongrie 
(27f6vrier 1869, art. 16); lltalie et la Belgique (15 avril 1869, art. 19); 
lltalie et la Hollande (20 novembre 1869, art. 13); lltalie et le Wurtem- 
berg (3 octobre 1869, art. 16); lltalie et l’Allemagne (14 d6cembre 1871, 
art. 15); lltalie et la Gr&ce (23 mai 1878, art. 22); lltalie et le Portugal 
(9 juillet 1878, art. 17).

(1 bis*) Serait-il m6me admis que les jugements Strangers, enmatiSre 
pSnale, ne produisent aucun effet lSgal extraterritorial, la communica
tion du bulletin n° 2 du condamnS n’en serait pas moins encore tr&s- 
utile au juge du tribunal Stranger appelS k juger cet individu k raison 
d’un nouveau dSlit. Outre, en effet, les prescriptions de la loi, relative- 
ment k la rScidive lSgale, le juge, dans toute affaire pSnale, a une 
certaine latitude dans l'application de la peine, et tient nScessairement 
compte, dans son apprSciation, des antScSdents du prSvenu, qui est 
d’autant plus dangereux, pour la sociSte, qu’il est moins pm* d’antScSdents 
judiciaires.

En France, l’Schange des bulletins de condamnations est obligatoire, 
par suite de conventions spSciales avec les gouvernements indiquSs 
dans le passage suivant (§ IV) de la circulaire du garde des sceaux du 
5 mai 1877 : « Depuis 1858, et en vertu de conventions successives,



CHAPITRE VI.

DE L’iNFLUENCE DE LA SENTENCE PENALE ETRANGERE SUR LES 

JUGEMENTS C1V1LS , ET DES JUGEMENTS C1VILS ETRANGERS 

SUR LES SENTENCES PENALES.

158. Objet du present chapitre. —159. Influence de la chose 
jugde dtrangbre relativement h la determination de l’dtatdu 
condamnd. — 160. Exemple. — 161. Consequences eiviies 
pouvant ddriver du fait mdme de la sentence de condamna- 
tion. —* 162. Exemple. —163. Fondement de la doctrine. — 
164. La sentence dtrangere devrait, dans tous les cas, dtre

« mon administration dchange, avec les gouvernements d’Autriche, de 
« Belgique, de Bavidre, du grand-duchd de Bade, dltalie et d’Allemagne 
« (pour l’Alsace-Lorraine seulement) les bulletins n° 1 des condamna- 
« tions prononcdes contre les nationaux respeetifs. »

Pour la confection des bulletins n° l, dchangds avec ces pays, le 
Ministre, dans la mdme circulaire, donne ensuite les instructions 
suivantes:

« Jusqu’h present, les copies destindes k ces gouvernements avaient 
« dtd faites par les soins de mon ddpartement; k l’avenir, les greffiers 
« en seront chargds, aux conditions ddtermindes par le paragraphe 19 
« de la circulaire du 6 decembre 1876 (15 centimes par copie).

« V. Les greffiers emploieront, pour ces copies, les bulletins n° l 
« ordinaires, et y porteront absolument les mdmes indications; toutefois, 
« le pays d’origine du condamnd sera inscrit en tdte du bulletin, k 
« gauche. En ce qui coneerne le lieu precis de naissance, je mebornerai 
« k rappeler que le paragraphe 13 de la circulaire du 8 ddcembre 1875 
« recommande de Pdcrire lisiblement et de faire connaitre, autant que 
« possible, la province ou Tarrondissement dans lequel il est situd.

« VI. Ces duplicatas n’ont pas besom de votre visa; vos substituts 
« pourront done me les transmettre directemmt, ehaque quinzaine, en
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soumise k l’examen de nos tribunaux, — 165. Influence de 
la sentence pdnale dtrangdre sur une instance civile qui est 
engagde h raison du meme fait. — 166. Exemple. — 167. 
Raison d’etre de la doctrine que nous soutenons. — 168. 
R&gle relative h Textinction de Taction civile par la prescrip
tion. — 169. Quelle devrait dtre, dans les rapports interna- 
tionaux, l’efficacitd de la regie que la partie ldsde ne saurait 
plus provoquer une action pdnale, lorsqu'auparavant elle a 
engage une instance civile. — 170. Examen de la regie que 
le criminel tient le civil en 6tat. — 171. Effets extraterrito- 
riaux de la decision rendue en fin civile par le tribunal dtran- 
ger saisi de Tinstance pdnale. — 172. Le jugement rendu en 
matiere civile serait sans influence sur la sentence pdnale 
prononcde chez nous. — 173. Exception dans le cas oil la 
question civile est prdjudicielle.

158. — Une sentence criminelle etrangere pourrait 
influer sur un jugement rendu chez nous en matifere 
civile toutes les fois qu’on l’invoquerait pour en faire 
le fondement de droits civils qu’on voudrait en deduire. 
Elle pourrait aussi servir de base a faction civile qui 
aurait pour objet la reparation du prejudice cause 
injustement, damnum injuria datum (1). Cette action

« ayant soin de les classer par pays et d’enoncer, sur lettre d’envoi, le 
« nombre et la destination. »

Cet echange est, en outre, stipule dans les trails d’extradition conclus, 
dans ces derni&res ann6es, par le gouvernement frangais avec le Luxem
bourg (art. 18), et avec le P6rou (art. 15). (Voir k la fin de cet ouvrage, 
aux documents, les trails et, en outre, la circulaire du 17 fevrier 1873, 
relative aux bulletins des condamnations d’individus originaires de 
TAlsace-Lorraine.) c. a.

(l) Le droit de faire reparer le dommage cause par le delit a ete reconnu 
dans toutes les legislations. Les difficultes ne se sont jamais presentees 
que lorsqu’il s’est agi de regier 1 exercice de Faction civile, qui n’a pas 
toujours ete distincte de Paction publique. A Rome, ou la partie lesee
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6tant, par sa nature et par son objet, bien distincte de 
Taction publique, et pouvant etre exercee indepen- 
damment de cette derniere et dans une instance sepa- 
r6e, serait susceptible d’etre portee devant les tribunaux 
d’un Etat distinct de celui ou Tinstance penale a eu son 
cours. Il est, en effet, admis dans toutes les legislations 
que les obligations peuvent, outre les autres titres qui 
leur donnent naissance, avoir pour source un fait per
sonnel de la personne qui s’oblige, tel par exemple 
qu’un d61it. Il peut, des lors, se faire qu’un individu 
condamne pour un crime ou pour un delit, par un tri
bunal competent, n’ait pas ete condamne par ce meme

avait Texercice de Paction derivant de certains deiits, pour cette raison 
denommes deiits prives, l’offense pouvait, outre la reparation du delit, 
demander une condamnation pecuniaire, qui, pour ce qui exc£dait le 
prejudice souffert, constituait une veritable repression. De cette fagon, 
Texercice de Taction civile se trouvait confondu avec Celui de Taction 
publique. Cbez les barbares,on admit la composition pecuniaire, et, 
dans bien des cas, pour etre quitte de toute penalite quelconque, il 
suffisait de payer une somme d’argent, qui etait, en partie, attribuCe 
k l’offense. Chez eux aussi se trouvaient, des lors, confondues Taction 
privCe et Taction publique. La vraie distinction fut faite a PCpoque 
moderne. Meme dans le systeme consacre dans le Code penal fran$ais 
de 1791 et dans celui du 3 brumaire an IV, la partie 16s6e participait, 
dans une certaine mesure, k Texercice de Taction publique, car elle 
pouvait concourir k la redaction de Tacte d’accusation (Code de brum., 
art. 5,6,226 et 227). Dans le cas oil elle ne pouvait se mettre d’accord 
avec le ministere public, elle rCdigeait un acte d’accusation distinct de 
celui de ce magistral A notre Cpoque, on a vu disparaitre toute parti
cipation directe ou indirecte de la partie civile k Texercice de Taction 
publique, et le droit de la partie 16sCe se borne a pouvoir demander la 
reparation du prejudice. — Compar. Le Sellyer : TraiU des act. 
pub. et priv.j t. Ier, n° 546. — Mangin : Act. publiq., n° 122. — 
Pescatore : Esposizione comparata della procedura criminale, parte 2a, 
sezione la. — Borsari : DelVazione penale, cap. XI. — Pessina : Ele- 
menti di diritto penale, lib. Ill, cap. II.
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tribunal aux dommages et interets, parce qu’ils n’ont 
pas ete reclames par la partie civile. Dans ce cas, si, 
conformement & la regie generate que le juge du domi
cile du defendeur est competent relativement d toutes 
les contestations en matiere personnelle et en matiere 
mobiliere, la partie lesee citait un national precedem- 
ment condamnd a l’dtranger, devant le tribunal de son 
domicile, quelle influence exercerait en pareil cas, sur 
le jugement civil qu’auraient a prononcer nos tribu
naux , la chose jugee derivant d’une sentence pdnale 
etrangere? Nos magistrats devraient-ils etre lies par la 
sentence etrangere, au point de devoir retenir comme 
certains, constants, et non susceptibles d’dtre remis en 
question, les faits qui auraient donnd lieu au juge
ment penal ? Comment devrait-on, eh pareille hypo- 
these, appliquer les principes qui servent a regler 
Fexercice des deux actions?

Rdciproquement on pourrait faire l’hypothese inverse, 
celle ou nos tribunaux seraient saisis de Faction pe
nale , et ou l’on aurait a determiner quelle pourrait 
dtre Fautorite de la chose jugee derivant d’une sentence 
civile etrangdre, et quelle en devrait dtre l’influence 
sor le jugement pdnal qui serait rendu chez nous.

159. — Avant tout, nous admettons que la chose 
jugde, resultant d’une sentence pdnale etrangdre, peut 
exercer une influence decisive sur l’instance civile 
exercde chez nous, relativement a la ddlermination de 
l’dtat et de la qualitd du condamnd. De la meme ma
nure que la qualitd de commer§ant, de bailleur, de 
ddpositaire, judiciairement constatee, est la source de 
droits et d’obligations civiles, de meme I’etat de p,rd-
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venu, condamnd criminellement par un magistrat com
petent, par une sentence devenue definitive , imprime 
une qualite inherente k la personne dont peuvent dd- 
couler des consequences civiles aussi bien que des 
consequences penales.

160. — Supposons, par exemple, qu’on porte devant 
nos tribunaux une instance en separation de corps 
entre dpoux, et qu’on fonde la demande sur une con- 
damnation criminelle prononcde a l’dtranger contre le 
ddfendeur. Aux termes de 1’article 151 de notre Code 
civil (italien), on peut demander la separation de corps 
contre l’epoux qui a ete condamnd k une peine crimi
nelle , exceptd dans le cas ou la sentence est antd- 
rieure au mariage et est, avant son union, connue de 
l’autre dpoux. On pourrait peut-etre bien soutenir que 
les sentences criminelles n’ayant aucune autorite hors 
de 1’Etat oil elles ont dtd rendues, la demande en sdpa- 
tion pourrait avoir pour unique fondement une condam- 
nation criminelle dmande de nos tribunaux. Pour nous, 
il nous semble que la preuve fournie par le demandeur, 
d’une condamnation criminelle prononcde a 1’dtranger 
contre son conjoint, doit sufiire pour donner lieu k la 
separation de corps par application de Particle 151.

Dans tous les cas, il devrait prdalablement dtre dtabli 
que la sentence etrangdre pourrait dtre propre k deter
miner chez nous l’dtat et la qualitd de la personne 
contre Iaquelle elle serait invoqude. Pour y arriver, il 
faudrait que le tribunal national examine l’authenticite 
du document, la competence du magistrat, et recherche 
si la sentence pdnale etrangdre prdsente toutes les condi
tions requises pour avoir l’autoritd de chose jugde, en ce

14
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qui a trait a 1’etat du condamnd. Une decision contraire 
prdsenterait de graves inconvdnients, une nouyelle 
instance ne pouvant dtre autorisde dans notre pays (1).

161. — Un autre cas, dans lequel on ne saurait re
fuser d’admettre les consequences civiles d’une sen
tence penale etrangere, c’est celui ou ces consequences 
ddcouleraient du fait meme de la condamnation. Un 
Italien qui aurait contract^ mariage en pays etranger 
et qui y aurait ensuite fait condamner criminellement 
un individu qui aurait detruit la preuve de la cele
bration du mariage, en lacdrant ou en faisant dispa- 
raitre Facte qui la constaterait, a notre sens devrait 
pouvoir invoquer une telle sentence comme preuve de 
la celebration de son mariage, et obtenir, en s’en pre- 
valant, l’inscription de ce contra! sur les registres de 
l’etat civil. Il sufBrait que le magistrat national com
petent reconnaisse l’existenee legale de la sentence 
pdnale etrangere, pour que l’article 122 du Code civil 
italien devienne applicable (2*).

162. — Un cas analogue c’est celui ou l’on deman- 
derait la revocation d’une donation devant les tribu
naux de notre pays, en se prdvalant d’une condamna
tion encourue a l’dtranger par le donataire pour avoir 
commis un crime atroce au prejudice du donateur, par 
exemple pour avoir attente a son existence, et ou l’on 
demanderait Fapplication de l’article 1081 du Code civil 
italien (3).

(1) Voir supra,, n° 145, i., L •
(2*) Get article est identique & l’article 198 du Code civil frangais. c. a.

(3) Get article est conforme aux articles 955 da Code civil frangais et 
1725 du Code civil bolfairdars.
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463. — Le fondement de notre doctrine nous semble 
etre celui-ci : les tribunaux comp6tents sont seuls ap- 
pel6s a connaitre des deiits. Eux seuls peuvent decider 
si le corps du delit existe; si l’accuse est l’auteur du 
fait delictueux qui est releve ksa charge; si le fait in- 
crimine peut lui etre impute d’apres les regies du droit 
penal; si une des dispositions du Code p6nal est appli
cable. Quand la sentence a ete rendue par un magis
trat qui avait juridiction, d’apres les regies du dtoit 
international, et que le fait de la condamnation cons- 
titue par lui-m6mo un element inseparable des conse
quences civiles qu’on en veut faire decouler, il serait 
contraire a tout principe de droit que le tribunal civil, 
devant lequel la partie lesee aurait introduit une ins
tance civile tendant a faire deduire de la condamnation 
les consequences legales qui peuvent en deriver, puisse 
meconnaltre la sentence pour ce qui a trait k la culpa- 
bilite du condamne, ou bien rejeter les consequences 
legales qu’elle entralne au point de vue du droit civil, 
par le seul motif que le jugement a ete rendu en pays 
Stranger. Si le magistrat etranger etait competent pour 
juger en matiere criminelle, on ne saurait, dans le 
lieu ou est engagde l’instanee civile, pas plus autoriser 
une nouvelle poursuite penale, qu’attaquer 1’autorite 
du jugement rendu (1).

(l) Bans ta cause Sevastopulo, la cour de GOnes a decide que les sen
tences criminelles dans lesquelles le prevenu est declare coupable ne 
peuvent produire d’eftets hors du territoire, et ceia non-seulement pour 
ce qui est de la reconnaissance de la culpability et de la condamnation 
A une peine, mais encore pour ce qui a trait aux consequences civiles 
qui en derivent dans I'interet de la partie ies6e. (11 mai 1861, Gaveri : 
l, 2, 477. — Voir aussi Milan, cass., 27 octobre 1863, Sevastopulo, Ca- 
VERI : 3, 1, 104.)
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164. —Nous pensons, du reste, que le magistrat na
tional competent devrait toujours non-seulement exa
miner si la sentence pdnale etrangere a une existence 
legale, mais aussi si les conditions requisespour la 
rendre efficace se trouvent remplies. Mais c’est 1A tout 
ce qu’il suffirait d’etablir prealablement, pour que la 
sentence etrangere puisse sorlir son plein et entier effet 
dans l’instance civile portee devant nos tribunaux.

165 . — Il ne nous semble pas que Ton puisse invo- 
quer les mAmes raisons dans le cas ou Ton viendrait, 
par une instance civile, saisir nos tribunaux du meme 
fait qui a dej& donne lieu A Texercice de Taction pu
blique en pays etranger. La sentence Etrangere dans 
laquelle ont ete examines et discutes les faits au point 
devuep6nal, ne saurait avoir aucune influence deci
sive sur l’appreciation des faits eux-memes envisages 
au point de vue du droit civil.

Comme nous l’avons ddja dit, Taction civile, qui ap- 
partient a Toffense pour arriver a la reparation du pre
judice, est independante et distincte de Taction pu- 
plique. Aussi, les tribunaux criminels sont-ils appeies A 
apprecier la criminalite et Timputabilite; mais, saufle 
cas ou la partie lesee intervient dans Tinstance et se 
constitue partie civile, ou bien celui ou le ministere 
public est, par exception, autorise a poursuivre la repa
ration civile, il ne leur appartient pas d’apprecier les 
faits eux-memes au point de vue des consequences ci
viles qui pourraient en etre deduites. DAs lors, si Tof
fense, qui n’est pas intervenu dans Tinstance penale sui- 
vie a Tetranger, agissait devant nos tribunaux pour faire 
apprecier d’apres les regies du droit civil les faits qui



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 197

ont dSja ete l’objet d’une sentence penale, nos magis- 
trats ne seraient pas liSs par le jugement Stranger. Ils 

! pourraient tout au plus y puiser des details propres a 
Sclaircir les preuves des faits sur lesquels reposent l’ins- 
tance civile, mais sans etre aucunement liSs par cette 
decision.

166. — Supposons, par exemple, qu’on ait passS en 
Italie un contrat d'assurance maritime, et que, le navire 
assure se trouvant incendiS dans un port Stranger, le 
capitaine ait StS poursuivi criminellement dans le lieu 
de l’incendie et ensuite dSclarS innocent du crime d’in- 
cendie. Si la Compagnie d’assurances, qui n’est pas in- 
tervenue dans Tinstance penale, introduisait en Italie 
une instance civile contre 1’assurS qui lui reclamerait la 
somme stipulSe dans le contrat d’assurance, et & seule 
fin de faire declarer TassurS dSchu du droit d’obtenir 
1’indemnitS, demandait & etre admise a prouver que 
l’incendie a StS provoquS, nos tribunaux pourraient 
admettre cette preuve et apprecier les faits, sans tenir 
compte du jugement criminel Stranger.

La mSme solution devrait Stre admise dans l’hypo- 
these ou les assures, ayant simulS un chargement de 
marchandises, auraient StS condamnSs k TStranger 
pour escroquerie ou pour fraude, et ou ce juge
ment serait invoque dans Tinstance civile portSe devant 
les tribunaux, dans le but de faire declarer nul le con
trat d’assurance.

La Cour de GSnes, dans Taffaire Schmidt, ou il s’a- 
gissait d’un individu condamnS par un tribunal espa- 
gnol pour escroquerie, posa en principe que la sentence 
criminelle SmanSed’un tribunal Stranger etles preuves,
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meme regues hors de la presence des parties, pour- 
raientsuffire pour motiver un jugement civil, quand elles 
dtaient de nature a ne laisser aucun doute sur le fait 
soumis a l’apprdciation des juges (1). Cela doit etre en- 
tendu dans le sens que les tribunaux du pays peuvent 
apprecier les preuves fournies et admises, mais non pas 
retenir les faits comme etablis. On pourrait peut-etre 
bien soutenir que si les preuves resultant du proees cri- 
minel avaient etd jugdes suffisantes pour etablir 1’exis
tence du fait lui-meme, a 1’effet de faire condamner le 
prevenu d une peine afflictive et corporelle, elles de- 
vraient a plus forte raison dtre reputees suffisantes pour 
le faire condamner en matiere civile d une simple repa
ration pecuniaire. Mais il est d propos de dire 
qu’outre que la juridiction etrangere peut offrir moins 
garanties, soit qu’elle ne comprenne qu’un moins grand 
nombre de juges, qu’elle fasse usage d’un systdme 
different de votation, ou bien eneore present© di’autres 
differences, il esttoujours certain que, s’agissant d’une 
instance penale, tout reposerait sur l’intime conviction 
du magistrat, qui ne rdsulte pas des principes legaux 
des preuves, mais qui se forme & l’aide d’eldments si 
nombreux et si varies, qu’en definitive elle peut dtre 
sentie mais non ddmontree, et ne saurait jamais dtre 
communiquee d’une fagon bien certaine d autrui. C’est 
pourquoi si une partie introduisait chez nous une ins
tance en la fondant sur des faits qui auraient ete l’objet 
d’un jugement penal etranger, la sentence dtrangdre 
ne pourrait avoir aucune autoritd pour servir a prouver 
ces fails.

(l) Courd’appel de Gfines, 18 avril 1859, aflf. Schmidt, Bettiri, 1859,2,414.
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467. — La raison de la diversite des regies que 
nous avons exposdes d’abord et de celles dont nous 
nous occupons, c’est qu’il y a une profonde diffe
rence entre les consequences civiles qui derivent 
legalement de la condamnation et celles qui dd- 
coulent du fait lui-mdme qui a ete l’objet du jugement 
penal.

A regard des premieres, quand Tinstance pdnale 
s’est terminde par un jugement rendu par un magis
trat competent, il ne saurait plus etre permis de re- 
mettre en question 1’dtat du condamnd. Le juge na
tional, n’dtant pas appeld a renouveler le proees crimi- 
nel, devrait reconnaitre l’autoritd du jugement dtran- 
ger d’aprds les regies que nous avons posdes plus 
haut.

Quant aux secondes, on ne saurait dire qu’il y ait eu 
une vdritable decision, le magistrat dtranger n’ayant 
discutd et apprdcid les faits qu’au point de vue du droit 
pdnal, mais n’ayant rien decide sur leur valeur au 
point de vue du droit civil. On peut des lors dire avec 
raison que nos tribunaux pourraient considdrer la sen
tence pdnale etrangere comme res inter alios acta pour 
ce qui est des consequences civiles qu’on voudrait d6- 
duire de ces faits, et dds lors les apprecier autrement 
qde le juge dtranger. Le principe de la libertd et de 
l’independance des juridictions des Etats diffdrents 
serait profonddment atteint, si nos tribunaux civils 
devaient dtre lids par les sentences penales dtran- 
gdres (4).

(l) Le tribunal de Marseille et la Cour d’Aix ont decide que la sen
tence d’un tribunal criminel dtranger, en vertu de laquelle il avait dte dd-
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Nous en concluons que les sentences penales etran- 
g&res, en ce qu’on y admet ou qu’on y exclut l’existence 
de certains faits comme produisant des consequences 
penales, ne devraient exercer aucune influence pour 
l’appreciation de ces memes faits au point de vue des 
effets civils qui peuvent en deriver.

108. — Venons-en a examiner comment doivent fetre 
appliqu^es dans les rapports internationaux les regies 
qui r£gissent Texercice de Taction civile et de Taction 
p6nale.

L’action civile, 6tant inddpendante de Taction p6nale, 
peut Otre portee devant nos tribunaux, mOme lorsque 
Taction publique est eteinte aux termes de la loi du lieu 
du d61it. La prescription de Taction civile, dans notre 
cas, serait soumise h Tapplication des principes qui 
reglent la prescription des actions dans les rapports in
ternationaux (1).

169. — Relativement h la r&gle consacree par plu- 
sieurs 16gislateurs, que lorsque la partie 16s6e a pr6fer£ 
agir au civil^ elle ne saurait plus ensuite saisir la juri-

clard qa’il n’y avait pas lieu de poursuivre en suite d’une plainte pour 
le fait de baraterie, n’avait pas entre les parties l’autoritd de chose 
jug6e, de fagon & empScher les assureurs de soulever l’exceptionde 
baraterie devant un tribunal francais par eux saisi d’une demande en 
nullity du contrat d’assurance : et que dbs lors le tribunal francais, 
ayant le droit tl'apprecier les faits, contrairement a la decision de la ju
ridiction etrangbre, pouvait prononcer la nullitfi du contrat d’assurance 
pour cause de baraterie. — Marseille, i« juin 1864. — Cour d’Aix, 
n aodt 1865, afif. Rodocanacchi. — Journal de Marseille, 1864, I, 153; 
1865,1, 246.

(l) Voir Fiorb et Pradier-Fodere : Droit intermt. pried, n° 295; et 
Fiore, appendice au m4me ouvrage, p. 686. — William Beack-Law- 
Rbkce : Comment., t. Ill, p. 94.
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diction penale (1), nous dirons qu’elle ne nous semble 
pas applicable dans les rapports internationaux, parce 
que l’on ne rencontre plus alors les raisons qui servent 
a la justifier.

On a dit, en effet, que dans le cas ou plusieurs actions 
sont alternativement exercees, Texercice de Tune etei- 
gnait l’autre, in concursu actionum alternativo, si actio 
semel in judicium sit deducta, statim submovetur altera (2), 
et que Toffense, qui pouvait opter entre la voie civile et 
la voie pdnale, ne pouvait revenir sur son choix. Le presi
dent Barris dit: « Ce principe est fonde sur Thumanit6 
« et mime sur la justice, qui ne permettent pas qu’on 
« tratne ainsi un accus6 d’une juridiction dans une 
« autre, et qu’on decline a son prejudice celle qu’on a 
« volontairement saisie (3). »

Ces motifs, pas plus que d’autres, ne sauraient 
6tre concluants en matiere de droit international, 
parce que Ton suppose que les tribunaux de l’Etat 
ou Ton exerce Taction sont comp^tents pour juger 
& la fois au civil et au criminel, ce qui ne saurait 
exister dans le cas ou il s’agirait d’un delit commis

(1) Compar. Jousse : Instruct, crimin., t. Ill, p. n. — Merlin : 
Rtpert., v°, DM. — Denisart : t. X, p. 108 et 197. — Carnot : Ins
truct. crimin., art. 128. — Berriat : Cours de droit crimin., p. 26. — 
Mangin : n° 35.

(2) Brunemann : Sur la loi 22, C. de furt. et serv. corrupt. Les com- 
mentateurs de droit romain etablirent cette r&gle comme consequence 
implicite de beaucoup de textes, qui, d’apres eux, servaient de base de 
leurs solutions. L. XXXVIII, § 1, D., lib. XVII, t. II, Pro socio; L. IX, § 1, 
D., lib. XIV, t. IV, De trxbut, act.; L. LXXVI, § 8, D., lib. I, t. Ill, De 
leg.; L. XXII, C., lib. VI, t. II, De furtis. Elle fut ensuite etendue par la 
jurisprudence du droit criminel.

•3) R4p. de jurisprudence, V°, DM, § 1. ..............................
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dans un Etat different de celui ou l’on exercerait Tac
tion civile.

L’individu outrage par un 6crit diffamatoire publie en 
France pourrait en actionner Tauteur partout ou il le 
rencontrerait, pour lui demander une reparation civile. 
Mais on ne pourrait pas dire que Toffense aurait renonce 
h Taction penale par le seul fait d’avoir seulement exerce 
Taction civile devant les tribunaux etrangers, parce que 
ces tribunaux n’etaient pas competents pour juger en 
matiere penale (1).

La renonciation A une action doit etre considsree 
comme de droit strict; si elle peut s’induire du fait que 
la partie 16see a librement opte pour Texercice de Tac
tion civile, elle ne le saurait de celui que Toffense a 
du se borirer a exercer Taction civile parce qu’il ne 
pouvait exercer Taction p6nale. Dans ce dernier cas, en 
effet, comme il n’y a pas eu d’option, on ne saurait 
prosumer aucune renonciation.

170.—Une autre rfegle consacree dans plusieurs 
legislations, c’est que Taction civile, qui est exercee 
seule, doit rester suspendue jusqu’a ce qu’il ait 
4te statue, par une decision definitive, sur Taction 
penale, quand cette derniere a ete intentee durant 
Texercice de la premiere. Cette regie devra-t-elle

(l) Le tribunal francais serait competent en vertu du principe que 
i’epoque ou se trouve accompli le ddlit de diffamation par ticrit est 
celle oil s’opdre la publication de i'ccrit, et que les juges du pays ou 
cette pubUcation a eu lieu doivent dtre reputes competents pour con- 
naitre du ddlit. Cette regie pourrait dtre appliqude mdme dans l’hypo- 
thdse oil le libelle diffamatoire aurait ete dcrit dans un pays et publie 
dans un autre. — Compar. Cass, franeaise, 26 janvier 1865; aff. Crdmazy, 
Journ. du Palais, 1865, p. 684. — Morin : Journ. du Dr. crvm., n" 8002.



Atre admise, meme dans les rapports internatio- 
naux?

Supposons, par exemple, que quelqu’un reclame 
devant nos tribunaux civils la restitution de marchan- 
dises livrAes pour etre deposees en pays Stranger, et 
que, durant Tinstance civile et en meme temps, il porte 
une plainte pour violation du dApAt. En pareil hypothese, 
devrait-on surseoir A Texamen de la question civile 
jusqu’au jour ou le tribunal Atranger aurait statue sur 
Tinstance penale? Nous n’hesitons pas a soutenir la 
negative. En effet, il existe une difference manifeste 
entre Texercice de deux actions, selon qu’il a lieu dans 
le meme Etat ou dans deux Etats differents. Quand 
Tinstance civile et Tinstance penale sont exercees sur 
un territoire soumis A la mAme Souverainete, il y a 
lieu de concilier les intArAts de Toffense et ceux de la 
sociAtA. Pour simplifier les procedures, pour profiler 
de l’aide que peut prAter et de 1’impulsion que peut 
donner la partie civile pour Texercice de Taction pu
blique, et pour tirer parti des 61 Aments commons de 
preuves qui peuvent rAciproquement se complAter, il 
est plus utile que Taction civile et Taction publique 
soient exercAes simultanAment. Quand cependant Tac
tion civile est exercAe sAparAment, elle doit rester sus- 
pendue jusqu’A ce que Taction pAnale ait AtA ApuisAe. 
En effet, le jugement criminel peut, en certains cas , 
Atre un fait prAjudiciel au jugement civil; il est bon, du 
reste, d’empAcher deux sentences d’Atre inconciliables, 
et enfin de prAvenir tout ce qui pourrait Atre contraire 
A l’ordre public.

Mais toutes ces raisons ne peuvent pas Atre invoquAes

DROIT PENAL INTERNATIONAL. 203
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dans notre hypothese. Ils’agit, en effet, de deuxjuri- 
dictions distinctes qui exercent leur pouvoir au nom de 
deux Souverainetes difiterentes, et Ton ne saurait plus 
rencontrer les avantages qui serviraient de motif & la 
suspension de Faction. Dans le meme Etat, le juge civil 
peut profiter des 616ments de preuves resultant de l’ins- 
tance criminelle, mais les tribunaux d’Etats differents 
ne sont pas li6s dans l’appr6ciation des faits par la 
chose jugee en matiere penale (1).

171. — Un cas qui m6rite aussi d’etre examine, c’est 
celui d’un offense qui, apres s’etre porte partie civile 
dans une instance penale poursuivie en pays etranger, 
voudrait saisir nos tribunaux civils a raison des m6mes 
faits. Il nous semble qu’en semblable hypothese on doit 
appliquer la regie qu’en matiere civile l’exception de 
litispendance peut etre efficace, meme lorsque c’est un 
tribunal etranger qui est deja saisi de la cause (2). Bien 
plus, nous dirons qu’en general les principes qui r6- 
gissent la force extraterritoriale des sentences civiles ne 
sauraient Stre modifies par la seule raison que Faction 
civile a ete exercee k l’occasion d’une instance p6nale. 
En effet, si la connexite des deux actions peut avoir

(1) Voir en ee sens : Trib. comm, de Marseille, 18 janvier 1878 (La- 
fordt c. Sieveking); Journ. duDr. internat. privtf, 1878, p. 382, 2e col., 
n° 4. Dans ce jugement, on decide que lorsqu'une instruction criminelle 
a StS commencde k l’Stranger contre un capitaine dont le navire a p6ri 
et qui est accusS de baraterie, il n’y a pas lieu pour le tribunal fran- 
$ais saisi de l’action intense par les consignataires du chargement 
contre leurs assureurs, de surseoir au jugement de cette action jusqu’k 
ce qu’il ait StS status au criminel par la juridiction StrangSre.

(2) Voir, au sujet de l’exception de litispendance entre tribunaux d’Etats 
diffSrents, notre ouvrage intitulS: Effetti internazionali degli atti e delle 
sentence, in materia civile, n° 97, et note sous ce numSro.
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pour resultat de rendre le tribunal criminel competent 
pour juger en matiere civile, elle ne saurait avoir pour 
consequence de modifier la nature de Tinstance civile, 
pas plus que les regies qui doivent servir & determiner 
les resultals de cette instance relativement & la force 
extraterritoriale du jugement et a son execution. 
Cette doctrine est celle des auteurs frangais. « Les 
« condamnations civiles, dit Foelix, prononcees par 
« les tribunaux criminels 6trangers, regoivent leur 
« execution dans les memes cas et de la meme ma- 
« niere que celles resultant des jugements des tribu- 
« naux civils (1). »

172. — L’autre question que nous nous sommes 
propose d’examiner est celle de Tinfluence de la sen
tence etrangere en matiere civile sur Tinstance penale 
pendante devant nos tribunaux.

Supposons, par example, que Titius ait ete declare en 
faillite en pays etranger et que le jugement dans lequel a 
ete prononcee cette decheance ait ete rendu executoire en 
Italie. Si chez nous on avait intente contre lui une proce
dure criminelle pour banqueroute frauduleuse, pour 
avoir soustrait au prejudice de ses creanciers des mer
chandises depos4es en Italie (2), et s’il contestait sa

(1) Foelix : Droit internat. privS, n° 605. — Compar. Mangin : De Vact. 
publ,, n° 70. — Carnot : sur Varticle 7, nos 7-12. — Borsari, Dell'a- 
zione penale, § 39.

(2) En pareil cas ce ne pourrait etre une exception valable pour exclure 
la competence de nos tribunaux, que d’opposer que la faillite a ete de
clare k l’etranger et de dire que les questions qui y sont relatives sont 
de la competence du tribunal qui l’a declare. Le deiit de banqueroute, 
fonde sur la fraude 4ont le faiiii se serait rendu coupable, serait de la 
competence du magistrat du pays oix la soustraction frauduleuse s’est
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quality de commergant, alors la sentence civile etran
gere en vertu de laquelle il aurait ete declare en faillite,, 
etqui, rendue executoire, aurait autoritd de chose jugee 
pour les effets civils en decoulant, ne pourrait avoir la 
mfirae autorite dans Tinstance penale.

Il est, en effet, evident que de ce qu’on attribue a la 
sentence etrangere Fautorite de chose jugee au point 
de vue des consequences civiles qu’elle produit, il ne 
s’en suit pas que cette sentence doive avoir la meme 
autorit6 au point de vue penal. Pour qu’il puisse y avoir 
chose jugee, il* ne suffit pas que le fait soit le meme, il 
faut de plus que l’objet du proees soit identique et qu’il 
s’agisse des mimes parties. Or, dans notre cas, l’objet 
de Faction publique et celui de Faction civile sont essen- 
tiellement distincts; il en est de meme des parties en 
cause dans les deux instances. Des lors, notre tribunal 
criminel devrait proceder comme si la sentence etran
gere n’existait pas, et l’individu declare en faillite, quine 
pourrait plus contester sa quality de commergant, rela
tivement aux effets eivils de cette sentence devenue de
finitive, pourrait le faire dans une instance criminelle 
dirig6e contre lui. Les preuves admises dans Tinstance 
civile etrangdre ne pourraient meme avoir aucune auto
rite pres de nos tribunaux criminels, et ne sauraient 
servir que de simples indices. C’est cequi devrait aussi 
6tre decide dans le cas ou dans le jugement civil inter
venu entre l’assurd et l’assureur, on aurait ecarte le fait

produite, parce que* ce of est pas un delit qui, it raison de sa nature, doive 
Sire considers comm® commis au lieu du domicile du failli. — Compar., 
cass. francaise. 1“ septembre 1827, Pierre Pouvreau, c. ministere puklic; 
Pttt. 1828, p. 794.
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de baraterie, et oil 1’assart serait ensuite poursuivi de
vant nos tribunaux criminels k raison de cefait. On de
vrait alors decider que les elements constitutifs de la 
baraterie pourraient, au point de vue criminel, 6tre ap- 
preci6s tout autrement que ne l’aurait fait le juge civil 
etranger. L’aveu du defendeur dans Tinstance civile ne 
suffirait meme pas pour constituer une preuve entiere, 
mais n’aurait que la force d’un aveu extrajudiciaire et 
ne constituerait qu’un simple indice dans le proems cri
minel intent^ a raison du m6me fait contre ce m6me 
defendeur.

173, — Cependant, cette r&gle pourrait rencontrer une 
exception dans le cas oil la question faisant 1’objet du 
jugement civil Stranger constituerait, relativement k 
Taction publique exercee chez nous, une veritable 
question pr^judicielle (1).

Supposons, par exemple, qu’une femme italienne se 
soit mariee & un Stranger et qu’apres la mort de son mari 
soit n6 d’elle, en Italie, un fils inscrit sur les registres 
de l’etat civil de notre pays comme enfant naturel. Si, 
a Toccasion de la succession paternelle, on avait dis
cute devant les tribunaux de la patrie du mari la ques
tion d’etat, et s’il avait 6t6 d6cid6 que cet enfant ne 
pourrait reclamer l’etat d’enfant legitime parce qu’il se
rait ne apr6s l’expiration du terme legal, une sentence

(l) Toutes les fois qu’un fait est puni par la loi settlement parce qu’il 
est connexe k un autre fait anterieur, en l’absence duquel il n’y aurait 
aucun delit, 1’existence de cet autre fait est une question pr^judicielle. 
Comme cette question doit §tre n6cessairement r6solue prSalabiement, 
de \k la maxime que la chose jug6e dans Faction prGjudicielle a Fautorite 
de chose jug6e sur Faction qui lui est subordomtee. — Compar, Mangin : 
Traitede Vaction publique, nes 167, 413-415.
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rendue en ce sens aurait Tautorite de chose jugee dans 
la poursuite penale provoqude par le fils contre la mdre 
pour suppression d’etat. Le motif de cette decision est 
que la question d’dtatest prejudicielle a Taction pdnale 
et que les tribunaux du pays du pdre sont compdtents 
pour la rdsoudre.

On ddciderait de mdme dans le cas ou la mdre aurait 
acquis la qualite de citoyenne italienne aprds la mort 
du mari, et ou, aux termes de notre loi, le ddlai 
faisant prdsumer la conception de 1’enfant pendant le 
mariage serait plus long que celui resultant de la loi 
dtrangere. Il y aurait toujours chose jugde, parce que 
pour ddcider la question d’dtat sont competents avant 
tous autres les tribunaux de la patrie, et que tou
jours cette question devrait dtre resolue par application 
de la loi de la patrie du pere et non par application 
de notre loi.



CHAPITRE VII.

CONSIDERATIONS HISTORIQUES SUR LES LEGISLATIONS MODERNES 
EN MATIERE DE DELITS COMMIS A L’ETRANGER.

174. France. — 175. Belgique. — 176. Empire d’Allemagne. 
— 177. Italie. — 178. Pays-Bas. —179. Portugal. —180. 
Russie. — 181. Caractbre common de toutes les legislations 
pdnales europdennes. — 182. Angleterre. — 183. Sudde. — 
184. Wurtemberg. — 185. Etats-Pontiflcaux. — 186. Con
clusion. — 187. Royaume de Saxe. — 188. Etats-Unis.

174. FRANCE. — Notre dessein etant d’exposer 
brievement comment dans les legislations positives on 
a pourvu & la repression des deiits commis en pays 
etranger, nousne nousoccuperons ni des loisromaines 
ni des lois barbares, parce que les principes relatifs k 
cette matiere y etaient incertains et que les divergences 
entre les differents systemes en vigueur dans la pra
tique, au sujet de la competence des juges, etaient si 
grandes sous l’empire de ces legislations, que pour etre 
precis et clairs nous devrions etre extremement 
longs.

Nous commencerons notre etude k 1’epoque de la 
Revolution frangaise, et nous ferons remarquer que le 
premier acte legislate relatif k cette question est le 
decret de PAssembiee legislative des 3-7 septembre 1792. 
Il avait pour objet les etrangers qui subissaient en

15
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France la peine des gal&res, & raison de delits commis 
dans leur pays. On y disposait que les Strangers ne 
pouvant Stre legalement jugSs que par leurs magistrats 
nationaux, et que d’apres les lois de leur patrie, et que 
les peines ne pouvant Stre subies que dans le lieu ou 
les crimes avaient StS commis, on ne pouvait dStenir 
dans les galeres frangaises des individus qui n’avaient 
pas viole les lois de la France, mais qu’on devait les 
mettre en liberte.

Du reste, on ne trouve dans le Code de 1792 aucune 
disposition relative aux delits commis par les Frangais 
en pays Stranger. Mais ce cas fut prSvu dans le Code 
du 3 brumaire an IV, dont l’article 11 est ainsi congu :

« Tout Frangais qui se sera rendu coupable hors du 
« territoire de la Republique d’un dSlit auquel les lois 
« frangaises indigent une peine afflictive ou infamante 
« est jugS et puni en France lorsqu’il y est arretS. »

Lorsqu’il s’agit de discuter le projet de Code des
truction criminelle, on vit se produire de longues et 
tres-vives discussions entre les partisans de la territo- 
rialitS de la loi pSnale et ceux de 1’exterritorialitS de 
cette mSme loi. Les discours prononcSs en cette cir- 
constance par Treilhard et par Beranger, tous deux 
partisans de la territorialitS, et par RSgnier, Target et 
CambacSrSs, qui Staient partisans du systSme contraire, 
sont tres-importants. Les seconds voulaient faire de la 
loi penale une loi personnelle; les premiers soutenaient 
que le droit de reprimer les dfflits appartient seulement 
au magistrat du territoire sur lequel le d£lit a effl 
commis, ou a celui du territoire sur lequel le dfflit a 
6te continue. Apres de longues discussions on arriva

i
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finalement a rediger les dispositions contenues dans 
les articles 5, 6 et 7 du Code d’instruction crimjnelle, 
ou se trouverent consacr4es plusieurs exceptions aux 
prineipes de la territoriality de la loi penale, mais ou 
on subordonnait les poursuites & raison des delits 
commis a l’etranger a diverses conditions, qui ren- 
daient 1’application de ces articles difficile. En effet, 
dans ce Code on ne s’occupait pas de la repression 
des delits commis a l’etranger par des Frangais contre 
des etrangers, mais uniquement de ceux commis 
par un Frangais contre son national. Dans ce dernier 
cas, les poursuites etaient permises lorsque l’offense 
avail porte plainte et que le coupable etait rentre en 
France sans avoir ete juge et puni & l’etranger a raison 
du debt. Du reste, relativement aux delits contre la 
surety et le credit de 1’Etat, les poursuites etaient 
admisessans conditions lorsque l’auteur du crime etait 
un Frangais. Si, au contraire, l’auteur etait un etran- 
ger, il fallait qu’il eut ete arrete en France ou eut ete 
extrade.

Les lacunes d’une legislation aussi imparfaite furent 
mises en lumiere ^ plusieurs reprises. II etait, en effet, 
veritablement deplorable que le Frangais qui avait 
commis un crime a i’etranger fut protege par les lois de 
sapatrie etputjouir de l’impunite.

D’abord on chercha a eviter un tel inconvenient en 
accordant 1’extradition des citoyens frangais sur la de
manded uGouvernement etranger, sur le territoire du- 
quel avait ete commis le debt. C’est dans ce sens que 
fut rendu le decret du 23 octobre 1811. Mais ensuite on 
pretendit que la Charte de 1814 et puis cellede1830
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avaient 6t6 au roi le droit de disposer administra- 
tivement de la liberte personnelle des Frangais, et 1’on 
demontrapar des arguments sSrieux quecedecret devait 
etre considere comme abroge. II est certain qu’il ne fut 
plus applique; et, pour obvier aux inconvenients qui 
derivaient d’une legislation aussi imparfaite le Gouver- 
nement pr6senta successivement trois projets de lois. 
Le premier fut present^ en 1842 & la Chambre des de
putes ; le deuxieme, en 1843 a la Chambre des pairs; le 
troisieme, en 1852 au Corps-Legislatif. II faut aussi 
mentionner une proposition d’initiative parlementaire, 
celle que M. Roger presenta a la Chambre des deputes, 
en 1845.

Toutes ces propositions, faites dans le butd’introduire 
dans les articles 5, 6 et 7 du Code d’instruction crimi- 
nelle les modifications qui etaient reconnues neces- 
saires, ne furent pas converties en lois par suite de diffe- 
rentes circonstances qu’il serait trop long de rapporter.

Finalement, un nouveau projet de loi fut presente au 
Corps-Legislatif le 16 mars 1865, et, apres avoir donne 
lieu hdes discussions tres-importantes et avoir ete mo- 
difie partiellement, fut adopte les 30-81 mai 1866 par la 
Chambre des deputes el le 22 juin par le senat, et con- 
vertienloile 27 juin 1866. La nouvelle loi eut pour 
effet de consacrer le droit de poursuivre tout Frangais 
qui s’etait rendu coupable & l’etranger d’un crime prevu 
dans la loi frangaise (1*). Relativement aux delits, les 
poursuites furent subordonnees a la condition qu’ils

(l*) Dans la loi nouvelle on a, aux termes de 1’article 2, qui ne fait 
pas partie du Code destruction crimineile, dgclard qu’outre pour les 
ddlits proprement dits, le Frangais pourrait encore etre poursuivi en
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fussent punissables aux termes de la loi du pays sur le 
territoire duquel ils auraient ete commis, et (s’il s’agis- 
sait d’un delit commis contre un particulier frangais ou 
Stranger), que la poursuite ne put avoir lieu sans une 
plainte prealable de la partie lesee, ou sans une denon- 
ciation ofiicielle faite a l’autorite frangaise par l’autorit6 
du pays ou le delit a ete commis. Enfin, aux termes de 
la nouvelle loi, jamais (soit qu’il s’agisse d’un crime 
ou d’un d61it) on ne peut exercer de nouvelles pour
suites ni exercer de poursuites par defaut, sauf dans le 
cas ou il s’agirait de crime commis par un Frangais

France k raison des debts et contraventions par lui commis en mati&re 
foresti&re, rurale, de p6che, de douanes ou de contributions indirectes, 
sur le territoire d’un des Etats limitrophes, k la condition que l’Etat 
limitrophe Stranger autorise dans les mSmes cas la poursuite de ses 
nationaux devant ses propres tribunaux. Cette reciprocity doit, du 
reste, Sire lSgalement constatSe par des conventions internationales ou 
par un dScret publiS au Bulletin des Lois.

La promulgation de cette loi a eu pour effet de permettre au Gouver- 
nement francais de declarer exScutoires, par un dScret, les articles 8 
et 9 de la convention concernant les rapports de voisinage et la sur
veillance des forSts limitrophes entre la France et la Suisse, par dScret 
du 25 aoftt 1866. Lesdits articles, relatifs k la repression des debts fo- 
restiers commis par des nationaux sur le territoire limitrophe, avaient 
6te rSdiges sous la condition que des reformes seraient faites pour assu
rer leur mise en vigueur.

Postdrieurement k la date du 22 fSvrier 1869 avait ete conclue une 
convention avec la BaviSre, pour la repression rSciproque des debts 
et contraventions en matiSre forestiSre, rurale, de pSche et de chasse ; 
mais, par suite de l’annexion de l’Alsace, la BaviSre ayant cessS d’etre 
limitrophe dela France, cette convention est devenue sans objet.

A la date du 2 novembre 1877, un dScret du President de la RSpublique 
a constate la reciprocity en mature de debts et de contraventions en 
matiere forestiere, rurale et de peche entre la France et la Belgique.

Disons enfin qu’aux termes du proces-verbal de delimitation entre la 
France et l’empire d'Allemagne, du 26 avril 1877 (promulgue par decret
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contre la surety ou le credit de l’Etat. (Voir la loi 
du 27 juin 4866, Builetin des Lois, 1400, 44. 336, ar
ticles 1-7.)

175. BELGIQUE. — La Belgique a suivi la legislation 
frangaise depuis 1794. Le droit de reprimer les delits 
commis k Tetranger y fut r6gle par les articles 5-7 du 
Code ^instruction criminelle frangais, meme jusqu’a- 
pres 1830. Ensuite, les dispositions de ce Code furent 
modifiees et complet&ss par la loi du 30 decembre1836, 
par celle du 8 janvier 1841 et par les lois d’extradition 
publi&es le 22 mars 1856, le 15 mars 1874, le 7 juil- 
let 1875 et le 28 mars 1877.

Outre le cas de delits commis a l’etranger contre 
1’Etat lui-meme, k raison desquels les Beiges peuvent 
6tre poursuivis dans leur propre pays, et celui de l’at- 
tentat commis a l’£tranger par un Beige contre la vie

du2 mars 1878), les deux Etats s'engagent k laire surveiller les for§ts 
ftppartenant aux communes de I’autre Etat ou k des etablissements pu
blics de cet Etat, par leurs agents respectifs , mais sans Ctablir aucune 
reciprocity, aux termes de Particle 2 de la loi de 1865.

Antdrieurement aux termes de Particle 7 de la convention du 7 mars 1861, 
encore actuellemertt en vigueur, ii a ete convenu que sur la frontiCre 
dd Mont-Genis les gardes-champdtres des communes frangaises pour- 
ront constater les deiits et contraventions commis sur les territoires 
communaux appartenant aux communes francaises, mais siluees sur le 
territoire italien, k la condition queces agents soient assermentes devant 
un tribunal italien, tribunal, du reste, qui connaitra desdits deiits et 
contraventions. De mdme, aux termes de Particle 8 de cette mdme con
vention, les bois situds sur le territoire italien, mais appartenant aux 
communes francaises limitrophes, qui avant faisaient partie du comte 
de Nice, sont administrds par les agents frangais; ces agents peuvent 
constater les ddlits et contraventions commis dans ces bois par des 
Francais rCsidant en France, et les procfcs-verbaux dresses par eux 
peuvent dtre uniquement poursuivis devant ies tribunaux francais. c. a .
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d’un Souverain Stranger, quand ce fait constitue un 
homicide, un assassinat ou un empoisonnement, tentd 
ou consomme, un Beige peut etrepoursuivi en Belgique 
dans le cas ou il a commis & l’etranger un delit punis- 
sable aux termes du Code penal, pourvu qu’il se trouve 
sur le territoire du royaume.

Relativement aux delits commis k l’dtranger par un 
Beige au prejudice d’un Stranger, lorsqu’il s’agit d’un 
delit qui, aux termes de la loi, pourrait servir a motiver 
une extradition, le coupable peut etrepuni en Belgique, 
s’il s’y trouve, et si 1’dtranger par lui 16s6 ou la famille 
de celui-ci portent plainte, ou bien si les autorites 
beiges sont officiellement averties par les autorites du 
pays sur le territoire duquel le debt a etd commis.

Cette disposition est applicable aux complices et 
auteurs de ddlits tenths et manques, si la tentative de 
ces faitsest punissable en Belgique.

La poursuite a raison des ddlits commis en pays 
Stranger est facultative en Belgique, et il appartient au 
ministere public d’en apprdcier 1’opportunity, m6me 
dans le cas ou l’offense a depose une plainte. Aucune 
poursuite ne pourrait 6tre exercde dans le cas ou le 
national beige aurait et£ poursuivi et jug6 dans le pays 
oil il a commis le ddlit, pourvu toutefois qu’il n’ait 
pas 6te condamne par d£faut (article 3, loi de de- 
cembre 1836).

Quand le ministere public est convaincu de l’impos- 
sibilite d’etablir la preuve du fait, il peut s’abstenir 
d’exercer des poursuites. Les Strangers qui ont commis 
un ddlit & l’dtranger ne peuvent etre poursuivis; ils 
peuvent seulement etre expulses ou livrds & la suite
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d’une demande rAguIAre d’extradition. Si cependant 
l’Atranger etait cite devant les tribunaux beiges pour la 
reparation des dommages causes par suite du delit com
mis & l’etranger, la competence des tribunaux saisis 
ne serait pas contestable.

Seulement, dans le cas ou il s’agit d’un crime contre 
la chose publique, l’etranger peut etre poursuivi en Bel
gique, soit comme auteur, soit comme complice. En
core, dans ce cas, la poursuite demeure facultative (1*).

176. ALLEMAGNE. — Dans le nouveau Code pAnal 
allemand, qui tout d’abord fut promulgue sous le titre 
de Code de la Confederation Germanique, le 1er jan
vier 1871, et ensuite sous la denomination de Code de 
Vempire d'Allemagne, le 1er janvier 1872, se trouve 
d’abord ArigAe en principe la rAgle de la territorialite 
de la loi penale; mais on y autorise ensuite par 
voie d’exception les poursuites A raison des deiits com
mis A l’etranger, quand il s’agit des crimes de haute 
trahison contre l’empereur ouun des Etats de la Confe
deration, de fausse monnaie ou d’un de ces deiits qui 
sont qualifies dans la loi de 1’empire de deiits commis 
dans 1’exercicedes fonctions publiques. L’adjonction de 
cette derniAre categorie de deiits fut faite par la loi du 
26 fAvrier 1876, aux termes de laquelle furent modifies 
divers articles du Code pAnal. Elle avait ete motivee 
par le procAs de M. d’Arnim, qui, ayant commis, en 
qualite de fonctionnaire de l’empire d’Allemagne, eer- 
tains faits qui n’Ataient rAprimAs ni aux termes de la loi

(l*) Aux termes de l’article 9 de la loi d’extradition de 1874, les Beiges 
peuvent dtre poursuivies pour les infractions en matiere forestifere, ru
rale et de pdche, commises A l’Ctranger. c. a.
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allemande ni de la loi etrangere, ne put, & raison de 
ces faits, 6tre 1’objet d’une poursuite penale. C’est 
pour cela que le Reichstag allemand crut necessaire 
d’dtendre la repression des delits commis & 1’Stranger 
aux faits qualifies dans la loi de l’empire de deiits com
mis dans l’exercice desfonctions publiques.

Les poursuites contre un Allemand peuvent Stre exer- 
cSes aussi dans le cas de delit contre l’empire ou un 
des Etats de la Confederation, ou contre un Souverain 
de la Confederation.

Les deiits commis & TStranger par des Allemands 
contre un particulier servent de base k des poursuites 
dans l’empire d’Allemagne, dans lecas ou ils sont punis- 
sables, non-seulement aux termes de la loi du lieu ou 
ils ont ete co'mmis, mais encore aux termes de la loi de 
l’empire, lorsqu’ils n’ont ete l’objet d’aucune sentence 
penale anterieure, lorsque la prescription de Taction 
penale ou de la peine n’est pas accomplie, et lorsqu’une 
plainte a ete deposee par la partie lesee, dans le cas ou 
cette plainte etait necessaire pour les poursuites aux 
termes de la loi du lieu ou le delit a ete commis. La loi 
du pays ou le delit a ete commis doit etre appliquee de 
preference si elle est plus douce.

La poursuite contrel’6tranger estadmise dans le cas 
oil il s’est rendu coupable des crimes de haute trahison 
ou de falsification de monnaie, ou bien a commis, en 
qualite de fonctionnaire de l’empire ou d’un des Etats 
de la Confederation, un fait qualifie delit dans l’exercice 
des fonctions publiques.

Dans ce cas, comme dans ceux que nous avons expo
ses plus haut, la poursuite est facultative; mais elle
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n’est soumise & aucune condition, et le uninistfere pu
blic est juge absolu sur le point de decider s’il j a lieu 
de mettre en mouvement Taction penale.

L’unique temperament apporte par le legislateur 
allemand, c’est que si le meme delit entrainait une nou
velle condamnation sur le territoire de l’empire d’Alle
magne, la peine subie h l’etranger devrait etre im
pure sur la nouvelle peine qu’appliquerait le juge 
allemand.

177. ITALIE (1). — La redaction du projet de Code 
penal a donn6 lieu a de nombreuses discussions pour 
determiner les limites de la loi p4nale et l’autorite extra- 
territoriale de cette loi, et les quatre projets (2), qui ne 
sont pas enticement conformes relativement aux prin- 
cipes de droit penal international, sont le resultat de la 
divergence des opinions qui existent en doctrine.

Relativement a l’application de la loi penale sur le 
territoire, les quatre projets sont conformes. Toutefois, 
1’observation faite par la Cour de Parme est digne d’une 
s4rieuse attention. Cette Cour, en effet, trouve exorbi
tant de soumettre l’etranger a nos penalites, sit6t qu’il s 
a mis le pied sur notre territoire, m£me pour les con-

(1) Pour les Codes actuellement en vigueur en Italie, voir k l’appendice 
de ce chapitre, aux mots Sardaigne, Toscane.

(2) Le premier projet de Code penal est ceiui qui a ete compost en 
1868 par la commission institute pour cet objet. Ce projet fut l’objet, 
en 1870, de plusieurs modifications de la part d’une commission com- 
pos£e uniquement de trois membres. Le ministre Vigiiani y introduisit 
encore d'autres modifications, et le presenta au senat le 24 mars 1874. 
Le senat, aprks de longues discussions, le modifia encore sur certains 
points. Le ministre Mancini presenta la quatrieme redaction da projet 
en novembre 1876, et le premier livre a ete adopte par la Cbambre des 
deputes.

DROIT prim INTERNATIONAL.
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traventions et les deiits qui ne sont ni prevus ni repri
mes lOgalement dans les lois de son pays (1).

La premiere divergence se rencontre dans les dispo
sitions relatives 0 une nouvelle mise en jugement de 
l’auteur du delit commis sur notre territoire, dans le 
cas oil il aurait ete juge precedemment par un tribunal 
etranger, et 0 l’autorite de la chose jugOe etrangAre. 
Cette matiere etait compietement omise dans le projet 
de 1868 et dans celui du ministre Yigliani; mais dans 
le projet du SOnat et dans celui du ministre Mancini, se 
trouve affirme le droit de la juridiction territoriale et 
consacre le droit de rendre un nouveau jugement.

Toutefois, dans le projet du Senat, la nouvelle mise 
en jugement (etait obligatoire dansle cas ou 1’auteur du 
delit Otait un national, et facultative lorsqu’il etait un 
Otranger, « §2. Lecitoyen estjuge dans le royaume, 
« bien qu’il ait et6 juge a I’etranger. » — «§3. L’e- 
« tranger qui a ete juge a l’etranger peut 6tre jugO 
« dans le royaume. » Au contraire, dans le projet Man
cini, la nouvelle mise en jugement du prOvenu fut 
prescrite d’une fagon absolue et sans distinction. La 
commission nommOe par la Chambre des deputes trouva 
preferable le projet du SOnat, parce qu’il laissait A la 
libre appreciation du Gouvernement les raisons de con- 
venance politique, qui pourraient amener A ordonner 
de nouvelles poursuites, et cette modification fut accep- 
tOe par le Ministre.

Relativement A la repression des deiits commis A I’e
tranger, les divergences furent plus importantes.

(l) Sunto delle osservazioni e dei pareri sul progetto di Cod. pen; 
lib. 1°, annexes au rapport du Ministre, Rome 1877, p. 35.
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Le cas d’un delit commis a l’etranger par un etranger 
au prejudice d’un autre etranger donna lieu a une dis
cussion anim6e entre les partisans de I’extraterritorialitd 
du droit penal et les adversaires de cette theorie. Ces 
derniers voulaient admettre le droit de punir dans le seul 
cas ou il peut etre justifie par la necessite de la protection 
que doit accorder l’Etat aux droits des membres de la 
communaute sociale. Dans le projet de 1868, la theorie 
qui pr6valut fut celle d’aprfes laquelle on voudrait attri- 
buer a l’Etat la protection des principes universels de la 
justice et des droits de l’humanite; elle y fut formulee 
dans la disposition suivante (article 7) : « L’etranger 
« qui, apr£s avoir commis, a l’6tranger, un delit 
« punissable aux termes des lois du royaume, des 
« peines du bagne (ergastolo), de la reclusion ou de la 
« relegation (meme au prejudice d’un etranger) entre 
« dans le royaume de quelque fagon et dont l’extra- 
« dition offerte n’a pas ete acceptee par le Gouverne- 
« ment ou il s’est rendu coupable, doit etre juge et 
« puni d’apres les lois du royaume. »

La plainte de 1’offense, de la partie lesee ou du Gou
vernement du pays auquel l’offens6 appartient fut re- 
quise dans le seul cas de delit punissable de moins de 
cinq ans de reclusion. Dans tout autre cas on decide 
que l’exercice de faction penale devait etre independant 
de toute reclamation d’un Gouvernement etranger ou 
de toute plainte de la partie lesee.

Par cette disposition on arrivait & imposer & notre 
Gouvernement la charge de pourvoir & la protection de 
l’ordre sur les lerritoires etrangers, en l’obligeant 
d’une fagon absolue & mettre en jugement l’etranger.
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Cette theorie fut jugSe exhorbitante par nos Cours. La 
Cour de Parme, entre autres, proposa que le national 
lui-meme ne put pas etre puni pour les delits commis k 
l’Stranger, sauf pour ceux contre la surety et contre la 
vie Sconomique del’Etat.

A la suite de ces observatione la theorie de 1’exterri- 
torialitS fut modifiee dans tous les autres projets, et Ton 
considSra comme en tous points passibles d’une pour
suite criminelle et de l’application de nos lois pSnales 
les individus qui, en pays Strangers, auraient commis 
des attentats contre la vie politique et Sconomique de 
notre Etat. •

La seule difference entre les divers projets c’est que, 
tandis qu’aux termes du projet de 1 868 et du projet 
Vigliani, se trouve prescrite 1’obligation de juger et 
punir le coupable d’aprSs les lois du royaume, meme 
dans le cas ou il aurait StS jugS dans le pays ou le dSlit 
a ete commis, sauf seulement a imputer la peine subie 
ensuite de la condamnation Strangere; au contraire, 
dans le projet du Senat et dans le projet Mancini on 
n’admet pas l’obligation de renouveler l’instance comme 
absolue, mais comme simplement facultative, pour le 
juste motif que l’Etat dans lequel notre monnaie ou nos 
billets de Banque ont StS falsifies pourrait etre aussi 
intSressS que nous & la repression du dSlit, et qu’il n’y 
aurait dSs lors pas de raison de renouveler l’instance.

Relativement au debt commis en pays Stranger par 
un Stranger, et au prSjudice d’un autre Stranger, la 
commission ministSrielle de 1876 avait proposS un 
amendement ayant pour rSsultat de reproduire la dis
position de l’article 7 du projet de 1868. Mais la ma-
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gistrature, les facultes de droit et les colleges d’avocats 
firent observer que l’on n’avait aucun interet a punir 
l’Stranger qui aurait commis a l’etranger un delit au 
prejudice d’un autre etranger, et que, pour ecarter 
tout peril, il suffirait de l’extrader ou de l’expulser. 
Le ministre Mancini, dans son projet, n’adopta d’une 
fagon absolue ni l’un ni l’autre des deux systemes; 
mais il proposa que les poursuites contre 1’etranger, 
dans le cas dont s’agit, fussent facultatives et avant 
tout precedees d’une offre d’extradition, et que dans 
le cas ou cette offre ne serait pas acceptee par le 
Gouvernement du lieu ou le crime aurait ete commis, le 
Gouvernement fut libre ou d’expulser l’6tranger du 
royaume ou bien de le faire mettre en jugement dans le 
cas oil le crime serait au nombre de ceux prevus dans 
la convention d’extradition, ou un des crimes contre 
le droit des gens, ou contre les personnes, la pro- 
pri6te, le credit public, ou bien constituant la banque- 
route frauduleuse ou un outrage aux bonnes moeurs.

Relativement aux autres cas, les quatre projets sont 
conformes sur certains points et different sur d’autres.

Dans tous les quatre on admet, sauf certaines condi
tions, que le national qui a commis un dblit &l’6tranger 
doit 6tre puni d’apres nos lois. Toutefois, dans le projet 
Vigliani, les poursuites contre le national Staient subor- 
donnees if deux conditions : 1° a son retour dans le 
royaume, de quelque fagon qu’il eut lieu, et 2° a la 
plainte de la partie 16s6e ou du Gouvernement du pays 
auquel elle appartient, ou a la demande du pays sur 
le territoireduquel le d61ita etd commis.

La Commission de la Chambre voulait limiter les
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poursuites contre le national, au seul cas oiiil se serait 
rendu coupable d’un crime; elle decida que 1’onde- 
vrait procederd’office. Le ministre Mancini, dans son 
projet, tenant compte des observations de la magistra- 
ture italienne, qui avait fait remarquer qu’on ne de- 
vrait pas refuser de rendre justice a la partie 14see qui 
porterait plainte contre l’ltalien qui aurait commis un 
delit au prejudice de cette partie, proposa que 1’on 
ptit proceder d’office relativement aux crimes, et que 
relativement aux debts on dut exercer des poursuites, 
dans le cas ou Ton serait saisi par une plainte de la 
partie lesee ou du Gouvernement etranger.

Quant k ce qui a trait a 1’etranger qui aurait commis, 
hors de nos frontiers, un delit contre un de nos conci- 
toyens, dans les quatre projets on admit le droit et le 
devoir de punir le coupable, dans le cas ou il se trou- 
verait sur notre territoire et ou il s’agirait d’un crime 
relativement auquel l’extradition du malfaiteur, offerte 
par notre Gouvernement, n’aurait pas ete acceptee.

Dans le projet du Senat on avait etendu le droit de re
pression m£me au cas oil il s’agirait d’un simple delit, 
pourvu que l’offense eutporte plainte ; cela, du reste, 
fut admis dans le projet Mancini.

Dans tous les cas ou dans les divers projets de Code 
penal italien on a admis des poursuites relativement 
aux deiits commis a l’etranger, et (sauf dans les cas 
ou il s’agit de deiits commis contre la vie politique et 
economique de l’Etat), diverses conditions ont ete re- 
quises, surtout que le fait commis & l’etranger soit 
qualifie delit tant aux termes de nos lois qu’aux termes 
des lois en vigueur dans le lieu ou le d61it a ete accompli.

Ce principe, consacre dans les quatre projets, a pour
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effet d’exclure completement l’opinion des partisans du 
systeme d’apres lequel on voudrait faire de la loi p6- 
nale un statut personnel, et arriver k 1’etrange conse
quence de reprimer un fait qui 6tait licite dans le lieu 
ou il s’est produit.

Une autre des conditions exigees aux termes des 
quatre projets, c’est que le malfaiteur n’ait pas ete 
jug6 par les tribunaux etrangers, ou, qu’ayantete juge 
et condamne, il ait subi sa peine.

Une autre condition encore, c’est que le malfaiteur, 
qu’il soit Italien ou etranger, se trouve sur notre ter
ritoire, ce qui exclut le droit d’agir par defaut, comme 
celaavait ete admis dans le projet de 1868 relativement

1’Italien qui avait cOmmis un delit A l’etranger.
Quant a l’application de la peine, dans tous les pro

jets on a reconnu le principe d’humanite, qu’on devrait 
faire au coupable l’application de la loi qui contient les 
penalites les plus douces, dans le cas ou les lois 
penales de differents pays seraienl en meme temps 
applicables.

178. PAYS-BAS. — Le projet de Code penal hollan- 
dais, dont nous lisons la traduction italienne faite et 
annotee par M. Brusa (1), a une tres-grande importance, 
comme tous les travaux legislates qui, dans tousles 
Etats, sont eiabor6s a la suite d’un mur examen et de 
longues discussions, pour mettre le droit p6nal en 
rapport avec les coulumes nationales et le mouvement 
scientifique actuel.

Depuis le jour ou la Hollande a ete incorporee par 
Napoleon Ier k son empire, le Code penal frangais y a

(I) Cette traduction est pr£c£d£e d’une preface remarquable dans 
laquelle cet auteur apprGcie largement ce Code.
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rem plage le Code national de 1809. Ce Code, encore ac- 
tuellement en vigueur, a 6te ensuite ameliore par diffe* 
rentes lois etordonnances, quiont eu pour resultat de 
combler de nombreuses lacunes. Enfin, pour remedier 
a l’inconvenient tr&s-grave de ne pas avoir un Code na
tional, le Gouvernement hollandais a confie & une com
mission le soin de rediger un projet de Code penal, qui 
vient d’etre presente presque sans modifications & la 
seconde Chambre des Etats-Generaux et qu’on pent 
esperer de voir bientot converti en loi.

Actuellement, on trouve en vigueur, en Hollande, le 
Code de procedure penale de 1838, dans lequel il est 
pourvu & la repression des delits commis a l’6tranger 
comme dans la legislation frangaise, et oil Ton ren
contre, par consequent, tous les inconvenients qui de- 
rivent de l’exageration du principe de la territorialite au 
point d’en faire une regie absolue. Aussi, pour obvier a 
ces inconvenients, formula-t-on un certain nombre 
deceptions au principe de la territorialite absolue dans 
le projet de Code de procedure penale de 1863, excep
tions qui ont ete reproduites en substance dans les edi
tions publiees ensuite par les ministres qui se sont 
succede depuis lors. Mais les redacteurs du projet de 
Code p6nal qui sera discute prochainement, conside- 
rant que cette matiere, par sa nature, rentre dans le 
cadre de leur travail, ont propose un ensemble complet 
de regies relatives & la repression des deiits commis 
k l’etranger. Nous allons rendre compte de cette partie 
du projet.

Le principe de la territorialite de la loi penale est 
proclame sans restriction, et la juridiction territoriale

16
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affirmAe mAme relativement aux deiits commis A bord 
des navires hollandais.

Quanta la juridiction des tribunaux hollandais, rela
tivement a certains delits commis a 1’etranger, elle 
derive comme exception des dispositions expresses de 
la loi, dans laquelle se trouvent determines les diffe- 
rents cas.

Relativement A l’application de la loi hollandaise 
aux deiits compris sous la rubrique generate de delits 
contre la surete de l’Etat, une difference est faite sui- 
vant que l’auteur est un national ou un etranger. 
Le N6erlandais est passible d’etre poursuivi & raison 
de tous les delits indiqu^s sous le titre de delits 
contre la surety de l’Etat et de delits contre la dignity 
royale, tandis que 1’etranger n’est soumis A la juridic- 
tion hollandaise que pour quelques-uns seulement des 
delits indiquAs sous l’un ou l’autre titre et qui ont une 
gravite sp6ciale. Ainsi, par exemple, ne tombe pas sous 
le coup de la loi hollandaise l’Atranger qui excite A 
ltetranger une guerre contre la Hollande, ou qui, inten- 
tionnellement, communique ou livre a une puissance 
etrangAre des documents, des avis, des indications re- 
latifs a des choses dont il sait que le secret est impost 
dans 1’intAret de l’Etat, tandis qu’il serait passible de 
poursuites s’il etait NAerlandais.

Les poursuites A exercer contre un NAerlandais qui a 
commis A l’etranger un delit contre ouau prejudice d’un 
Neerlandais ne sont soumises A aucune restriction, tan
dis que dans la mAme hypothese l’Atranger n’est sou- 
mis A la juridiction hollandaise que dans certains cas 
determines.
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Go n’admet pas l’exercice de poursuites contre l’e- 
tranger quia commis un ddlit au prejudice d’un etran
ger, mais seulement contre l’etranger qui s’est rendu 
coupable envers un Neerlandais ou & son prejudice d’un 
des delits indiques.
. C’est encore dans le but de rendre efficace la protec
tion due au Neerlandais et de forcer les nationaux & 
observer les lois nationales que, dans le projet de Code 
penal, on propose pour rendre sdrieuse la legislation 
concernant le duel, de punir les individus qui se 
seraient transports a l’dtranger pour se soustraire k 
cette legislation, pourvu qu’un des adversaires soit 
Hollandais.

179. PORTUGAL. — Outre les Codes et les projets 
de Code penal que nous venons d’enumdrer actuelle- 
ment, d’autres Codes sont dlabores , c’est notamment 
le cas du projet de Code penal portugais, qui a etd 
publie en 1859-60. Dans ce projet on trouve egalement 
consacre le systeme de la territorialite de la loi pdnale, 
sans qu’il soit fait aucune distinction entre le national 
et I’etranger, et on y declare punissables les delits 
commis par un Portugais k l’etranger, lorsqu’ils n’ont 
pas dtd punis dans le lieu ou ils ont ete commis (ar
ticles 2 et A).

180. RUSSIE (1). — Les articles 172, 173 et 174 du 
Code, edition de 1866, etablissent le systeme suivant 
de- peines k appliquer pour crimes commis hors des 
limites de la Russie, en cas du retour volontaire des 
coupables dans leur pays ou de leur extradition :

(l) Communication textuelle do M. Tagantzeff, professeur de Droit
I>final k l’Universite de Saint-Pdtersbourg.
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10 Par rapport aux sujets russes :
Les prescriptions different ici selon que le crime 

commis a eu pour objet la Russie et les sujets russes, 
ou bien un Etat et des sujets etrangers;

2° Contre la Russie :
L’article 173 s’applique dans le cas ou le crime est 

dirigy contre le pouvoir souverain de l’Etat, l’integrite, 
la s6cnrit6 et la prosperity de la Russie, ou dans le 
cas ou l’agent attente a la vie d’un ou de plusieurs de 
ses concitoyens.

D’apres le sens de la loi et les explications des com- 
mentateurs, l’application en exige :

a. Que 1’accuse ait porte atteinte aux droits de 
quelque particulier: & son honneur, sa propriety, sa 
liberte, sa sante ou sa vie, ou bien qu’il ait commis 
une action dirigee contre le Gouvernement en vi
gueur, ou menagant la security et la tranquillity de 
l’Etat. C’est ainsi que la legislation russe n’admet pas 
les restrictions & la responsabilite adoptee par la 
loi frangaise de 1867 (diffyrence entre les crimes, 
les delits et les contraventions) et le Code allemand 
de 1872, mais ne rend pas responsables ses sujets 
pour l’infraction, en pays etranger, aux ryglements de 
police russe, garanlissant les intents des particuliers, 
de l’Eglise, etc.;

r. Que le coupable n’ait pas ety puni dans le lieu du 
crime, ou que son dyiit n’ait pas ete lygalement efface 
par la prescription, d’apres les lois du pays. Cette regie 
s’applique egalement dans le cas ou ledit crime est 
puni plus syverement par notre Code que par celui du 
pays ou il a ete commis. Les peines supplementaires



DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

dont parle le Code allemand ne sont pas admises 
dans le ndtre;

c. L’instruction de l’affaire a lieu sur les bases ge
nerates du Code d’instruction criminelle de 1 867;

3° Au prejudice d’un Etat etranger :
L’application de l’article 174, dans ce cas, exige:
a. Que le coupable nous soit livre par l’Etat ou le 

le crime a ete commis ou qu’il ait lui-meme cherche 
un refuge en Russie ;

b. Qu’il ait attente a la personne ou a la propriete de 
quelque sujet etranger, ou bien contre la surete inte- 
rieure de l’Etat habite par lui;

c. Que son action soit prohibee par les lois du pays 
ou elle a ete commise et par le Code russe;

d. Que le coupable n’ait point subi de peine et que 
son action n’ait point ete effacee par la prescription;

e. Dans le cas ou il s’agirait d’un attentat contre la 
surete interieure d’un Etat etranger, le coupable est 
puni d’apres les regies de l’article 260, Code de 1866, 
se rapportant aux crimes politiques contre les puis
sances etrangeres;

f. Pour que la peine soit appliquee, il est absolument 
necessaire qu’il soit porte plainte contre le coupable de 
la part des offenses ou de celle de la puissance sur le 
territoire de laquelle le crime a ete commis;

g. Dans le cas ou ledit crime est puni moins seve- 
rement par la legislation locale que par le Code russe, 
la peine est adoucie en proportion.

D’apres l’article 172 du Code, les etrangers ayant 
commis des crimes hors de la Russie ne sont appeies 
devant les tribunaux qu’en cas d’attentat contre le pou-
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voir supreme de la,Russie, c’est-a-dire s’ils ont parti- 
cipe & un complot tendant au renversement du Gouver
nement en vigueur, ou & celui de l’empereur et de la fa- 
mille imperiale, ou bien s’ils ont attente aux droits 
personnels et de propriete des sujets russes. Pour ce 
qui est d’autres crimes commis au prejudice de la 
Russie ou d’autres Etats et sujets etrangers, ils ne sont 
pas soumis au Code p6nal russe.

Quant aux conditions dans lesquelles a lieu l’appli- 
cation des peines, elles sont les m6mes que pour les 
sujets russes ayant commis des crimes au prejudice de 
la Russie.

181. —De tout ce que nous avons dit jusqu’ici, il 
resulte que dans presque tous les pays d’Europe il est 
reconnu que la loi penale est applicable sur tout le terri
toire de l’Etat et sur tous les lieux assimilables au terri
toire de 1’Etat, et a pour resultat de frapper indistincte- 
ment le national et l’etranger.

Dans aucune legislation des Etats europeens on ne 
voit limiter d’une maniere absolue l’empire de la 
loi penale sur le terriioire, si l’on fait abstraction des 
cas ou Ton applique la loi aux deiits commis hors du 
territoire. On peut, au contraire, admettre comme un 
principe certain de droit positif que l’Etat peut frapper, 
dans certains cas determines dans la loi, les individus 
qui se trouvent sur son territoire apres avoir commis un 
delit al’etranger; et c’est 1& le principe consacre dans 
tous les Codes modernes et dans tous les projets de 
Codes. Toutes les differences en cette matiere consistent 
dans 1’extension plus ou moins large donnee a la juri- 
diction des tribunaux criminels de l’Etat, relativement
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aux delits commis 4 l’etranger. Cela, du resle, resulte 
de l’etude des textes des lois en vigueur relatifs & ce 
sujet, que nous rapportons a la suite de ce chapitre.

182. ANGLETERRE. — L’Angleterre elle-mAme, qui, 
de toutes les nations, est la gardienne la plus jalouse 
du principe de la territorialite de la loi penale, n’en au
torise pas moins des poursuites a raison de certains 
crimes determines commis kl’etranger par des Anglais, 
et notamment A raison des faits d’assassinat, de fausse 
monnaie, de bigamie.

183. SUEDE. — De meme en Suede, ou, aux termes de 
1’ordonnance royale du 29mai 1852, les poursuites A 
raison de deiits commis A l’etrangern’etaient autorisees 
que dansle cas ou il s’agissait d’un crime commis dans 
une des communes russes limitrophes, la legislation 
penale relative A cette matiere a ete completement mo- 
difiee en 1864.

184. WURTEMRERG. — Dans le Code penal du 
royaume de Wurtemberg (1*), sanctionne par le roi le 
1er mars 1839, les poursuites contre le national qui 
s’est rendu coupable A l’etranger d’un delit se trouvent 
subordonnees Ala condition dela rAciprocite.

185. ETATS-PONTIFICAUX. — Dans le rAglement 
sur la procedure criminelle des ex-Etats-Pontificaux, du 
5 novembre 1831, nous trouvons une disposition sin- 
guliAre, aux termes de laquelle pouvaient etre pour
suivis les nationaux romains ayant commis un delit A 
l’etranger, dans le seul cas ou il s’agissait d’un vol et A

(l*) Ce Code n’est plus actuellementen vigueur, le Wurtemberg, comme
tous les autres Etats qui composent l’empire d’AUemagne, 6tant rdgi par
le Code penal de l’empire d'Allemagne. c. a.
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la condition que l’auteur serait entre dans les Etats 
romains nanti des objets voids.

186. — Hormis les anomalies de ces quelques legis
lations, nous pouvons affirmer qu’A notre epoque le 
droit qui appartient A chaque Etat de rdprimer les de
bts commis Al’dtrangerpar ses nationaux et, en certains 
cas, par les etrangers, est devenu un des principes les 
plus constants du droit penal europden.

187. SAXE. — Du reste, la disposition la plus large 
que nous ayions rencontree en matiere de juridiction 
criminelle est celle que nous trouvons dans le Code pd- 
nal du royaume de Saxe de 1838, et que void :

« Art. 2. —Seront punis conformement aux dispo
se sitions du present Code les sujets saxons, A raison de 
« tous les delits commis dans le royaume et a l’d- 
« tranger.

« Art. 3. — Les dtrangers qui ont commis un ddlit 
« hors du territoire saxon sont justiciables des tribu- 
« naux saxons, non-seulement A raison des debts com- 
« mis contre le Gouvernement saxon, ou contre le chef 
« de ce Gouvernement, ou contre un sujet saxon, mais 
« aussi a raison d’un delit commis contre un 4tranger. 
« Seulement, en ce dernier cas, la poursuite ne peut 
« avoir lieu que sur l’ordre du Ministre de la justice. »

188. ETATS-UNIS. — Aux Etats-Unis d’Amdrique, 
le principe que la juridiction en matidre penale appar
tient gdneralement au locus delicti est certainement 
admis. Toutefois, mdme dans cepays, cette regie abso
lue comporte quelques exceptions.

Le sixieme article des amendements de la Constitution 
des Etats-Unis contient, A la vdrite, une clause qui, a
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premiere vue, semblerait exclure toute hypothese de 
juridiction extraterritoriale. Cet article, en effet, est 
ainsi congu : « Dans toutes poursuites criminelles l’ac- 
« cuse jouira du droit d’etre promptement juge par un 
« impartial jury de VEtat et du district ou le delit aura 
« etd commis, lequel district aura ete prealablement 
« fix6 par la loi et d’etre renseigne sur la nature et de 
« la cause de l’accusation : et d’etre confronts avec les 
« temoins a sa charge, d’obtenir les moyens coercitifs 
« pour se prevaloir des lemoignages en sa faveur, et 
« d’avoir 1’assistance d’un conseil pour sa d6- 
« fense. »

Sans aucun doute, cet amendement a toute l’autorit6 
necessaire pour servir a fonder des droits personnels 
dans les limites des Etats de l’Union; mais on ne peut 
l’interpreter ence sens qu’il aurait pour effet d’6tablir 
une regie constitutionnelle a regard des Etats etran
gers . On lit, en effet, dans l’article 3, section 2e, au 
sujet de l'instance criminelle : « La poursuite pour 
« tous les crimes, a l’exception des cas d’accusation 
« devant le S6nat, aura lieu devant le jury dans celui 
« des Etats ou le crime aura ete commis, mais s’il 
« n’avait 6te commis dans aucun des Etats (c’est-i- 
« dire des Etats-Unis), la poursuite aura lieu dans l’en- 
« droit ou dans les endroits iudiques par une loi du 
« Congres. » « Shall be held in the State where the said 
« crimes shall have been committed : but "when not com- 
« mitted in any state, the trial shall be within such place 
« or places as the Congress may by law have directed. »

En fait, la Cour federale des Etats-Unis a juridiction 
non-seulement pour tout delit de piraterie, de r6volte,
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d’homicide, de baraterie, de destruction frauduleuse de 
navire et autres delits commis en pleine mer par toute 
personne sans 6gard & sa nationality, mais encore pour 
les delits commis sur les navires americains dans les 
ports etrangers. Du reste, aux termes de la loi precitee, 
« L’instance relative aux delits commis en pleine mer 
« ou dans un lieu hors de la juridiction d’un Etat par- 
« ticulier aura lieu dans le district ou le prdvenu sera 
« arrete, ou dans lequel il sera d’abord conduit. »

La juridiction desCours des Etats-Unis s’etend encore 
aux delits commis dans les deserts ou dans les pays 
barbares, et les lois des 11 aout 1848 et 22 juin 1860 
ont eu pour effet d’attribuer aux consuls des Etats-Unis 
juridiction sur les nationaux americains qui auraient 
commis des delits en Chine, en Turquieetdans d’autres 
regions designees ainsi que dans les contr£es non ha- 
bitees par des peuples civilises, islands or in countries 
not inhabited by any civilized people.

La loi du 30 janvier 1799 renfermela disposition sui- 
vante, relative aux delits politiques : « Un citoyen des 
« Etats-Unis, qu’il soit r&sidant ou domicilid dans les 
« Etats-Unis ou dans un pays Stranger, qui, sans per- 
« mission et autorisation du Gouvernement des Etats- 
« Unis, commencera et continuera une correspondance 
« verbale ou ecrite ou toute autre communication avec 
« un gouvernement Stranger ou avec quelque officier 
« ou agent de ce Gouvernement, dans le dessein d’in- 
« fluencer les mesures et la conduite du Gouvernement 
« dtranger, ou l’officier ou agent de ce Gouvernement, 
« relativement a un diffdrend ou a un controverse avec 
« les Etats-Unis, sera coupable de haute trahison , et
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« passible d’une amende non superieure a 500 dollars 
« et a un emprisonnement non inferieur A six mois 
« et non superieur a trois ans. »

Cette loi, qui est encore actuellement en vigueur(1), 
constitue la meilleure preuve pour 6tablir qiie la Cour 
fAderale a juridiction m§me relativement aux dtMits 
politiques commis par ses nationaux & l’etranger. Dans 
la loi du 25 fevrier 1863, relative aux dAbts de rebellion 
et de haute trahison, on lit: « Quand le debt est commis 
« en pays etranger, la Cour de district des Etats-Unis, 
« c’est-a-dire celle du district ou le prAvenu aura Ate 
« d’abord arr&te, aura juridiction pour cedAbt. » 

Relativement aux debts de parjure et de faux, d’apres 
la loi du 18 aout 1856, aux termes de laquelle les secre
taires de legation sont autorisAs Arecevoir les serments 
et A rediger les actes notaries, sont punissables dans un 
district des Etats-Unis le parjure et la subornation de 
tAmoins deposant sous la foi du serment, & l’Atranger, 
devant les mAmes officiers, de la mAme maniAre que si 
ces delits avaient ete commis sur le territoire des Etats- 
Unis. De plus, il est a noter que cette loi n’estpas appli
cable uniquement aux individus qui sont citoyens des 
Etats-Unis, mais encore aux Strangers qui se rendent 
coupables des mAmes delits.

Aux termes de cette mAme loi, sont encore punis
sables les falsifications des papiers consulates com- 
mises a l’Atranger. Enfin, nous devons dire qu’aux 
termes de la jurisprudence Atabbe aux Etats-Unis, 
lorsqu’un debt est consomme dans un lieu et que 1’au- 
teur de ce debt se trouve & l’Atranger, il peut Atre pour- 

(1) Wharton : Law private international, § 867.
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suivi dans le lieu ou le debt a 6td commis. Cette r&gle 
a 6t6 appbquee dans le cas de faux, dans le cas d’ecrit 
diffamatoire, lorsque 1’auteur, residant & l’etranger, a 
publid et r6pandu cet ecrit dans un autre pays, et dans 
d’autres cas analogues. Du reste, la regie admise & ce 
sujet a 4t6 posee dans la cause Wickoff, en 1864, par le 
president de la Cour de New-Jersey, qui s’est exprime 
en ces termes : « Une regie qui semble solidement eta- 
« blie, et pour des raisons tres-convaincantes, c’est que 
« lorsque le debt est commis par un individu absent 
« du pays dans lequel i’acte a ete commis soit au 
« moyen d’un agentpurement materiel, soit au moyen 
« d’un agent sensible et innocent, dans ce cas l’auteur 
« du debt est punissable dans le lieu ou l’acte s’est 
« produit. La presence requise par la loi doit 6tre in- 
« duite par la necessity du cas, autrement se produi- 
« rait l’anomabe d’un crime sans le criminel respon- 
« sable. »

Cela suffit pour demontrer que, bien qu’aux Etats- 
Unis on donne la preference au locus delicti pour servir 
a determiner la juridiction, ndanmoins on n’admet pas 
que le locus delicti seul confere la juridiction. Du reste, 
les cas enonces sont plus que suffisants pour etabbr 
que, m^me dans ce pays, on admet la juridiction extra- 
territoriale.



APPENDICE AU CHAPITRE VII.

TEXTES DES DIFFERENTES LOIS EN MATIfcRE DE DELITS COMMIS 
A L’ETRANGKR.

189. AUemagne. — 190. Autriche. — 191. Belgique. — 192. 
Berne. — 193. Bolivie. — 194. Danemarck. — 195. Deux- 
Siciles. — 196. Etats-Pontiflcaux. — 197. France. — 198. 
Fribourg. — 199. Geneve. — 200. Grande-Bretagne. — 201. 
Grece. — 202. Grand-Ducho de Hesse. — 203. Hongrie. — 
204. Italie. — 205. Norwege. — 206. Pays-Bas. — 207. Por
tugal. — 208. Russie. — 209. Suede. — 210. Sardaigne. — 
211. Toscane. — 212. Vaud. — 213. Wurtemberg. — 214. 
Zurich.

189. ALLEMAGNE (Empire d’). — Code penal de l’em- 
pire d’AUemagne, 1er janvier 1872 :

« Article 4 (modifie en vertu de la loidu26 fevrier 4876). 
« — Les crimes et delits commis en pays etranger 
« ne sont, en rfegle g£nerale, soumis a aucune pour- 
« suite.

« Peuvent neanmoins etre poursuivis d’apr^s les lois 
« penales de 1’empire d’AUemagne :

« 1° ToutAllemand ou etranger qui, en pays etran- 
« ger, s’est rendu coupable de haute trahison (hochver- 
« rcetherische Handlung) contre l’empire d’allemagne 
« ou un des Etats de la Confederation, ou de fausse mon- 
« naie, ou qui a commis, en qualite de fonctionnaire de 
« l’empire d’Allemagne ou d’un des Etats de la Confede- 
« ration, un fait que les lois de 1’empire qualifient de



« crime ou debt commis dans l’exercice des fonctions 
« publiques;

« 2° Tout Allemand qui, en pays etranger, s’est rendu 
« coupable de Irahison (landesverrwthensche Handlung) 
« contre l’empire d’Allemagne ou un des Etats de la 
« Confederation, ou d’offense envers un Souverain dela 
« Confederation;

« 3° Tout Allemand qui s’est rendu coupable, en 
« pays etranger, d’un acte qualifie crime ou debt par 
« les lois de l’empire d’Allemagne est punissable 
« d’aprbs les lois du lieu ou il a ete commis.

« La poursuite peut meme avoir lieu lorsque le cou- 
« pable n’a acquis la qualite d.’Allemand qu’apres le 
« crime ou le debt consomme, pourvu, dansce dernier 

„« cas, qu’elle ait ete precedee d’une plainte de J’auto- 
« rite du pays ou le fait a ete commis. Si la loi du pays 
« etranger edicte une peine plus douce, cette loi devra 
« etre appliquee. »

« Article 5. — Il n’y a pas lieu a poursuite dans les 
« cas determines par le n’ 3 de Particle precedent:

« 1° Si le proven u a ete juge definitivement, h raison 
« du mfeme fait, par un tribunal etranger et s’il a ete 
« acquitte ou a subi sa peine;

« 2° Si la poursuite ou la peine est prescrite d’a- 
« pres la loi etrangere ou si remise a ete faite de la 
« peine;

« 3° Si la partie lesee n’a pas porte plainte, dans le 
« cas ou une plainte est exigee, pour la poursuite, par 
« la legislation etrangere (1). »

(1-) Dans le projet de loi on proposait des modiflcations beaucoup 
plus considerables A l’arlicle 4. On soumettait notamment a la juri-
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190. AUTRICHE [Empire d’ el particulierement Cislei- 
thanie) (1). —Code penal de 1’empire d’Autriche de 
1852 (2) :

« § 36. — Un sujet de l’empire Autrichien ne peut 
« jamais 6tre livr6 h un Etat etranger pour des crimes 
« qui y ont 6fe commis, lorsqu’il est arr6fe dans l’em- 
« pire, mais il doit litre traite aux termes de ce Code 
« penal, sans egard aux lois du pays ou le crime s’est 
« produit.

« Alorscependantqu’independammentde cette action 
« il aurait deji efe puni dans l’Etat etranger, on tiendra 
« compte de la peine par lui subie dans celle qu’on doit 
« infliger aux termes de ce Code.

« Dans aucun cas ne doivent 6tre executees dans ces 
« Etats des sentences prononeees par des autorites 
« p6nales 6trang&res.

« § 37. — M§me a l’encontre d’un Stranger qui com- 
« met un crime sur le territoire de l’empire autrichien, 
« la sentence sera prononc6e uniquement d’apr&s le 
« present Code (§ 41).

« §38. — Si un Stranger a commis, dans un Etat 
« Stranger, le crime de haute trahison contre l’Etat au- 
« trichien ou contre la Confederation germanique (§ 58),

diction allemande les crimes et delits commis k i’Stranger contre un 
sujet Allemand par un Stranger. Le Reichstag ne crut pas le moment 
vena de refondre toute la thSorie des crimes et dSlits commis hors 
du territoire, et il n’adopta que les dispositions nouvelles dont la nS- 
cessitS lui parut Stahlie par les circonstances. (Voir Annuaire de le
gislation ttranglre, 1876, p. 139.)

(1) Nous donnerons plus loin la legislation particuliSre k la Hongrie, 
dans l’ordre alphabetique.

(2) Ce Code est rests en vigueur en VSnitie jusqu’en 1866.
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« ou le crime de falsification des papiers autrichiens : 
« de credit public, ou de monnaies autrichiennes 
« (§§ 106-121), il devra etre traite de meme qu’un sujet 
« autrichien d’apres ce Code.

« § 39. —Si un Stranger a commis, dans un Etat 
« etranger, un crime different de ceux indiquSs dans le 
« paragraphe precedent, on doit aussi, lorsqu’il est saisi 
« dans la monarchie, toujours l’arreter, mais on se 
« concertera aussilOt avec 1’Etat ou il a commis le d61it 
« pour le lui livrer.

« § 40. — L’Etat etranger refasant de le recevoir, on 
« doit regulierement poursuivre le malfaiteur etran- 
« ger d’apres les regies de ce Code p6nal. Si n6anmoins 
« les lois du lieu ou il a commis l’acle, d6terminaient 
« un traitement plus doux, il doit etre traits d’apres 
« cette loi plus douce. Dans la sentence de condamna- 
« tion on doit encore ajouter le bannissement pour 
« le temps qui suivra l’expiration de la peine.

« § 41. — S’il existe des conventions avec les Etats 
« etrangers pour l’extradition r6ciproque des malfai- 
« teurs, on procedera aux termes de ces conventions. »

Projet de Code p6nal autrichien pr6sent6 a la Chambre 
des deputes de Yienne par S. E. leMinistre de la jus
tice, Jules Glasser:

II.

CODE PfiNAL. — 1™ PARTIE.

Chapitre I". — Dispositions prMiminairss.

« § 3. — Cette loi s’applique a tous les fails commis 
« dans 1’Etat. Par Etat, dans le sens de cette loi, on
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doit entendre le territoire, pour lequel elle est 
: publi^e.

« § 4. — Les crimes et les delits qui ne sont pas 
: commis dans l’Etat sont soumis k l’application des 
i regies de cette loi, seulement dans les cas suivants :

« 1. S’il a ete commis un fait de haute trahison contre 
( la monarchie austro-hongroise, ou un des crimes 
i indiques dans le chapitre YII de la partie II rela- 
c tivement a la monnaie de l’Etat ou aux papiers na- 
( tionaux assimiles au papier-monnaie;

« 2. Si le coupable, lorsqu’il a commis le fait, etait
< citoyen de l’Etat autrichien;

« 3. S’il n’est ni admissible, ni praticable, relative-
< ment a la procedure et a la repression, d’accorder 
i l’extradition du coupable aux autorites du lieu dans 
;< lequel le fait punissable a ete commis, ou a celles de 
i sa patrie, et si le Ministre de la justice trouve qu’il y 
k a lieu d’ordonner des poursuites p6nales.

« On tiendra compte de la peine qui aurait ete subie 
« & raison de ce m§me acte, hors du territoire sur 
« lequel est en vigueur cette loi, sur la peine a pro- 
« noncer aux termes des alineas 1 et 2.

« Dans le cas mentionne au numero 3, la peine ne 
« peut etre plus grave que celle qu’on aurait dft infliger, 
« aux termes de la loi du lieu dans lequel 1’acte repres- 
« sible a 6te commis, et la poursuite n’est in genere 
« admissible que sous les conditions et les restrictions 
*c qui devraient etre observ6es pour la repression de ce 
|« meme fait, aux termes des lois du lieu dans lequel 
« il a etb commis.

« § 5. — Les contraventions commises hors du ter-
17
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« ritoire ou est en vigueur cette loi, ne sont pas punis- 
« sables, excepte dans le cas ou cela est dtabli par des 
« lois speciales ou par des traites.

« § 6. — Les ressortissants des pays pour lesquels 
« cette loi est publiee, ne peuvent toe livres pour des 
« poursuites penales ou pour l’execution d’une peine ni 
« a un Etat etranger, ni aux autorites des pays de la 
« couronne hongroise. Ne peut etre non plus jamais 
« livre aux fins mentionndes l'individu qui appartient 4 
« ces derniers pays, mais pour les actes punissables 
« commis 41’toanger il est livre aux autorites de son 
« pays.

« § 7. — Dans les pays dans lesquels est en vigueur 
« la presente loi, on ne peut jamais executer une sen- 
« tence penale prononcee hors de ces memes pays. »

191. BELGIQUE. — Loi du 30 decembre 1836:
« Article 1er. — Tout Beige qui se sera rendu cou- 

« pable, hors du territoire du royaume, d’un crime ou 
« d’un delit contre un Beige pourra, s’il est trouve en 
« Belgique, y etre poursuivi, et il sera juge etpuni con- 
« formement aux lois en vigueur dans le royaume.

« Article 2. —Tout Beige qui se sera rendu coupable, 
« hors du territoire du royaume, contre un Granger, 
« d’un crime ou d’un delit prevu par l’article 1er de la 
« loi du 1eroctobre 1833 (1), pourra, s’il se trouve en

(l) Ces crimes et delits, qui, suivant cette loi, pouvaient donner lieu a 
l’extradition, sont les suivants: 1° l’assassinat, l’empoisonnement, 
le parricide, l’infanticide, le meurtre, le viol; 2° l’incendie; 3° le faux 
en deriture, y compris la contrelagon des billets de banque et effets 
publics •, 4° la fausse monnaie; 5° le faux ttaioignage; 6“ le vol, l’es- 
croquerie, la concussion, les soustractions commises par des d6posi- 
taires publics; 7s la banqueroutefrauduleuse.
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« Belgique, y §tre poursuivi, et il y serajug6 et puni 
« conformement aux lois en vigueur dans le royaume, 
« si Petranger offense ou safamille rend plainte, ou s’il 
« y a un avis officiel donne aux autoritSs beiges par les 
« autorites du territoire ou le crime ou d61it a ete 

« commis.
« Article 3. — Les dispositions ei-dessus ne sont 

« pas applicables lorsque le Beige a ete poursuivi et 
« juge en pays etranger, cimoins qu’il ne soitintervenu 
« une condamnation par contumace ou par defaut, 
« auquel cas il pourra etre poursuivi et juge paries 
« tribunaux beiges. »

Loi du 8 janvier 1841 :
« Article 13. — La loi du 30 decembre 1836 (B. off., 

« n° 641) sur les crimes et delits commis a Petranger, 
« estrendue commune aux faits prevus par le § 1erde 
« Particle 4, Particle 5 et le § 1er de Particle 6 de la 
« presente loi.

« L’article 1er de la loi du 22 septembre 1835 [B. off., 
« n° 643) est applicable a Petranger qui aurait eu un 
« duel avec un Beige en pays Stranger. »

Code p6nalde1867 :
« Article 3. — L’infraction commise sur le territoire 

« du royaume, par des Beiges ou par des Strangers, est 
« punie conformement aux dispositions des lois beiges.

« Article 4. — L’infraction commise hors du terri- 
« toire du royaume par des Beiges ou par des 6tran- 
« gers n’est punie, en Belgique, que dans les cas deter- 
« mines par la loi. »

Loi sur l’extradition, du 15 mars 1875 :
« Article 8. — Les articles 2 et 3 de la loi du 30 d6-
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« cembre 1836, sur la repression des crimes et des 
« delits commis par des Beiges a l’etranger sont 
« applicables aux infractions pr6vues par l’article 1er de 
« la pr6sente loi (1*). »

192. BERNE [Canton de). — Code penal du canton de 
Berne, 1867 :

« Article 3. — Le present Code est applicable atoutes 
« les infractionscommises sur le territoire du canton.

« Les infractions commises en dehors du canton ne 
« pourront 6tre poursuivies et punies que dans les cas 
« pr4vus par la loi.

« Article 4. — Aucun citoyen du canton ne pourra etre 
« livre a une autorite d’un Etat etranger a la Suisse, pour 
« etre l’objel de poursuites penales, ou pour subir la 
« peine prononc^e par un jugement de condamnation.

« Article 5. — Sont reserves les lois penales de la 
« Confederation , les lois penales militaires et les trai- 
« tes internationaux. »

193. BOLIVIE (Rfyublique de). — Parmi les Codes 
am6ricains que nous avons pu consulter, nous n’avons 
trouve aucune disposition relative aux delits commis 
& Petranger dans le Codedu Honduras de 1866, nidans 
celui du Br§sil de 1871, ni dans le Code mexicain 
de1872.

Toutefois, le Code de Bolivie de 1830 contient les 
deux articles suivants :

« Article 10. — Tout Bolivien ou etranger qui, sur 
« le territoire de la republique, commet un delit ou 
« crime, sera puni, sans aucune distinction, aux termes

(I*) Voir Particle l,r de la loi da 15 mars 1875, infra, 2* partie, ch. III.
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« de ce Code, sans qu’A personne serve d’excuse I’igno- 
« ranee de ce qui y est dispose.

« Article 11. — Le Bolivien qui, aux termes des trai- 
« tes ou dans les cas presents par les lois, serait jugA 
« en Bolivie pour un dAlit qu’il aurait commis en pays 
« etranger, soit qu’il ait et6 arrete sur le territoire de 
« la republique, ou qu’il ait et6 livre par un autre gou- 
« vernement, subira la peine prescrite en ce Code contre 
« le debt respectif, sauf les exceptions stipules dans 
« les memes trails. »

194. DANEMARK (Royaume de). — Code du 10 fe- 
vrier 1866 :

Chapitre I". — Dispositions priliminaires.

« § 2. — La prdsente loi est applicable a tous les 
« delits commis dans le royaume, a quelque pays que 
« le coupable appartienne.

« § 3. — Les delits commis a bord de navires ayant 
« leur port d’attache dans le royaume seront egale- 
« ment punis d’apres la presente loi, A moins que le 
«' navire ne se trouve sur un territoire maritime ressor- 
« tissant a une autre legislation penale.

« § 4. — Si quelque sujet danois, pour Aluder une 
« loi danoise, accomplit, hors des frontiAres du royaume, 
« un acte que cette loi punit d’une peine, il doit &tre 
« considere commes’il l’avait commis dans lepays.

« § 5. — Est Agalement une violation des lois pAnales 
« du royaume le fait du sujet danois qui, A l’etranger, 
« se rend coupable envers l’Etat danois de trahison ou 
« de crime de lese-majeste, qui a contrefait ou altere 
« des monnaies danoises, attaque ou outrage, dans 
« l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire danois
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« placE en pays Stranger, ou manque d’une autre ma
il niere quelconque aux devoirs de fidelity et d’obeis- 
« sance auxquelsil est tenucomme sujet.

« Il en est de mEme quand un fonctionnaire employe 
« dans le pays, hors du royaume, commet un crime 
« concernant ses fonctions, ou quand un sujet danois 
« soit par fraude, dans l’accomplissement d’une mis- 
« sion qui lui a Ete confiee, soit d’une autre maniere 
« punissable d’aprbs les lois du royaume, a manque, 
« pendant son sejour a 1’Etranger, a une obligation 
« contractEe envers unepersonne habitant le royaume.

« § 6. — Lorsque, en dehors des cas susmention- 
« nes, un sujet danois aura commis un crime dans un 
« Etat etranger, le ministSre de la justice est autorise a 
« le poursuivre dans le royaume, et le coupable sera 
« jugE d’aprEs la presente loi.

« § 7. — Si quelqu’un est poursuivi dans le 
« royaume pour un delit, et qu’il soit prouvE qu’il a 
« EtE puni pour le meme dElit dans un Etat Stranger, 
« les tribunaux auront a tenir compte de la peine qu’il 
« a subie a l’etranger, et, suivant les circonstances, ils 
« sont autorises a abaisser la peine au-dessous de celle 
« Etablie par la loi, ou mEme a ne lui en appliquer 
« aucune.

« § 8. — Pour ce qui concerne les legations des 
« puissances etrangeres, les vaisseaux de guerre et les 
« corps de troupes Etrangeres, ainsi que les dEiits com- 
« mis par des fonctionnaires Etrangers dans l’exercice 
« de leurs fonctions, pendant leur mission en Dane- 
« marck, on leur appliquera les regies gEnErales du 
« droit des gens. »
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195. DEUX-SICILES (Ex-royaume des). — Code penal 
des Deux-Siciles, du 19 mai 1819 (1*):

« Article 6. — L’action penale peut etre exercee 
« dans le royaume et selon les lois du royaume 
« contre les nationaux de ce royaume qui se seraient 
« rendus coupables, hors de son territoire, de mE- 
« faits contre la suretE de l’Etat ou de contrefagon 
« de monnaies nationales, de lettres de crEdit, de 
« billets de banque ou de tout autre papier EmanE 
« d’un officier public, autorisant a percevoir l’argent 
« des caisses publiques (2).

« Article 7. — L’action pEnale peut Etre aussi exer- 
« cEe dans le royaume, et selon ses lois contre les na- 
« tionaux qui, hors de son territoire, se seraient rendus 
« coupables demEfails commis entre eux, si 1’inculpE, 
« de retour dans le royaume, n’a pas EtE jugE pour ce 
« en pays Etranger.

« Si la peine est diffErente dans les deux territoires, 
« il sera puni de la peine la plus douce (3). »

196. ETATS-PONTIFICAUX. — Reglement de pro-

(1*) AbrogS depute 1860, epoque oil il a etS remplacS, dans les pro
vinces qui composaient cet Etat, par le Code sarde de 1859, modifiS 
pour ce pays par dScret du lieutenant prince de Carignan, de la mSme 
annSe. c. a.

(2) La loi du 14 octobre 1845 eut pour effet d’Stendre cette disposition 
aux Strangers qui se seraient rendus auteurs ou complices des infrac
tions prSvus dans cet article 6.

(3) Aux termes du dSeret du 22 decembre 1834, le juge avait le pou- 
voir de diminuer, suivant les circonstances, la peine d’un degre, dans 
le cas oti il s’agissait d‘un ntefait commis en pays Stranger, mais jugd 
dans le royaume, sauf lorsqu’il Stait question des dSlits de baute tra- 
hison, de ISse majestS, de fausse monnaie ou de faux au prejudice du 
trSsor public

247



cEdure criminelle des Etats-Romains, du 5 noiembre 
1831 11*) :

« Article 82. — Quand un sujet des Etats-Pontifi- 
« caux, demeurant en pays Etranger, se sera rendu cou- 
« pable d’un vol et qu’il reviendra dans l’Etat avec les 
« objets volEs, il pourra etre arretE partout, et letribu- 
« nal dans la juridiction duquel ilauraEtE arretE sera 
« compEtent pour le juger en conformitE des lois pon- 
« tificales. »

197. FRANCE. — Loi du 27-3 juillet 1866, concer- 
nant les crimes, les dElits et les contraventions commis 
a 1’Etranger:

« Article 1er. — Les articles 5, 6, 7 et 187 du Code 
« d’instruction criminelle sont abrogEs et seront rem- 
« placEs ainsi qu’il suit :

« Article 5. — Tout Frangais qui, hors du terri- 
« toire de la France, s’est rendu coupable d’un fait 
« qualiflE dElit par la loi frangaise, peut-Etre poursuivi 
« et jugE en France, si le fait est puni par la lEgislation 
« du pays oil il a EtE commis.

« Toutefois, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un delit, 
« aucune poursuite n’a lieu si 1’inculpE prouve qu’il a 
« EtE dEfinitivement jugE a l’etranger.

« En cas de dElit commis contre un particulier fran- 
« gais ou Etranger, la poursuite ne peut Etre intentEe 
« qu’a la requEte du ministEre public; elle doit Etre 
« prEcEdEe d’une plainte de la partie offensEe ou d’une
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(l*) Actuellement, ce Code est remplacC dans toutes les provinces 
italiennes qui formaient ces Etats, y compris Rome, par le Code penal 
sardedel859. c. a.
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« denonciation officielle a l’autoritl frangaise par l’au- 
« torite du pays ou le delit a Ite commis.

« Aucune poursuite n’a lieu avant le retour de l’in- 
« culplen France, si ce n’est pour les crimes enonces 
« en l’article 7 ci-apres.

« Article 6. — La poursuite est intentee A la re- 
« quite du ministere public du lieu ou reside le pre- 
« venu ou du lieu ou il peut Itre trouve.

« Nlanmoins, la Cour de cassation peut, sur la de- 
« mande du ministere public ou des parties, renvoyer 
« la connaissance de I’affaire devant une Cour ou un 
« tribunal plus voisin du lieu du crime ou du delit.

« Article 7. — Tout Itranger qui, hors du territoire 
« de la France, se sera rendu coupable, soit comrae 
« auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoire 
« A la sfirete de l’Etat, ou de contrefagon du sceau de 
« l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, de pa
ce piers nationaux, de billets de banque autorisls par 
« la loi, pourra Itre poursuivi et juge d’aprls les dis- 
« positions des lois frangaises, s’il est arrlte en France 
« ou si le Gouvernement obtient son extradition (1 *).

(l*) Voici le texte primitif de ces articles, promulgue en 1808 :
« Article 5. — Tout Frangais qui se sera rendu coupable, hors du 

« territoire de France, d un crime attentatoire A la sfirete de l’Etat, 
« de contrelacon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant 
« cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisdspar la ioi, 
« pourra Otre poursuivi, jugO et puni en France d'apres les disposi- 
« tions des lois trancaises.

« Article 6. — Cette disposition pourra etre etendue aux Grangers 
« qui, auteurs ou complices des memes crimes, seraient arretds 
« en France, etdont le Gouvernement obtiendrait l’extradition.

« Article 7. — Tout Francais qui se sgra rendu coupable, hors du
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« Article 187. — (Cet article se rapporte a la signi- 
« fication des jugements par ddfaut, il est c'ompletement 
« Stranger a notre 4tude.)

« Article 2 (1*). — Tont Frangais qui s’est rendu cou- 
« pable de delits et contraventions en matiereforestiere, 
« rurale, de peche, de douanes ou de contributions indi- 
« rectes sur le territoire de l’un des Etats limitrophes, 
« peut etre poursuivi et juge en France, d’apres la loi 
« frangaise, si cet Etat autorise la poursuite de ses re- 
« gnicoles pour les memes faits commis en France.

« La reciprocity sera 16galement constatee par des 
« conventions internationales ou par un d£cret publie 

« au Bulletin des lois. »
Convention du 7 mars 1861, entre la France et la 

Sardaigne :
« Article 7. — Les delits et contraventions qui pour- 

« raient avoir lieu sur le Mont-Cenis et sur les territoires 
« compris entre la ligne-frontiere et la crete des Alpes, 
« depuis Colla-Lunga jusqu’au Mont-Clapier, seront 
« constates par les gardes-champetres des communes 
« frangaises auxquelles ces territoires appartiennent.

« Ces gardes-champetres devront etre assermentes 
« devant un tribunal sarde, et leurs proces-verbaux 
« seront mis en poursuite devant ce meme tribunal.

« Article 8. — Les bois appartenant A des communes

« territoire du royaume, d’un crime contre on Frangais, pourra, a son 
« retour en France, y 6tre poursuivi et juge, s’il n’a pas ete poursuivi 
« et juge en pays etranger, et si le Francais offense rend plainte 
« contre lui.» c. a .

(l*) Nous avons cru devoir ajouter tous les textes de lois ou traites fran
cais, pour completer les documents rapportes ici par M. P. Fiore. c. a .



« frangaises , et situes dans le comte de Nice, entre la 
« ligne-frontiere et la crete des Alpes, seront adminis- 
« tres par les agents du Gouvernement frangais; tou- 
« tefois, ces agents ne seront appelAs qu’A constater 
« les delits ou contraventions en matiere forestiere, 
« qui seraient commis par des Frangais residant en 
« France, et leurs proces-verbaux ne pourront etre 
« mis en poursuite que devant les tribunaux frangais. » 

Convention entre la France et la Suisse concernant les 
rapports de voisinage et la surveillance des forets limi- 
trophes, conclue le 30 juin 1864, ratifiee le 24 no- 
vembre 1864, promulguee en France par decret imperial 
du 28 novembre 1864, dAclaree executoire, relativement 
aux articles 8 et 9, par declaration en date du 22 aout 1866, 
a partir du 1er septembre 1866, declaration approuvee 
en France par decret imperial du 25 aout 1866 :
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« Article 8. — Pour mieux assurer la repression des 
« delits et contraventions qui se commettent dans les 
« forets, sur la frontiere, les deux Hautes Parties s’en- 
« gagent A poursuivre ceux de leurs ressortissants qui 
« auraient commis ces infractions sur le territoire 
« etranger, de la mAme maniAre et par application des 
« mAmes lois que s’ils s’en etaient rendus coupables 
« dans les forAts de leur pays mAme.

« La poursuite aura lieu sous la condition qu’il n’y 
« ait pas de jugement rendu dans le pays ou l’infraction 
« a ete commise, et sur transmission officielle du pro- 
« ces-verbal, par l’autorite competente de ce pays A 
« celle du pays auquel appartient 1’inculpe.

« L’Etat ou la condamnation sera prononcee percevra
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« seul le montant des amendes et des frais, mais les 
« indemnites seront versees dans les caisses de l’Etat 
« ou les infractions auront ete commises.

« Les proces-verbaux dresses r^gulierement par les 
« gardes assermentes dans chaque pays, feront foi, 
« jusqu’ii preuve du contraire, devant les tribunaux 
« etrangers.

« Article 9. — Pour donner plus d’efficacite a la sur- 
« veillance des proprietes forestieres, tousles gardes 
« forestiers qui constateront un debt ou une contra
il vention dans la circonscription confine a leur sur- 
« veillance, pourront suivre les objets enleves, m§me 
« de l’autre c6te de la frontiere, sur le territoire de 
« l’Etat voisin, jusque dans les lieux ou ils auraient 
« £te transports , et en op^rer la saisie.

« Ils ne pourront, toutefois, s’introduire dans les 
« maisons, batiments, cours adjacentes et enclos, si 
« ce n’est en presence d’un fonctionnaire public desi- 
« gn£ k cet elfet par les lois du pays dans lequel la 
« perquisition aura lieu.

« Les autorit£s comp6tentes, chargees de la police 
« locale, sont tenues d’assister les gardes dans leurs 
« recherches sans qu’il soit n^cessaire de reclaimer la 
« permission d’un fonctionnaire sup^rieur.

« Les administrations comp^tentes de chacun des 
« Etats se feront connaitre reciproquement les noms 
« des agents forestiers charges de la surveillance des 
« forets limitrophes.

« Article 10. — Dans le cas ou des modifications dans 
« la legislation criminelle de l’un ou de 1’autreEtat se
ll raientjugees necessaires pour assurer l’ex4cution des



« articles 8 et 9, les deux Hautes Parties contractantes 
« s’engagent a prendre, aussitot que faire se pourra, les 
« mesures n£cessaires a l’effet d’operer ces r6formes.

« Article 11. — La presente convention restera en 
« vigueur pendant douzeans, a partir du jour de 1’6- 
« change des ratifications. Dans le cas ou aucune des 
« Hautes Parties contractantes n’aurait notifi£, douze 
« mois apr£s la fin de ladite p£riode, son intention 
« d’en faire cesser les effets, elle deraeurera obligatoire 
« jusqu’A l’expiration d’une annee, a partir du jour 
« ou 1’une ou 1’autre des Hautes Parties contractantes 
« l’aura d4nonc6e.

« Les Hautes Parties contractantes se reservent la 
« faculte d’introduire, d’un commun accord, dans cette 
« convention, toutes modifications qui ne seraient pas 
« en opposition avec son esprit ou ses principes, et 
« donl l’utilite serait demontr£e par l’experience.

« Les dispositions de Particle 7 du traits du 18 juil- 
« let 1828 sont et demeurent abrog6es. »

Decret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites & 
exercer contre tout Frangais qui se sera rendu coupable, 
en Belgique, de debts et de contraventions en mature 
forestiere, rurale et de peche.

« Le President de la Republique frangaise,
« Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la 

« Justice, et du Ministre des Affaires 6trangferes;
« Yu Particle 2 de la loi du 27 juin 1866, portant : 

« 1° que tout Frangais qui s’est rendu coupable de d6- 
« lits et de contraventions en matiere forestiere, rurale, 
« de p£che, de douanes ou de contributions indirectes, 
« sur le territoire de Pun des Etats limitrophes, peut
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« <3tre poursuivi et juge en France, d’apres ia loi fran- 
« gaise, si cet Etat autorise la poursuite de ses regni- 
« coles pour les memes faits commis en France; 2° que 
« la reciprocity sera legalement constatee par des con- 
« ventions internationales ou par un decret public au 
« Bulletin des Lois;

« Vu les dispositions des lois beiges, des 30 de- j 
« cembre 1836 et 15 mars 1874, d’oii il resulte qu’un | 
« Beige qui s’est rendu coupable, hors du royaume,
« d’une infraction en matiere forestiere, rurale ou de 
« peche, pourra, s’il se trouve dans le royaume, y etre 
« poursuivi, et y sera juge sur la plainte de la partie 
« lesee ou sur l’avis officiel donne aux autorites beiges 
« par celles du pays ou l’infraction a etb commise;

« Considerant que le Gouvernement beige, se fon- 
« dant sur ces dispositions, a exprime le vceu que le 
« Gouvernement frangais prit les mesures necessaires 
« pour faire jouir la Belgique de garanties analogues 
« en ce qui touche les m^rnes infractions commises en 
« Belgique par des Frangais;

« Considerant qu’il y a lieu de faire droit h cette de- 
« mande, de maniere a etablir sur ce point une rbcipro- 
« cite aussi complete que possible entre les deux pays,

« IMcrete :

« Article 1or. — Tout Frangais qui se sera rendu 
« coupable, en Belgique, de dblits et de contraventions 
« en matiere forestiere, rurale et de peche, pourra, a 
« son retour en France, y etre poursuivi, et y sera juge 
« d’apres la loi frangaise, s’il y a plainte de la partie 
« lesee ou avis officiel donne aux autorites frangaises 
« par les autorites beiges.
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« Article 2. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la 
« Justice, et le Ministre des Affaires etrangeres sont 
« charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution 
« du present decret, qui sera insere au Bulletin des Lois.

« Fait a Paris, le 2 novembre 4877.
« Signe : Mal de Mac-Mahon.

« Le Ministre des Affaires etrangeres,
« Signe: Decazes.

« Le Garde des Sceaux, Ministre de la 
« Justice, President du Conseil,

« Signe : de Broglie. »

4 98. FRIBOURG (Canton de). — Code penal du canton 
de Fribourg, de 4873 :

« Article 3. — Sont soumis aux dispositions du pre- 
« sent Code:

« a. Tous les crimes, delits et contraventions commis 
» sur le territoire du canton;

« b. Les crimes commis par les indigenes hors du 
« territoire du canton;

« c. Les crimes commis hors du canton par les etran- 
« gers au canton, mais contre le canton ou ses ressor- 
« tissants.

« Toutefois, il ne pourra etre exerce de poursuites, 
« ni prononcd de peine, si les tribunaux Strangers ont 
« statue sur le crime par un jugement passe en force 
« de chose jug6e et si la peine prononcee a et6 execute 
« ou remise par voie de grace.

« Article 4. — Aucun citoyen du canton ne pourra 
« etre livre A une autorite d’un Etat etranger A la Suisse 
« pour y etre l’objet de poursuites penales ou pour
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« subir la peine prononcee par un jugement de eon- 
« damnation. »

199. GENfiYE [Canton de). — Code penal du canton 
de Geneve, du 21 octobre 1874 :

« Article 3. — Les dispositions du present Code sont 
« applicables:

« 1° A toutes les infractions commises sur le terri- | 
« toire du canton;

« 2° Aux crimes commis en dehors du can- 
« ton contre la surete de celui-ci, par des Gene- 
« vois ou meme par ces etrangers, quand ces der- 
« niers sont arretes sur le territoire du canton ou 
« quand leur extradition est obtenue par le Gou- 
« vernement;

« 3° Aux crimes commis par des Genevois, hors du 
« territoire du canton, lorsqu’il y aura plainte de la 
« partie 16s6e, si le coupable n’a pas et6 poursuivi et 
« juge dans le pays ou le crime aetb commis et si l’in- 
« fraction est punie par la loi de ce pays;

« 4° Aux delits commis par des Genevois hors du 
« canton, lorsqu’il y aura plainte de la partie 16see et 
« que le d61it se sera perp6tr6 sur le territoire d’un 
« Etat avec lequel il existe un traite d’extradition men- 
« tionnant ce delit.

« Dans les cas des §§ 2, 3 et 4, la poursuite ne pourra 
« avoir lieu contre un absent ni pour simple tentative.

« Article 4. — Sont reservees les prescriptions des 
« traites internationaux et des concordats, ainsi que 
« les dispositions des lois f<§d6rales, celles des lois et 
« reglements particuliers et celles des lois et.rfegle- 
« ments militaires. »



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 257

200. GRANDE-BRETAGNE (Royaume-Unide).—Lois en 
vigueur dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne (1).

Dans le cas de ddlit de lese-majeste commis hors du 
royaume, le procfes peut etre fait dans Je comte de 
Midllesex, si l’instance doit avoir lieu devant la Cour du 
Banc de la Reine, ou dans tout autre comte que la reine 
designera, si elle veutnommer un tribunal pour juger 
le coupable (35, Henri VIII, ch. II, nos 1 et 5, et 6, 
Ed. VI,ch. II, n° 4).

Le proces peut etre fait dans tout comte:
Pour delit d’incendie et destruction d’un navire de la 

marine royale(12, Georges III, ch. 24, n“ 2);
Pour offense des personnes remplissant un service 

public; .
Pour offense a un gouverneur des colonies (11 et-42, 

Guill. Ill, ch. XII);
Pour violation de la loi de recrutement a 1’etranger 

[Foreign enlistment, Act. 32 et 33, Victoria , ch. IX et 
§ IB de cet Act.).

Relativement it 1’homicide et a 1’assassinat commis h 
l’dtraager par un citoyen anglais, il est ainsi statu6 
dans le Statut 24 et 25, Victoria de 1861 :

« S’il a et6 commis un assassinat ou un homicide 
« hors du territoire du Royaume-Uni, partout, aussi 
« bien it l’interieur que hors des possessions de la 
« reine, aussi bien si l’individu tue est que s’il n’est pas 
« sujet de Sa Majesty, relativement a tout cas semblable, 
« s’il equivaut au d61it d’homicide ou d’assassinat, ou

(1) L’an dernier un projet de Code de procedure penale a ete pre
sents au Parlement anglais. Il a Ate redige, en grande partie, par 
SI. Steplien. On pent en lire le texte dans le Times du 15 raai 1878.

18
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« a la complicity d’homicide ou d’assassinat, le cou- 
« pable peut Atre arrAte, interrogA, poursuivi, condamnA 
« et puni dans tout comte ou lieu de l’Angleterre ou de 
« l’lrlande ou il sera saisi et arrete, de la meme ma- 
« niere, sous tout rapport, que si ce dAlit avait AtA 
« commis dans ce comtA ou dans ce lieu.

« Bien entendu aussi que rien ne s’oppose a ce 
« qu’une personne puisse etre jugee dans tout pays 
« hors de l’Angleterre et de l’lrlande, de la mAme ma- 
« niere que cette personne pouvait l’Atre avant que 
« cette loi ne fut faite. » (24 et 25, Victoria, ch. C, 
n° 9,1861.)

Relativement a la bigamie on trouve dans la mAme 
loi la disposition suivante :

« Quiconque etant marie se mariera a une autre per- 
« sonne durant la vie du premier mari ou (de la pre- 
« miere) femme, soit que le second mariage ait eu lieu 
« en Angleterre ou en Irlande ou ailleurs, sera cou- 
« pable de fAlonie, et lorsqu’il sera reconnu coupable 
« d’un tel dAlit il pourra etre condamnA aux tra- 
« vaux forcAs, a la discretion de la Cour, pour un 
« espace d’annees non superieur a sept et non infA- 
« rieur Si trois, ou A la prison pour un temps non su- 
« pArieur A deux ans, avec ou sans travaux forces. Et 
« un tel crime peut Atre poursuivi, juge et condamnd 
« dans tout comtA ou lieu d’Angleterre ou d’lrlande ou 
« le dAlinquant sera saisi et dAtenu, comme si le dAlit 
« avait AtA commis dans ce comtA ou lieu. Bien entendu 
« toutefois que rien de ce qui est disposA dans ce pa- 
« ragraphe ne s’applique au second mariage contractA, 
« hors de l’Angleterre ou de l’lrlande, par un individu
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« qui n’est pas sujet de Sa Majeste, ou h une per- 
« sonne mariee une seconde fois dont le mari ou la 
« femme ont et6 continuellement absents pendant
« 1’espacede sept ans........ » (24 et 25, Victoria, ch. C,
« n° 57, 1861.) (1).

201. GRECE (Royaume de). — Code de procedure 
penale d u royaume de Grece, de 1834 :

« Article 1. — Font 1’objet de la procedure penale 
« toutes les contraventions, (tons les) delits et crimes 
« commis contre l’Etat soit par des Grecs, soit par des 
« etrangers. .

« Article 2. — Les etrangers sont punis dans l’Etat 
« et d’apres les lois de l’Etat pour les ddlits commis a 
« l’etranger alors seulement que :

« a. Ils ont commis ces delits contre un Grec;
« b. Ils ont commis un crime de haute trahison 

« contre la Gr&ce, ont falsifie, contrefait des monnaies 
« nationales ayant cours dans l’Etat, ou ont participe a 
« ces delits.

« La punition desdits etrangers aura lieu seulement 
« lorsque le coupable aura ete livre ou arrete dans 
« l’Etat.

(l) Communication faite A l’auteur par H. le professeur Holland, de 
l’UniversitS d’Oxford.

Stephen (A digest of the criminal law, Londres, 1874) ecrit A la 
page 174, note 6, que l’acte que nous venons de clter « ne s’etend pas 
« au sujet de Sa MajestS, qui aurait contracts un second mariage en 
« Ecosse, durant la vie de sa femme qu’il aurait precSdemment Spousee 
« en Ecosse. » (R. V. Fopping Dear, VI, n° 7,) Et il ajoute: «Il devra Stre 
« decide de meme, naturellement pour les manages bigames, dans un 
« pays Stranger. » (The same ruld wontd, of course apply to a biga
mous mariage in any foreing country■}
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« Article 3. — LesGrecs ne sont jamais livres aux 
« autorites etrangeres, pas raeme pour les debts qu’ils 
« auraient commis a l’dtranger. Its sont cependant 
« mis en jugement dans leur patrie pour les delits et 
« crimes commis A l’dtranger, et ils sont punis d’apres 
« les loisnationales, comme s’ils s’dtaient rendus cou- 
« pables de ces delits contre l’Etat; sauf toutefois ce 
« que pourraient disposer k ce sujet les traites 
« publics. »

202. HESSE-DARMSTADT (Grand-Duche de). — Code 
du grand-duchd de Hesse, 17 septembre 1841 (1*) :

« Article 4. — Les dispositions du present Code sont 
« applicables aux Hessois qui se sont rendus cou.pables 
« a l’etranger d’un delit contre un indigene ou un 
« Stranger, contre le grand-duche, la confederation 
« germanique ou un Elat appartenant a la confedera- 
« tion. S’il s’agit d’un debt contre un Etat etranger a la 
« confederation, les poursuites ne peuvent etre exercees 
« qu’en vertu d’un ordre du Ministre de la justice.

« Cependant, il y a lieu de n’appliquer aucune peine 
« ou d’en appliquer une relativement moindre :

« 1° Lorsque l’acte dirige contre un Etat confdderd 
« ou etranger ou contre leurs habitants n’est pas puni 
« ou est puni d’une peine moindre par les lois de cet 
« Etat;

« 2° Lorsque le coupable a etd deja juge par les tri- 
« bunaux etrangers;

« 3° Lorsqu’il a etd grAcie, a raison du debt, par 
« 1’Etat etranger.

(l*) Ce Code n’est plus en vigueur, ee pays etant aetuellement regi par 
le Code penal de l’empire d’AUemagne. c. a.
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« Article 5. —« Seront juges d’apres les dispositions 
« des lois hessoises les Grangers qui, hors du territoire, 
« se sont rendus coupables, au prejudice de la Hesse, 
« d’un des crimes suivants : lese-majest§, haute tra
il hison, trahison envers le pays, sedition, inondation, 
« falsification des sceaux ou timbres du grand-duche 
« ou des monnaies y ayant cours 16gal, et des effets 
« publics. Toutefois, aucune peine ne sera prononcee A 
« raison d’un crime ou delit commis par un etranger 
« dans le territoire du grand-duche, au prejudice d’un 
« Etat etranger, ou de ses autorites lorsqu’il aura ete 
« puni ou acquittd dans ce dernier Etat. »

202. HONGRIE (Royaume de). — Code p6nal hongrois 
des crimes et delits, sanctionne le27 mai 1878. (Ce Code 
est en vigueur depuis le 1er janvier 1879) :

SECTION IIe.

EflicaeM du Code relativement au territoire et aux personnes.

« § 5. — L’efficacite du present Code s’6tend k tout 
« le territoire de l’Etat hongrois, A l’exception de la 
« Croatie et de l’Esclavonie.

« Les crimes et ddlits commis sur ce territoire par 
« des sujets de l’Etat ou par des etrangers sont punis 
« d’apres les dispositions du present Code.

« Les exceptions concernant les personnes apparte- 
« nant a la force armee sont regimes par une loi spd- 
« ciale.

« Pour cequi concernel’extraterritorialit6on observe 
« les principes du droit public.
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« § 6. — Dans l’expression « sujet de l’Etat hon- 
« grois » sont compris tous ceux qui poss&dent, sur le 
« territoire de l’Etat hongrois, les droits civils publics 
« (politiques).

« A l’encontre des sujets d’un autre Etat de la monar- 
« chie sont applicables les dispositions en vigueur, re- 
« lativement aux etrangers, en tant que le present 
« Code ne dispose pas autrement.

« § 7. — Sont, en outre, punis aux termes du present 
« Code:

« 1° Le sujet de l’Etat hongrois, qui a commis a 
« 1’etranger un des delits prevus dans les sections I, 
« II, III et IV (1) de la seconde partie, ou la falsification 
« de monnaie, prevue dans la section XI, dans le cas 
« ou l’objet de ce dernier ddlit equivaut a la monnaie 
« metallique ou de papier acceptee en paiement dans 
« les caisses de l’Etat hongrois, ou au papier de credit 
« hongrois ou de la Croatie et de l’Esclavonie, equiva- 
« lant, suivant le present Code a la monnaie (§ 210 
« et 211);

« 2° L’etranger qui a commis un des crimes ou delits 
« indiquds au n° 1, excepte les crimes ou delits prevus 
« dans la section II de la seconde partie.

« La disposition dupresentparagraphe est applicable 
« dans les cas enonc4s, m6me quand le prevenu a 
« ete condamne hors de 1’Etat hongrois, et a subi la 
« peine h lui infligte, ou lorsqu’il a ete grade sans la 
« contre-signature du Minislre royal hongrois. Toute- 
« fois, la peine subie est, autant que possible,

(l) Haute trahison : offense contre le roi et les membres de la famille 
royale, Injure contre le roi, trahison de 1’Etat, sedition.
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« impure dans la mesure de celle applicable selon le 
« present Code.

« Quand, cependant, le sujet de l’Etat de la mo- 
« narchie commet le crime ou d61it de falsification de 
« monnaie, prSvu au n° 1, ou bien un crime ou debt 
« prSvu au n° 2, et a dSj& ete, a raison du mSme fait, 
« puni ou grade, onnepeut exercer de poursuite contre 
« lui si ce n’est a la suite d’un ordre du Ministre de 
« la justice.

« § 8. — Outre les cas prevus au §7, n° 1, est encore 
« puni, aux termes du present Code, le sujet hongrois 
« qui commet A 1’Strangerun crime ou dSlit prevu dans 
« le present Code.

« §9. — Est encorepuni, d’apres les dispositions du 
« present Code, l’Stranger qui commet, a l’Stranger, un 
« crime ou dSlit non prSvu au § 7, n° 2, dans le cas ou, 
« d’aprSsles trails ou les usages en vigueur, son extra- 
« dition ne peut avoir lieu, et lorsque le Ministre de la 
« justice ordonne des poursuites.

« § 10. — A l’encontre du sujet hongrois, qui, 
« apres avoir commis un crime ou debt devient sujet 
« Stranger, sont applicables les dispositions en vi- 
« gueur pour le sujet hongrois; k l’encontre de 1’S- 
« tranger, au contraire, qui commet comme tel un 
« crime ou dSlit, et devient ensuite sujet hongrois, 
« sont applicables les dispositions en vigueur pour les 
« Strangers. La disposition du § 17 s’Stend toutefois 
« a ce cas.

« §11. — Dans les cas prSvus aux §§ 8 et 9, on ne 
« peut exercer de poursuites a raison d’un crime ou 
« dSlit commis a l’Stranger : quand l’acte n’est pas pu



264 DROIT P&IAE INTERNATIONAL.

« nissable d’apres la loi en vigueur au lieu ou il a ete 
« commis ou d’apres la loi hongroise, ou bien lorsque, 
« d’apres une de ces lois, il a cesse d’etre punissable, 
« ou bien lorsque l’autorite competente etrang&re a 
« fait remise de la peine.

« § 12. — Quand dans les cas prevus dans les § 8 et 0 
« la peine du crime ou debt dans le lieu ou a ete 
« commis Facte est plus douce que eelle etablie par 
« le present Code, on applique la peine la plus 
« douce.

« § 13. — Dans les cas prevus aux §§ 8 et 9 on tien- 
« dra toujours compte de la partie de la peine subie a 
« Fetranger pour la mesure de la peine qui devra etre 
« prononcee par les tribunaux hongrois.

« § 14. — Si, pour un crime ou delit commis hors 
« du territoire de l’Etat hongrois, on doit appliquer 
« d’apres la loi etrangere une peine non admise par 
« le present Code, cette peine doit etre convertie en 
« une autre peine selon le present Code (§ 20) a celle-ci 
« la plus equivalente.

« § 15. — Si le sujet hongrois a commis, h l’etranger, 
« un acte qui, aux termes du present Code, entrafne 
« avec soi la perte de la fonetion ou la suspension de 
« l’exercice des droits politiques, pour Fapplication 
« de la peine accessoire on doit exercer des pour- 
« suites , m6me lorsque la peine a d6j& et6 subie a 
« l’etranger ou a 6te remise par Fautorite etrangere 
« competente.

« § 16. — Les dispositions du present Code, d’aprfes 
« lesquelles Faction penale, pour certains crimes et de- 
« lits determines par la loi, ne peut etre mise en mou-
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« vement qu’a la suite de l’instance de la partie lesee, 
« sont encore applicables lorsque ces memes faits ont 
« et6 commis k l’etranger par un sujet hongrois ou 
« etranger, ou lorsque, d’apres les lois en vigueur au 
« lieu de l’execution, on ne peut exercer des poursuites 
« pour ces faits qu’ii la suite de l’instance de la partie 
« 16see.

« § 47. — Un sujet hongrois ne peut jamais 6tre livr6 
« a un Etat Stranger.

« Un sujet d’un autre Etat de la Monarchic peut etre 
« livre uniquement a son Etat d’origine.

« § \ 8. — Une condemnation penale prononcee par 
« l’autorite d’un Etat Stranger ne peut recevoir d’ex^cu- 
« tion sur le territoire de 1’Etat hongrois. »

203. ITALIE (Royaume d’). — Projet de Code penal 
italien (4*) presente k la Chambre des deputes par le 
ministre Mancini, le 25 novembre 1876 (2).

« Article 3. § 1. — Les delits commis sur le territoire 
« du royaume, par des eitoyens ou des etrangers, sont 
« punis d’apr&s les lois du royaume.

« § 2. — Dans le cas de condemnations prononcees

(i*) Pour les lois actuellement en vigueur en Itaiie, voir, dans l'ordre 
alphabetique, aux mots: Sardaigne et Toseane. c. a.

(2) Le projet du Code penal a ete amende et amdliore par une com
mission de quinze membres, composee de savants, de magistrats et de 
membres du Parlement. Ensuite, le premier livre de ce mdme Code, 
apres avoir ete presente A la Cbambre des deputes, apres avoir ete exa
mine et ameiiore par une commission parlementaire egalement composee 
de quinze membres, et avoir ete approuve dans la seance du ? de- 
cembre 1877, fut presente au senat le 10 ddcembre 1877 pour §tre con- 
verti en loi. Les principes fondamentaux, relatifs a la matiere, ne fqrent 
pas modifies dans leur substance, et, sauf les modifications que nous 
signalons, le texte approuve est en tons points conforme au textedu projet.



« a l’etranger, la peine subie est imputee sur la nou- 
« velle (1).

« Article 4. — Les delits commis hors du territoire 
« du royaume, par un citoyen ou par un etranger, ne 
« sont pas punis dans le royaume, sauf dans les cas 
« expressement determines.

« Article5. §4. — Est juge et puni d’aprbs les lois 
« du royaume le citoyen ou l’etranger qui commet, en 
« territoire etranger, un crime contre la surete de l’Etat, 
« ou le crime de fausse monnaie ayant cours legal dans 
« le royaume, ou de contrefagon de sceau, ou des titres 
« de dette publique de l’Etat, ou de papiers de credit 
« public.

« § 2. — Dans ces cas, le citoyen ou l’etranger peut 
« £tre jug6 et puni d’aprbs les lois du royaume, encore 
« qu’il ait et6 juge dans le pays ou il a commis le 
« crime, et l’on tient compte de la peine subie dans 
« la nouvelle.

« Article 6. § 1. — Le citoyen italien qui, hors des 
« cas mentionn4s dans l’article precedent, commet en 
« territoire etranger un crime puni tant par les lois 
« du royaume que par celle de l’Etat ou il est commis, 
« lorsqu’il entrera d’une maniere quelconque dans le 
« royaume, y sera jug6 par application de la plus 
« douce entre les deux legislations.

(l) Get article a GtG modifiG de la facon suivante, dans le texte ap
prouve par la Cbambre des dGputGs :

« § 2. — Le citoyen est jugG dans le royaume mSme lorsqu’ii a dej& 
« GtG jugG en pays Gtranger.

« § 3. — L’etranger qui a GtG juge a 1’etranger peut Gtre ugG dans le 
« royaume.

« § 4. — (Conlorme au § 2 du projet.) »

266 DROIT PENAL INTERNATIONAL.
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« § 2. — Il sera egalement juge pour un delit com- 
« mis a l’6tranger, lorsqu’ii y aura plainte de la partie 
« les6e ou reclamation du Gouvernement etranger.

« Article 7. § 1. — Les crimes et delits commis en 
« territoire etranger, en- dehors des cas exprimes en 
« 1’article 5, par un etranger, au prejudice d’un citoyen 
« ou de l’Elat italien, et punis tant par les lois du 
« royaume que par cede de l’Etat ou ils se commettent, 
« lorsque les coupables entreront dans l’Etat, et s’a- 
« gissant de d61its, lorsqu’ii y aura plainte de la partie 
« lesee, pourront §tre reprimes par les tribunaux du 
« royaume, par application de la loi la plus douce.

« § 2. — Les crimes commis en territoire Stranger 
« par des Strangers au prSjudice d’Strangers, et punis 
« tant par les lois du royaume que par cedes de l’Etat 
« ou ils furent commis, lorsque les coupables se trou- 
« vent dans le royaume, pourront Stre jugSs et punis 
« par application de la loi la plus douce, sous les con- 
« ditions suivantes :

« a. Que soit d’abord offerte et non acceptSe l’extra- 
« dition des coupables au Gouvernement du lieu ou 
« le crime fut commis et a celui de leur patrie;

« b. Que le crime soit parmi ceux relativement aux- 
« quels il existe une convention d’extradition entre les 
« deux Gouvernements, ou, a dSfaut de telles conven- 
« tions, qu’il constitue un crime contre le droit des 
« gens ou contre les personnes, la propridte, le credit 
« public, ou de banqueroute frauduleuse, ou d’offense 
« aux moeurs publiques.

« § 3. — En n’exergant pas de poursuites, le Gou- 
« vernement conserve toujours la faculte d’expulser
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« l’etranger du royaume (1); et lorsqu’ii aura ete juge et 
« condamne pour crimes, il en sera toujours expulsA 
« apres 1’execution de la peine.

« Article 8. § 1. — Les dispositions des articles 6 
« et 7 ne s’appliquent pas :

« 1° Quand, d’apres l’une ou I’autre loi, Taction pe- 
« nale est eteinte;

« 2° Quand il s’agit de delits relativement auxquels, 
« aux termes du § 2 de l’article 9, 1’extradition n’est 
« pas admise;

« 3° Quand le prevenu juge en pays etranger a ete 
« acquitte, ou si, condamnA, il a subi sa peine, oubien 
« si celle-ci est eteinte ; s’il n’a pas entierement subi 
« sa peine, l’instance pourra etre renouvelee par les 
« tribunauxdu royaume, en tenant compte de la partie 
« de la peine dAjA subie.

« § 2. — Dans les cas exprimAs dans les articles 6 
« et 7 et au n° 3 du § 1er du present article, lorsqu’on 
« doit appliquer la peine la plus douce, dans le cas ou 
« la peine etablie par la loi etrangere ne serait pas 
« admise par la loidu royaume, le juge substitue une 
« des peines admises qui ne soit pas plus grave et 
« qui se rapproche le plus de celle-la.

« Article 9. § 1. — Est prohibee l’extradition d’un 
« citoyen italien A un Gouvernement etranger.

« § 2. — L’extradition de l’Atranger ne peut etre ni 
« diffAree ni consentie, sinon par ordre du Gouverne-

(l) Dans le texte approuve par la Chambre des deputes, on lit: « Est 
« toujours rdservee la faculte d’expulsion de l'etranger du royaume, 
« dans les cas autorisds par les lois et de la facon permise par ces mtales 
« lois (nei casi e modipermessi dalle leggij. »
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« ment du roi, et n’est jamais admise pour delit poli- 
« tique, ni pour faits connexes au meme d6lit (1). »

204. NORWEGE (Royaume de). — Code penal (loi du 
20 aout 1842) :

CHAPITRE I.

De ceux qui sont soumis au droit p6nal norwigien.

« §1. —Seront punis selon les lois de Norwege les 
« nationaux, pour les crimes dont ils se rendent cou- 
« pables dans ie royaume ou au dehors.

« §2. —Seront punis selon les lois de Norwege les 
« etrangers, pour les crimes dont ils se rendent cou- 
« pables dans le royaume, ainsi que pour ceux qu’ils

(l) L’article 9, § 2, fut modifl6 de la fagon suivante, dans le texte 
approuve par la Chambre des deputes :

« § 2. — L’extradition de 1’etranger n’est jamais admise pour les delits 
« politiques, ni pour les delits commis en m^me temps que ces mSmes 
« delits.

« § 3. — Elle ne peut ni 6tre offerte ni consentie, si ce n’est par l’ordre 
« du gouvernement du Roi, et k la suite d’un arrdt conforme de la sec- 
« tion d'accusation dans le district de laqueile l’etranger demeure. 
« L’arrdt sera rendu apr£s que, par les soins du minist&re public, au> 
« ront dt6 notifies a l’Stranger les imputations pour lesquelles on rS- 
« clame son extradition en lui accordant un dSlai non inferieur a dix 
« jours , pendant lequel il peut presenter des mSmoires et documents 
« pour dSmontrer l’inadmissibilite de la demande. Toutefois, sur une 
« demande d’extraaition, on peut toujours ordonner, par voie provi- 
« soire, l’arrestation de l’Stranger. »

Pour cet important amendement la Chambre des dSputSs du royaume 
d’ltalie a consacrd un principe de la plus grande importance, pour regler 
d’une facon plus legale la procedure relative h l’extradition et pour 
assurer h 1’Stranger les plus solides garanties. Ainsi nous avons vu se 
Saliser, en Italieun vceu par nous exprimS en 1875, dans le chapitre 
relatif & la lSgalite de ^extradition (voir infrh).
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« commettent contre la Norwege ou contre des sujets 
« norwegiens, si le roi decide que, pour ceux-ci, ils 
« seront mis en accusation devant les tribunaux norwe- 
« giens.

« § 3. — Sont reputes crimes commis dans le 
« royaume ceux qui ont eu lieu a bord de navires nor- 
« wegiens.

« § 4. — Celui qui a et6 condamnd; dans un Etat 
« etranger, pour un crime commis hors du royaume, a 
« une peine qu’il a subie, ne pourra, dans aucun cas, 
« §tre puni dans ce royaume pour le m§me crime.

« § 5. — Ceux qui, etant au service d’un autre Etat, 
« se rendent coupables, dans le royaume, d’une forfai- 
« ture audit service, n’en seront pas punis selon les 
« lois de Norwfege.

« §6. — Les articles 1, 2 et 3 n’emp£cheront pas 
« l’adoption, par trails avec des puissances 6tran- 
« geres, de dispositions difF6rentes, basees sur le strict 
« principe d’egalit6 et reciproquemenl observees, a 
« l’egard des crimes commis dans le royaume, mais 
« non contre le pays m§me ou des sujets norwegiens 
« par des etrangers, ou de ceux commis hors du 
« royaume tant par des etrangers que par des nationaux, 
« si, pour ces derniers, le crime n’est commis ni contre 
« le pays lui-m6me, ni contre des sujets norwegiens.

t< § 7. — A l’6gard des ambassades des puissances 
« etrang&res seront appliquees les regies qui sont g6- 
« ndralement acceptees, ou qui resultent de traites in- 
« internationaux bases sur le strict principe d’egalite.

« Les tribunaux norwegiens ne pourront juger per- 
« sonneque selon les lois de Norwege; pas davantage
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« ne seront executees des peines qui ne sont pas infli- 
« gees aux criminels par les tribunaux norwegiens. »

205. PAYS-BAS (Royaume des). — Code de procedure 
criminelle desPays-Bas, du 1er octobre 1838 :

« Article 8. — Le Neerlandais qui se rend, A l’etran- 
« ger, coupable ou complice de crimes (misdryven) par 
« lesquels la paix et surete du royaume sont compro- 
« mises ou atteintes d’aprbs les dispositions speciales 
« du Code penal, Ou bien d’un crime prevu par la loi en 
« matiere de monnaies nationales ayant cours legal, ou 
« de contrefagon ou falsification d’effets publics natio- 
« naux ou autres legitimes effets ou billets de banque, 
« ou sceaux, timbres et marques dont fait usage l’auto- 
« rite publique dans le royaume, sera poursuivi et puni 
« d’aprbs les lois neerlandaises, sans distinguer si les 
« lois du pays ou le crime est commis appliquent une 
« peine plus grave ou plus legbre, ou m§me ne le pu- 
« nissent pas.

« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas 
« aux etrangers qui, coupables ou complices desdits 
« crimes, sont arretes dans le royaume ou dont le 
« Gouvernement a obtenu l’extradition.

« Article 9. — Seront de mAme poursuivis et punis 
« d’apres les lois neerlandaises, apres leur arrestation 
« dans ce pays ou apres leur extradition :

« 1° Les Neerlandais qui, en pays etranger, se sont 
« rendus coupables ou complices d’une infraction quel- 
« conque au prejudice d’un Neerlandais ;

« 2° Les Neerlandais qui, en pays etranger, se sont 
« rendus coupables ou complices au prejudice d’etran- 
« gers, ou les etrangers qui, en pays etranger se sont
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« rendus coupables ou complices, au prejudice d’un 
« Neerlandais, d’assassinat, d’incendie, de vol avec 
« effraction ou voies de fait, ou commis a main armee, 
« ou en reunion de plus de deux personnes avec des 
« circonstances aggravantes, ainsi que de fabrication 
« etmiseen circulation de lettres de change fausses ou 
« falsifiees, d’origine national© ou etrangere.

« Article 10. — Dans les cas prevus par l’article 
« precedent, l’inculpe nepeut etre poursuivi ou juge 
« si, a raison de ces infractions, il a ete acquitte, ou 
« condamne et puni par un jugement emanant d’un 
« tribunal etranger. »

Dernier projet de Code penal hollandais (1) :
« Article 4. — La loi penale hollandaise est appli- 

« cable a quiconque se rend coupable hors du royaume 
« d’Europe :

« 1° D’un des delits prevus dans les articles 100-104, 
« 114 et 118-120 (2);

« 2° D’un delit commis sur la monnaie ou le papier-

(1) Le docteur Emile Brusa , professeur A runiversite d’Amsterdam, 
en traduisant en italien le projet de Code penal hollandais, y a adjoint 
une preface de 194 pages, dans laquelie il a non-seulement expose, avec 
beaucoup de discemement, l’esprit de tout ce projet, les precedents 
historiques de la legislation hollandaise et les nombreuses dispositions 
de cette cenvre qui sont dignes d’eloges, mais oh, de plus, il a traite 
une foule de questions de droit penal compare. Aussi sa preface est
elle digne d’une mention toute spCciale.

(2) Les articles 100-104 et 114 ont trait k certains delits contre la shrete 
de 1’Etat, et les articles 118-120 A i’attentat, a la vie ou a la liberie de la 
reine non regnante, ou du plus proche beritier de la couronne, ou 
bien d'un membre de la famille royale, ainsi qu’aux attentats de moindre 
gravite contre la personne du roi, ou de la reine et des plus proches 
parents du roi.
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« monnaie national, sur les timbres nationaux, pour 
« les impdts, les postes ou les telegraphes, ou sur les 
« marques nationales;

« 3° De falsification soit d’obligations ou de certi- 
« ficats de la dette de l’Etat, d’une province, d’une 
« commune ou d’un etablissement public hollandais, 
« soit relativement aux coupons, aux billets de divi- 
« dendes ou de rentes dependant de ces papiers, ou 
« relativement aux certificats delivres pour tenir lieu 
« de ces m6mes papiers;

« 4° D’un des d61its prevus dans les articles 301-304, 
« 443-449, 452-470 et 472-477 (1);

« 5° D’une des infractions pr6vues dans les articles 
« 602, 606 et 607 (2).

« Article 5. — La loi penale hollandaise est appli- 
« cable :

« 1° Au Neerlandais qui, hors du royaume d’Europe, 
« se rend coupable d’un des delits prevus dans les 
« titres I, II, IX, X et XI du second livre (3), et dans

(1) Les articles 301-304 se rapportent 4 la traite ou commerce d’es- 
elaves; les articles 443-449 ont trait au crime de piraterie; les articles 
452-470 et 472-477 ont rapport aux delits dont se rend coupable un 
eapitaine de navire qui, avant 1 expiration du temps pour lequel il s’est 
engage A conduire le batiment, en abandonne la direction, et aux delits 
relatifs a la navigation commis par les gens de l’Oquipage.

(2) Les articles 602, 606 et 607 ont trait aux infractions des rOgle- 
ments de la navigation, telles par exemple que celles relatives aux pa
piers de bord, a l’autorisation de porter le pavilion, a 1’obligation de 
tenir les registres de bord, a cede d’inscrire et de notifier les naissances 
etles ddcbs.

(3) Dans ces titres sont prevus les delits contre la sOrete de l’Etat, 
contre la dignite royale, le parjure, la falsification des monnaies et des 
timbres et des marques publics.

19
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« les articles 125, 126, 156, 173, 179, 181, 183, 185, 
« 187, 231,253-255, 265, 450 et 451 (1);

« 2° Au Neerlandais qui, hors du royaume d'Europe, 
« se rend coupable d’un delit a rencontre ou au preju- 
« dice d’un Neerlandais;

« 3° Au Neerlandais qui, hors du royaume d’Europe, 
« se rend coupable a rencontre ou au prejudice d’un 
« etranger, et a 1’Stranger qui, pareillement hors du 
« royaume d’Europe, se rend coupable a 1’encontre ou 
« au prejudice d’un Neerlandais d’un des delits prevus 
« dans les titres XIX, XXIII et XXIV du second livre (2), 
« aussi bien que dans les articles 264,268-274, 280-

(1) Les articles 125 et 126 se referent aux delits contre le chef ou le 
reprSsentant d’un Etat ami; l'artide 156 a trait k la violence publique 
contre les personnes ou les proprietds, commise de concert par plusieurs 
individus; Particle 173 k l’incendie volontaire; Particle 179 aux dommages 
causes sur les chemins de fer; Particle 181 & la destruction ou degrada
tion d’un edifiee; Particle 183 au dommage volontaire cause & un navire; 
Particle 185 & la destruction ou au deplacement des signaux etablis pour 
la navigation; Particle 187 au jet de substances nuisibles dans l’eau 
destinee k l’alimentation publique ; Particle 231 k la mutilation volontaire, 
dans le but de se faire exempter du service militaire; Particle 253 au 
faux en denture; Particle 255 & l’altdration d’un acte authentique; Par
ticle 265 a la bigamie; les articles 450 et 451, au fait de prendre, sans 
Pautorisation du gouvernement, du service sur un navire destine k se 
l'ivrer k la course. D’apres les modifications introduites dans le projet 
prdsentd k la seconde Chambre, est puni, aussi par application de la loi 
nderlandaise, le Neerlandais qui se rend coupable, hors du royaume, du 
ddlit de traite d’esclaves ou de cooperation k ee commerce, k l’affrd- 
tement, a l’assurance, etc., du navire destine a faire la traite, ou k 
Pdquipement, affretement, etc., dun navire destine k la piraterie. Ces 
faits, d’apres le projet de la commission, etaient punissables, par appli
cation de la loi hollandaise, lorsqu’ils avaient ete commis dans le 
royaume d’Europe.

(2) Delits contre la vie, extorsion avec violence ou menaces diffama- 
toire, appropriation indfie.
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:< 283, 305-312, 315, 2e §; 331, 2e et 3e §; 332, 2e et 
;< 3e §; 333 , 334, 335, 2e et 3e §; 343-346, 360 , 362, 
« 374,376, 377, 379, 389, 471, 479 et 480 (1).

« Article 6. — La loi penale hollandaise est appli- 

« cable a quiconque se rend, hors du royaume 
« d’Europe, coupable d’un des delits prevus dans le 

« titre XXX du second livre (2).
« Article 7. — La loi p6nale neerlandaise est appli- 

« cable a quiconque se rend, hors du royaume d’Eu- 
« rope, coupable d’un des delits prevus dans les ar- 
« tides 170-172 (3), lorsque dans le duel est partie un 
« Neerlandais,. ou si les parties se sont intentionnelle- 
« ment preparees a soutenir le duel hors du royaume 

« d’Europe.

l) Article 264, suppression d'Etat; 268-274, viol et autres attentats 
& la pudeur, m§me sur la personne d’un enfant au-dessous de douze 
ans, ou sur la personne d’un individu atteint de maladie mentale ou 
qui se trouve prive de la conscience de ses actes, excitation h la de- 
bauche; 280-283, abandon de personnes, exposition d’enfant; 
305-312, enlevement, soustraction de mineurs, rapt, privation de la 
liberty d’autrui; 315, menace de violence publique faite par ecrit; 
331, lesion personnels grave ou meurtre; 332, mauvais traitement 
premddite ayant occasionne une lesion corporelle grave ou la mort; 
|335, mauvais traitement volontaire, lesions; 343-346, vol; 360-362, 
[tilouterie et gain illicite; 374, banqueroute frauduleuse; 376 et 377,

E
gestion frauduleuse d’une societe au prejudice des creanciers; 379, 
ffaillite frauduleuse; 389 et 471, destruction intentionnelle ou degrada
tion d’un edifice ou d’un navire, ou des provisions et des agres d’un 
lavire; 479 et 480, recel.

(2) Delits commis par les officiers publics dans l’exercice de leurs 
onctions, au nombre desquels ne sont pas comprises les infractions 
ranies de peines disciplinaires aux termes des lois spdciales.

(3) 170, duel, souffrance corporelle, lesion grave, mort & la suite 
d’un duel; 171, souffrance corporelle ou mort A la suite d’un duel, 
lorsque les regies du duel n’ont pas ete observees.
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« Article8.—L’application des articles 2-7 estlimitee 
« par les exceptions reconnues dans le Droit des gens. »

207. PORTUGAL (royaume de). — Projet du Code pe
nal portugais del 861 :

« Article 4. — Est encore applicable la loi penale b 
« tous les Portugais qui, en pays etranger, commet- 
« tront des crimes ou ddlits punis par elle, s’ils sont 
« trouves en Portugal, ou si on obtient leur extradi- 
« tion, s’ils n’ont pas encore etd punis dans ce pays. »

208. RUSSIE. — Code penal russe publie le 
15 aout 1845 (1):

« Article 117. — VStranger accuse ou soupgonne 
« d’avoir commis, hors du territoire de l’empire, un 
« crime portant atteinte aux droits de 1’autoritd souve- 
« raine russe ou aux droits d’un sujet russe, sera jugd 
« d’apres les lois russes s’il est trouve sur le territoire 
« ou si le Gouvernement obtient son extradition.

« Article. 179. — Les sujets russes qui ont commis, 
« hors du territoire, un crime portant atteinte aux droits 
« du pouvoir souverain de leur patrie, a 1’integrite, a 
« la suretd ou a la prosperity de la Russie, ou aux 
« droits de leurs eompatriotes, sont jugds d’apres les lois 
« russes apres leur retour en Russie ou si le gouver- 
« nement obtient leur extradition.

« Article 180. — Le sujet russe qui, hors du terri- 
« toire, a commis un crime contre 1’Etat dans lequel il 
« reside, ou contre les sujets decet Etat, ou enfin contre 
« un Etat etranger, est egalement jugd d’apres les lois 
« russes, si l’Etat dtranger le livre aux autorites russes,

(l) Pour le Code pfenal de 1866. aetuellement en vigueur en Russie, 
voir supra, p. 227.
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« ou si, revenu volontairement en Russie, on porte 
« plainte contre lui. Dans ces cas, si la loi du pays ou 
«\le crime a et4 commis est plus douce que celle du 
« Code russe, celle-ci doit etre diminuee proportionnel- 
« lement, sauf l’approbation du Senat dirigeant. »

209. SUfeDE {royaume de). — Code suedois du 
16 fevrier 1864 :

CHAPITRE I.

« § 1. — Le regnicole sera juge d’apres les lois de la 
« Suede et par les tribunaux suddois, a raison de l’in- 
« fraction par lui commise dans le royaume ou bien a 
« bord d’un Mtiment suedois au prejudice de la Suede 
« ou d’un sujet suedois hors du royaume, ainsi que pour 
« toute autre infraction hors du royaume, si le roi or- 
« donne qu’il y ait lieu a poursuivre dans ce royaume.

« § 2. — L’etranger qui sejourne en Suede sera jug§ 
« d’apres les lois de la Su&de et par les tribunaux sue- 
« dois, a raison de l’infraction par lui commise dans 
« le royaume, ou & bord d’un Mtiment suedois hors 
« du royaume, ainsi que pour l’infraction commise, 
« hors du royaume au prejudice de la Suede ou d’un 
« sujet suedois, si le roi ordonne qu’il yait lieu & pour- 
« suivre dans ce royaume.

« § 3. — Personne ne pourra etre puni dans ce 
« royaume pour l’infraction commise hors du royaume, 
« s’il a ddja subi ailleurs une peine pour la m6me in- 
« fraction. Pour les peines accessoires que de pareilles 
« infractions peuvent en trainer en certains cas, voir 
« chapitre II, § 21 (1).

« (l) Chapitre II, § 21. — Lorsqu’un individu aura ete puni hors du 
royaume pour une infraction et sera, par consequent, suivant le cha-



m
« § 4. — Quant aux agents diplomatiques des puis- 

« sances etrangeres, il sera proc4d4 d’apres les usages 
« g6neralement regus ou les conventions intervenues 4 
« cet effet.

« § 5. —■ Pour ce qui est k observer entre la Suede 
« et la Norwege, dans les cas pr&vus par le present 
« chapitre, il sera egalement proced6 d’apres ce qui a 
« ete particulierement statue. »

210. SARDAIGNE; (ex-royaume de). ■— Code penal 
sarde, promulgue le 20 novemhrq 185,9 (1*):

« Articles. — Le regnicole qui se sera rendu cou- 
« pable, en pays etranger, d’un crime contre la surety 
« de l’Etat ou de contrefagon des sceaux, des mon- 
« naies, de cMuJes,,d’obligations de l’Etat, ou de titres 
« de credit public equivalant a des valeurs monnaydes, 
« sera juge et puni dans les Etats du roi d’aprfes la 
« disposition du present Code.

« Article 6. — Tout regnicole qui aura commis, en 
« pays etranger, un crime contre un regnicole ou contre 
« un Stranger, s’il rentre dans les Etats du roi d’une 
« manure quelconque, y sera jugd et puni conforme- 
« mentaux dispositions du present Code; les peines 
« qu’il aura encourues pourront cependant, selon 
« les circonstances, etre diminudes d’un degre. Cette 
« disposition sera applicable meme au cas ou un

« pitreI, § 3, exempt de peine dans ce royaume, la destitution ou la 
« peine accessoire mentionn6e au § 15 ou 19 pourra toutefois §tre 
« prononcSe ici contre lui, si Finfraction emporte pareille destitution 
« ou peine accessoire d’apr&s cette loi.

(1*) En vigueur actuellement dans toute FItalie, sauf la Toscane, qui 
est r6gie par le Code pSnal toscan. c. a.
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« regnicole aurait commis, en pays etranger, un 
« delit contre un autre regnicole, pourvu que la partie 
« offensee en ait rendu plainte. Il en sera de meme 
« quand un regnicole aura commis hors du territoire 
« un delit contre un etranger, si, dans le pays auquel 
« cet. etranger appartient, on en use ainsi a l’egard 
« des regnicoles.

« Article 8. — Dans le cas oil Vetranger,, qui, hors des 
« Etats du roi, aura commis, envers un regnicole ou 
« envers un autre Stranger, un des crimes mentionn6s 
« dans les articles 596 et suivants jusqu’a Particle 600 
« inclusivement, serait arrete dans les Etats ou livre 
« par un autre Gouvernement, il sera juge et puni 
« conformement k Particle 6, pourvu toutefois que le 
« crime ait 6t6 commis a la distance d’un demi-my- 
« riametre au plus des frontieres, ou que, s’il a ete 
« commis a une. plus grande distance,, le coupable ait 
« introduit dans les Etats des sommes ou objets 
« vol£s. »

211. TOSCANE (ex-grand-duchS de). — Code penal 
de la Toscane, de 1843 :

« Article 4. § 1. —Le Toscan est soumis aux regies 
« du present Code, mSme pour les d6lits commis hors 
« du territoire toscan :

« a. Contre un autre Toscan, ou
« b. Contre la surete interieure ou erMrieure de 

« l’Etat, ou
« c. De falsification de monnaie ou papier public 

« de credit, ayant cours legal ou commercial en Tos- 
« cane, ou

« d. De contrefagon d’empreintes d’une aufcorit£ pu-
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« bliqueou d’un bureau public du grand-duch6, ou des 
« instruments destines & les executer.

« § 2. — La meme regie est aussi applicable aux 
« delits commis par le Toscan, hors de Toscane, contre 
« un Stranger, mais, dans ces cas,

« a. A la peine de mort (1) est substitue le cachot (er- 
« gastolo);

« b. Au cachot (ergastolo) est substitute la maison de 
« force pendant vingt ans;

« c. La maison de force peut ttre atttnuee dans des 
« limites legates; et

« d. Si le delit est rtprime par une peine inferieure 
« ci la maison deforce, non-seulement l’atttnuation peut 
« avoir lieu dans la limite indiquee dans la lettre c, 
« mais en outre il n’est exerct de poursuites que sur 
« plainte de partie.

« Article 5. § 1. — L’etranger arrete en Toscane, ou 
« livrt par d’autres Gouvernements, est soumis aux 
« rbgles du present Code, quand, hors du territoire 
« toscan, il a commis un dtlit:

« a. Contre la surete interieurede l’Etat, ou 
« b. De falsification de monnaie ou papier public 

« toscan de credit, ou

(l) La peine de mort, d’abord abolie en Toscane, et ensuite rCtablie 
lorsque les passions politiques prevalurent contre la douceur de la 
legislation de ce pays, fut de nouveau abolie par le Gouvernement 
provisoire de la Toscane, le 30 avril 1859.

Dans la suite, aux termes du decret royal du 10 janvier i860 , au- 
jourd’hui encore en vigueur, cette mdme peine fut consideree comme 
abolie et l’Ochelle des peines fut de nouveau rdgiee pour les pro- 

■ vinces oO est reste en vigueur le Code toscan, et qui ne sont autres 
que celles dont l'ensemble formait le territoire de l’ex-grand-duchd.
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« c. De contrefaQon d’empreintes d’une autorit^ pu- 
« blique ou d’un bureau public du grand-duche, ou 
« des instruments destines a les executer.

« §2. — On observe la m§me rfegle encore relative- 
« ment aux delits que l’etranger a commis, hors de 
« Toscane, contre un Toscan; mais dans de tels cas 
« ont lieu les limitations dtablies dans le §2 de l’ar- 
« tide precedent.

« Article 6. — Dans les cas prevus par le § 2 de l’ar- 
« tide 4 etparle§2de l’article 5 restent impunis les 
« actes qui, bien que punissables en Toscane, ne sont 
« soumis a aucune peine dans le territoire sur lequel 
« ils ont ete commis.

« Article 7. § 1. — Si le Toscan dont il s’agit dans 
« l’article 4, ou l’etranger dont il s’agit dans 1’article 5, 
« aexpi6, hors de Toscane, la peine des ddits indiquees, 
« toute action penale contre lui reste dteinte m6me dans 
« le grand-duche.

r § 2. — Mais lorsque, condamn6 hors de Toscane, il 
« n’a pas expid la peine ou Fa expire seulement en 
« partie, il est soumis, en Toscane, h un nouveau juge- 
« ment, dans lequel, en cas de condamnation, on im- 
« pute la portion de peine qui aurait 6t6 par lui ddj& 
« subie.

« Article 8. — Les rfegles etablies dans les prdc6- 
« dents articles 4 et 5 s’observent toutes les fois qu’il 
« n’a pas et6 statue autrement par conventions pu- 
« bliques de la Toscane avec d’autres Etats. »

212. VAUD (canton de). — Code pdial du canton de 
Vaud, du 18 fevrier 1843 :

« Article 6. — Le Yaudois qui s’est rendu coupable,
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« dans un Etat voisin de la Suisse ou du canton, d’un 
« des delits mentionn^s ci-apres, et puni par le present 
« Code de trois ans de reclusion ou plus, peut 6tre 
« poursuiviou jug6dansle canton, s’il n’a pas 6te jug6 
« contradictoirement en pays etranger. Les delits qui 
« peuvent ainsi 6tre poursuivis et juges sont ceux de 
« fausse monnaie, contrefagon ou alteration fraudu- 
« leuse des sceaux de 1’Etat, faux en ecriture authen- 
« tique ou de commerce, homicide volontaire, infanti- 
« cide, viol, voies de fait et batteries accompagnees de 
« blessures graves, atteintes a la surety du domicile, 
« vol, brigandage, extorsion, escroquerie, abus de con- 
« fiance, d6tournement ou dissimulation d’une partie 
« de 1’actif, ou autres actes frauduleux dans une dis- 
« cussion de biens, incendie et dommage cause aux 
« propri6tes dans le dessein de nuire. Les poursuites 
« ne peuvent etre commencees qu’en suite d’une auto- 
« risation du Conseil d’Etat et en suivant les regies qui 
« seront 6tablies d’accord avec les Etats voisins sur le 
« mode deproceder. »

213. WURTEMBERG (royaume de). — Code penal du 
royaume de Wurtemberg, du 1er mars 1839 (1):

« Article 3. — Les dispositions du present Code sont 
« applicables a tons les crimes et delits commis d I’etran- 
« ger par des Wurtembergeois, soit au prejudice de 
« leurs compatrio.tes., soit au prejudice d’etrangers.

(I) Bien que, par suite de la promulgation du Code p6nal de 1:empire 
d’Allemagne, tous les Codes des Etats faisant partie de la nouvelle 
Confederation aieni cesse d'etre en vigueur, nous n’en n’avons pas 
moins rapporte ces articles, paree que la disposition du g 2 de Par
ticle 3 est digne d’une mention toute speciale.
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« Neanmoins, aucune poursuite nepeut etre exercee :
« 1° Lorsque i’acte dirige contre an Etat etranger ou 

« ses habitants n’est pas considere comme debt par la 
« loi de eet Etat;

« 2° Lorsque ce meme acte, dans le cas ou il aurait 
« ete commis par un sujet de l’Etat etranger contre le 
« Wurtemberg ou ses habitants, ne serait pas punis- 
« sable dans 1’Etat etranger;

« 3° Lorsque, dans TEtat etranger, des poursuites ont 
« ete commencees et ont ete annulees, ou lorsque les 
« tribunaux Strangers ont definitivement acquitte ou 
« condamne le prevenu, pourvu que, dans ce dernier 
« cas, il ait subi sa peine ou ait ete gracie, ou enfin 
« lorsque le debt est prescrit.

« Article 4. — Les etrangers seront juges, confor- 
« mement aux dispositions du present Code, a raison 
« des crimes et delits qu’ils ont commis a l’etranger 
« contre l’Etat de Wurtemberg, contre le chef du 
« Gouvernement de ce pays ou contre Yun de ses 
« habitants. »

(Dans l’article 5 se trouve consacrde la regie que si 
la peine encourue dans le pays ou le debt a ete com
mis est plus douce, elle doit etre appliqude de pre
ference.)

214. ZURICH [canton de). — Code pdnal du canton 
de Zurich, mis en vigueur le ler tevrier 1871 :

« § 3. — Sont juyds auxtermes de la presente loi:
« a. Tous les debts commis sur le territoire du can- 

« ton de Zurich par des citoyens ou des etrangers;
« b. Les debts commis hors du canton par des indi- 

« genes ou etrangers contre des indigenes du canton
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« (citoyens ou habitants), pourvu qu’on ne puisse obte- 
« nir des poursuites de la part de l’Etat Stranger;

« c. Les autres crimes et delits commis par des ci- 
« toyens hors du canton, pourvu que le magistrat 
« etranger competent, quand il n’y a pas lieu cd’extra- 
« dition, demande la poursuite de la part des tribu- 
« naux de notre pays.

« Demeurent en vigueur les exceptions 6tablies par le 
« droit federal, par les principes du droit des gens et 
« par les traites. »



SECONDE PARTIEo

DE L’EXTRAJDITION

ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES.

CHAPITRE Iei.

NOTIONS GEN^RALES SUR l’hISTOIRE DE ^EXTRADITION.

215. Opinion de quelques auteurs d’aprbs lesquels l’extradition 
a une origine reculde. — 216. Critique de cette opinion. — 
217. L’extradition n’dtait pas en usage a Rome. — 218. Absence 
de cette institution au Moyen-Age. —219. Causes de cette 
lacune. — 220. De graves difficult^ eurent pour objet d’a- 
mener les Etats modernes h conclure des traitds d’extradition.
— 221. Conventions h ce sujet entre les communes italiennes.
— 222. Premieres conventions internationales. — 223. Traites 
entre Etats limitrophes ayant pour base l’intdret politique; 
traites gdndraux. — 224. Droit d’extradition au XIXe siecle.

215. — Certains jurisconsultes et certains publi- 
cistes soutiennent qu’on trouve dans Fantiquite la plus 
eloignee les vestiges deFextradition. Ces auteurs citent
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k l’appui deleur these divers exemples tires de l’histoire 
ancienne(1) Ils rapportent que les tribus d’Israel 
reunies imposerent tumultueusement a la tribu de 
Benjamin de leur livrer les hommes qui s’etaient refu- 
gies a Gibea apres avoir commis un crime en 
Israel (2). Ils citent l’exemple de Samson livreparles 
Israelites aux Philistins qui le reclamaient, celui des 
Lacedemoniens declarant la guerre aux Messeniens, 
parce que ceux-ci avaient refuse deleur livrer un assas
sin ; et celui des Acheens menagant de rompre leur 
alliance avec les Spartiates, parce que ces derniers 
avaient neglige de leur livrer un de leurs citoyens qui 
avait porte les armes contre eux (3).

216. —Ces exemples et les autres peuvent plutdt 
etre consideres comme une satisfaction demandde et

(1) Faustin-Helie : De Vinstruct. crimin., n° 690. — Calvo : Droit 

internat., § 378. — Blondel :Del'extradition, p. 88. — Avio : Dell’es- 
tradizione, p. 8. — Dalloz : Rgp., V. Traite international n° 264. — 
Sciscio : Dell’estradizione> p. 10.

(2) Bible, liv. des Juges, eh. XX, v. 13.
(3) Compar. les citations de Faustin-Helie : Loc. cit.
(3 bis*) Cependant, les savants contemporains ont retrouve dans les 

hyerogiyphes egyptiens un veritable traite d’extradition conclu par le roi 
d’Egypte, Ramses II, avec le prince de Cheta. II est ainsi concu : « Si 
« quelques gens s’enfuient, qu’its soient un, deux ou trois...., et (Ju’ils 
<< viennent... (vers) le prince de Cbeta... il les fera ramener au Soleil, 
« seigneur de justice.

« Quant (a l’homme) qui sera ramene a Rainses-Miamoun, que son 
« crime ne steteve pas contre lui; que l’oii ne fasse (aucua dommage k) 
« ... sa maison, ses femmes, ses eifants (qu’on ne tue pas sa mere, de 
« m^me qu’on ne le prive pas de ses yeux), de sa bouche, de ses jambes 
« (et qu’aucun crime ne steteve contre lui).

« Qu’on agisse demOme si des gens s’enfuient du paysde Cbeta, qu’ils 
« soient un, qu’ils soient deux, qu’ils soient trois et qu’ils viennent trou- 
« ver le seigneur Soleil de Justice, le grand roi d’Egypte; que Ramses-
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accordee en violation du droit international. II ne s’a- 
gissait pas, en effet, de malfaiteurs inculp^s de debts 
de droit commun et reclames par l’Etat sur le terri- 
toire duquel ils avaient com mis ce m6fait, mais de per- 
sonnes qui, par exemple, en violant la saintete du 
temple, avaient outrage la nation qui les reclamait. 
Des lors, la demande etait accompagnee d’une menace 
de guerre, pour le cas ou le pays sur le territoire duquel 
s’etait refugid le coupable se serait rendu complice de 
1’auteur de l’outrage en le protegeant. C’est done avec 
raison qu’on a fait remarquer que de semblables fails 
ne presentent aucune analogie avec l’extradition pro- 
prement dite (1).

217. — On a dit 6galement que les Romains avaient 
pratique l’extradition, lorsqu’il s’agissait de ddlits pu
blics de nature a compromettre les bonnes relations 
existant avec un peuple ami (2).

« L’extradition, dit Dalloz, commenga a etre assujettie

« Miamoun, le grand roi, s’en empare et qu'il les fasse reconduire au 
« grand prince de Cheta.

« (Quant arhommequi seraitramene au grand prince de Cheta), que 
« son crime ne soit pas eieve contre lui, qu’on ne detruisepas sa mai- 
« son, ses femmes, ses enfants; que de m6me on ne tue pas sa mere ; 
« que de m^me on ne le prive pas de ses yeux, de sa bouche, de ses 
« jambes; que de m§me on n’eieve aucun crime contre lui. »

Dans ce document, les parentheses indiquent les restitutions faites au 
texte. — Nous avons trouve ce traite indique dans un livre recent, 
Etienne de Vazelhes (Etudes sur Vextraditon, Paris, 1877), qui Pa 
emprunte a Egger : (Etudes historiques sur les TraiUs publics chez les 
Grecs et chez les Romains, p. 250). c. a.

(1) ViiLLiFORT : Des Traitfe d’extradition de la France avec les pays 
strangers.

(2) Voir Dalloz et Calvo : Loc. cit.

287



288 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

« k Rome & certaines regies. » Ce m6me auteur affirme 
que le coupable dtait conduit devant le tribunal des 
recuperatores (?), qui decidait s’il y avait lieu de le 
livrer. II ajoute que l’extradition etait decretee toutes les 
fois qu’il s’agissait d’un delit contre un Etat dtranger. 
Nous ne voulons pas contester que parfois, a Rome, il 
n’arrivat que l’auteur d’un delit public ne fut livre k 
I’Etat qui avait 6te lese. Bien plus, nous faisons remar- 
quer avec Rein (1) que, par application delaloiXVII, 
livre L, titre VII du Digeste, disposant que 1’individu qui 
avait offense un ambassadeur devait 6tre livre a I’Etat 
auquel appartenait l’ambassadeur offense (2), deux Ro
mains furent, en l’an 188, remis entre les mains des 
Carthaginois, bien que les tribunaux de leur pays eussent 
pu les juger et les condamner. Mais peut-on reconnaitre 
la un cas d’extradition? Pour nous, il nous semble prdfd- 
rable de voir dans cet usage une des applications de la 
r6gle en vertu de laquelle le maitre, tenu des obliga
tions derivant des debts de son esclave, pouvait, k son 
gre, s’en affranchir en mettant l’esclave entre les mains 
de la partie ldsee, noxos dare (3).

(1) Rein : Criminal Recht der Romer, p. 175-6.
(2) Void ce texte : Eum qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi 

hostibus, quorum erant legati, solitus est responders.
(3) La noxce datio fat admise 4 Rome , surtout pour les animaux qui 

causaient un prejudice (Inst., denox. act., IV, 8); mais elle fut aussi 
usitee dans le cas du dommage cause par un esclave (lust. eit. — Dig. 
hoc tit., IX, 4. — Code eod. tit. Ill, 41. — L. 17, § 4 et 5. Dig. de inju- 
riis, XLII, 10). Avant Justinien, la noxce deditio etait accordee aussi aux 
pater familias (§ 7, Inst.) et produisait, 4 l egard du fils, un mandpium, 
dont il pouvait se libCrer en reparant le prejudice. Constantin abolit la 
noxce datio pour les fllles; Justinien, pour les fils. D63 lors, elle ne 
subsista plus que pour les esclaves.
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Dil reste^ileat.certain,,de I’avis de tous les auteurs, 
qua.heEstraditionmefut .jamais en usage pour les delits, 
de droiti privb. L’inculpe, etait touj ours-conduit A son 
/owOT 6nww’w's,,c’est-ti-dire dans le lieu.Qu il avaitiCO.m- 
misledelil. Mais c’htait lhune mesure de, police; int6- 
rifiur.Q; appliquee entre les provinces qui composaient 
l’empirev

218. — Le droit d’extradition aurait pu naitre lors de 
la chute et de la division de l’empire romain. Mais on ne 
doit pas s’etonner du contraire, si Ton considere com- 
bien,aujn.oyen-age,;etaientdiverslesregimespolitiques, 
les actesi legisfatifs, lesrapportsinternationauy, et sur- 
tout'lh ftt§on d’entendte le but de la justice repressive. 
Les Etats se consideraient comme isoleset en etat d’hos- 
tilite. permanente; Les- communications etaient diffi
cile®; sou vent on ignorait ce qui se passait dans les 
pays limitroplies. Aussi, la repression des delits fut- 
elle gdner.aiement consideree, comme.une chosed’intb- 
rbt territorial. Dfes lors, il n’existait point cette com
plexity d’elements, qui ont ete la cause de l’origine et 
du developpement de [’extradition, comme du comple
ment necessaire de la justice repressive:

219. — L’idee fausse qu’bn sefaisait'des prerogatives 
de la Souverainete eut aussi une grande influence en 
cette matiere. A l’origine, on. regardait comme une vior 
lation d’un temple le fait d’y poursuivre les malfaiteurs 
qui s’y etaient refugies,;et les temples furent ainsi con- 
verlisen asiles des malfaiteurs (1). Apr.es la constitu-

(1) .Ctezies anciens, le droit .cL'aakeAtait saer6, p.arce, qu’il .avait son 
fondeHMnLdftas leurs ideea religieuses. Dans la suite des temps, il fut 
compris d’une facon exagfiree par les Grecs et les Romains. D'abordlas

20
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tion des Etats modernes prevalut Tidee lausse que le 
Souverain devait protection a quiconque s’etait r6fugi6 
sur son territoire, et qu’il ne pouvait le livrer sanscom- 
promettre sa dignity sans abdiquerles prerogatives de 
sa Souverainete. C’est pour cela que la jurisprudence 
frangaise 6rigea en principe la regie Fit liber quisquis 
solum Gallice cum asyli vice contingent. Telle fut, du 
reste, la force de cette maxime, que dans le XVIIIe siecle

temples farent un lieu de refuge assurd pour les esclaves maltraitSs ; 
ensuite, ils servirent de retraite k tous les malfaiteurs (Cod. De his qui 
ad ecclesiam confug., I, 12). Le respect superstitieux de la Majesty im- 
p6riale offrit une nouvelle ressource aux malfaiteurs. Quiconque parve- 
nait k toucher la statue de l’empereur 6tait consider^ comme inviolable. 
« Si qui extrema imaginum nostrarum vestigia forte contingerint, hi 
ab omnibus minis adversce fortunes liberati ac securi gaudeant. » (L. IV, 
Code Th6od. De his qui ad ecclesiam confug.) Le besoin de restreindre 
ce privilege se fit sentir, etValentinien le limita et quant k la dur6e et 
quant aux personnes pouvant en jouir; mais 1’empereur L6on l’etendit 
k tous les crimes, quelle qu’en fftt la nature : « Nullos penitus, cujus- 
« cumque conditionis sint, de sacrosanctis ecclesvis orthodoxy fidei 
« expelli, ant trahi, vel protrahi confugas. » (L. VI, Code 1,12.) Justi
nien en revint aux vrais principes et disposa que l’asile devait 6tre refuse 
aux homicides, aux adult&res et aux coupables du d£lit de rapt. (Nov. 
XVII, cap. 7.) Durant Tinvasion des Barbares les choses furent remises 
en l’Gtat oh elles se trouvaient k l’^poque de l’empereur L6on. Les lois 
des Bourguignons, des Bavarois, les capitulaires de Charlemagne et de 
Louis le dSbonnaire 61argirent Pimmunite des 6glises. Nulla sit culpa 
portait la loi des Bavarois, tarn gravis, ut vita non concedatur propter 
timorem Dei et reverentiam sanctorum.

Le privilege du droit d’asile, comme tant d’autres, disparut avec les 
progrhs de la civilisation : aujourd’hui il appartient k l’histoire, Conf. 
Binger : Deasilorum origine. — Vander-Wyck : De jure asilorum. — 
Bulmerincq : Das asylrecht. — Le Sellyer : Traiti, t. V, n°196i. — 
Faustin-Helie : Loc. cit. — Arlia : Le convenzioni di estradizione, 
p. 266. — Neuman : Du droit d'asile en Sudde, revue de dr. internat., 
1869, p. 79. — Wallon : Du droit d'asile. — Merlin : Quest, de Droit, 
v. Etranger.
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un avocat general d’un Parlement frangais, celui d’Aix, 
proclama solennellement que, « tout etranger qui se 
« refugie en France est a l’abri de toutes poursuites. »

220. — Les inconvdnients resultant de ce systeme, 
ou Ton faisait du pouvoir souverain un obstacle insur- 
montable k 1’administration de la justice, furent tres- 
graves. La facilite de se procurer l’impunite en se refu- 
giant en pays etranger devint un puissant encourage
ment au crime, d’autant plus qu’alors les pays etaient 
morceles en une foule de petits Etats et que la police 
etait mal faite et mal organisee. Aussi, les mdmes Gou- 
vernements, ayant reconnu qu’une telle conception de 
laSouverainete territorialeexcitait les mauvais instincts, 
comprirent la necessity des traites d’extradition. Les pre
mieres conventions internationales furent dans 1’interet 
exclusif des gouvernements. On doit considdrer comme 
telle la premiere de toutes, celle quiintervint en 1174, 
entre le roi d’Angleterre, Henri II et Guillaume d’Ecosse, 
et dans laquelle on stipulait l’obligation rdciproque de 
livrer les individus coupables de felonie, qui vien- 
draient se rdfugier soit dans un pays, soit dans 
l’autre(1).

221. — Les conventions relatives a l’extradition des 
malfaiteurs coupables de ddlits de droit commun inter- 
venues entre les communes italiennes, pour n’imposer 
& ces citds que l’obligation d’expulser les coupables, ne 
doivent pas moins dtre considerdes comme de veri- 
tables traitds d’extradition.

Dans la convention conclue entre les communes de
(1) Compar. Isambert: Collect des lois, t. V, p. 479, — Calvo -.

Droit international. liv. IX deVExtradition.



Siepne et de Florence, le 30 juillet 1255, on lit: 
« Item quod Comune Senarum non recipiat vel teneat in 
« sua fortia vel districta aliquem bannitum a Comuni 
« Florentine vel a Comuni Montepulciani, vel a Comuni 
« Montisalcini pro malefitio, sive pro fur to, vel prodi- 
« tione, vel homicidio, aut faIsitate, vel feritis unde san- 
« guts exiret, vel robbaria stratarum, sen seditione, vel 
« conspiratione, que fieret contra Comune F lor entice r 
« vel contra Montepulcianum, vel Montisalcinum, vel 
« pro aliquo maleficio enormi quod committeretur; et 
« hoc intelligatur de exbannimento quod fieret sine fraude 
« ab hodie in antea, sed teneatur talem exbandity^m ex- 
« pellere ad requisitionem illius Comunis a quo esset ex- 
« banditus. Et hoc intelligatur de illis exbanditis qui 
« essent de dictis civitate vel terris ab comitatu et curiis 
« vel episcopatibus florontino et fesulap,o (1). »

Da,ns les conventions posterieures la remise des 
malfaiteurs fut express6ment accordee. Entre autres 
nous pouvons citer Particle 1er des Capitulations 
('Capitoli) passees entre la commune de Florence et 
celle de Pistoie. Il est ainsi congu :

« Les Prieurs des Arts et le Gonfalonier de Justice de 
« la Commune de Florence, les Gonfaloniers des Com- 
« pagnies et les XII Buonomini, considerant qu’il est

« DU DEVOIR DES GOUVERNANTS DE DEBARRASSER LA PRO-

« vince des malfaiteurs; vu le decret signe le3 juin 
« dans le Conseil du Potesta, leur donnant le droit de 
« pourvoir a toutce qui fait Tobjet de tout ce qui suit,

(l) Voir les chartes des Reformations dans les archives royales de 
l’Etat itaUen, rapport6es.par Paoli : La battaglia di Montaperti, p, 75; 
et par Arlia : Convenzionidi eoctradizione, p. 13.
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« en suite des negotiations ayant eu lieu eiitre deux ci- 
« toyens de Florence et les ambassadeurs de Pistoie, de- 
« cretent:

« Que tout citoyen, paysan ou habitant du district 
« de Florence ou de tout autre lieu, qui, dans la ville, 
« la caftipagne ou le district de Florence, aurait com- 
« mis un crime, puni par le droit commun ou par les 
« statuts de Florence de la peine de mort, et qui se serait 
« refugie dans la campagne ou dans le district, puisse 
« etre arr'6t6 par tout chacun, en tout lieu hors des 
« murs de Pistoie, et livre a la Commune de Florence, 
« pour etre juge et puni. Qu’il en soit de irieme de qui- 
« conque aura aide A commettre un homicide ou en 
« aura conseilie la perpetration, et de quiconque aura 
« fait des blessures avec une arme quelle qu’elle 
« soit (1}. » '

222. — Abstraction faite des conventions preeitees, 
le premier traite international, en mature d’extradi
tion, est celui qui intervint entre le roi de France, 
Charles Y, et le comte de Savoie, le i mars 1376. Il 
avait pour objet d’empecher les individus prevenus de 
delits de droit commun de venir de France se refugier 
dans le Dauphine ou dans la Savoie, etretiproquement. 
Le preambule de ce traite est digne d’etre mentionne. Le 
voici: « Considerantes detestabilia crimina et actus ne- 
« farios defectu remissionis delinquentium non factce 
« sine correctionc debita committi (2). » L’obligation 
de {’extradition fut stipuiee sans restriction pour le

(1) Voir Capitoli del comune di Firenze, vol. I, p. 26, cites par Arlia : 
Convenzioni di extradizione, p. 14.

(2) Isambert : Collect, des lois, t. VI, 258.



cas ou la personne rAclamAe etait un citoyen de l’Etat 
requis.

223. —D’autres traites intervenus entre Souverains 
relativement a l’extradition reciproque des malfaiteurs, 
ayant pour motifs des interests particuliers, ne presen- 
tent pas les caractAres de mesures generates. Du reste, 
presque tous se rapportaient A des individus prevenus 
de delits politiques. Ils etaient reclames et livrAs comme 
des ennemis personnels du Souverain. Tels sont: le 
traite passe entre la France et l’Angleterre, en 1303, qui 
portait qu’aucun des deux Souverains n’accorderait, pro
tection aux ennemis de l’autre; celui qui intervint entre 
leroi d’Angleterre, HeDrill, et les Flandres, en 1497, 
dans le but de s’obliger A se livrer reciproquement les 
sujets rebelles, et qualifie de Intercursus Magnus, mais 
appeie avec bien plus de raison, par Bacon, intercursus 
malus; celui du 23 fevrier 1661, entre l’Angleterre et 
le Danemark, en vertu duquel ce dernier Etat s’enga- 
geait A livrer au roi Charles II les personnes impli- 
quees dans le meurtre de son pere; celui du 14 sep- 
tembre 1662, conclu dans le mAme but entre l’Angle- 
terre et les Etats gAnAraux de Hollande, et d’autres 
qu’il serait trop long d’AnumArer (1).

Les traitAs gAnAraux d’extraditioa, dont le but est de 
pourvoir plutdt A des cas qui pourront se presenter 
dans l’avenir qu’A des fails particuliers, et qui sont fon
dAs sur des rAgles certaines, immuables et prAcAdem- 
ment Atablies furent conclus au XVIII® siecle. Nous de
vons reconnaitre que les plus importants furent conclus
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(l) Calvo : Droit intern§ 378.
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par la France. Du reste, cette puissance a contribue en 
grande partie au developpement du droit d’extra
dition.

224.—Au XIXe siecle, l’extradition a 6t6 l’objet d’un 
plus grand developpement. A mesure que, par suite de 
la multiplication des moyens de communication, on a 
vu s’accroitre la rapidit4 avec laquelle un criminel peut 
s’enfuir du pays dont il a viole la loi, les Etats se sont 
months plus empresses a etendre et a faciliter Impli
cation de l’extradition.

M6me les Etats les plus obstin6s k ne pas admettre 
le principe de 1’extradition, tels par exemple que 
l’Angleterre et la Grece, ont modifie leurs theories h 
ce sujet. Ainsi, la tendance generate d’etendre, dans 
la pratique, l’institution de l’extradition va chaque 
jour s’accentuant de plus en plus, et il semble que tous 
les Etats tendent & associer leurs forces pour assurer 
leur surety r£ciproque et pour s’opposer k l’impunit4 
non-seulement des crimes, mais encore de nombreux 
ddlits.

Il suffit de comparer le traite conclu entre la France 
et l’Angleterre en 1843 avec celui conclu le 14 aotit 
1876 entre ces m&mes puissances. Dans le premier, on 
ne visait que trois faits passibles d’extradition : le 
meurtre, le faux et la banqueroute; dans le second, au 
contraire, on trouve enum6r6s vingt-quatre chefs d’ex
tradition, etilest & noter qu’au n° 23 on prevoitla 
« destruction ou degradation de toute propri£t6 mobi- 
« Ii&re ou immobiliere punie de peines criminelles ou 
« correctionnelles. »

Cette tendance de I’Angleterre & etendre la pratique
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de l’extradition se trouve en harmonie avec le mouve- 
meiit de cet Etat durant ces dix dernieres annees. En 
effet, apres avoir triomphe des opinions traditionnelles 
opposees a I’extradition, et qui avaient pour base prin- 
principale le privilege du droit d’asile, et apres avoir 
admis en principe l’extradition dans la loi de 1870, le 
Gouvernement anglais fit tous ses efforts pour d tend re 
la pratique de cette institution au moyende trails par 
lui conclus avec diffdrents Etats. De plus, il s’est effored 
de perfectionner la legislation relative a cette matidre, 
d'abordpar une loi en date du § aout 1873, et ensuite, 
en 1877, par la nomination d’une commission chargee, 
ainsi que nous le dirons dans le chapitre suivant, d’exa- 
miner l’effet de la loi et .des trails d’extradition et de 
proposer des ameliorations a la loi exislante.

La France, qui avait precede les autres Etats dans le 
developpement de lapratique de I’extradition (l4) par la 
conclusion denombreux traitds, cherche & perfection- 
ner (cette institution en formulant les regies gdndrales 
auxquelles devrait se soumettrele pouvoir executiipour 
demander et accordeT l’extradition. Nous espdrons, du 
reste, que le projet de loi depose par le ministre Du- 
faure, le 2 mai 4878, sera bient6t converti en loi (2).

La Belgique a aussi dtendu progressivement le 
domaine de l’extradition. Depuis la loi de 1868 bean- 
coup de traites avaient deja ete conclus par cet Etat ;

(1*) Voir infrh, appendice au chap. III. c. a.
(2) Un important article relatif A ce projet de loi a 6t6pnblie par notre 

collaborateur, M. Ch. Antoine, dans la Revue critique (1879). M. Antoine 
y fait l’examen critique du projet avec une grande inddpendance etavec 
une grande rectitude de jugement. II y expose ses idees personnelles 
sur les ameliorations qui pourralent utilement y dtre introduces.



mais un plus grand nombre encore out ete conclus ou 
renouvelds a la suite de la promulgation de la loi du 
1er juin 1870. Aux termes de cette derniere loi aux 
cas d’extradition est ajoute, le recelement des ob- 
jets obtenus a l’aide d’un des crimes ou delits pre- 
vus dans la loi de 1868. Nous rappellerons que le Gou
vernement beige conclut, en 1870, les traites avec les 
pays suivants : la Suisse (12janvier), i’AHemagne du 
Nord (30 mars), la Suede et la Norwege (15 juillet), l’Es- 
pagne (18 juillet), leGrand-Duchb de Hesse (11 aout), le 
Wurtemberg (10 octobre), et etendit ceux precedemment 
conclus avec la France et avec l’ltalie (13 juin). Pour 
bien apprecier la manibre dont le Gouvernement beige 
a augment^ dans les traites les cas d’extradition, il 
suffit de comparer les deux conventions conplues h un 
bref intervalle avec la France, le 29 avril 1869 et le 
15 aout 1874. la serie des delits a raison desquels est 
consentie l’exlradition entre ces deux Etats, aux termes 
du dernier traitb, est trbs-considerable. La loi de 1874, 
que nous rapporterons au chapitre III, avait ete votbe 
en 'Belgique dans le but d’Slargrr et de faciliter l’extra- 
dition.

En Hollands, on a suivi aussi la mettle voie. Pour 
ecarter les difficultes qui s’blevaient relativement a la 
conclusion de traites d’extradi'tion avec certains Etats, 
on modifia le’Code de procedure penale par la loi du 
26 novembre 1873 (1).

(1) Void ie teXte de cette loi :
« Dansle cas oti'un prdvenu dfiment citSne comparait pas, et ou un 

« mandat d'arr&t d^cerote contre lui n’aura pu toe extents, et ou il y 
« aura lieu de prosumer quele prdvenu s’est rdtigie en pays toanger,
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Dans ce Code, en effet, on n’exigeait pas la prestation 
de serment des tbmoins entendus devant le juge d’ins- 
truction. Cette prescription btait un obstacle a la con
clusion de traites d’extradition avec l’Angleterre et les 
Etats-Unis d’Amerique, qui n’accordent l’extradition 
que lorsque les depositions, sur lesquelles est fondee la 
demande, ont ete regues sous la foi du serment.

Du reste, nous parlerons plus loin de la loi hollan- 
daise d’extradition rendue en 1875.

Nous nous occuperons du droit d’extradition en Italie 
dans le chapitre suivant.

Pour ce qui a trait aux autres Etats, nous ferons re- 
marquer que la Grece a admis, en pratique, l’extradi- 
tion et signb un traite avec I’ltaiie.

L’empire d’Allemagne, aprbs avoir conclu, dans une 
courte pbriode, de nombreux traites, tend bgalement a 
augmenter le nombre des delits pouvant donner lieu a 
l’extradition et i simplifier la procedure usitbe en cette 
matiere. Il suffit, pour s’en convaincre, d’examiner le 
traite conclu avec 1’Italie le 11 octobre1871, et qui a 
servi de modele i plusieurs autres conventions poste- 
rieures, et celui passb le 9 mars 1869 avec le Luxem
bourg, dans lesquels se trouvent bnumbrbs un grand 
nombre de delits pouvant motiver l’extradition. Pour ce 
qui est de la simplification de la procedure, nous ferons 
remarquer que, dans le traite avec la Suisse (article 7),

« et on, pour obtenir son extradition, il peut etre requisde produire les 
« depositions des temoins, recues sous serment, le juge d’instruction, 
« sur ia requete du ministere public, ordonnera que cbaeun des temoins, 
« avant d’etre entendu, prete serment, confonnement a sa propre 
« croyanee religieuse, de diretoute la verite et rien que la yfirite........»
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on permet, en cas d’urgence, a toute autorit6 comp6- 
tente de l’un des deux Etats contractants, d’entrer en 
relation directe avec l’autorite competente de l’autre 
Etat sans avoir besoin de recourir, comme c’est la 
regie, a l’intermediaire de la diplomatie. De m6me, 
dansl’article 8 du traite conclu le 24 decembre1874 
avec la Belgique, on lit : « Les demandes d’extradition 
« seront adressdes par la voie diplomatique. Les corres- 
« pondances et negotiations pourront, selon les con- 
« venances de chaque cas special, se faire directement 
« entre celui des Gouvernements de 1’empire allemand, 
« qui est interesse a 1’extradition, et la Belgique. »

L’Amerique ne reste pas en dehors du mouvement 
general; de nombreux traites ont ete conclus par les 
Etats-Unis. Nous ferons en outre remarquer que le P6- 
rou, non content d’avoir conclu des trails avec quel- 
ques Etats del’Europe, en a passe un avec la Chine & la 
date du 10 octobre 1874.

Les faits que nous venons d’indiquer brievement suf- 
fiscnt pour faire comprendre que le droit d’extradition 
s’est completement transforme h notre epoque. Tandis 
que, pendant longtemps, les Etats se content&rent soit 
de con ventions generates, soit de conventions faites pour 
chaque cas particular, et considererent generalement 
l’extradition comme une affaire de police et d’adminis- 
tration, aujourd’hui 1’extradition tend a devenir le com
plement necessaire de la justice et de l’instruction eri- 
minelle, et chaque Etat cherche a fixer, au moyen d’une 
loi, les regies juridiques relatives a la demande et A la 
concession de l’extradition.

Certains auteurs pensent aussi que tous les Etats
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pourraient conclure un traite general et etablir des 
regies de procedure uniformes en matiere d’extradi
tion (1). Pour nous, tout en ne nous opposantpas a la 
realisation de ce voeu, nous ne pouvons nous dissimu- 
ler les difficulty pratiques qui s’opposent a la prompte 
realisation de cette idee. Nous sommes neanmoins con- 
vaincus qu’avec les progres de la civilisation la remise 
des malfaiteurs entre les mains de leur juge naturel 
aura une importance toujours croissante comme ap
plication du grand principe de solidarity et demutuelle 
assistance des Gouvernements et des peuples contre le 
crime, dont Fexistence se revele en tous pays.

(l) Quelques auteurs font deriver le mot extradition de extra-ditto, 
qui aurait le sens de ditto ou potestas extraterritorium. Mais une telle 
explication n’est point satisfaisante: elle ferait supposer que 1’extradition 
implique une juridiction surun territoire etranger. Il est plus conforme 
aux vrais principes de trouver l'origine de ce mot dans traditio ex, signi- 
flant remise de Souverain A Souverain.

(l bis*) Le mot extradition est moderne. Dans les ouvrages lAtins des 
siecles precedents le mot usite est remitlere. Dans les traites conclus 
par la France, jusqu’en 1828, on trouve, au lieu de ce terme, les expres
sions remettre. restituer. livrer. ce mot se rencontre la premiere fois 
dansle dScret du 19 fevrier 1791. c. a.



CHAPITRE II

DU DROIT D’EXTRADITION EN ITALIE.

225. Apres la formation du royaume d’ltalie, les traites conclus 
par les differents Etats italiens cesserent d’y etre en vigueur.
— 226. Il n’en fut pas de meme des traites conclus par le roi 
de Sardaigne. — 227. Traites d’extradition conclus entre le 
royaume d’ltalie et d’autres Etats. — 228. Regies suivies en 
pratique & l’dgard des pays avec lesquels il n'a 6te passe 
aucune convention. — 229. Droit commun d’extradition en 
vigueur en Italie. — Observations sur les conventions entre 
Vltalie et: — 230 l’Autriche — 231 la Republique Argentine
— 232 le Grand-Duchd de Bade — 233 la Baviere — 234 la 
Belgique — 235 le Bresil — 236 la Chine — 237 la Republique 
de Costarica — 238 le Danemark — 239 la France — 240 
1’empire d’Allemagne — 241 la Grande-Bretagne — 242 la 
Gr£ce — 243 la Republique de Guatemala — 244 le Honduras
— 245 le Gouvernement de Malte — 246 la Republique de 
Saint-Marin — 247 le Mexique — 248 la Principautd de Monaco
— 249 la Hollande — 250 le Perou — 251 le Portugal — 252 
la Russie — 253 la Republique de San Salvador — 254 le 
Gouvernement de Siam 255 i’Espagne — 256 les Etats-Unis 
d’Am6rique — 257 la Suede et la Norwege — 258 la Suisse — 
259 l’Uruguay — 260 le Wurtemberg. — 261. Extradition dans 
les pays ou les consuls exercent une juridiction penale. —
262. Procedure pour provoquer l’extradition et pour accueillir 
ou rejeter la demande faite par un Gouvernenjent; etranger.-^-
263. Delits pour lesquels, aux termes des divers traites en 
vigueur, la demande d’extradition est admissible (1*).

(P) L’ordre de ciassement des traites etait 2 dans le texte italien, 
l'ordre alphabetique qui se trouve detruit en p(artie dans cette traduc-
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225. — Les petits Etats qui composaient 1’Itaiie 
avaient conclu des traites d’extradition entr’eux et avec 
les autres Etats; mais il etait naturel que ces conven
tions dussent cesser d’etre en vigueur par suite du fait 
de la constitution du royaume d’ltalie. Toutefois, 
jusqu’ii la redaction de nouvelles conventions , il a ete 
admis qu’on devrait etendre les trails anterieurement 
conclus par le roi de Sardaigne aux autres provinces 
quiforment actuellement, avec les provinces sardes, le 
royaume d’ltalie. Un tel expedient peut trouver sa jus
tification en ce qu’il constitue une mesure politique 
ayant pour objet d’empfecher le royaume d’ltalie, au 
moment de sa constitution, de se trouver depourvu de 
traites internationaux. Mais si on avait voulu tenir 
compte de la condition juridique qui existait pour les 
differents Etats italiens depuis le jour oil, en vertu de 
la volontS nationale, ils avaient, par leur union, cons- 
titu6 le royaume d’ltalie , on aurait dft en conclure que 
les traites anterieurement signes par les anciens Etats 
italiens, y compris la Sardaigne, ne pouvaient conti
nuer de rester en vigueur.

226. — En effet, aussi bien d’apr&s la raison que 
d’apr&s la doctrine des publicistes anciens et modernes, 
les traites ne peuvent survivre a 1’Etat qui cesse d’exisler 
en cette qualite. Quand la souverainete politique perit 
et que se produit ce que les publicistes appellent inter- 
ritus reipublicce, mort de I’Etat, les obligations s’etei- 
gnent par l’absence du sujet juridique oblige. La pro-

tion, par suite des differences de denominations de differents pays 
dans les deux langues italienne ct frangaise (AUemagne, Germania; 
Espagne, Spagna; Etats-Unis, Stati-Vniti). c. a.
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clamation du royaume d’ltalie entrainant la mort de 
I’ancieu royaume de Sardaigne comme des autres Etats, 
comment aurail-on exempt^ ce dernier Etat seul de 
I’effet g4n6ral de l’extinction juridique des conventions 
prec^demment conclues? Cependant, nous reconnais- 
sons nous-m&mes qu’il etait n6cessaire de se servir d’un 
expedient provisoire et qu’on ne pouvait mieux faire 
que d’etendre aux provinces les traites conclus par le 
roi de Sardaigne, qui etaient les seuls exempts de prin- 
cipes contraires au droit public du royaume d’ltalie.

La revision des anciens trails fut faite avec diligence. 
Ces conventions furent remplacSes par d’autres trails 
plus conformes aux besoins nouveaux et aux interets 
collectifs de la nation italienne. Aussi, ne saurait-on 
trop louer les hommes qui deployment tant d’activite 
a mener & bonne fin des negotiations difficiles et ci 
conclure les trails dont nous donnons la liste dans la 
table suivante:
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227. — Traites 4’extradition conclus par lTtalie .(1*)':

ETAT
avec lequel a ete; 
conclu le traits.

Argentine (r6— 
publique}..

Autriche..........
Bade.................
Baviere.......
Belgique..........
Bresil.............
Chine................
Costarica.........
Daoemark...,
France .............
Aile.magne(em< 

pire d').
Gde Bretagne...
Greco..,..........
Guatemala-----
Honduras........
Luxembourg..
Malte................
Saint-Marin...
Mexique..........
Monaco............
Pays-Bas..........
P6rou...............
Portugal..........
Russie..............

San Salvador., 
Siam.............. .
Espagne ..........
Etats-Unis___
Suede et Nor- 

wege.
Suisse..............
Uruguay..........
Wurtemberg..

DATE
de

la conclusion.

25 juillet 1868.

27 fdvrier 1869.
30 mars-1867..
18 sept. 1868.. 
15janvierl875. 
12 nov. 1872..
26 octob. 1866.
6 mai 1873....
19 juillet 1873. 
12 mai 1870...
31 octob. 1871.

5 fdvrier 1873. 
5/17 nov. 1877. 
25 aoftt 1869... 
15 juin 18694,.
25 octob. 1878. 
21 fevrier 1863. 
3 mars 1863...
27 mars 1872..
17 dec. 1870...
26 mars 1866..
20 nov.1869..
21 aotit 1870..
18 mars 1878.. 
ler/13 mai 1871.

29 mars 1871.. 
3 octob. 1868..
3 juin 1868----
23 mars 1868.. 
20 sept. 1866..

22 juillet 1868.
7 mai 1866 —
30 octob. 1869.

DATE
de rechange 

des ratifications.

14 fevrier 1870.

17 mai 1869... 
2 mai 1867.... 
29 nov. 1868.. 
25 f6vrier 1875. 
29 avrii 1873.. 
24 mars 1867.. 
16 avrii 1875..
18 sept. 1873.. 
28 juin 1870... 
27 nov; 1871..

18 mars 1873.. 
4/16 mai 1878.. 
18 sept. 1871.. 
14 juillet 1875.

24 avrii 1872.. 
30 avrii 1874.. 
19 mai 1866... 
29janvierl870. 
22 mars 1873..
6 juin 1878....
7 aout, 26 juil

let 1871.
21 sept. 1872.. 
26 avrii 1869.. 
Ierjanvierl871. 
13 Janvier 1869. 
17 sept. 1868.. 
2 nov. 1866...

ler mai 1869... 
10 sept. 1866.. 
24 dec. 1869...

DATE
du tecret 

de publication,

19 mai 1870.

24 mai 1869. 
23 juin 1867. 
30 d6c. 1868. 
28 fdvrer 1875
10 juillet 1873. 
23 octcb. 1868 
23 avii 1875. 
30 sept 1873. 
30 juin 1870.
14 d6c.l871.

25 mars 1873. 
23 mai 1878.
11 avrii 1872.
26 d6c.1875.

»

3 mai 1863.
28 avrii 1872.
8 juin 1874.
20 mai 1866. 
31janvierl870
15 mai 1873.
9 juillet 1878.
2 sept. 1871.

5 janvisr 1873.

24janvierl869. 
14 fevrier 1869. 
17 fdvrier 1867.

o mai 1869.
7 nov. 1867. 
31janvierl870.

(l*) Les traites avec la republique Argentine, le grand-ductte de 
Bade, la Baviere et le wurtemberg ne sont plus en vigueur. c. a.
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228. — D’apres le tableau qui pr6cede on voit claire- 
ment que l’ltalie a conclu des traites d’extradition avec 
tousles Etats limitropheset m§me avecplusieurs autres 
pays. Tous g6n6ralement reposent sur les bases d’une 
complete reciprocite.

Nousdevonsajouter qu’a regard des Etats avec les
quels nous n’avons point conclu de trait6s, notre Gou
vernement applique le principe, que l’extradition peut 
6tre accordee sous la promesse de reciprocite, principe 
qui, du reste, serait encore applicable dans le cas ou 
il s’agirait d’etendre les conventions existantes a un 
delit qui n’y est point prevu. En agissant ainsi, notre 
Gouvernement considfere de semblables conventions 
non comme l’origine d’un droit, mais simplement 
comme des actes servant k proclamer et & rdgler un 
devoir international deja existant. Du reste, dans un 
cas comme dans l’autre, on observe toujours les regies 
fondamentales de l’extradition en Italie, qui sont: 
1° que le coupable ne soit point citoyen du pays sur le 
territoire duquel il s’est r6fugi6; 2° quele faitn’aitau- 
cun caractbre politique, ou bien n’ait aucune connexitd 
avec un d61it politique, oubien enfin neconstituepoint 
un d6lit militaire; 3° que le delit soit assez grave pour 
constituer un 16gitime int6r£t international pour la pu- 
nition du coupable.

Pour les m6mes motifs, notre Gouvernement admet 
que les conventions existantes sont applicables m§me 
aux delits commisavant leur redaction, k moinsqu’elles 
ne contiennent une cause expresse limitant la r6troac- 
tivitd de leurs effets. C’est ce qui, par exemple, se ren
contre dans les trails avec la Grande-Bretagne, ar-

21
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tide 19, avec le Mexique, article 8, avec le Gouverne
ment de Malte, articles 9 et 10.

229. — Les principes gendraux qui, chez nous, do- 
minent toute la matiere et qui constituent le droit 
commun de l’extradition peuvent se resumer de la 
fagon suivante (1*):

1° Les demandes d’extradition doivent se faire par 
voie diplomatique, m£me lorsqu’il s’agit d’extradition 
temporaire pour la confrontation des prevenus. On 
peut, par la m£me voie, demander tel6graphiquement 
l’arrestation provisoire du prevenu, a condition de faire, 
dans un ddai convenable, une demande d’extradition 
accompagnee des documents n4cessaires.

2° Les citoyens de l’Etat requis ne peuvent etre l’objet 
de cette mesure. Si cependant, aux termes de la loi du 
leur pays, ils Etaient passibles d’etre soumis h une ins
tance p6nale pour le d61it commis sur le territoire de 
l’autre Etat, le Gouvernement de ce dernier devraitcom- 
muniquer les informations, les documents, les preuves, 
remettre les objets constituant le corps du d61it et ex&- 
cuter les actes d’instruction n^cessaires.

3" L’extradition n’est admise ni pour les delits poli- 
tiques, ni pour ceux qui leur sont connexes, pas plus que 
pour ceux qui constituent des infractions & la loi mili- 
taire. L’individu extradd pour d61it de droit commun 
ne pourrait 6tre l’objet soit d’un jugement soit d’une

(l*) Ces principes gfinfiraux, admis dans la pratique italienne, sont 
aussi admis en France, ainsi que nous l’indiquerons successivement 
dans la suite de cet ouvrage, quandparfois M. P. Fiore, qui s'occupede 
la matiere de l’extradition en general, et plus particulierement de cette 
institution en Italie, aura omis de le faire. c. a.
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condamnalion pour aucun delit politique anterieure- 
ment commis, ni pour aucun fait relatif & un tel delit.

4° L’individu extrade ne peut §tre poursuivi pour 
aucune infraction & la loi penale anterieure a l’extra- 
dition et non prevue dans le traitd, a moins qu’apr&s 
avoir 6te acquitt6 ou punial’occasiondu fait qui a mo
tive son extradition, il n’ait continue a rdsider dans le 
pays pendant un certain temps, ou qu’il n’y soit rentr6 
de son plein gre.

5° L’extradition ne peut avoir lieu si la prescription 
soit de Faction soit de la peine s’est opdree aux termes 
des lois du pays sur le territoire duquel l’mculp4 ou le 
condamnd s’est r6fugi6.

6° On peut requerir et accorder l’extradition d’un 
citoyen d’une puissance tierce, mais le Gouvernement 
de l’Etat requis doit informer de la demande le Gouver
nement du pays du coupable et lui accorder de prefe
rence l’extradition, s’il demande qu’on lui livre son 
national, pour le faire juger par ses propres tri- 
bunaux.

7° Dans le cas de plusieurs demandes d’extradition 
faites concurremment, le Gouvernement requis peut 
preferer ou bien celle qui est motiv£e par le d41it le 
plus grave, ou bien celle qui a etd faite la premiere.

8° Les documents a l’appui de la demande doivent 
eitre le mandat d’arret ou l’ordonnance de prise de 
corps, ou bien la sentence de condamnation.

9° Tous les documents doivent eitre ecrits dans la 
langue de l’Etat qui fait la demande.

10° Quand 1’individu reclame est, dans le pays ou il 
s’est refugie, l’objet soit d’une accusation, soit d’une
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eondamnation motive par un crime commis en celieu, 
son extradition peut 6tre diffdree jusqu’au jour de son 
renvoi de toute poursuite en vertu d’une sentence 
definitive ou de l’expiration de la peine par lui 
encourue.

110 On ne peut apporter de retards a l’extradition 
pour sauvegarder les interets des particuliers. Cette 
mesure, du reste, n’empechera pas ces derniers de 
faire valoir leurs droits devant les magistrats compd- 
tents.

12° On doit transmettre a l’Etat qui a fait la demande 
d’extradition les objets saisis chez le pr6venu, ou les 
instruments et les outils qui ont servi a commettre le 
delit, ainsi que tout ce qui peut fournir un element de 
preuve. Cette remise doit avoir lieu meme dans le cas 
oil, apres avoir accueilli la demande, on ne saurait 
effectuer l’extradition a raison de la mort ou de la fuite 
du malfaiteur.

13® Les frais resultant de l’extradition restent a la 
charge du Gouvernement requis qui doit supporter tous 
ceux qui sont faits sur son territoire.

14° Les objets livres ou saisis comme 616ments de 
preuve, sitdt terming l'instance p6nale, doivent etre 
rendus sans depens aux tiers qui peuvent avoir droit a 
cette restitution.

Le droit commun d’extradition, tel qu’il resulte des 
actes legislates et de l’ensemble des traites en vigueur 
en Italie, a6t6 modifi6 dans les trails speciaux conclus 
avec chaque Etat, de la maniere indiquee dans les quel- 
ques courtes observations suivantes sur chacune de ces 
conventions.
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230. AUTRICHE. — Le traite actueilement en vigueur 
est du 27 fevrier 1 869. Il a rem place celui qui avait ete 
precedemment conclu par l’ancien royaume de Sar
daigne, le 3 aout 1838, et qui, confirme dans l’article 17 
du traits de Zurich, le 1er novembre 1859, avait ensuite 
et^etendu aux autres provinces italiennes. Il avait ete 
aussi substitue aux conventions conclues par l’Autriche 
avec le grand-duche deParme, le 3 juillet 1818; avecle 
royaume des Deux-Siciles, le 24 dScembre 1845; avec 
le grand-duche deToscane, le28 aout 1834, conventions 
n’exceptant point les delits politiques. Le trait6 actuel 
fut, par la declaration des 15 et 28 mai 1871, etendu 
aux delits commis par des militaires, et de la compe
tence des tribunaux militaires, pourvu qu’a raison de 
leur nature ils fussent du nombre de ceux enumeres 
dans le traite.

Aux termes du precedent traite, celui du 3 aout 1838, 
tous les mefaits de toute nature constituant un delit 
(idelitto) d’aprfes le Code penal autrichien ou punis d’une 
peine superieure a la prison (carcere) d’apres le Code 
sarde, pouvaient donner lieu a I’extradition. Des lors on 
aurait pu y comprendre meme les debts politiques. Mais 
le Gouvernement sarde refusa constamment de livrer les 
prevenus de debts soit politiques, soit religieux, soit 
purement militaires. Dans la convention actueilement 
en vigueur les debts ont et6 specifies nominativement, 
et les debts politiques en ont ete exclus expressement.

Parmi les pieces pouvant servir de fondement a 
la demande d’extradition on trouve mentionne dans ce 
premier traite l’arr6t (sentenza) ou l’acte d’accusation 
(article 9). Les autorites judiciaires d’ltabe et eelles de
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l’Autriche, dans les provinces represents au Reichs- 
rath peuvent demander directement l’arrestation pro- 
visoire des pr^venus (1).

231. REPUBLIQUE ARGENTINE. — La convention da 
25 juillet 1868, aprfes avoir 6t6 prorogue deux fois, est 
restee en vigueur jusqu’au 14 fevrier 1875, sans etre 
depuis lors ni prorogue,, ni renouvet. Du reste, elle 
n’a guere produit de r6sultats. Le nombre de debts 
qu’elle comprenait etait tres-limite. Loin d’embrasser 
tous ceux qui 6taient reprimes par des peines crimi- 
nelles, elle ne s’occupait que des plus graves. De plus, 
le Gouvernement argentin s’est toujours refuse a.appli- 
quer cette convention aux crimes anterieurs a sa signa
ture. Enfln, les difficult qui surgissaient et le temps 
n^cessaire pour les discuter, en raison de l’eloignement 
des deux pays, avaient rendu cette convention, ineffi- 
cace.

232. GRAND-DUCHE DE BADE. — La convention du 
30 mars 1867 a 6te abrog^e par 1’effet de celle qui a 6te 
conclue avec l’empire d’Allemagne.

233. BAYlfiRE. —Le m&me fait s’est produit relati- 
vement a la convention du 18 septembre 1868 avec la 
Baviere.

234. BELGIQUE. — La convention passee entre la 
Sardaigne et la Belgique, le 26 janvier 1852, resta en 
vigueur jusqu’en avril1869. Elle ne comprenait qu’un 
nombre tres-limite de dffiits. Cela s’explique par le fait 
qu’en Belgique les regies auxquelles le Gouvernement 
doit se conformer pour la conclusion des trait d’extra-

(l) Declaration da 22 juillet 1872.
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dition spnt formulees dans uneloi. Cette Joi, alors en vi
gueur, etait celle du 4er octobre 1833, ou se trouvaieni 
limits A sept le nombre des crimes qui pouvaient 
donner lieu k l’extradition. Dans la nouvelle loi de 1868 
on augmenta le nombre des faits delictueux pouvant y 
donner lieu, et le Gouvernement italien en b6n4ficia 
dans une nouvelle convention qui comprit un nombre 
de debts de beaucoup superieur A celui que renfermait 
l’ancienne. En suite d’une autre loi plus r6cente, pro- 
mulguee en 1870, notre Gouvernement signa avec le 
Gouvernement beige, k la date du 23 juin 1870, une 
declaration d’apr&s laquelle se trouve compris au 
nombre des faits motivant 1’extradition, le recel des 
objets acquis au moyen d’un des actes delictueux prevus 
dansle traited’extradition. La plus recente loi relative 
a l’extradition fut promulguee en Belgique, le 
15 mars 1874. Par cette loi se trouve abrogee celle du 
1er octobre 1833, e l’exception de Particle 6, celle du 
5 avril1868 et celle du 1er juin 1870. Le nombre des 
debts pouvant donner lieu k 1’extradition a ete encore 
augmente, et 1’arrestation sur simple production du 
mandat d’arret a ete autorisee. En suite de cette loi fut 
signee la declaration du 6 novembre 1874 , d’apresia- 
quelle l’extradition pouvait avoir lieu en vertu d’un man
dat d’arret ou de tout autre acte equivalent. Comme 
cela etait naturel, la convention a ete ensuite renou- 
veiee et remplacee par celle du 15 janvier 1875, qui ren- 
ferme des concessions plus larges. Dans ce traite on 
admet l’extradition meme pour les debts et les crimes 
commis hors du territoire de l’Etat requerant, a la con
dition qu’aux termes de la loi du pays requis le debt
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qui sert A la motiver, m£me dans le cas ou il a 6te 
commis a l’etranger, puisse donner lieu A une proce
dure p6nale. En outre, le nombre des debts est plus 
etendu. De plus, en cas d’urgence, la demande d’ar- 
restation provisoire du prevenu peut non-seulement 
6tre faite par voie diplomatique, mais encore etre 
requise directementa l’autorite judiciaire ou adminis
trative de l’un des deux Etats. Cette autorite a la faculte 
d’operer aussit6t l’arrestation du prevenu; mais, dans 
tous les cas, elle est tenue de proceder sans retard 
k l’interrogatoire et aux recherches necessaires, et de 
rendre ensuite compte au Ministre des affaires etran- 
gAres des motifs qui auraient pu la determiner & ne pas 
differer de mettre en execution 1’arrestation redamee.

235. BRASIL, Avant la conclusion du traite en 
vigueur, notre Gouvernement avail obtenu de celui du 
Bresil la promesse de lui bvrer les malfaiteurs, sur les 
bases de la reciprocite; mais nous ne savons pas si 
jamais l’occasion de reabser cette promesse s’est pre
sentee. Le nombre des debts vises dans la convention 
conclue le 12 novembre 1872 estlimite. Cependant, il 
est toujours satisfaisant d’etre parvenu & passer un 
traite avec un Gouvernement qui en a contracte trAs- 
peu, d’autant plus que la France elle-meme n’a pu arri- 
ver A ce resultat, et profite seulement de la reciprocite 
consentie en sa faveur par le Bresil.

Il n’est pas sans interet de faire remarquer que le 
mandat d’arrlt ou l’ordonnance de prise de corps peu- 
vent servir k motiver, en cas d’urgence, une demande 
d’arrestation provisoire (article5). Pour obtenir ensuite 
1’extradition, on exige une sentence de condamnation ou
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un arret ordonnant lacomparution du prevenu (article 4), 
ou bien, en matiere criminelle, un arrlt de mise en 
accusation, et, en matilre de debts, une ordonnance 
de renvoi.

236. CHINE. — Le traite d’amitie etde navigation, du 
26 octobre 1866, entre 1’Italie et I’empire chinois, con
sent un article XXII, relatif a l’extradition des malfai- 
teurs chinois qui se rlfugieraient soitdans les maisons 
des sujets italiens, soit k bord des navires italiens, et 
a celle des marins ou autres individus de nationality 
italienne qui deserterai'ent du bord des navires ita
liens de guerre ou de commerce. Il n’est pas indiqul 
quels sont les debts qui pourront donner lieu a la re
mise du prlvenu, et il n’est pas dit dans quelles 
bmites l’extradition doit avoir lieu. L’Angleterre, qui, 
pour sa colonie de Hong-Kong, a conclu une conven
tion semblable a la n6tre (1), admet que la clause d’ex
tradition doit lire limitee aux dlbts de droit commun 
rlprimes par les lois chinoises (2), et ne consent A 
la remise des prlvenus qui devraient Itre soumis A la 
torture, qu’apres une promesse prealable, de la part du 
Gouvernement chinois, de n’user de la torture nicomme 
moyen de preuve, ni comme peine. Il semblerait que 
notre convention devrait etre interprltee avec les mimes 
restrictions.

La demande doit etre faite au consul.

(1) Traite de la Bogue, du8 octobre 1843, et traite de Tientsin, du 
25 juin 1868.

(2) Voir la decision du conseil prive du 16 juin 1873, Attorney giniral 
de Hong-Kong, C. Kwok A. Sing. — (Law. RCp. P. C., t. V, p. 179). Rap- 
porteepar Clunet : Journ. de Dr. internal, privi, amide 1874, p. 201.
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237. RtiPUBLIQUE DE COSTARICA. — La convention 
en vigueur, signee le 6 raai 1873, a 6t6 ratifiee le 
16avril 1875. Une autre convention, prScedemment 
conclue le 10 f6vrier 1868, n’avait pu 6tre mise en 
vigueur faute d’echange ulterieur des ratifications.

La remise r6ciproque des malfaiteurs est limit6e aux 
d61its specifics et reprimSs par les lois penales de 
chacun des deux pays. La demande d’extradition peut 
6tre fondee mfeme sur l’acte d’accusation; elle doit in- 
diquer la disposition de la loi p6nale applicable au 
prevenu, dont on requiert la remise. Pour tout le 
reste, les regies de droit commun furent acceptees d’un 
commun accord par les parties contractantes.

238. DANEMARK. — Le traite d’extradition conclu 
avec notre Gouvernement est une des rares conventions 
consenties & cet effet par le Gouvernement danois, 
qui s’est born6 k conclure des traites de ce genre avec 
les Etats limitrophes. Une des principales conventions 
de cetEtat fut celle du 10 d^cembre 1809, avec la Subde, 
6tendue ensuite a la Norwege le 7 mars 1825, dans 
laquelle on n’exceptait pas les d61its politiques. Un 
traits presque identique a 6td pass6 avec la Russie au 
mois d’octobre 1866.

Une chose digne de remarque dans la convention 
italo-danoise, c’est que non-seulement sont exclus 
comme non passibles d’extradition les citoyens des deux 
Etats, mais encore les Strangers fix6s etdomicilm dans 
les deux pays, sauf le cas, pour ces derniers, ou la de
mande estfaite a l’occasion d’un delit commisavant 
leur arriv6e dans le pays ou pendant les deux ann6es 
qui suivent l’6poque de leur arriv^e (article 3). Il est
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en outre A remarquer que toutes les pieces A l’appui 
d’une demande d’extradition doivent fitre accompagnAes 
de leur traduction frangaise (article 15), et qu’au nombre 
des documents pouvant servir de fondement a la de
mande est compris Farr-fit ou 1’acte d’accusation. 
Quant au reste, le traite consacre les regies de droit 
commun.

239. FRANCE. — Les rapports existant entre l’ltalie 
et la France, en matiere d’extradition, ontAtA regies par 
la convention intervenue entre la France et la Sardaigne, 
Ala date du 23 mai 1838, completee par la declaration 
du 19 novembre de la mfime annee. Dans la suite a AtA 
conclu le traite du 12 mai 1870, qui est encore actuel- 
lement en vigueur. Le 16 juillet 1873 furent signees 
deux declarations, l’une ayant pour objet de determiner 
le sens de l’article 2, n° 23, l’autre de fixer le tarif 
des temoins qui devraient se transporter d’un pays dans 
l’autre.

Il est a noter que la convention actuelle a eu pour 
resultat d’augmenter le nombre des deiits pouvant 
donner lieu A l’extradition, tandis que lorsque la prA- 
cAdente convention etait en vigueur, il etait nAcessaire, 
en plusieurs cas, de forcer la lettre du traitA, pour y 
faire rentrer des faits qui en Ataient exclus. Depuis Fat
ten tat contrel’empereur, le Gouvernement frangais tenta 
de faire mettre dans la catAgorie des crimes pouvant 
donner lieu A l’extradition, Fattentatcontrela personne 
du chef de l’Etat ou contre les membres de sa famille, 
quand il prAsentait les caractfires d’un homicide, d’un 
assassinat ou d’un empoisonnement; mais il ne put 
obtenir cette concession de la part du Gouvernenent
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italien, comme il l’avait obtenue de la part d’autres 
Etats. En effet, cela 6tait contraire A- notre loi p&iale, 
aux termes delaquelle ce crime est considArA comme 
politique de sa nature, et, comme tel, exclu du nombre 
de ceux qui peuvent donner lieu a l’extradition.

Une chose digne d’observation, relativement aux effets 
de I’extradition, c’est la disposition de l’article9. Aux 
termes de cet article, l’individu extradA qui se trouve 
inculpe d’un dAlit connexe A celui qui a motive son 
extradition, et constituant une aggravation ou une atte
nuation de ce dernier mefait, peut Stre mis en juge- 
ment pour ce nouveau chef. lien seraitencore demAme, 
bien qu’il ne s’agisse pas d’un dAlit connexe, si l’in- 
culpe y consentait, ce dont devrait Atre avise le Gouver
nement qui l’aurait livrA. Enfin, on pourrait encore 
procAder de la m&me fagon, dans le cas ou il s’agirait 
d’un debt enumere dans la convention, si le Gouverne
ment qui a accords l’extradition consentait A la jonc- 
tion d’instance.

240. EMPIRE D’ALLEMAGNE. — La convention d’ex
tradition conclue avec l’empereur d’Allemagne le 31 oc
tobre 1871, Atant applicable A tous les Etats faisant 
partie de 1’empire d’Allemagne (1), a rendu sans effet les

(l) L’empire d’Allemagne, aux termes de sa Constitution da 16 avril 
1871, comprend vingt-cinq Etats, qui sont : les Etats de Prusse et de 
Lauenbourg (on doit aussi ajouter k la Prusse le Holstein et le Sleswig 
meridional etmdme le Sleswig septentrional tant que la Prusse ne laura 
pas rendu au Danemark, ainsi qu’elle s’y etait obligee par l’article 5 du 
traite de Prague, et encore rAlsace et la Lorraine, qui fait partie de rem
pire, aux termes dela loi du 9 juin 1871), de Baviere, de'Saxe, de Wur- 
temberg, de Mecklembourg-Scbwerin, de Saxe-Weimar, de Mecklem- 
bourg-Strelitz, d’Oldembourg, de Brunswick, de Saxe-Meiningen, de
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trails conclus entre les Etats allemands etl’Italie, c’est- 
a-dire celui de 1868 avec la Baviere, celui de 1867 avec 
le grand-duchd de Bade, et celui de 1869 avec le Wur- 
temberg. ,

Une seule chose A noter dans la convention actuelle, 
c’est que la demande d’extradition peut &tre faite sur 
la production de l’acte ou de 1’arrAt de mise en accusa
tion (article 7). Quant au reste, le traite ne fait que con- 
sacrer le droit commun en cette matiere.

241. GRANDE-BRETAGNE. — L’Angleterre, jusqu’A 
la promulgation de sa loi d’extradition de 1870 (Extra
dition Act.), s’est montree rebelle a toute tentative de 
conclusion de traite en cette matiere. La premiere con
vention entre ce payset l’ltalie date du 5 fevrier 1873. 
Il n’en exista jamais aucune entre elle etla Sardaigne, 
si ce n’est celle du 10 mai 1855, relative a la remise 
reciproque des ddserteurs de la marine marchande de 
chaque pays.

Le traitd actuellement en vigueur avec I’Angleterre 
est de toutes les conventions de ce genre celle qui 
s’Aloignele plus du droit commun. Elle s’applique aussi 
bien aux colonies qu’a la Grande-Bretagne. Une seule 
exception est faite pour l’ile de Malte, relativement A 
laquelle reste en pleine vigueur l’ordonnance du Gou
vernement de Malte, en date du 21 fevrier 1863.

On a pu convenir que le traitd d’extradition ne serait 
pas applicable aux citoyens des deux pays contractants.

Saxe-Altembourg, de Saxe-Cobourg-Gotha, d’Anhalt, de Schwarzbourg- 
Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sandershausen, de Waldeck, de Reuss 
(brancbe alnde), de Reuss (branche cadette), de Shaumbourg-Lippe, de 
Lippe, de Ltlbeck, de Brdme et enfin de Uambourg.
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Quant aux etrangers naturalises, il a ete entendu que la 
naturalisation obtenue par l’inculpd ou le condamne, 
post£rieurement a la perpetration du debt, ne pourrait 
faire obstacle & son extradition, a moins, toutefois, que 
cinq ans ne se fussent ecoules depuis la concession de 
naturalisation, et que, depuis cette concession, l’indi- 
vidu qui en aurait ete l’objet n’eut ete domicilie dans le 
paysrequis, auquel cas la demande pourrait etre rejetee 
{article 4).

Dans ce traite, on consent l’extradition des condam- 
nes contradictoirement et des inculp4s. Relativement 
aux condamnes, il sulBt de representer le jugement de 
condamnation. Relativement aux inculpes, outre le 
mandat d’arret, on doit fournir des dements de preuve 
qui, aux termes de la loi du pays ou le fugitif a de 
trouve, pourraient servir a motiver son arrestation, si le 
delit y avail de commis. Le jugement par defaut ne 
pourrait, seul, servir de fondement ci une demande 
d’extradition (article 9). Cependant, d’apres la loi an- 
glaise, les condamnes par contumace sont sur la m6me 
ligne que les inculp6s. On peut, du reste, obtenir l’ex- 
tradition d’un condamnd par contumace en se confor
mant aqx conditions exigees relativement aux in- 
culp§s.

On admet comme elements de preuves completement 
efficaces les pieces et les depositions des temoins re- 
gues sous la foi du serment dans l’autre Etat, aussi 
bien que les mandats qui y ont etd d£cernes, et que les 
jugements qui ont ete prononces, pourvuque cesactes 
spient signes et certifies par un juge, un magistrat ou 
un oflicier de cet Etat et affirmes sous serment par un
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temoin, ou contresignes par le Ministre de la justice ou 
par un autre Ministre.

Le magistrat de l’Etat requis peut soumettre l’individu 
arrSte a un interrogatoire et faire, a l’occasion du fait 
denonce, les recherches pr61iminaires de la meme 
fagon que si l’arrestation avait ete motivee par un debt 
commis dans son pays. Toutefois, 1’extradition ne 
pourrait etre mise en execution qu’apres quinze jours, 
a compter du jour de l’arrestation. De plus, il fetut que 
les preuves fournies soient trouvdes suffisantes, aux 
termes des lois de l’Etat requis, pour motiver le renvoi 
du prdvenu devant les tribunaux, tout comme il s’agis- 
sait d’un debt commis dans le pays.

Enfin, il est necessaire que 1’identite personnelle du 
prevenu soit etabbe.

Le traite avec la Grande-Bretagne differe beaucoup des 
autres conventions, surtout quant aux formalites re- 
quises pour la mise en execution de l’extradition. En 
Angleterre, l’etranger se trouve, pour ce qui a trait k 
la jouissance de sa liberte, dans les memes conditions 
qu’un Anglais. Des lors, pour restreindre la liberte 
d’un etranger, il faut employer les memes formalites 
judiciaires que pour un Anglais, et 1’etranger ne peut etre 
soumis au pouvoir exceptionnel de la police, ni a l’au- 
torite administrative, et ne saurait, comme cela se fait 
en France et ailleurs, etre expulse par mesure de police. 
C’est pour ce motif que 1’Angleterre, a la difference de 
tous les autres Etats du continent, se montre disposee k 
bvrer ses sujets aussibienque les etrangers, mais ob
serve j alousement les memes formalites judiciaires pour 
priver soit les uns soit les autres de leur liberte.
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242. GRECE. — Le principe de 1’extradition des mal- 
faiteurs se trouve consacrd, en principe, dans la legisla
tion de ce pays. En effet, aux termes de l’article 4 du 
Code deprocedurepenale de ce pays, une loi speciale 
devra fitre rendue pour servir h. determiner les cas dans 
lesquels l’extradition devra avoir lieu, et la maniere 
dont devra etre operee la remise des criminels a raison 
des d61its et crimes par eux commis a l’etranger (1*). 
Toutefois, cette loi speciale n’ayant pas encore ete 
rendue, le Gouvernement grec refusait de conclure des 
conventions d’extradition, et ne livrait jamais aucun des 
malfaiteurs, tres-nombreux, qui trouvaient un asile 
assure en Grece. Le seul traite existant etait celui qui 
etait intervenu avec la Turquie le 25 mai 1855 (2*). Pio- 
tamment en ce qui concerne l’ltalie, elle n’avait passe k 
ce sujet aucun traite avec la Grdce, et, des lors, elle 
ne pouvait empOcher ses criminels de profiter de la 
grande facilite qu'ils avaient de se refugier sur le terri- 
toire grec, ou ils se trouvaient & l’abri de toute pour- 
suite. Mais le traits du 17 novembre 1877 a comble cette 
Jacune.

La convention actuellement en vigueur est tres-large. 
L’extradition y est accordee non-seulement a raison 
d’un grand nombre de crimes et debts ddterminds, 
mais encore, en matiere correctionnelle, les individus 
condamnes contradictoirement ou par defaut peuvent 
titre livres lorsque la peine prononcde est d’au moins 
trois mois d’emprisonnement, et les prevenus peuvent 
6tre extrades lorsque la peine applicable au fait incri-

(l*) Voir supra, chap. Ill (l^partiej.n^cetexlequiestrapporte. c. a.
(2*j Yoir supra, ce traits rapports au ctiap. hi (ire partie), n” 99. c. a.
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mind est au moins de deux ans de prison aux termes de 
la loi du pays qui fait la demande, ou lorsqu’il s’agit 
d’un prevenu qui a ddjk ete condamnd a une peine cri- 
minelle ou a un an d’emprisonnement.

Cette convention est la plus dtendue qu’ait conclue 
le Gouvernement italien. Elle constitue un precedent 
important en matiere d’extradition, qui aura pour effet 
d’amener les Gouvernements & faire de cette institution 
une partie integrante de la procedure penale de leurs 
pays respectifs. Voici, du reste, 1’article 3 de ce 
traite (1 *):

« En matiere correctionnelle sont ex trades :
« 1° Les eondamnes contradicloirement ou par defaut, 

« quand la peine prononcee sera au. moins de trois mois 
« d’emprisonnement;

« 2° Les prevenus, quand le maximum de la peine 
« applicable au fait incrimine sera, d’apres la loi du 
« pays rdclamant, d’au moins deux ans d’emprisonne- 
« ment ou d’une peine equivalente, ou que le prevenu 
« auraddji dt6 condamne a une peine criminelle ou h 
« un emprisonnement de plus d’un an. »

Relativement aux individus naturalises dans l’un des 
deux Etats aprds avoir commis le ddlit qui sert a moti
ver leur extradition, on a dtabli la regie que la natura
lisation n’empeche ni l’arrestation ni l’extradition, 
excepte dans le cas ou il s’est passd cinq ans depuis la 
naturalisation de l’individu rdclamd, et ou, durant 
cette dpoque, il a etd domicilie dans le pays requis.

Parmi les documents a l’appui de la demande d’ex

(l*) Texte authentique, le traits 6tant redigd en franjais. c. A.
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tradition se trouvent enumeres l’acte d’accusation, le 
mandat d’arrEt et tout autre acte Equivalent a ce 
mandat.

243. GUATEMALA. — Avant le traite conclu le 
25 aoAt 1869, il n’existait aucune convention d’extradi
tion entre l’ltalie et la Republique de Guatemala.

La convention en vigueur est conforme aux principes 
de droit commun. On doit seulement noter que pour 
demander et obtenir l’extradition il faut qu’il s’agisse 
d’un dElit spEcifiE en l’article 2, et entrainant, aux 
termes de la legislation italienne et de celle du Gua
tEmala, des peines criminelles. Au nombre des docu
ments pouvant servir de fondement A la demande se 
trouve compris l’acte d’accusation (article 9).

244. HONDURAS. — Avant la conclusion de la con
vention en vigueur depuis 1875 il n’existait, entre ce 
pays et l’ltalie, aucun traitE relatif a l’extradition. La 
convention actuellement en vigueur est conforme aux 
principes du droit commun. Parmi les faits pouvant 
servir A motiver l’extradition se trouvent compris mEme 
des dElits. Parmi les piEces A l’appui de la demande se 
trouve EnumErE le mandat d’arrEt.

245. MALTE. — La convention d'extradition entre les 
deux Gouvernements fut conclue le 3 mars et le 3 mai 1863, 
enconformitE de 1’ordonnance du gouverneur de Malte, 
du 21 fEvrier 1863. Elle continue A Etreen vigueur pour 
cette partie des domaines anglais qui portent la dEno
mination d’Z/es de Malte, ce sont les ties deGozo, de 
Comino et de Malte. C’est, en effet, ce qui a EtE stipulE 
dans le traitE d’extradition avec la Grande-Bretagne 
(article 18).



DROIT P^NAL INTERNATIONAL. 323

L’extradition pour un des debts enum4res en 1’ar- 
ticle 1erde l’ordonnance susvisde est opdree par notre 
Gouvernement sur le vu d’un mandat d’arret emanant 
d’un juge ou d’une cour quelconque du Gouvernement 
maltais. Quant au Gouvernement de Malte, dans ce cas, 
il observe les formalites preserves par la loi anglaise. 
Lorsque le Gouvernement italien presente un mandat 
d’arret pour demander la remise d’un prevenu, il peut 
obtenir seulement l’arrestation de l’individu reclame, 
mais il ne peut obtenir l’extradition de cet individu 
qu’apres sa mise en jugement devant la Cour de police 
judiciaire. Cette Cour a le droit d’examiner si les preuves 
du debt seraient suffisantes, s’il avait ete commis a 
Malte, pour entrajner la mise en jugement de l’inculpe. 
Elle constate en outre l’identitd du prevenu. Cette Cour 
admet comme preuve, pour motiver la prevention, toute 
deposition faitedevant un juge ou un magistrat italien. 
Mais, comme il est exigd par la loi anglaise que les depo
sitions des temoins soient regues sous la foi du serment, 
et qu’au contraire, d’apres notre Code de procedure 
penale, article 172, les temoins, dans le cours de 1’ins- 
truction dcrite, ne sont pas tenus de preter serment, il 
devint ndeessaire de modifier, en ce point, la loi alors en 
vigueur. Aussi est-il prescrit, dans l’article 853 du 
m§me Code, que les tdmoins pourront etre tenus de 
deposer sous la foi du serment, quand la chose sera ne- 
cessaire, pour obtenir l’extradition de la part d’un Gou
vernement etranger.

246. SAINT-MARIN. — Dans la convention de bon 
voisinage conclue avec la Republique de Saint-Marin, le 
27 mars 1872, on apporta quelques modifications au
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traite precedemment conclu le 22 mars 1862. Les regies 
relatives a l’extradition sont contenues dans les articles 
7-21; elles different du droit commun en raison des 
conditions particulieres dans lesquelles se trouve la 
Republique de Saint-Marin, qui est complelement en
clave dans le territoire italien.

Dans l’article 7, les deux Etats se reconnaissent obli
ges de rechercher et d’arreter les malfaiteurs con- 
damnds ou inculpds d’un debt par les autorites judi
ciaires respectives et de se les livrer. Dans l’article 8, 
il est stipule que la demande d’extradition peut etre 
faite par l’autoritd judiciaire de 1’autre Etat, sur la 
presentation d’une sentence de condamnation, d’un 
acte d’accusation ou d’un mandat d’arr^t. Dans l’ar- 
ticle 9, il est dit que, dans les cas urgents, tant l’auto- 
rite judiciaire que Vautorite politique sont autoris<§es a 
demander l’arrestation du condamne ou de l’inculpd, 
sauf a representer les documents exig6s dans le plus 
bref delai possible.

247. MEXIQUE. — Dans le traite conclu le 17 de- 
cembre 1870 et ratifie le 30 avril 1874, l’ltalieetles 
Etats-Unis du Mexique stipulent l’extradition des mal
faiteurs pour quelques crimes sp6cifi6s.

Un point 4 noter, c’est que les parties contractantes 
convinrent qu’on ne pourrait livrer que les seuls indi- 
vidus en etat d'accusation (accusati), et cela afin de res
pecter les principes speeiaux de droit public en vigueur 
au Mexique.

Le Gouvernement italien reclame en outre l’extradi- 
tion des condamnes par contumace, parce qu’on peut 
les consider comme en etat d’accusation, la sentence



ne devenant definitive que lors de la prescription de 
la peine.

Les pieces sur lesquelles doit £tre fond6e la demande 
sont, outre le mandat d’amener et 1’ordonnance de 
prise de corps, les informations ou documents servant 
de base a l’accusation. Cependant, aux termes d’une 
declaration officielle du Gouvernement mexicain, les 
informations et documents requis consistent dans les 
copies des depositions des temoins (en choisissant les 
plus importantes), des denonciations et des rapports 
des officiers de police judiciaire, dont resultent les 
preuves les plus decisives. A ces documents on joint 
de plus les actes de naissance.

Ce traite, ainsi, du reste, que cela rfisulte d’une dis
position expresse qui y est contenue (article 8), ne 
saurait jamais fetre applique ides crimes commis avant 
qu’il n’ait ete ratifie, bien que, cependant, ces crimes 
y soient enumeris. De plus, dans le cas ou, dans le 
cours de son proc&s, l’individu extrade serait accuse 
d’un autre crime mentionne dans le traite, et poste- 
rieur i celui qui a motive son extradition, il devien- 
drait nicessaire de demander une nouvelle extradition 
pour en poursuivre la repression.

248. MONACO. — Le traite avec cet Etat fut conclu 
le 26 mars 1866 et ratifie le 19 mai de la mime annde. 
Il est conforme aux principes du droit commun. Il est 
seulement i noter qu’il comprend parmi les documents 
pouvant servir de fondements i la demande, l’arret ou 
l’acte d’accusation.

249. HOLLANDE. —Le traite passe le20novembre 
1869 fut ratifie le 29 janvier 1870.
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Comme, k cette epoque, la loi de 1849 sur 1’extradi- 
tion des etrangers 6tant encore en vigueur en Hollande, 
on dut respecter les dispositions de cette loi (article 17), 
qui limitait & sept les crimes qui pouvaient servir & 
motiver l’extradition, aussi bien que les dispositions 
du Code p6nal hoilandais, L’extradition fut consentie 
non-seulement pour les d£lits commis dans les Pays- 
Bas, mais encore pour ceux commis M’etranger, quand 
ils sont reprimes par le Code penal hoilandais. En 
effet, dans certains cas, le Idgislateur hoilandais punit 
les d£lits commis hors du territoire, soit par des na- 
tionaux, soit par des etrangers (1*). Cependant on fit 
exception pour le cas ou la demande d’extradition aurait 
ete faite par 1’autorite du pays ou le ddlit avait ete com
mis (article 4).

Les crimes pour lesquels fut consentie l’extradition 
furent done determines d’aprescet article 17 de la loi 
precitee. Des lors, la convention n’a pu §tre etendue 
sur les bases de la reciprocity & des debts qui n’y 
etaient pas prevus, puisque la loi elle-m£me s’y oppo- 
sait formellement.

L’exception faite en faveur du citoyen de l'Etat requis 
fut dtendue aux Grangers qui sont assimiles aux na- 
tionaux. Tels sont, aux termes de la loi hollandaise, 
les individus qui, apres une autorisation du roi, ont 
etabli leur domicile dans le royaume. Tels sont encore 
ceux qui, apres avoir fix£ leur domicicle dans une 
commune hollandaise et l’y avoir conserve pendant six 
ans, ont declare & l’autorite locale de ce domicile leur

iP) Voir supra, ch. VII (irs partie). C. A.
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intention de s’6tablir dansle royaume. Tels sont, enfin, 
ceux qui, ay ant epous6 une Hollandaise, en ont eu un 
ou plusieurs enfants nes dans le royaume (1).

Il fut admis que la demande d’extradition pouvait 
avoir pour fondement Facte ou Farret d’accusation; ce
pendant, le Gouvernement hoilandais dut appliquer les 
rfeglesposees dans la loidu 13aout 1849, en vigueur a 
l’epoque ou fut conclu le traite, et executer l’extradi- 
tion d’apres les formalites prescrites par l’article 18 de 
ladite loi (2).

(1) Art. 8, Code civ. des Pays-Bas.
(2) « Article 18 (loi hollandaise du 13 aofit 1849). — Tout Stranger 

« rSclamS en vertu des traitSs peut etre arrStS provisoirement, et ses 
« effets peuvent Stre saisis. Dans les trois jours, il sera donnS avis de 
« cette arrestation au ministSre public du tribunal du lieu ou s’est 
« opSree cette arrestation. Dans les huit jours quisuivent P arrestation, 
« si elle s’est opSrSe, et dans les huit jours qui suivront le mandat 
« d’arrSt, le ministSre public requSrera que l’individu dont l’extradition 
« est rSclamSe soit entendu en chambre du conseil, et que le tribunal 
« fasse connaitre, dans le mois, son avis sur la demande d’extradition- 
« Le tribunal dScidera en mSme temps si les objets saisis doivent Stre 
« en tout ou en partie rendus au prevenu, ou bien s’ils doivent Stre 
« retenus pour servir d’SISments depreuves. L’avis du tribunal et les 
« pieces seront remis au ministre de la justice. Dans l’intervalle de 
« quinze jours, a compter de l'Spoque oh le prevenu a StS entendu en 
« chambre du conseil, il pourra faire usage de la faculty qui lui est 
« accordSe par Particle 20 de la prSsente loi. Si toutes les formalins ont 
« StS observSes, si le terme de quinze jours fixS par 1’alinSa prScSdent 
« est expirS ou si, conformSment k Particle 20, la haute Cour a status, 
« l’extradition pourra Stre accordSe ou refusSe.

« Article 19. — Les dispositions de la prSsente loine sont appli- 
« cables ni aux Strangers assimilSs, aux termes de Particle 8 du Code 
« civil, aux NSerlandais, et qui sont considSrSs, en ce qui touche aux 
« effets de la prSsente loi, comme rSgnicoles, ni k l’Stranger Stabli 
« sur le territoire nSerlandais et mariS k une femme nSerlandaise dont 
« il a eu un fils ou des fils nSs dans le royaume.

« Article 20. — Si les dispositions de la prSsente loi sont appliquSes k
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Les conditions imposees au Gouvernement neerlan- 
dais pour la conclusion des traites relatifs a l’extradi- 
tion des malfaiteurs ont 6te modifiees par la loi du 
6 avril 1875. Le legislateur, afin de donner une plus 
large extension a l’extradition, quant aux personnes 
et quant aux delits, par cette loi abrogea les articles 47 
et 18 de celle de 4 849. Il est naturel que les Gouverne- 
ments qui avaient conclu des trails dans les limites 
de la loi precedente profitent des conditions meilleures 
qui leur sont faites en suite de la loi actuelle. Aussi, 
sommes-nous certains que notre Gouvernement saura 
n^gocier une convention nouvelle pour remplacer celle 
qui est aetuellement en vigueur.

250. PEROU. — La convention aetuellement en vi
gueur fut sign6e le 21 aout 4 870, et ratifi6e le 22 mars 
4873. Prec6demment, les rapports entre les deux Gou- 
vernements, en matiere d’extradition, etaient rdgles 
par la convention d’amitie, de navigation et de com
merce, du 44 juin 4853, conclue entre la Sardaigne et le 
P6rou. Par ce ttaite, articles 28 et 29, les deux Gouver- 
nements stipulaient l’obligation reciproque de se livrer 
les malfaiteurs coupables de certains d61its sp6cifi6s. 
La convention actuelle est conforme au droit commun.

254. PORTUGAL. — Aux termes de la convention r6-

« des personnes qui priHendent fitre nderlandaises ou appartenir k l’une 
« oul’autredes categories etablies par 1’article 19, il leur est permis, 
« mais non pour d’autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas pr£- 
« vus par les articles 12 etl8 durant le temps etabli par cesdits articles), 
« d'mterjeter un recours pres de la haute Cour pour provoquer la d£- 
« 'duration que la loi leur est inapplicable.

« La haute Cour examine la demande et statue, apres avoir entendu 
« le procureur general. »
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cemment conclue pour la premiere fois entre lltalie et 
le Gouvernement de ce pays, le 18 mars 1878, sont 
passibles d’extradition les individus prevenus, accuses 
ou condamnds, auteurs ou complices des delits dnu- 
mdres dans ladite convention, qui ont ete commis sur 
le territoire de l’un des deux Etats ou dans ses depen- 
dances, ou bien dans ses colonies d’outre-mer.

L’extradition peut avoir encore lieu, pour les ddlits 
commis hors du territoire de l’Etat requerant, si, aux 
termes de la loi du pays requis, des poursuites sont 
autorisdes & raison du fait incrimine, et si le prevenu 
est le sujet de l’Etat requerant.

Une disposition exceptional le de ce traite c’est celle 
de l’article 4, et que voici:

« Dans le cas ou il se prdsenterait des cas compris 
« dans la catdgorie des faits prdvus par l’article prdce- 
« dent, tels que l’extradition requise apparaitrait con- 
« traire, quant a ses consequences, aux principes 
« d’dquite ou d’humanitd admis dans la ldgislation pe- 
« nale des deux Etats, chacun des deux Gouvernements 
« se rdserverait le droit de ne pas consentir & cette 
« extradition, en donnant connaissance au Gouverne- 
« ment requerant des motifs du refus. »

Parmi les personnes non passibles d’extradition sont 
compris les individus naturalises.

Parmi les pidces k l’appui de la demande est enumere 
le mandat d’arret.

Une autre des stipulations de ce traite c’est que si 
aprds trois mois, k compter du jour ou l’individu requis 
aura dtd remis & la disposition de l’agent diplomatique, 
il n’a pas dte dirigd sur le pays ou il devrait etre jugd,
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il doit etre mis en liberty et ne pourra plus 6tre arr6t6 
a raison du m6me fait.

252. — RUSSIE. — La convention sign6e les 1er et 
13 mai 1871 fut ratifiee les 7 aout et 28 j uiilet de la mOme 
annee. Jusqu’en ces dernieres ann6es, la Russie avait 
conclu peu de traites d’extradition proprement dits. Si 
on excepte le traits pass6 avec la Suede le 20 novembre 
1810 et renouvele le 12 mai 1828, dans lequel il etait 
parle de la remise des malfaiteurs pour delits de droit 
commun, les conventions avec les Etats limitrophes 
avaientpour principal objet la livraison des prevenus 
de dfflits politiques et des deserteurs. Dans le traite fait 
avec la Prusse en1857 on parlait accessoirement des 
prevenus de delits de droit commun ; on y avait con- 
venu que l’extradition devait avoir lieu sur la simple 
demande des polices respectives et sans l’intervention 
de la diplomatic. Les premiers traites sp6ciaux, plus 
conformes aux principes du droit international moderne, 
sont ceux conclus avec le Danemark en octobre 1866 et 
avec les Pays-Bas en avril 1867. Le premier trait6 dans 
lequel l’extradition ait 6t6 limit6e aux crimes et aux 
delits de droit commun est celui qui fut conclu avec la 
Baviere, en aoitt 1869 (1).

D&s lors, c’est un fait digne de remarque que le traits 
italo-russe soit en tous points conforme aux regies du 
droit commun. Il est a noter que l’extradition est accor- 
dee pour les crimes et pour les delits volontaires ('ar
ticle 2) punis d’une peine superieure a une ann4e d’em
prisonnement ou d’une peine soit afflictive, soit infa-

(l) Calvo : Dr, intern., § 398.
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mante; que la demande peut Atre fondee soit sur 1’arrAt, 
soit sur l’acte d’accusation, et que les documents 
doivent Atre accompagnes de leur traduction fran- 
gaise.

253. REPUBLIQUE DE SAN SALVADOR. — La con
vention fut concluele 29 mars 1871 et ratifiee le 21 sep- 
tembre 1872. PrAcAdemment avait ete signAe la con
vention du 31 mars 1868, mais elle ne put jamais Atre 
mise en vigueur, faute de l’Achange des ratifications. 
Une seule chose A noter dans le traite actuel, c’est qu’il 
fut convenu enlre les parties contractantes que l’extra- 
dition n’aurait lieu A raison des faits AnumArAs, que 
lorsqu’ils auraient pour consequence l’application d’une 
peine criminelle (article 2). Il fut aussi stipule que la 
demande d’extradition pourrait etre fondee mAme sur le 
jugement ou l’acte d’accusation (article 9).

254. SIAM. — Le trait A d’amitie et de commerce du 
3 octobre 1868 (article 10), pourvoit A la remise des 
Siamois qui chercheraient un refuge dans la maison 
d’un Italien demeurant dans l’Etat de Siam. Aux termes 
de cet article ils doivent etre livrAs, sur la preuve de leur 
culpabilite, aux autorites locales. Pareillement, un Ita
lien qui se refugierait sur le territoire de Siam devrait, 
sur la demande du consul italien, lui Atre livrA.

255. ESPAGNE. —La convention actuelle fut signAe 
le 3 juin 1868 et ratifiee le 13 janvier 1869. Elle rem- 
plaga le traite conclu le 6 septembre 1857 entre la Sar- 
daigne et l’Espagne, et qui avait servi, depuis la cons
titution du royaume d’ltalie, A rAgler, en matiAre d’ex
tradition, les rapports entre l’Etat italien et l’Espagne. 
Le nouveau traitA est conforme aux regies du droit
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commun. Il y est dit formellement qu’apres l’obtention 
de l’extradition on ne saurait poursuivre le prevenu a 
raison de delits inscrits dans le traits, mais non men- 
tionnes dans la demande. La production de 1’acte 
d’accusation est suffisante pour motiver la demande.

256. tiTATS-UNIS D’AMERIQUE. — Le traite signd 
le 23 mars 1868 fut ratifie le 21 janvier 1869. Il differe 
en plusieurs points du droit commun. Les deux Gou- 
vernements se sont, en effet, trouvds dans la necessity 
de respecter le droit public et les lois en vigueur aux 
Etats-Unis en matiere d’extradition.

Dans ce pays est aetuellement en vigueur la loi d’ex
tradition du 12 aofft 1848. Elle a etd compile par les 
lois du 22 aofft 1860 et du 3 mars 1869, qui dtablirent 
les regies d’apres lesquelles on devait se guider pour 
accorder l’extradition. Des lors, les deux parties con- 
tractantes ont du se renfermer dans les limites etablies 
par ces lois. Le nombre des delits, A raison desquels 
fut stipulde l’extradition, est plus considerable que 
celui qui est inscrit dans la convention franco-ameri- 
caine et dans les autres traites passes avec differents 
Etats europeens. Cependant, l’individu rdclamd nepeut 
etre livrd que si l’on fournit des moyens de preuves 
suffisants pour motiver son arrestation et donner lieu, 
contre lui, a une poursuite pdnale dans le pays off il 
s’est refugid, sile crime y avait etd commis (article 1).

Les pieces a l’appui de la demande sont l’arret de 
condamnation ou le mandat d’arret. L’arret de con- 
damnation doit etre revetu de la signature du greffier 
de la Cour qui a statud, scelle du sceau de cette Cour, 
contresignd par le Ministre de la justice, qui legalise
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la signature du greffier, et par le Ministre des affaires 
etrangeres, qui atteste 1’authenticite de la signature du 
Ministre de la justice. En outre, ces signatures doivent 
etre legalises soit par le Ministre des Etats-Unis, ac
credits pres du Gouvernement Italien, soit par le consul 
general, ou bien par le consul des Etats-Unis residant 
dans la capitale du royaume. Le mandat d’arret, outre 
les mSmes formalites et legalisations, doit Stre accom- 
pagne des depositions des temoins regues sous la foi 
du serment et dument legalisees.

L’autorite chargee de mettre en execution J’extradi- 
tion peut, sur le vu de ces pieces, dScerner un mandat 
d’arret contre le fugitif et le contraindre a comparaitre 
devant 1’autorite judiciaire pour etre interroge, et pour 
decider si, conformement aux lois en vigueur, il pourra 
etre livre. AmenS devant le juge, l’individu reclame 
pourra obtenir une ordonnance d'habeas corpus, en 
vertudelaquellele representantde notre Gouvernement, 
qui poursuit l’extradition, sera tenudefournir la preuve 
du debt. Quand les preuves regues et examinees par le 
juge ou le commissaire ont ete, par lui, jugees insuffi- 
santes pour justifier la prevention, aux termes du traite, 
il en est.fait mention dans un proces-verbal rddige par 
ce magistrat, qui le transmet au secretaire d’Etat, qui 
ordonne la remise a notre Gouvernement de l’individu 
requis. ,

Il est a noter que dans la convention il n’est fait au- 
cune mention expresse d’exception en faveur des 
citoyens de l’Etat auquel est faite la demande. C’est 
qu’en realite le Gouvernement des Etats-Unis, a ce 
point de vue, met ses nationaux sur la meme ligneque
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les etrangers qui resident sur son territoire. Il apporte, 
a tous les points de vue, le plus grand soin a verifier 
la culpability de l’inculpd ou du condamny, mais sans 
jamais protyger les malfaiteurs, qu’ils soient nationaux 
ou ytrangers. Cependant, l’extradition des nationaux 
n’en doit pas moins Atre consideree comme exclue du 
traite, par le fait que tous les Etats de l’Europe se re- 
fusent a livrer leurs nationaux.

257. SUEDE et NORWilGE. — Cetraity fut signy le 
20 septembre 1866 etratifiy le 2 novembre de la mime 
annee. Comme, en raison de la diversity des lois py* 
nalesdes deux pays, la denomination des delits n’ytait 
pas suffisante pour servir & dyterminer les cas ou 
devrait avoir lieu l’extradition, on prit pour base la 
durye de la peine, et on limita l’extradition aux ddlits 
specifids dans le traity et emportant une peine crimi- 
nelle dont la durye ne serait pas moindre de trois ans 
(article 2).

La disposition de 1’article 3 est unique. Aux termes 
de cet article, l’extradition, qui, en gdnyral, doit 
Stre accordye toutes les fois que les conditions exigyes 
aux termes du traity se trouvent remplies, peut Atre 
refusye par l’un ou l’autre des Gouvernements, pourvu 
qu’il fasse connaitre A 1’autre le motif de son refus. Il 
est bon, a ce sujet, de faire remarquer que dans cette 
disposition on n’a pu avoir en vue pas plus les delits 
politiques que les delits connexes aux dyiits politiques, 
puisqu’une exception expresse a ete faite A l’occasion de 
ces deux sortes de dyiits (article 4). DAs lors on doit 
entendre cette disposition comme s’appliquant aux dy
iits de droit commun, qui, alors, ne sontindiques dans
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le traite que sous la reserve du droit de refuser l’ex4- 
cution du traits Iui-m£me (!).

L’acte d’accusation est au nombre des documents qui 
peuvent servir de base a la demande.

259. SUISSE. —Le traits conclu le 22 juillet 18C8 
fut ratifie le 1er mai 1869. Post6rieurement, il fut 4tendu 
& deux nouveaux d61its par la convention du ^er juil
let 1873. Ce traite est, dans toutes ces dispositions, 
conforme au droit commun. Unseul points noter, c’est 
que la demande peut avoir pour fondement un acte 
d’accusation (article 9).

258. URUGUAY. — I/extradition des malfaiteurs 
est r4glee entre l’ltalie et la Republique de I’Uruguay 
dans les articles 28, 29 et 30 du traite de commerce et 
de navigation du 7 mai 1866.

Une des conditions exig6es, aux termes de Particle 28, 
c’est que le d£lit a raison duquel est demandee l’extra- 
dition, soit non-seulement au nombre de ceux qui sont 
pr£vus dans le traite, mais, en outre, soit suffisamment 
prouv6, pour donner lieu, aux termes des lois du pays 
requis, k la detention et a la mise en accusation du 
coupable, dans le cas ou le delit aurait 6t£ eommis sur 
le territoire de cet Etat. Des lors, il est n£cessaire de 
communiquer les expeditions authentiques des actes 
dont r4sultent lespreuves les plus importantes.

Il est, en outre, convenu que la demande peut 6tre 
faite directement par la voie judiciaire. Neanmoins, 
nous savons que les demandes ont 6t6 et sont toujours 
faites par la voie diplomatique.

Le document sur lequel doit 6tre fondle la demande 
est exclusivement le mandat d’arret.
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260. WURTEMBERG. — Les rapports entre le 
royaume d’ltalie et celui de Wurtemberg, en matiere 
d’extradition, ont ete regies par la convention du 
30 octobre 1869, qui est restee en vigueur jusqu’a la con
clusion avec l’empire d’Allemagne du traite qui a mis 
fin a tous ceux precedemment passes avec les diffdrents 
Etats allemands.

261. — Dans tous les pays ou la juridiction des con
suls , en matiere penale, est admise (tels sont: la Tur- 
quie, les pays de l’Afrique et du Levant, qui reconnais- 
sentla Souverainete dela Sublime-Porte (1), le Maroc(2), 
la Perse (3), le Japon (4), la Chine (5), le royaume de 
Siam (6), l’arrestation des malfaiteurs italiens peut etre 
operee par nos consuls qui y exercent leur juridiction. 
Il n’est point, des lors, necessaire de s’adresser aux 
Gouvernements de ces pays, ni d’observer les forma- 
lit6s requises pour l’extradition, mais il sufiit de re- 
mettre au Ministre de la justice de notre pays le 
mandat d’arret ou l’ordonnance de prise de corps, ou 
bien le jugement de condemnation. Le Ministre dela

(1) Voir les capitulations.
(2) Traits du 6 octobre 1825, dans le recueil intitule : Traitts publics 

de la royale maison de Savoie, p. 555. — Notes du 9 mars, des 10 et 
14 mai 1857, Raccolta dei trattati in vigore tra I’ltalia et gli stati stra- 
nieri, p. 631:

(3) Traits du 24 septembre 1862, art. V, Collezione dei trattati, vol.I, 
p. 143.

(4j Traits du25 aoftt 1866, art. V-VII, Collezione dei trattati, vol. II, 
p. 162.

(5) Traite du 26 octobre 1866, art. XV-XVII, Collezione dei trattati, 
vol. II, p. 212.

(6) Traits du 3 octobre 1868, art. IX, Collezione dei trattati, vol. Ill, 
p. 242.
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justice transmet ensuite a notre consul les instructions 
necessaires, pour proc6deral’arrestationduprevenu, soit 
directement, si ce droit lui est reconnu par les usages , 
soit en requerant le concours de Pautorite locale, s’il n’a 
& sa disposition aucune force armee. Dans les cas tres- 
urgents, nos procureurs generaux ou nos procureurs du 
roi pourraient s’adresser directement aux consuls, en en 
donnant en meme temps avis au Ministre. Mais, par 
exception, cette voie directe leur est interdite a regard 
des consuls des principautes danubiennes, ainsi que 
cela r£sulte de Particle 276 du rfeglement consulaire.

262. — La demande d’arrestation provisoire ou 
d’extradition des malfaiteurs est provoquee, en Italie, 
par Pautorite judiciaire. Lejuge d’instruction doit en 
aviser la Cour(chambre des mises en accusation), qui, 
a son tour, adresse, quand il y a lieu, la demande et 
les pieces a l’appui, par Pinterm6diaire du procureur 
general, au Ministre de la justice. Le Ministre peut, 
sans autre formalite, faire executer la demande par la 
voie diplomatique ou bien, usant de la faculte qui lui 
est accordee par la loi, soumettre cette demande au 
Conseil d’Etat(1), qui doit alors donner son avis, Le 
Couvernement du roi peut aussi, aux termes de Par
ticle 853 du Code de procedure penale, requerir direc
tement Pextradition (2*).

(l) La loi italienne du 20 mars 1865, sur le Conseil d’Etat, renferme, en 
effet, la disposition suivante:

« Article 7. — Le Conseil d’Etat donne son avis.............  dans les
« affaires de toute nature, a raison desquelles il est consulte paries Mi
te nistres duroi. »

(2*) L’article 853 du Code italiende procedure penale est'ainsi eoncu : 
« Lorsqu’il est necessaire, dans les procedures pCnaies, d'operer des 
« auditions de temoins ou d’autres actes d’instruction par l’interme-

23
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Quand l’extradition est demandee par un Gouverne- 
ment Stranger, la demande et les pieces a l’appui 
sont remis au Ministre de la justice, qui, apres un 
examen pr61iminaire tant de la demande que des 
pieces, invite le Ministre de l’interieur a ordonner et 
faire operer l’arrestation de 1’individu reclame. L’arres- 
tation operee, le Ministre de la justice transmet toutes 
les pieces au procureur g6n6ral dans le ressort duquel 
le prevenu a ete arrete. Le procureur general, apres 
avoir fait inlerroger le prevenu, invite ensuite la 
Chambre des mises en accusation a deliberer sur Fad- 
missibilite de la demande. Ce magistrat transmet en
suite cette deliberation, avec tous les actes qui la con- 
cernent, au Ministre de la justice, qui les soumet a 
F appreciation du Conseil d’Etat, appele, aux termes 
de la loi, a donner son avis (1*). Deslors,les diffi
culty qui peuvent se presenter au sujet de l’interpr^-

« diaire cVautorites judiciaires etrangeres, ou de demander l'arrestation 
« ou 1’extradition d’un prevenu qui se trouve en territoire Stranger, le 
« juge d’instruction en informera la Cour (section d’accusation), dont iJ 
« dSpend, laquelle, quand il y aura lieu, en fera la demande dans les 
« formes accoutumSes, et l’adressera, par l’entremise du ministSre pu- 
« blic, en mSme temps que les pieces nScessaires au Ministre de grace 
« et justice, pourqu’il enprovoque 1’execution.

« L’extradition d'un prevenu pourra Sire demandee aussi directement 
« par le Gouvernement du roi.

« Lorsque l’extradition du prevenu ne peut 6ire obtenue du Gouver- 
« nement Stranger que sur des tSmoignages recus sous la foi du ser- 
« ment, le juge qui proeSdera a l’instruction pourra entendre les te- 
« moins dont les dSpositions sont nScessaires a cette fin, sous serment.
« De ces dSpositions il sera fait un dossier sSpard qui servira pour la 
« demande d’extradition. Cependant, lorsdes dSbats, ces tSmoins prS- 
« leront de nouveau serment dans les formes legales. » c. a.

(l*) Loi du 20mars 1865 sur le Conseil d’Etat, art. 9, n° 2, ainsi concu:
« Outre les cas dans lesquels le Conseil d’Etat estrequis, aux termes de la
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tation du traite d’extradition sont discuses administra- 
tiveroent par la Chambre d’accusation, par le Ministre 
de la justice et par le Conseil d’Etat. Une fois admis 
qu’on doit accueillir ou rejeter la demande, le Ministre 
de la justice rend une ordonnance par laquelle il en 
prescrit l’admission ou le rejet (1*). D6s lors, le prevenu 
est, ou bien remis entre les mains du Gouvernement 
qui l’a reclame, ou bien mis en liberte. Quand il j a 
lieu, il peut §tre mis sous la surveillance de la police.

263. — Les debts a raison desquels, aux termes des 
trails actuellement en vigueur, peut 6tre requise et 
accordee l’extradition, sont determines dans chacun de 
ces trails de la maniere indiquee dans la table sui- 
vante, pour la confection de laquelle nous nous sommes 
servis de l’importante circulaire publiee par les soins 
du Ministre de gr&ce et justice (2).

« loi, & donner son avis, cet avis devra etre demandd : 1°........; 2° sur
« les demandes d’extradition faites par les Gouvernements etrangers. »

Pour ce qui est de la communication de la demande au procureur 
g6n£ral eta la Cour, aucune loin’a rdgld cette procedure. Ce sont les 
besoins de la pratique qui l’ont sugg6r6e, et, en ce cas, le Ministre ne 
fait que demander un avis officieux aux autorites judiciaires, comme ii 
pourrait le faire pour toute autre question ayant trait k l’administra- 
tion dela justice. c. a.

{]*) Cette ordonnance est rendue conforntement k Particle lldu Code 
pdnal sarde de 1859, ainsi con^u : « Aucun malfaiteur ne pourra 6tre 
« remis k aucun des Etats Strangers sans Pordre du Gouvernement du 
« roi. » c. a.

(2) Yoir la circulaire du Ministre de la justice du mois d’aout 1874,
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CRIMES ET DELITS (1*

Assassinat. 

Parricide ..

Infanticide.

Empoisonnement.

Homicide.............

Avortement.........

Viol.

Attentat a la pudeur, consomme ou tente, avec ou sans violence.

Attentat aux moeurs, en excitant, favorisant, ou en facilitant 
babituellement la prostitution ou la corruption de jeunes gens 
des deux sexes, ages de moins de 21 ans (7).

Inceste................................... .................................. ............................

Enlevement de mineurs.

Enlevement.

Exposition ou abandon.

Recel.
> d’enfant.

Suppression. 

Substitution.

©o

| Hondu
ra

s.

Po
rt

ug
al

.

| Allem
ag

ne
.

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui
(3)
oui non

(3) 
oui' non

non oui non oui

non non non non
(8)
oui non non

(8)
oui

non oui
(10)
oui oui

(9)
oui non

(10)
oui oui

l oui oui
(10)
oui non

oui oui
(10)
oui oui

non oui
(10)
oui oui

non oui
(10)
oui ouiSupposition............. .

(l*) Les trois premiers Etats ne se trouvent pas dans leur ordre alpbabetique, parce qu 
les trails les concernant ne nous ont ete communiques qu’au dernier moment, par M. Fior< 
et que ce n’est qu’aiors que nous avons pu completer un tableau qui etait dejk dresse. D 
plus, nous devons dire que nous n’avons pu tenir compte du traite entre i’ltalie et 1 
Luxembourg, parce qu’ii a ete publie trop tard. c. a.

(1) Quand il est puni de mort.
(2) Attentat h la pudeur avec excitation h la debauche.
(3) Sans violence, au-dessous de l’&ge determine par la legislation des deux pays.
(4) Quand l’enfant de Tun ou l’autre sexe n’a pas 14 ans accomplis.
(5) Il est dit dans le traite, toutes les fois qu’il se rencontre la circonstance de I 

violence de la polygamie.
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NOMS DES ETATS QUI ONT PASSE DES TRAITES AVEC L’lTALIE.

£

3
0

Br
es

il.

C
os

ta
ri

ca
.

D
an

em
ar

ck
.

Es
pa

gn
e.

Et
at

s-
U

ni
s.

Fr
an

ce
.

G
ua

te
m

al
a.

G
ra

n.
-B

re
ta

gn
e.

M
al

te
.

M
ex

iq
ue

.

M
on

ac
o.

Pa
ys

-B
as

.

Pe
ro

u.

R
us

sie
.

Sa
in

t-M
ar

in
.

Sa
n Sa

lv
ad

or
.

Su
ed

e
et

 No
rw

eg
e.

Su
iss

e.

U
ru

gu
ay

.

—•
ui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Hi oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

ai oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

li oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
(!)
OUI

oui oui oui oui oui oui

ai oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui , oui oui oui oui oui oui oui

li non oui non oui non oui oui non oui non oui non non oui oui oui < oui oui non

li oui oui oui oui oui oui oui non oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui
0 (5) (6)
li oui non non OUI non oui non non non non non non non non oui non non non non

li non oui non oui non oui oui non non non oui non non oui oui oui oui oui non

n non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

oui
(8)

li non non non non non non oui non non non non non non non non non non non

li oui oui non oui non non oui oui oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

li non non non non non oui non non non non non non non non oui non oui non non

li oui oui non oui non non oui non oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

i non oui non oui non non oui non oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

,i oui oui non oui non non oui non oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

i non oui non oui non non oui non oui non oui non oui oui oui oui non oui non
( 6) Quand les circonstances ou l’&ge de la victime sont un element constitute ou aggravant.
(7) Dans les traites avec lAuiricRe, avec les Republiques de Costarica et de Guatemala, 

vec Monaco, avec la Russie, avec la Republique de San Salvador, avec Saint-Marin, 
vec l’Espagne, avec la Suede et la Norwege, avec la Suisse, le paragraphe relatif & ce 
hef est ainsi concu : prostitution ou corruption tie mineurs tie la part des parents, ou 
e toute personne chargtie de les surveiller.

(8) Il est dit: enllvement de personne.
(9) Simplement: exposition, non abandon.
(10) Dans les cas prevus par la legislation des deux pays............................................
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oui oui

Rapt........................................................................................................

Coups et blessures volontaires ayant entraind ou la mort ou une 
maladie, ou un emp§chement de travail personnel de plus de 
vingt jours, ou bien une mutilation, une amputation ou la 
privation de l’usage d’Un membre, la cScitd, la perte d’un oeil 
ou autres infirmites permanentes.

OUI
(1)

OUI
(2)
OUI

oui
(3)
oui

non ou 

oui ou

Castration...............................................................................................

Coups et blessures contre des magistrate dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Rebellion...............................................................................................

non
(8)
Gui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

no

no

no

Association de malfaiteurs.................................................................

Menaces d’attentat contre les personnes ou les propri6t6s, avec 
armes, ou injonction de d6poser une somme ou de remplir 
quelqu’autre condition.

Extorsion...............................................................................................

Attentat & la liberty individuelle ou h l’inviolabilite du domicile 
commis par des particulars.

Sequestration ou detention iliegale de personne............................

Incendie volontaire..............................................................................

Yol..........................................................................................................

oui
(12)

oui non 

oui non

ou

no

oui

non

oui

oui
(15)

OUI

non

non

oui
(15)
oui

non

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui
(15)
oui

ou

no

ou

ou

ou

(1) Ayant entraind une incapacite de travail de plus de trente jours.
(2) Lorsque Tempdchement de travail personnel est permanent.
(3) Donnes avec premeditation, ayant entralne une des condamnations enumerees 

sauf rincapacite de travail de vingt jours; il faut, de plus, que la maladie mentale ou 
physique semble incurable.

(4) Seulement pour les coups et blessures suivies de mort.
(5) Seulement pour les mutilations.*
(6) Dans la convention avec la Russie il est dit ; tout acte UUgal ayant entraind la 

mort ou une blessure, ou bien une maladie.
(7) Dans les traites ou ce deiit n'est pas expressement denomme, il se trouve compris 

sous la denomination g6nerique de blessures volontaires.
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NOMS DES ETATS QUI ONT PASSE DES TRAITES AVEC LITALIE.
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.
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o

S

©3
.5"

<x>
a

| Monac
o, th<3

c/3
ca
Oh

3O(h'<X>
Ph

.03
Cfl3

pH

| Sain
t-M

ar
in

.

1 Sa
n S

al
va

do
r. <X>a©03-<D

'O
3 O ccjz;

© | 
Su

iss
e.

| Urugu
ay

.

ui oui oui non oui non oui oui non oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

on oui oui non oui non non oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui
2)
ui oui non oui

(4)
oui non oui

(4)
oui

(4)
oui oui

(5)
oui

(4)
OUI non non

(6)
oui oui

(4)
oui

(4)
oui

(4)
oui non,

on non non non non non oui non non non non non non non non non non non non non

on non non non non non oui non non non non non non non non
(9)
OUI non non non non

on non non non non non non non non non non non non non non oui non non non non

ui oui oui non oui non oui oui
(10)
oui non non oui non oui oui oui oui non

(11)
oui non

on non’ non non non non oui non oui non non non non non non oui non non non non

on non
(13)
oui non oui

(14)
oui oui oui oui non non oui non oui oui oui oui oui oui non

on non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

ui non non non non non oui non oui oui oui non non non non oui non non non non

iui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

mi
(15)
oui

(15)
oui

(13)
oui

(16)
oui oui oui

(15)
oui oui

(16)
oui non

(15)
oui

(15)
oui

(15)
oui oui oui

(15)
oui

(15)
oui oui non

(8) Contre un fonetionnaire public ou un ministre du culte pendant ou & cause de 
l’exercice de leurs fonctions.

(9) Dans le traite avec Saint-Marin il est dit: officiers publics.
(10) Quand ce crime a pour but l’assassinat.
(11) Quand ce crime est connexe k d’autres indiques dans la convention.
(12) Menaces contre les personnes et les proprietes d’une contree entire avec l’inten- 

tion de commettre une extorsion.
(13) Il est dit extorsion violente.
(14) Ce crime correspond, dans la legislation americaine, & celui de burglary et robbery.
(15) Vol qualifie........................................................................................................................
(16) Il correspond, dans la legislation americaine, aux deiits de burglary et robbery.
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Rapine..................................................................................................... (!)oui oui
(2)
oui
(2)
oui

non oui

Escroquerie............................................................................................ non oui
(2)
oui

Abus de confiance ou appropriation indite....................................... non oui
.12)
oui

Fraude............................................................. . ..................................
(6)
oui (2)

oui oui
(2)
oui

Soustractions......................................................................................... oui oui

non

oui oui

Concussion et corruption d’officiers publics................................... oui oui non

Fausse monnaie................................................................................... oui oui oui oui

Introduction frauduleuse de fausse monnaie.................................. oui oui oui oui

Emission frauduleuse de fausse monnaie......................................... oui oui oui oui

Falsification frauduleuse de papier-monnaie................................... oui oui oui oui

Contrefacon ou falsification de papiers d'effets publics ou de
(8)
oui oui t9ioui oui

billets de banque, ou de titres publics ou priv6s.
Emission, mise en circulation ou usage de tous les titres ci- non oui oui oui

dessus.
Emission, mise en circulation ou usage de billets contrefaits ou non oui oui oui

de titres falsifies.
Contrefacon ou falsification d’actes du Gouvernement................. non non non oui

Usage de sceaux, poincons ou marques d’une autorit6 ou d’une non non oui non
administration publiqiie, falsifies.

Contrefacon ou falsification du sceau de 1’Etat, et de tous les oui oui oui non
timbres et poingons autoris6s par les Gouvernements respectifs.

OU

(3
OU

(3
OU

(Sou

ou

no

ot
oi
oi

oi

oi

oi

oi

oi

no

oi

(1) Dans le traits avec la Grfcce on lit: brigandage. — D'apr&s la legislation am6ri- 
caine ce crime correspond k celui de burglary et robbery.

(2) Quand la somme ou la valeur de la chose soustraite est de plus de 1,000 francs,
(3) Le Gouvernement italien peut demander l’extradition h raison de ce d61it, m£m< 

dans le cas ou il ne soit punissable que de peines correctionnelles, lorsque le dommagt 
est au moins de 1,000 francs.

(4) L’extradition peut Otre obtenue dans le cas d’escroquerie, ^appropriation indfie 
ou de fraude, si la valeur de la chose ou la somme d6toum6e est supSrieure l 
200 francs.
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NOMS DES ETATS QUI ONT PASSE DES TRAITES AVEC L’lTALIE.
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.
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.
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.
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.

Sa
n Sa
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ed

e . 
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 No
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e.

U
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.

■
(1)

oui oui ouioui oui non oui oui non oui non non oui non non oui oui oui non
(2) (2) (2)

oui oui
(2)

oui
(2) (4) (2) (2)

non non oui oui non oui oui non oui non oui oui oui non oui non
(2\ (2) (5) (2)

oui
(2) (2) (4) (2) (2)

oui non oui oui OUI oui oui oui non oui non non oui oui oui non oui non
(2) (2) (2)

oni
(2) 0) (4) (2) (2)

oui non OUI OUI non oui oui oui non oui oui non oui oui oui non oui non

l oui oui oui oui oui oui oui oui oui. oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

i non non non non non oui non non non non non Qui non oui oui oui oui oui [non

i oui oui oui oui oui oui oui oui . oui oui oui ,oui oui oui oui oui oui oui non

i oui oui non oui non oui oui . non oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

i oui oui non oui oui. oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui non

i oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

oui
(10)

oui
(ID (10)

ouii oui oui oui cui oui oui oui OUI oui oui oui oui oui oui oui oui

i oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui non

i oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui non oui oui oui oui oui oui non

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

i non non non non non non non non non non non non non non non oui non non non

oui oui
C?)

oui oui oui ouii oui non oui oui oui oui non non oui oui oui non non

(5) Limitee aux personnes salaries ou employees par autrui.
(6) Accompagn^e de circonstances entrainant, d’apres la legislation des deux pays, 

u moins la reclusion.
(7) Il est d6clar6 que l’extradition serait accordSe, m6me lorsque la fabrication, con- 

refacon ou falsification aurait et6 oper6e hors du territoire du pays requ&rant.
(8) Seulement pour les billets de banque et autres effets publics.
(9) Seulement d’effets publics, de billets de banque et de titres de la dette publique.
(10) Seulement pour les effets publics, de commerce ou de banque.
il) Seulement pour lettres de change, pour les valeurs et les actes publics.
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Fabrication ou usage d’instruments destines k faire de fausse non non oui non
monnaie ou de faux billets de banque, ou k contrefaire des
titres ou documents ofidciels, ou des titres de la dette publique,
en sachant que ces instruments devaient servir & cet usage.

Faux en ecriture publique ou authentique, en ecriture privee oui oui oui oui
ou de commerce.

Usage de ces diverses pieces falsifies............................................. oui oui oui oui

Faux serment........................................................................................ oui non oui oui

Faux temoignage. . ........................................................................... oui oui oui oui
(4)

Fausse expertise................................................................................... oui oui oui oui

Fausses declarations d’un interprete................................................. non non
(4)
oui non

Subornation de temoins, d’experts et d’interpretes...................... oui oui oui oui

Calomnie (denonciation calomnieuse)............................................... oui oui non non

Banqueroute frauduleuse.................... ................................................ oui oui oui oui

Detournement frauduleux d’actif dans une faillite............. ,........... nou non non oui

Destruction ou derangement dans un dessein coupable d’une voie non oui oui oui
ferr6e ou d’appareils teiegraphiques.

Tout fait de destruction, degradation ou dommage de la pro oui non oui non
priety mobiliere ou immobiliere.

Crimes et debts maritimes pr6vus dans la legislation des deux non non oui non
pays.

Baraterie................................................................................................. oui oui non non

Piraterie.................................................................................................. oui non non non

Faits assimiies k la piraterie. sauf le cas ou le Gouvernement re- oui non non non
quis est competent pour la repression et prefere se la reserver.

(1) Seulement pour les lettres de change , pour les valeurs et les actes publics.
(2) Seulement pour les Ventures publiques, de commerce ou de banque.
13) Seulement quand ces faits se rapportent & des debts specifies dans le traits.
(4) Apres serment prdte.
(5) Quand ce fait se rapporte k des debts specifies dans la convention.
(6) On lit, en outre, dans le traite : et fraudes commises dans la faillite.



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 347

NOMS DES ETATS QUI ONT PASSE DES TRAITES AVEC L’lTALIE.
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Su

ed
e

1 et N
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.
| 
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| Urugu
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.

non non non non non non non non non non non non non non non non nou non non

oui oui oui oui oui oui oui oui oui
(1)
oui oui oui

(2)
oui oui OUi oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui non oui oui oui oui oui oui Uon

non non oui non non non non non non non non non non non non non non non Hon

oui oui oui
(3)
oui non oui oui non non non oui oui oui oui oui oui oui oui non

oui oui oui
(3)
OUI non oui oui non non non oui non oui oui oui oui oui oui non

non non non non non non non non non non non non non uou non uou nou non non

non oui non
(3)
OUI non oui oui non non non oui non non oui oui oui oui oui non

non non non
(5)
oui non oui oui non non non oui non oui oui oui oui non non non

oui
(7)
oui oui oui non oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui

non non non non non non non non non non non non non non non non non non non
(8)
0111 oui non oui non oui oui non non non oui non oui

(9)
oui oui oui non oui non,

non non non
(10)
oui non oui non non non non non non non non

(10)
oui' non non non nonf

non non non non non non non non non non non non non non non non non nou non

oui
(ID
oui non oui non oui oui non non non oui non oui oui oui oui oui non non;

oui non non non oui oui non oui non oui non non oui non non non non non non

l non non non non non oui non oui non non non non non non non non non non non

(7) Et participation a une banqueroute frauduleuse.
(8 Seulement pour les chemins de fer, quand il en rSsulte: mort pu blessures d’bomme.
(9) Dans la convention avec la Russie il est, en outre, ajoute : mines, digues 

t navires.
(10) Si le dommage causd est superieur & 200 francs.
(11) Il est dit: faits de baraterie.
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Insurrection de l’equipage d’un navire............................................. oui oui non oui (

Abandon d’un navire de commerce ou de p6che par le capitaine non non non non i
bors des cas pr6vus dans les lois des deux pays.

Destruction volontaire ou iltegale d'un navire (l).......................... non non non oui i

Naufrage volontaire d’un navire de la part du capitaine ou des non non non oui i
gens de Equipage (l).

Reeel d’objets acquis au moyen d’un des d&its pr6vus dans la non non oui non i
convention (3).

(l) Dans les traites ou les faits de naufrage et de destruction de navires ne sont ps 
expressement sp6cifi6s, ils doivent §tre consid6r6s comme compris sous la rubriqi 
de baraterie.
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5 CO

oui oui . oui oui oui oui oui oui non non oui non oui oui non oui oui non non

non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

non non oui non non non non oui non non non non non non non non non non non

non oui oui non non non non oui oui non non non non non non non non non non

non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

(2) Ce crime doit etre considers comme compris sous la denomination de fait de baraterie.
(3) Dans les autres traites, oil ce deiit n’est pas expressement pitevu, on peut le con- 
terer comme un fait de complicite quand ii en reunit tous ies caracteres.



CHAPITRE III.

DU DROIT D’EXTRADITION AUX TERMES DES LOIS SPEOAI.ES 

EN VIGUEUR DANS QUELQUES ETATS.

264. Droit d’extradition en Belgique. — 265. Droit d’extradition 
aux Etats-Unis d’Amerique. — 266. Droit d’extradition en 
Angleterre. — 267. Droit d’extradition en Hollande. — 267 bis. 
Droit d’extradition au Canada.

264. — 11 y a pea de pays ou le droit d’exlradition 
soit regie par une loi speciale. Cependant, &notre sens, 
la confection de lois ayant pour objet de formuler les 
regies d’apres lesquelles devraient 6tre conclus les trai
tes d’extradition, est une des reformes necessaires pour 
le perfectionnement de cette institution. Cela n’aurait 
pas pour effet d’6ter aux traites leur utilite, car la loi 
servirait uniquement a etablir nettement les principes 
dont le Gouvernement ne pourrait s’6carter dans la 
conclusion des conventions, qui auraient toujours une 
base fixe dans les regies consacrees par le legislateur, 
relativement aux cas d’extradition et aux garanties ac- 
cordees aux malfaiteurs fugitifs, regies auxquelles le 
pouvoir executif ne pourrait porter aucune atteinte.

La Belgique a devanc4 les autres Etats dans cette 
voie. C’est une chose admirable que la fa§on dontcet 
Etat a su modifier et ameliorer sa legislation, a mesure
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que la facilite plus grande des moyens de communica
tion et la rapidite croissante des appareils de locomo
tion rendaient plus frequentes les relations internatio
nal, et que, par suite, se faisaient sentir entre Etats, 
de nouveaux besoins de se livrer mutuellement les 
malfaiteurs. C’est ainsi que la loi du 1er octobre 1833, la 
premiere ou se trouvaient formulees des regies d’apres 
lesquelles devaient etre conclus , par le Gouvernement, 
les traites d’extradition, et dans laquelle on limitait 
a sept les crimes pouvant donner lieu a la remise reci- 
proque des prevenus, fut successivement modifiee et 
etendue par les lois du22 mars 1856, du 5 avril 1868, 
du1erjuin 1870 et du 15 mars 1874. C’est h cette dar- 
niereepoque quefutpromulgu6e la loi actuellement en 
vigueur. C’est, de toutes ces lois, la plus complete et 
celledont il est le plus utile de connaitre le texte (1).

(l) Loi sur Vextradition, du 15 mars 1874.
« Article i. — Le Gouvernement pourra livrer aux Gouvernements des 

« pays Strangers, i charge de reciprocity., tout Stranger poursuivi ou 
« mis en prevention ou en accusation, ou condamnS par les tribunaux 
« desdits pays, comme auteur ou complice, pour l’un des faits ci-aprSs 
« enumSrSs, quiauraient StS commis sur leur territoire :

« 1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
« viol; — 2° Pour incendie; — 3' Pour contrefacon ou falsification 
« d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privSs, 
« emission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres con- 
« trefaits ou falsifies, faux en Scriture ou dans les d6p§ches tSlSgra- 
« pbiques et usage de ces dSpSches, effets, billets ou titres contrefaits, 
« fabriques ou falsifies; — 4° Pour fausse monnaie, comprenant la con- 
« tr-efagon et l’alteration de la monnaie, remission et la mise en cir- 
« culation de la monnaie contrefalte ou alteree, ainsi que les fraudes 
« dans le cboix des echantillons pour la verification du titre et du poids 
« des monnaies; — 5° Pour faux temoignage et fausse declaration 
« d’experts ou d’interprfetes; — 6» Pour vol, escroquerie, concussion,
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La loi de 18^4 porta abrogation de toutes les lois ante- 
rieures, a Fexception seulement d’une disposition de la 
loi de 1833, dont nous allons parler plus bas.

Dans la loi de 1874 on a consacre la regie que le

« detournements commis par des fonctionnaires publics; — 7° Pour 
« banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faiilites; — 
« 8° Pour association de maifaiteurs; — 9° Pour menaces d’attentat 
« contre les personnes ou les proprietes, punissable de la peine de 
« mort, des travaux forces ou de la reclusion; — 10° Pour avortement; 
« — 11° Pour bigamie; — 12® Pour attentats k la liberte indiyiduelle et 
« & rinviolability du domicile, commis par les particuliers; — 18° Pour 
« enlevement, recel, substitution ou suppression d’enfant; — 14° Pour 
« exposition ou delaissement d’enfant; — 35° Pour enlevement de 
« mineurs; — 16° Pour attentat k la pudeur commis avec violence; 
« — 17° Pour attentat k la pudeur commis sans violence sur la per- 
« sonne ou a l’aide de la personne de 1’enfant, de run ou de 1’autre 
« sexe, age de moins de quatorze ans; — 18° Pour attentat aux moeurs 
« en excitant, facilitantou favorisant habituellement, pour satisfaire les 
« passions d’autrui, la debauche ou la corruption de mineurs, de l’un 
« ou del’autre sexe; — 19° Pour coups portes ou blessures faites vo
ce lontairement, avec premeditation, ou ayant cause une maladie parais- 
« sant incurable, une incapacite permanente de travail personnel, la 
« perte del’usage absolu d’un organe,une mutilation grave ou la mort, 
« sans intention de la donner; — 20° Pour abus de confiance et trom- 
« perie; — 21° Pour subornation de temoins, d'experts ou interpretes; 
« —22° Pour faux serment; — 22° Pour contrefacon ou falsification des 
« sceaux, timbres, poincons et marques, usage de sceaux, timbres, 
« poincons et marques, contrefaits ou falsifies, et usage prejudiciable 
« des vrais sceaux, timbres, poingons et marques; — 24° Pour 
« corruption de fonctionnaires publics; — 25° Pour destruction 
« de constructions, machines k vapeur ou appareils teiegraphiques, 
« destruction ou degradation detombeaux, monuments, objetsd’art, do- 
« cuments ou autres papiers, destruction ou deterioration de denrees, 
« marebandises ou autres proprietes mobilieres, et opposition & l’ex6cu- 
« tion des travaux publics; — 26° Pour destruction et devastation de 
« recoltes, plantes, arbres ou greffes; — 27° Pour destruction d’instru- 
« ments d’agricullure, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou 
« autres animaux; — 28° Pour abandon par le capitaine, hors des cas
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Gouvernement aurait non-seulement le droit de livrer 
les auteurs des delits qui y sontenumeres, mais encore 
les complices, tandis que laloide 1870 nerenfermait 
aucune disposition expresse relativement aux com-

« prevus par la loi, d'un navire ou b&timentde commerce ou de p£che; 
« — 29° Pour ecbouement, perte, destruction par le capitaine ou les 
« officiers et gens de 1’equipage, detournement, par le capitaine, d'un 
« navire ou d'anb&timent de commerce ou de pScbe, Jet ou destruc- 
« lion, sans necessity, de tout ou partie du cbargement, des vivres ou 
« des effets du bord, fausse route, emprunt sans n6cessite sur le corps, 
« avictuaillement ou equipement du navire, ou mise en gage ou vente 
« de marcbandises, ou victuaille ou emploi dans les comptes d’avaries 
« ou de depenses supposees; vente du navire sans pouvoir special bors 
« le cas d’innavigabilite, decbargement de marcbandises sans rapport 
« prealable, bors le cas de peril imminent, vol commis k bord, altera- 
« tion de vivres ou de marcbandises commise k bord par le melange de 
« substances malfaisantes; attaque ou r&sistence, avec violences et 
« voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l’equipage; refus 
« d'obeir aux ordres du capitaine ou ofidcier du bord pour le salut du 
« navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la 
« sfirete, la liberte ou l’autorite du capitaine; prise du navire par les 
« marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine; — 
« 30° Pour recrement des objets obtenus k l’aide d'un des crimes ou 
« deiits pr6vus par la presente loi. ’

« Est comprise dans les qualifications precGdentes, la tentative, lors- 
« qu’elle est punissable en vertu des loispenales.

« Article 2. — Neanmolns, lorsque le crime ou le deiit donnant lieu 
« k la demande d’extradition aura 6te commis bors du territoire de la 
« partie requerante, le Gouvernement pourra livrer, k charge de reci- 
k procite, l’etranger poursuivi ou condamne, dans les cas off la loi beige 
« autorise la poursuite des memes infractions commises bors du 
« royaume.

« Article 3. --L’extradition sera accordee sur la production soit du 
« jugement ou de Parrot de condamnation, soit de l'ordonnance de la 
« Cbambre du Conseil, de 1’arrAt de la Cbambre des mises en accusa- 
« tion ou de l’acte deprocedure criminelle emane du juge competent, 
« decretant formellement ou operant de plein droit le renvoi du pre- 
« venu ou de l’accuse devant la juridiction repressive, deiivres en ori-

24
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plices. De meme, aux termes de la loi actuellement en 
vigueur, F extradition estadmise non-seulement pour le 
deiit eonsommfi, mais encore pour la tentative, pourvu, 
toutefois, qu’il s’agisse d’un deiit compris dans l’enu-

« ginal ouen expedition authentique. — Elle sera egalement accordee 
« sur la production du mandat d’arrdt ou de tout autre aete ayant meme 
« force, decerne par Pautorite etrangere competent?, pourvu que ces 
« actes renferment l’indication precise du fait pour lequel ils sont deiivres, 
« et qu’ils soient rendus executoires par la Chambre du Conseil du tri
ce bunal de premiere instance du lieu de la residence de retranger en 
« Belgique ou du lieu ohil pourra etre trouve. — Aussitdt que l’etran- 
« ger aura ete ecroue, en execution de Pun des actes ci-dessus men- 
« tionnes, qui lui sera dftment signifle, le Gouvernement prendra Pavis 
« de la Cbambre des mises en accusation de la Cour d’appel dans le 
« ressort de laquelle Petranger aura ete arrete. —■ L’audience sera pu- 
« blique, amoins que l’etranger ne reclame le buis-clos. —- Le minis- 
« tere public et Petranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assis- 
« ter d’un conseil. — Dans laquinzaine, k dater de la reception des 
« pieces, elles seront renvoyees, avec avis motive, au Ministre de la 
«justice. .

« Article 4. — L’extradition par voie de transit sur le territoire 
« beige pourra, neanmoins, etre accordee sans avoir pris l’avis de la 
« Cbambre des mises en accusation, sur la simple production, en ori- 
« ginal ou en expedition authentique, d’un des actes de procedure 
« mentionnes en Particle precedent, lorsqu’elie aura ete requise au profit 
« d’un Etat elranger lie avec la Belgique par un traite comprenant l’in- 
« fraction qui donne lieu k la demande d’extradition, et lorsqu’elie ne 
« sera pas interdite par Particle 6 de la loi du ler octobre 1833 et l’ar- 
« tide 7 de la presente loi.

« Article 5. — En cas d'urgence, Petranger pourra etre arrete provi
de soirement en Belgique pour Pun des faits mentionnes a Particle ler, 
« sur l’exbibition d’un mandat d’arret decerne par le juge destruction 
« du lieu de sa residence ou du lieu oh il pourra etre trouve, et mo- 
« tive sur un avis officiel donne aux autorites beiges par les autorites 
« du pays ob Petranger aura ete condamne ou poursuivi. Toutefois, 
« dans ce cas, il sera mis en liberte si, dans le deiai de quinze jours, k 
« dater de son arrestation, lorsqu’elle aura ete operde k la demande 
« d’un Gouvernement d’un pays limitrophe, et dans le deiai de trois
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meration de cette meme loi et que la tentative soit pas
sible de peines edict6es dans les lois penales.

Une autre innovation importante c’est que, tandis 
que d’apres les lois anterieures il etait exige que le fait

« semaines lorsqu’il s’agira d’un pays eloigne, il ne recoit communica- 
« tion du mandat d’arrSt decerne par Pautorite etrangere competente. 
« Ce deiai pourra etre porte & trois mois, si le pays qui requiert l’extra- 
« dition est hors d’Europe. Apres Pordonnance de l’arrestation, le juge 
« destruction est autorise k proceder d’apres les regies preserves par 
« les articles 87 et 90 du Code d’instruction criminelle. L’etranger pourra 
« reclamer la liberte provisoire dans les cas oil un Beige jouit de cette 
« faeulte et sous les memes conditions. La demande sera soumise k la 
« Chambre du Conseil. La Chambre du Conseil decidera egalement, 
« apres avoir entendu Petranger, s'ilyalieuou non de transmettre, en 
« tout ou en partie, lespapiers etautres objets saisis, au Gouvernement 
« etranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des 
« papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait 
« impute au prevenu, et statuera, le cas echeant, sur la reclamation des 
« tiers detenteurs ou autres ayants droit.

« Article 6. -—Les traites conclus en vertu dela presente loi seront 
« inseres au Moniteur; ils ne pourront etre mis en execution que dix 
« jours apres la date que porte ce journal.

« Article 7. — L’extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait im- 
« pute, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Paction ou 
« de la peine estacquise d’apres les lois de la Belgique.

« Article 8. —- Les articles 2 et 3 de la loi du 30 decembre 1836, 
« sur la repression des crimes et des deiits commis par des Beiges k 
« Petranger, sont applicables aux infractions prevues par Particle ler de 
« la presente loi.

« Article 9. — Ils sont egalement applicables aux infractions enma- 
« tiere forestiere, rurale ou de peebe.

« Article 10. — L’etranger qui, apres avoir commis, hors du terri- 
« toire du royaume, Pune des infractions prevues par la loi du 30 de- 
« cembre 1836 etpar les articles 1 et 9 dela presente loi, acquerreraou 
« recouvrera la qualite de Beige, pourra, s’ii se trouve en Belgique, y 
« etre poursuivi, juge et puni conformement aux lois du royaume, 
« dans les limites determinees par ladite loi du 30 decembre 1836.

« Article 11. — Les commissions jrogatoires emanees de Pautorite
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donnant lieu a l’extradition fut commis sur le terri- 
toire de l’Etat requSrant, aux termes de l’article 2 de la 
loi de 1874, il suffit que l’individu requis soit legale- 
ment passible de poursuites devant les tribunaux de 
cet Etat, selon les principes de juridiction extraterrito- 
riale consacres dans la legislation beige. Des lors, dans 
les cas ou, aux termes de la loi du 30 decembre 1836, 
la loi beige est applicable aux deiits commis a l’etran- 
ger, on pourrait aussi accorder l’extradition requise 
par un Etat etranger, dont les tribunaux seraient com- 
p£tents, a raison cTun deiit donne commis a l’etranger.

D’apres cette mOmeloi, onn’exige pas necessairement 
comme pieces a l’appui de la demande d’extradition le 
jugement de condamnation ou l’acte d’accusation, mais 
on se contente du mandat d’arret ou de tout autre acte 
de l’autorite competenteequivalant a ce mandat. Cette

« competente etrangfere et tendant k faire opfirer soit une visite domi- 
« ciliaire, soit la saisie du corps du deiit ou pieces A conviction, ne 
« pourront fitre sxfieutfies en Belgique que pour l’un des faits finumfirfis 
« a l’article ler de la presente loi. — Hors le cas prfivu par l’article 5, 
« elles seront prfialablement renduesexfieutoires par la Chambre du Con- 
» seil du tribunal de premifere instance du lieu oil les perquisitions et les 
« saisies doivent fitre opfirfies. — La Chambre du Conseil dficidera figa- 
« lement s’il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les 
« papiers et autres objets saisis au Gouvernement requfirant. — Eile 
« ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rat- 
« tachent pas directement au fait impute au prfivenu et statuera, le cas 
« echfiant, sur la reclamation des tiers dfitenteurs ou autres ayants 
« droit.

« Article 12. — La loi du 5 avrit 1868, eelle du 1" juin 1870, ainsi 
« que les dispositions de la loi du ler octobre 1833, A l’exception de l’ar- 
« tide 6, sont abroges. — Les mots « Conformfiment aux lois du 
« 5 avril 1868 et du ler juin 1870, » sont supprimes dans Particle 1" de 
« la loidu 17juin 1871, relative aux Strangers. » fLegislation beige.)
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innovation importante fut motivee par la raison qu’aux 
termes de la loi de certains Etats, tels que ceux de 
l’Amerique du Nord et des Etats-Unis d’Amerique, il 
n’est pas permis de rendre une sentence contre un 
absent, et que, des lors, il n’dtait pas possible de con- 
clure des trails avec ces Etats, si on exigeait la produc
tion de la sentence de condamnation ou d’accusation.

Cependant, les garanties accordees a l’individu requis 
ne font pas defaut dans cette loi. En effet, Petranger ne 
peut 6tre extrade sans l’avis prealable de la Chambre des 
mises en accusation de la Cour d’appel, devant laquelle 
il a le droit de se faire assister par un conseil, et de- 
vantlaquelle le minis ter e public doit requerir. Toute- 
tefois, relativement k l’extradition par transit, on 
n’exige pas l’avis de la Cour d’appel, et m£me, tandis 
qu’aux termes de la loi anterieure, on exigeait P exis
tence d’une convention d’extradition entre la Belgique 
et tous les Etats entre lesquels s’operait la transmis
sion de 1’extrade, aux termes de Particle A de la loi de 
1874, il suffitde l’existence d’une convention avec l’Etat 
qui requiert le transit.

Relativement aux deiits politiques, non-seulement on 
n’admet pas l’extradition, mais encore, aux termes de 
Particle 6 de la loi de 1833, il est formellement dispose 
que dans les conventions d’extradition il doit etre ex- 
pressement stipule que P extrade ne pourra ni etre pour
suivi, ni puni pour aucun deiit politique anterieur a l’ex- 
tradition,ni pour aucun d61it connexe & de tels deiits (1).

(1) lot beige sur l’extradition, du i'r octobre 1833.
« Article 6. — IL sera express&nent stipule dans ces trails (traites

« d’extradition) que l'etranger ne pourra fitre poursuivi ou puni pour
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Apres l’attentat contre Napoleon III, on exclut toutefois 
du nombre des deiits politiques 1’attentat contre la per
sonne du chef d’un Gouvernement etranger (loi du 
22 mars 1856) (1).

Une innovation a la loi precitee, du 15 mars 1874, re- 
lativement aux cas dans lesquels peut 6tre accordee 
l’extradition, c’est celle qui est resultee de la loi du 
7 juillet 1875. Cette derniere loi a acquis une impor
tance speciale en raison des circonstances qui ont 
motive sa presentation aux Chambres beiges.

Elle fut, en effet, presentee a la suite d’un fait accom
pli par un certain Duchesne, citoyen beige, convaincu 
d’avoir medite et propose par ecrit un attentat contre la 
vie du chancelier de l’empire d’Allemagne. Duchesne, 
n’ayant pu etre poursuivi en Belgique parce que le fait 
qui lui dtait impute netombait sous l’application d’au- 
cun article du Code penal beige, son impunite produi- 
sit une vive dmotion en Europe et donna lieu al’echange 
de nombreuses notes diplomatiques entre l’Allemagne 
et la Belgique. Ce fut pour empecher denouveaux faits 
semblables de se renouvelera l’avenir quefutprdsentee 
cette loi, qui contient des dispositions penales contre

« aucun d61it politique anterieur k r extradition, ni pour aucun fait con- 
« nexe k un semblable d61it, ni pour aucun des crimes ou deiits non 
« pr6vus par la pr^sente loi, sinon toute extradition, toute arrestation 
« provisoire sont interdites. »

(1) Loi du 22 mars 1856 :
« Ne sera pas r6put6 d^lit politique, ni fait connexe k un semblable 

« d61it, Tattentat contre la personne du cbef d’un Gouvernement 6tran- 
« ger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat 
« constitue le fait soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonne- 
« ment. » (Legislation beige.)
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les offres et les propositions de cornmettre certains 
crimes, et que fut ajoute aux cas d’extradition celui 
qui faisait l’objet de ladite loi, dont nous rapportons 
en note le texte, tel qu’il a ete adoptd, apres de longues 
et ardentes discussions, a la Chambre des deputes (1).

265. ETATS-UNIS D’AMERIQUE. — M. Clarke, dans 
son important ouvrage sur l’extradition (2), expose 
avec soin l’histoire de cette institution aux Etats-Unis 
d’Amerique. D’apr&slui, les lois speciales edictees en 
ce pays et les arrets des Cours amdricaines, relatifs A la 
remise de malfaiteurs fugitifs, doivent occuper le pre
mier rang dans l’histoire de la legislation et de la pra
tique moderne en matiere d’extradition.

Lors de la formation de la Confederation americaine, 
on ne s’occupa, en realitd, que de la remise des malfai
teurs qui, apres s’etre rendus coupables d’un debt dans

(1) Loi du 7 juillet 4875 :
« Article l. — Quiconque aura offert ou propose directement de com- 

« mettre un crime punissable de la peine de mort ou de celle des tra- 
« vaux forces, ou de participer k un tel crime; quiconque aura accepte 
« une semblable offre ou proposition, sera puni d’un emprisonnement 
« de trois mois k cinq ans et d’une amende de 50 a 500 francs, sauf l’ap- 
« plication de l’article 85 du Code p6nal, s’il existe des circonstances 
« att6nuantes. Le coupable pourra, de plus, 6tre condannte k l’interdic- 
« tion, conforiitement k l’article 35 du Code pSnal, et mis sous la sur- 
« veiliance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 
« Toutefois, ne sera point punie 1’offre ou la proposition simplement 
« verbale, quand elle n’est pas accompagnSe de dons ou promesses ou 
« subordomtee a des dons ou promesses, ni l’acception de semblable 
« offre ou proposition.

« Article 2. — La disposition suivante est ajoutee au n° 9 de l’ar- 
« tide ler de la loi du 15 mars 1874 sur l’extradition: « Pour offres 
« et propositions de cornmettre un crime ou d’y participer, ou pour ac- 
« ceptation desdites offres ou propositions. »

(2) A treatise upon the Law of extradition (2e edit., 1874).
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un des Etats de 1’Union, se seraient refugies dans un 
autre de ces Etats. Dans le paragraphe 2 de l’article 4 de 
la Constitution, ce point fut regl6 en ces termes : 
« L’individu accuse dans un Etat comme auteur d’une 
« trahison, d’une felonie ou d’un autre crime, qui se 
« soustraira, par la fuite, & la justice et se rendra dans 
« un autre Etat, sera, sur la demande du pouvoir 
« exeeutif de l’Etat dont il s’est enfui, livre pour etre 
« conduit dans l’Etat qui aura juridiction a raison de 
« ce crime. »

Des doutes qui s’eleverent au sujet de 1’application 
de cette disposition et qui furent exposes, a l’occasion 
de la remise d’un malfaiteur faite parle gouverneur de 
Pensylvanie a celui de Yirginie, donnerent lieu k un 
acte du Congres du 12 fevrier 1793, qui les dissipa (1).

Quant aux autres pays, a l’origine, rien ne fut statue 
a leur 4gard. De puissantes raisons eoonomiques et po- 
litiques, et surtout, peut-6tre, le d6sir de favoriser l’e- 
migration sur son territoire, ernpecherent le G ou Yeme

ni ent des Etats-Unis de livrer aux autres Gouverne- 
ments les malfaiteurs qui venaient lui demander asile, 
et de requerir lui-meme l’extradition de ceux qui s’en- 
fuyaient des contrees soumises k sa juridiction (2). 
Du reste, il est a noter que la premiere fois que se 
pr6senta devant les Cours americaines la question de 
savoir si l’extradition pouvait etre accordee indepen- 
damment des traites et de l’obligation de reciprocite,

(1) Clarke, cit., p. 29.
(2) Compar. la reponse da President des Etats-Onis an gouverneur 

de la Caroline du Sud, rapporte par Calvo : Droit international, 1.1, 
p. 518.
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elles se prononcerent, en principe, pour Ja negative, 
mais en declarant qu’il pouvait se presenter des cas 
dans iesquels pro bono publico, et pour empecher des 
malfaiteurs coupables de crimes atroces de se soutraire 
a un chatiment merite; il serait preferable de les livrer 
aux pays auxquels ils appartiennent ou & celui sur le 
territoire duquel s’etait commis le crime (1). Ce prin
cipe a regu differentes applications aux Etats-Unis, et 
entre autres, recemment, en 1864, au sujet d’un cer
tain Arguelle, gouverneur de Cuba, qui, en l’absence de 
trails, fut livre a l’Espagne comme auteur d’un crime 
atroce. Il s’6tait approprie, pour les vendre comme es- 
claves, cent quarante et un individus qu’il aurait du 
mettre en liberte. A l’appui de cette pratique furent in- 
voqu6s plusieurs arguments, savamment exposes par 
d’eminents jurisconsultes, tels que Kentet Story. Cette 
doctrine fut developpee le plus amplement dans la note 
savante adressee par le secretaire d’Etat Seward a la 
commission de la Chambre des repr6sentants, pour 
d^fendre la conduite du president des Etats-Unis, au 
sujet de la remise du susdit Arguelle.

La theorie mise en pratique par le Gouvernement des 
Etats-Unis, aux termes de laquelle l’extradition des 
malfaiteurs devrait, en certains cas, etre consid6ree 
comme le juste exercice d’un droit et d’un devoir inter
national, ne pouvait empecher la naissance de nom- 
breuses difficultes. En premier lieu, on se demanda 
si le pouvoir d’extrader, en certains cas, les malfai
teurs en l’absence de traites, devait etre altribue i cha-

(I) Voir l'arrtt du 7 octobre 1864 dans la cause Longebamps, rapportee 
par Clarke, p. 32 etpar Calvo, p 517.
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cun des Etats de l’Union ou bien au Gouvernement 
federal seul. Quelques Etats s’arrogerent le droit d’ex- 
tradition comme un de leurs droits souverains et pro- 
mulguerent des lois speciales pour determiner les cas 
dans lesquels l’extradition pourrait etre accordee inde- 
pendamment des traites (1). D’autres Etats deciarerent 
que cette question etait hors de leurs attributions. De 
la la n^cessite de regler cette matiere par des traites. 
Le premier fut celui qui fut conclu avec l’Angleterre en 
-1794. Par application de cette convention, l’Angleterre 
obtint l’extradilion d’un nommd Robbins, qui etait 
eitoyen americain (1799). Le terme fixd pour la duree 
de ce traite etant expird, il ne fut pas renouvele, et de 
1806 au 19 aout 1842, date de la stipulation d’une nou- 
velle convention d’extradition, les relations entre les 
Gouvernements anglais et americain, en matiere d’ex
tradition, ne furent reglees par aucune convention. En 
1843 (9 novembre), l’Amerique conclut encore un autre 
traite d’extradition avec la France.

L’exdcution de ces conventions donna lieu a plusieurs 
diflicultes, dont les plus graves furent incontestable- 
ment cedes qui se presentment au sujet de l’extradition 
d’un certain Metzger, accusd de faux commis en France, 
et reclame par le Gouvernement frangais (2). Pour

(1) Une loi vot6e dans l’Etat de New-York, le 5 avril 1822, autorisa le 
gouvemeur k livrer a sa discretion, sur la demande du Gouvernement 
etranger, le fugitit accuse d’nomicide, de faux, de vol et d’autres crimes 
punissables, aux termes des lois de l’Etat, de mort ou de reclusion, 
pourvu qu'onfournltdes preuves dela culpability de nature, d'apres les 
lois americaines, k donner lieu a une instance criminelle contre 
l’accuse.

(2) Clarke, cit. p. 52. — Calvo, cit. p. 521.



resoudre ces difficultes il fallut rendre une loi spe- 
ciale.

Cette loi fut votee en 1848 (1). Les delits a raison des-
(l) Acte du 12 aoRt 1848.
« Acte pour Vexecution des trails stipule's entre ce Gouvernement et 

« les Gouvernements Strangers pour Varrestation et Vextradition des 
« malfaiteurs.

« Article 1. — Il est dScrStS par le SSnat et par la Chambre des re- 
« prSsentants des Etats-Unis d’AmSrique que, dans tous les cas ob il 
« existe ou bien pourrait exister un traite ou une convention d’extradi- 
« tion entre le Gouvernement des Etats-Unis et tout autre Gouvernement 
« Stranger, il sera et pourra Stre permis k tout juge de la Cour supreme 
« ou aux juges de cbaque Cour de district des Etats-Unis, et aux juges 
« de cbaque Cour d’Etat et aux commissaires b ce autorisSs par une 
« des Cours des Etats-Unis (lesquels sont par la investis du pouvoir, de 
« la juridiction et de 1’autoritS), dans le cas d’une plaintefaite sous la foi 
« du serment et affirmee contre une personne qui se trouve dans un Etat, 
« district ou territoire, apres avoir commis, dans la juridiction d’un des 
« Gouvernements dont il s’agit, un des crimes enumSrSs ou prSvus par un 
« desdits traites ou desdites conventions, de dScerner un mandat 
« d’arrSt, pour faire arrSter le prSvenu, qui pourra Stre forcS de com- 
« paraltre devant ce juge ou ce commissaire, qui entendra et examinera 
« les preuves de sa culpability. Si, d’un tel examen, il rSsulte pour ce 
c< magistrat une preuve sufiisantepour motiver la prSvention, aux termes 
« du traits ou de la convention dont il s’agira, il sera tenu de dSlivrer 
« au secrStaire d’Etat un certificat joint a la copie de toutes les dSposi- 
« tions de tSmoins par lui recues, afin qu’il puisse Stre dScernS un 
« mandat d’arrSt a la requSte de 1’autoritS compStenle du Gouvernement 
« Stranger intSressS, afin de livrer cet individu en conformitS des sti- 
c< pulations dudit traits ou de ladite convention. De plus, ce sera le 
« devoir du susdit juge ou commissaire de dScemer un mandat, afin que 
« le dStenu soitretenu en prison, ob il demeurera jusqu’b ce que l’extra- 
« dition puisse Stre effectuSe.

« Article 2. — Il est en outre dScrStS que, dans tous les cas de la 
« plainte susdite et d’instance en suite du mandat d’arret, les expSdi- 
« tions des dSpositions, en suite desquelles le mandat d’arrSt primitif fut 
« dScernS dans un des pays Strangers dont s’agit, pourront Stre regues 
« comme preuve de la culpabilitS de la personne ainsi arrStSe, si elles 
« sont rendues autbentiques et certifiSes au moyen de la signature de la
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quels peut etre accordee Fextradition n’y sont pas enu- 
meres; mais on y preserit que le Gouvernement qui 
demande la remise du malfaiteur doit fournir des 
preuves de sa culpabilite, qui seraient sufFisantes, aux 
termes de la loi du lieu ou il se tr-ouve, pour faire de- 
eerner contre lui un mandat d'arret pour arriver a son 
arrestation. La plainte adressee par le Gouvernement 
requerant doit etre attestee par serment, et tous les do-

« personne ou des personnes qui ont d6cerne ledit mandat, et attestees 
« par serment par la partie qui les produit, comme copies veritables de 
« la minute des depositions.

« Article 3. — Il est en outre decr£te qu’il sera permis au secretaire 
« d’Etat de deiivrer un ordre de lui signe, rev&u de son sceau, pour 
« faire livrer le detenu pour etre mis en jugement k raison du crime 
« dont il aurait ete accuse, ala personne ou aux personnes dhment auto- 
« risees par le Gouvernement etranger dont s’agit; et ladite personne 
« sera remise en vertude cet ordre, et il sera permis k telle personne 
« ou a telles personnes autorisees, ainsi qu’il i’est dit plus haut, de tenir 
« le pr6venu sous garde et de le conduire sur le territoire du Gouver- 
« nement stranger, conform6ment au traite; et si le prdvenu s’enfuyait 
« des mains de celui ou de ceux auxquels il fut confix ou auxquels 
« il devrait £tre remis, comme il lest dit plus haut, il sera permis 
« de l’arr§ter de nouveau, de la meme facon qu’une personne accus^e 
<c d’un crime contre les lois en vigueur aux Etats-Unis pourrait 6tre 
« de nouveau arrStee si elle parvenait a s’6vader.

« Article 4. — Il est en outre d6cret6 que lorsqu’un individu qui a 
« 6t6 incarc6r6 en vertu de cet acte ou d’un traite quelconque, comme 
<c il Test dit plus haut, pour §tre detenu jusqu’k sa remise en suite de la 
« demande, comme cela est indiquG pr6cedemment, n’a pas 6t6 remis 
« effeetivement, et conduit hors du territoire des Etats-Unis, dans 
« l’espace de deux mois du calendrier k dater du jour de son empri- 
« sonnement, en y ajoutant le temps n^cessaire pour emmener de la 
« prison dans laquelle il a 6t6 retenu le prisonnier hors du territoire 
« des Etats-Unis, par la voie la plus courte-, dans un tel cas il seraper- 
« mis k tout juge des Etats-Unis ou de tout Etat, en suite de la demande 
« k lui faite par la personne ainsi dStenue ou dans son int6r6t, et en 
« suite de la preuve fournie par cette m§me personne, que le secr6-
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cuments a Fappui de la demande non-seulement 
doivent etre authentiques, mais encore doivent etre 
attestes par serment par la personne qui les produit.

Le temps durant lequel l’individu requis peut etre 
detenu se trouve limite dans F article 4, et, passe ce 
delai, cet individu peut demander son elargissemenL

Les formalites requises pour l’authenticite des docu
ments ont ete posterieurement modifiees par la loi 
de 1860 (1) et plus recemment encore par la loi du

« taire d’Etat a ete suffisamment avise do l’intention projetee de faire 
« cette preuve, d'ordonner que la personne incarceree sera mise en 
« liberty, k moins qu’il ne soit parvenu k ce juge des motifs suffisants 
« pour lui demontrer qu’il ne peut rendre la liberte au prevenu,

« Article 5. — Il est en outre decrete que cet acte sera applicable 
« durant l’existence d’un traite d’extradition avec un Gouvernement el 
« et non au-delk.

« Article 6. — Il est en outre d6crete qu’il sera permis aux Cours 
« des Etats-Unis ou k Tune d’entre elles d’autoriser toute personne ou 
« toutes personnes a agir en quality de commissaire ou de commis- 
« saires en conformite des dispositions du present acte, et tout ce que 
« feront cette personne ou ces personnes ainsi autorisees, en suite des 
« dispositions de la presente loi, sera bon et valable sous tous les rap- 
« ports et k toutes fins.

(l) Acte du 22 juin 1860.
« Acte pour modifier VacteintituU: « Acte pour Vexecution des trai- 

« Us stipuUs entre ce Gouvernement et les Gouvernements etrangers 
« pour Varrestation et Vextradition des malfaiteurs. »

« Il est decrete par le Senat et la Chambre des repitesentants, que dans 
« lecasoiTles depositions, mandats d’arrdt ou autres documents ou 
« copies de ces documents seront ptesentes comme preuve dans l’ins- 
« tance ouverte pour obtenir l’extradition en conformite de l’article 2 
« de l’acte intitule • « Acte pour 1’exScution des traites stipules entre ce 
« Gouvernement et les Gouvernements etrangers pour l’arrestation et 
« Fextradition des malfaiteurs, » approuve le 12 aoftt 1848, ces deposi- 
« tions, mandat ou autres documents seront agrees et recus aux fins du 
« susdit article 2, s’ils out ete dfiment et tegalement rendus autbentiques
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19 juin 1876, ou I’on determine Ja fagon de faire la 
preuve dans les questions d’extraditions soumises a 
1’examen des tribunaux des Etats-Unis. On y admet 
comme preuve du crime releve a la charge de l’in- 
dividu requis soit des pieces dument legalises par 
les tribunaux du pays d’ou s’est enfui le prevenu, 
soit les expeditions de ces pieces legalisees de la 
meme mani&re. Toutefois , ces documents doivent etre 
accompagnes d’un certificat de 1’agent diplomatique 
des Etats-Unis residant dans le pays requerant et 
qui atteste que les minutes ou les expeditions sont 
authentiques. La detention, la remise et la securite 
du prevenu et des personnes deleguees pour l’accom- 
pagnerontete regimes par la loi du 3 mars 1869 (1).

« de telle facon qu’ils seraient recus aux m6mes fins par les tribunaux 
« de l’Etat stranger dont le prevenu s’est enfui; et le certificat du prin- 
« cipal officier diplomatique ou consulaire residant en ce pays etranger 
« aura pour effet de prouver que tout papier ou document, ainsi pre- 
« sente, est rendu autbentique, de la facon requise p&r le present 
« acte. »

(l) Acte du 3 mars 1869.
« Acte rendu pour pourvoir a Vexecution des traites conclus entre cet 

« Etat et les Gouvernements Grangers pour Vextradition des malfai- 

« teurs.
« Il est decrete par le Sdnat et la Cbambre des representants des 

« Etats-Unis que lorsqu’un individu aura ete remis par un Gouverne- 
« ment etranger h un ou plusieurs agents des Etats-Unis, pour 6tre con- 
« duit aux Etats-Unis etjuge pour un crime dont il est dtiment accuse, 
« le president aura le pouvoir de prendre toutes mesures necessaires 
« pour le transport et la garde certaine de ce prevenu, et pour sa sau- 
« vegarde contre toute violence injuste, jusqu’a la conclusion finale du 
« jugernent relatif au crime ou ddlit spdcifid dans le mandat d’extradi- 
« tion, et jusqu'a sa liberation definitive de la surveillance ou de l’em- 
« prisonnement encouru pour ce crime, ou en raison de ce crime, et 
« pendant un temps raisonnable a compter de r expiration de la
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Depuis la publication de la loi de 1848, differents 
traites ont ete conclus par le Gouvernement americain. 
Ce sont les suivants : Avec les lies Hava'i, le 28 de- 
cembre 1849; avec la Suisse, le25 novembre1850; avec 
la Prusse, le 16 juin 1852; avec la Baviere, le 12 sep- 
tembre 1853; avec I’Autriche, le 3 juillet 1856; avec le 
grand-duche de Bade, le 30 janvier 1855; avec la Suede 
etlaNorwege, le 21 mars 1860; avec le Venezuela, le 
17 aout 1860; avec le Mexique, le 11 ddcembre 1861; 
avec Haiti, le 3 novembre 1864; avec la Republique de 
Saint-Domingue, le 8 fevrier 1867; avec l’ltalie, le 
23 mars 1868; avec le Nicaragua, le25 juin 1870; avec
« peine. Et, dans ce bat, il sera permis au president, ou k la personne 
« par lui chargee de cette mission, d’employer la partie de la force 
« armee de terre ou de mer ou de la milice des Etats-Unis, qui sera nd- 
« cessaire pour la defense etla protection de l’aceusd.

« Article 2. — Il est en outre ddcrdte que tout individu ldgalement 
« investi comme agent du pouvoir de recevoir, dans lintdrdt 
« des Etats-Unis, la remise faite par un Gouvernement Stranger d’une 
« personne accusee d’un crime commis dans la juridiction des Etats- 
« Unis et dele conduire au lieu ou ildoit Stre mis en jugement, sera et 
« est, par consequent, investie de la meine autorite qu’un mardchal des 
« Etats-Unis {of a marshal of the United States) dans chacun des districts 
« oh il sera necessaire qu’il passe avec son prisonnier, autant qu’une telle 
« autorite sera necessaire pour la sauvegarde du prisonnier lui-mSme.

« Article 3. — Et il est en outre ddcrdtd que quiconque rdsistera 
« sciemment et volontairement, ou fera obstacle k un tel agent dans 
« l’exercice de ses fonctions, ou delivrera par la force ou tentera de 
« ddlivrer par la force ce prisonnier, pendant qufil est sous la garde du- 
« dit agent oud’un mardchal, sheriff, geolier ou autre offieier ou per- 
« sonne a laquelle sa garde peut avoir ete ldgalement confide, que celui 
« qui aurait d’une telle maniere sciemment et volontairement viole la 
« loi, s’il en est convaincu devant la Cour du district ou du circuit des 
« Etats-Unis ou le debt a dtd commis, sera condamnd k une amende 
« quine pourra dtre supdrieure amille dollars, et k un emprisonne- 
« ment qui ne pourra excdder un an, » *
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la Belgique, le 19 mars 1 874 ; avec le Salvador, (1874); 
avec le Perou, le 27 juillet 1874.

266. GRANDE BRETAGNE. — Jusqu’A la promulga
tion de la loi de 1870 sur fextradition, le Gouverne
ment anglais s’etait montre rebelle a toute tentative de 
conclusion detrains d’extradition. C’etait aupoint que, 
comme le fait observer Phillimore, on disait commu- 
nement qu’il etait loujours de regie en ce pays de re
fuser la remise de tout individu qui s’etait refugie sur 
son territoire (1). Il avait cependant ete necessaire de 
deroger a ce principe rigoureux, et differents traites 
avaient ete negocies; mais trois seulement furent 
approuv^s par le Parlement avant la promulgation de 
1’acte de 1870. Ces conventions sont le traite du 19 aout 
1842, avec les Etats-Unis, celui du 12 avril 1843, avec 
la France, et celui du 15 avril 1862, avec le Danemark. 
Telles furent, du reste, les difficultes qui se presentment 
en pratique dans la mise a execution de ces traites, 
que le ministre Rouher dut declarer devant le Corps- 
Legislatif, a la seance du 28 fevrier 1866, que toutes 
les demandes faites par le Gouvernement frangais, en 
vue d’obtenir l’extradition des malfaiteurs qui s’etaient 
r6fugi6s en Angleterre, avaient ete rejetees par le Gou~ 
vernement anglais, tan tot parce que i’identite de l’ac- 
cuse n’avait pu etre d6montr6e, tant6t parce que les 
preuvesde sa culpabilite avaient ete considerees comme 
insuffisantes, tant6t parce que les documents sur les- 
quels etait fondee la demande n’avaient pas ete dument 
legalises, et le plus souvent parce que les juges anglais 
pretendaient devoir faire une instruction complete et 

(li Phillimore : International Law, v. I, § 386.
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minutieuse pour acqu6rir la certitude que le fait incri- 
min6 aurait pu, aux termes de la loi anglaise, servirde 
base a une instance criminelle.

Le traite avec les Etats-Unis avait donne de meitteurs 
rSsultats. Sur onze deraandes faites entre 1854 et 1859, 
six avaient ete accueillies, et six fois le malfaiteur re
clame avait 6t6 livre. Neanmoins, il s’etait present^ en 
pratique divers inconv6nients mis en lumiere dans les 
correspondances diplomatiques echangtes entre les 
deux Gouvernements.

La n6cessite de mesures propres a faciliter l’extradi- 
tion fut reconnue par le Gouvernement anglais lui- 
mfime. Ce Gouvernement avait, en 4852, negoci6 un 
nouveau traits avec la France pour faire disparaltre en 
partie les diffi<;ult4s. Mais la convention acceptee par 
les deux Gouvernements ne fut point ratifiee par la 
Chambre anglaise, et 1’on ne put voir se r^aliser les 
avantages qu’on avait esper6 devoir resulter de 1’exten- 
sion donnde dans ce trait6 aux fails passibles d’extra
dition, de la simplification des formalites l^gales re- 
quises pour la production des actes et de la determina
tion plus nette de la t&che des magistrats anglais (1 *).

(1*) Aux termes du traitO de 1852, un nombre considerable de faits 
classes sous vingt numeros pouvaient servir de base it l’extradition. A 
l’appui d’une demande, le Gouvernement francais devait produire un 
arret de condamnation ou un mandat d’arret. Le secretaire d'Etat de 
l’interieur devait constater l’authenticite des documents precites, et, 
aprds s’etre assure que le deiit etait prevu par le traite, adresser un 
mandat a unmagistrat pour l’informerde la demande. Ce magistrat devait 
decerner un mandat d'arret, et, apres avoir constate l'identite de l’indi- 
vidu reclame, donner 1’ordre de le conduire it la frontiere et de le re- 
mettre aux autorites etrangeres. ...........................

Ce traite, qui ddrogeait enticement au droit penal anglais, rencontra
25
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Des lors, la convention de 1843 continua a rester en 
vigueur jusqu’au jour de l’expiration du terme fixe 
pour sa dur6e. Ce jour arrive, comme c’etait nature!, 
la convention fut denoncee par la France, afin de ne 
point laisser se prolonger un etat de choses qui com- 
portait 1’inegalite la plus evidente entre les deux par
ties contractantes, et qui provenait de la diversite de la 
legislation des deux pays. Le traite fut denonce le 
4 d6cembre 1865. Aux termes de 1’article 4, la conven
tion devait cesser de produire tout effet apres six mois 
h compter de la d6nonciation, c’est-a-dire le 4 juin 1866.

Il sera utile de faire remarquer que dans la corres
pondence diplomatique echangee entre les deux Gou
vernements, on mit en lumiere la question d’in^galite 
resultant des lois en vigueur en Angleterre. Cette situa
tion fut surtout exposee dans la note adressee au Gou
vernement anglais par le Gouvernement frangais par 
l’interm6dire de son ambassadeur & Londres (1*). A la

370

une vive opposition dans le Parlement. Ce qui aehevade lerendre im
possible, et ee qui fltabandonner le bill y relatif, ee fat une loi propose 
alors en France, et qui avait pour but d’Stendre la juridiction des tri
bunaux francais aux crimes commis a 1’Stranger, mSme par des Stran
gers. Ce projet, retirS ensuite par le Gouvernement frangais en pre
sence de l'opinion contraire de tous les pays de l’Europe, fut regards 
en Angleterre comme rSflStant les tendances de la politique anti-libS— 
rale du Gouvernement frangais. (Voir de Vazelhes : Etude sur Vextra
dition; Paris, 1877, p. 192 et 193.) c. a.

(1*) Les motifs de la dSnonciation du traits Staient les suivants :
1° L’Angleterre ne consentait pas k remettre les personnes con- 

damnSes;
2° La nScessitS de produire devant le magistrat la preuve du crime 

prima facie Stait un obstacle insurmontable;
3° La disposition de l’acte 6 et 7 Victoria, chap. LXXV, § 2, Stait inju-
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suite de cette eorrespondance, le Gouvernement anglais, 
reconnaissant la n^cessite d’une mesure k ce sujet, 
pr6senla au Parlement un bill pour faciliter 1’execution 
du traite avec la France. Ce projet, chaudement soutenu 
devant la Chambre des lords, dans la seance du IDjuil- 
let 1866, par le lord chaneelier, fut vote et adopts apres 
une vive opposition le 10 aout 1866. Il etait intitule : 
« Acte pour modifier la loiau sujet des traites d’eoctra- 
« dition. » Cette loi, rendue pour donner satisfaction 
aux justes reclamations du Gouvernement frangais, 
devait rester en vigueur pendant une annee. Elle eut 
pour effet de simplifier les formalites requises pour 
rendre authentiques les documents et les depositions 
des temoins. Aussi, le Gouvernement frangais se decida- 
t-il a proroger les effete de la denunciation du traite. Il 
obtint, du reste, la prise en consideration de trois de- 
mandes d’extradition, tandis que les vingt et une 
demandes faites avant la promulgation de l’acte dont 
nous parlons avaient toutes ete rejetees.

Un tel etat de chose fut ensuite prolonge. Le Gouver
nement anglais, en effet, dansl'es annees qui suivirent, 
prorogea lfacte de 1866, tandis que, de son c6te, le 
Gouvernement frangais prorogea les effets de la denon- 
ciation du traite, d’abord pour six nouveaux mois,, et 
ensuite pour toutel’^poque anterieure a 1’annee 1867.

En 1868, la Chambre des communes resolut de
rieu9e pour les magistrats francais, puisqu’on y exigeait que la personne 
qui produisait les copies des depositions attest&t la verite de la signa
ture du juge qui les avait recues : ainsi, un officier de police avait qua
lity comme temoin, pour verifier les procedures francaises, etpour voir 
si le juge frangais avait fait m certificat exact. (Voir de Vazelhes : 

* cit. p. 194.) c. a.
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prendre une mesure definitive relativement a l’execu- 
tion des trails d’extradition, et nomma une commis
sion pour etudier la question et ensuite presenter un 
projet de loi.

La commission, apres de longues discussions et apres 
de nombreuses recherches, arriva aformuler les propo
sitions suivantes:

« 1° Qu’il y avait lieu de faciliter les accords avec 
« les Etats etrangers pour la remise reciproque des 
« malfaiteurs;

« 2° Qu’on pouvait etendre la liste des deiits et en 
« ajouter de nouveaux a ceux enumerds dans les traites 
« en vigueur;

« 3“ Qu’une loi du Parlement devait donner lafaculte 
« a Sa Majeste de decrdter, le Conseil entendu, que les 
« malfaiteurs fugitifs accuses et reclames par le Gou- 
« vernement du lieu du d61it, pussent etre livres, s’il 
« y avait des indices suflisants et authentiques que le 
« prevenu eut commis le deiit dont il etait accuse, si 
« ce deiit etait un de ceux enumeres dans la loi, et s’il 
« y avait a la charge de l’inculpe des preuves de na- 
« ture a pouvoir justifier des poursuites contre lui dans 
« le cas ou le deiit aurait ete commis en Angleterre;

« 4° Que la convention conclue avec un Etat etranger 
« ne pourrait cesser de produire ses effets qu’a l’expira- 
« tion du temps fixe par le Parlement;

« 5° Qu’on ne pourrait jamais livrer un individu 
« accuse d’un deiit politique, sauf le cas oil ce fait 
« contituerait un assassinat ou une tentative d’assas- 
« sinat;

« 6° Que les expeditions des conventions et du decret



« qui les rendraient exScutoires devraieDt etre prd- 

« senses au Parlement;
« 7° Que l’individu livrd ne pourrait etre juge et puni 

« pour d’autres debts que pour celui qui aurait motive 
« son extradition;

« 8° Que dans toute convention d’extradition devrait 
« etre inseree la clause, que le malfaiteur fugitif re- 
« clame ne pourrait etre livrd qu’apres une detention 
« de quinze jours et qu’apres avoir ete averti qu’il 
« pourrait demander une ordonnance d'habeas corpus;

« 9° Que le malfaiteur reclame ayant obtenu Vhabeas 
« corpus pourrait etre admis & contester la bonne foi de 
« la demande en demontrant qu’il est requis pour des 
« raisons politiques;

« 10° Que tous les proces d’extradition devraient avoir 
« lieu devant la principale Cour de police de la metropole.

« Ces propositions furent la base du projet de loi 
« presente au Parlement anglais, le 23 mai 1870, et 
« furent justifies par de nombreux arguments deve- 
« loppes par Vattorney general, dans la seance du 
« 16 juin de cette m£me antiee (1). » (l)

(l) Acte ayant pour ohjet demodifier la loi relative d V extradition des 
malfaiteurs (9 aofit 1870, 33 et 34 Victoria, chapitre LII).

Attendu qu’il est opportun de modifier la loi relative k la remise aux 
Etats etrangers des individus accuses ou reconnus coupables d’avoir 
commis certains crimes dans la juridiction desdits Etats, et au jugement 
des malfaiteurs livrSs par les Etats Strangers & ce pays, Sa MajestS la 
Reine, de i’avis et avec le consentement des Lords spirituels et tempo- 
rels et des communes, rSunis dans le prSsent Parlement, a dScrSte ce 
qui suit:

« Article i«. — Cet acte pourra Stre cits sous le titre d'Acte d'extra- 
« ditionde 4870.

« Article 2. — Lorsqu’une convention relative & la remise des mal-
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Parmi les dispositions dignes d’une attention spe- 
ciale, notons celle de Particle 2, aux termes de laquelle 
la reine a la faculty d'apporter a 1’application de la loi

« faiteurs aura ete conclue avec un Etat stranger, Sa Majesty pourra 
« dScreter par une ordonnance du Conseii que le present acte sera ap- 
« plique a cet Etat etranger.

« Sa Majeste pourra, par cette ordonnance ou par une ordonnance 
« posterieare, limiter les1 effets de cette meme ordonnance et en res- 
« trejndre rapplication aux malfaiteurs fugitifs qui sont ou qu’on sup- 
« pose §tre dans la partie des Etats de Sa Majeste specifies dans For- 
« donnance, et en subordonner Fapplication aux conditions, exceptions 
« et restrictions qu’on jugerait opportunes.

g Cbacune desdites ordonnances indiquera et reproduira les termes 
« de la convention et ne devra pas rester en vigueur pour une pdriode 
« plus longue que la convention.

« Chaeune de ces ordonnances sera soumise aux deux Chambres du 
« Parlement dans le ddlai de six semaines k partir du jour oil elle a ete 
« rendue, et dans le cas ou le Parlement n’est pas r6uni, dans le deiai 
« de six semaines & partir de la premiere stance du Parlement, et sera 
« en outre publiee dans la Gazette de Londres.

« Article 3. — On observera les restrictions suivantes au sujet de la 
« remise des malfaiteurs fugitifs:

« 1° Un malfaiteur fugitif ne sera point livrd si le deiit a raison duquel 
« son extradition est requise est un deiit ayant un earact&re politique, 
« ou s’il prouve, k la satisfaction du magistrat de police ou 4e la Cour 
c< devant laquelle il devra etre traduit en vertu de Yhabeas corpus, ou 
« du secretaire d’Etat, que la demande de son extradition a ete faite 
« dans le but de le juger ou de le punir k raison d'un deiit ayant le ca- 
« ractere politique;

« & Un malfaiteur fugitif ne sera point livre k un Etat etranger s’il 
« n’est point etabli dans les lois de cet Etat, ou dans une convention. 
« que le malfaiteur fugitif ne pourra, avant d’avoir ete mis en liberte ou 
« d’avoir eu la faculte de retourner dans les Etats de Sa Majeste, etre 
« detenu ou juge dans cet Etat etranger i raison d’un deiit quelconque 
« commis avant son extradition et distinct du crime resultant des faits 
« k raison desquels Fextradition a ete acoordee;

« 3° Un malfaiteur fugitif qui est pr6venu d’un deiit quelconque com- 
« mis dans la juridiction anglaise, et distinct de celui qui motive sa de-
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les restrictions et les modifications qui lui semblent 
utiles.

Notons encore celle de l’article 7, paragraphe 2, aux

« mande d'extradition, ou qui subit une peine k laquelle il a ete con- 
« damne dans le Royaume-Uni, ne pourra etre livre qu’apres avoir ete 
« remis en liberte par suite de son acquittement, de l’expiration de sa 
« peine ou de toute autre facon;

« 4° Un malfaiteur fugitif ne pourra pas etre livre avant I’expiration 
« du deiai de quinze jours k dater de son renvoi en prison pour etre 
« extrade.

« Article 4. — Il ne sera pas rendu d’ordonnance en Conseii pour 1’ap- 
« plication de cet acte k un Etat etranger, si la convention : 1° n’a pas 
« pourvu k la faculte pour Tune et l’autre des parties d’en faire cesser les 
« effets un an au plus apres sa denonciation; — 2° n’est pas conforme 
« aux dispositions du present acte, et surtout si elle ne contient pas 
« les restrictions relatives A la remise du malfaiteur fugitif contenues 
« dans cet acte.

« Article 5. — Lorsqu’une ordonnance, declarant le present acte 
« applicable k un Etat etranger, sera publiee dans la Gazette de Londres, 
« le present acte {k partir du jour de la date de l’ordonnance, et si au- 
« cune daten’y est indiquee k partir du jour de la publication de cette 
« mSme ordonnance) sera applicable k cet Etat aussi longtemps que 
« cette ordonnance restera en vigueur, sauf les limitations, restrictions, 
« conditions et exceptions contenues dans l’ordonnance.

« L’ordonnance en Conseii fera pleine foi que la convention & laquelle 
« elle se rapporte est conforme aux prescriptions du present acte, et 
« que cet acte a Ste dSclarS applicable al’Etat Stranger mentionnS dans 
« l’ordonnance, et la validity de cette ordonnance ne pourra Stre dis- 
« cutSe dans aucune procSdure lSgale.

« Article 6. — Lorsque le prSsent acte sera applicable A un EtatStran- 
« ger, tout malfaiteur de cet Etat qui sera trouvS ou qui sera prSsumd 
« se trouver dans une partie des Etats de Sa Majeste ou dans la partie 
« desdits Etats dans laquelle, aux termes de l’ordonnance, le present 
« acte est applicable (suivant le cas), pourra Stre arrSte et livrS en 
« observant les formalitSs Stablies dans le present acte, soit que le 
« crime qui a motive la demande d’extradition ait StS commis antS- 
« rieurement ou postSrieurement k la date de l’ordonnance et pourvu 
« qu’auGune des Cours des Etats de Sa Majeste ne soit concurremment
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termes de laquelle le Secretaire general d’Etat a le 
pouvoir de suspendre la procedure d’extradition et 
meme de mettre en liberte le pr£venu, s’il pense que

« compStente avec la juridiction StrangSre pour connaftre de ce 
« crime.

« Article 7. — La demande d’extradition d’un malfaiteur Stranger, 
« qui est ou qu’on suppose Stre dans le Royaume-Uni, pourra Sire faite 
« k un secrStaire d’Etat par une personne reconnue par le secrStaire 
« d’Etat comme le reprSsentant diplomatique de cet Etat Stranger. Un 
« secrStaire d’Etat pourra, par une ordonnance de lui signSe et munie de 
« son sceau, faire connaitre k un magistral de police la demande qui a 
« StS faite, et le requSrir de dScemer un mandat pour l’arrestation du 
« malfaiteur fugitif.

« Si le secrStaire d’Etat pense que le dSlit a un caractSre politique, 
« il pourra, s’il le croit opportun, refuser de rendre aucune ordonnance, 
« et pourra, de plus, en tout temps, ordonner que le malfaiteur fugitif 
« reconnu coupable d’un tel crime soit mis en tibertS.

« Article 8. — Le mandat d’arrSt du malfaiteur fugitif prSvenu ou 
« convaincu d’un crime qui estou qui est suppasS Stre dansleRoyaume- 
« Uni pourra Stre dScernS :

« 1° Par un magistrat de police aprSs rSception de la susdite ordon- 
« nance du SecrStaire d’Etat, et d’aprSs des preaves telles, qu’a son sens 
« elles motiveraient l’arrestation si le crime avait StS commis ou 
« si le prSvenu avait StS convaincu de l’avoir commis en Angleterre;

« 2° Partin magistrat de police ou un juge die paix dans toute partie 
« du Royaume-Uni sur desrenseignements ou une plainte ou des preuves, 
« et k la suite d’une procedure qui, d’aprSs 1’opinion de la personne 
« qui dScernerait le mandat, seraient de nature k le motiver, si le crime 
« avait StS commis ou le prSvenu convaincu de Pavoir commis dans 
« la partie du Royaume-Uni oft ce magistrat exerce sa juridiction.

« Toute personne qui, en vertu de la prSsente disposition, dScerne un 
« mandat sans ordre du SecrStaire d’Etat, devra immSdiatement envoyer 
« le rapport du fait ainsi que les preuves, les dSnonciations etles rensei- 
« gnements ou les copies authentiques de ces piSces au SecrStaire 
« d’Etat, qui, s’il le croit bon, pourra ordonner la mise&nSant du man- 
« dat et la mise en iibertS du dStenu,

« Tout malfaiteur fugitif arrStS en vertu d’un mandat dScernS sans 
« ordre du SecrStaire d’Etat devra Stre conduit devant une personne



l’acte dont cet individu est accuse a un caract^re poli
tique.

Signalons encore celle de l’article 8, dernier para-

« ayant le pouvoir de deeerner un mandat d’arrSt aux termes de cet 
« article, laquelle ordonnera, par mandat, de conduire le prisonnier, qui 
« sera effectivement conduit devant le magistrat de police.

« Tout malfaiteur fugitif arrStS en suite d’un mandat dScerne sans 
« ordre d’un SecrStaire d’Etat sera remis en libertS par le magistrat de 
« police, quand celui-ci ne recevra pas, dans un intervalle de temps 
« raisonnable, qu’eu Sgard aux circonstances dufait il pourra lui-mSme 
« apprScier, une ordonnance du SecrStaire d’Etat, qui lui fera connaitre 
« qu'il a StS fait une demande rSguliSre d’extradition de ce malfaiteur.

« Article 9. — Lorsqu un malfaiteur fugitif sera amenS devant le 
« magistrat de police, celui-ci examinera l’affaire et aura la mSme juri- 
« diction et les mSmes pouvoirs que si le prisonnier Stait conduit 
« devant lui comme prSvenu d’un crime commis en Angleterre.

« Le magistrat de police recevra toute preuve qui peut Stre propre k 
«. dSmontrer que le crime pour lequel le prSvenu est accusS, ou pour 
« lequel il est prStendu avoir StS condamnS, est un dSlit qui a un carac- 
« tSre politique ou bien que le crime reprochS ne peut motiver l’extra- 
« dition.

« Article 10. — Dans le cas oft un malfaiteur fugitif est accusS d’un 
« crime pouvant motiver l’extradition, si le mandat d’arrSt Stranger 
« est dftdient lSgalisS et s’il a StS produit des preuves telles que (en 
« observant les dispositions du prSsent acte) elles seraient de nature k 
« motiver, aux termes des lois anglaises, une poursuite pSnale, dansle 
« cas oft le crime reprochS aurait StS commis en Angleterre, le magis- 
« trat de police l’enverra en prison ou bien ordonnera sa mise en 
« libertS.

« Dansle cas oft il s’agit d’un malfaiteur fugitif quel’pn signaie comme 
« ayant StS condamnS pour un crime qui emporterait l’extradition, et 
« que l’on produit des preuves telles (en conformitS des dispositions du 
« prSsent acte) qu’aux termes des lois anglaises, elles etablissent que 
« l’individu arrStS a StS condamnS & raison de ce crime, le magistrat de 
« police l’enverra en prison et dans le cas contraire ordonnera sa mise 
« en libertS.

« Si le magistrat de police envoie ce malfaiteur en prison, il le fera 
« conduire alamaison de dStention de Middlesex ou k quelque autre
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graphe, aux termes de laquelle les magistrats de police 
ont le devoir de mettre en liberte l’individu arr&e, si 
apres l’expiration d’un deiai raisonnable pour permettre

« prison de Middlesex pour y attendre l’ordredu Secretaire d’Etat auto- 
« risant Fextradition, et il adressera immediatement au Secretaire d’Etat 
« un certificat de l’envoi en prison et un rapport sur Faffaire, autant 
« qu’il le jugera opportun.

« Article ll. — Lorsque le magistrat de police envoie un malfaiteur 
« fugitif en prison, il devra informer ce malfaiteur qu’il ne sera extrade 
« qu’apres l’expiration d’un deiai dequinze jours et qu’il a le droit de 
« requerir une ordonnance 6!habeas corpus.

« A l'expiration des quinze jours, ou s’il a ete accorde une ordonnance 
« 6!habeas corpus apres que la Cour a statue au sujet de cette ordonnance, 
« ou k l’expiration du deiai qui pourrait, tant dans Fun que dans l’autre 
« -cas, etre fixe par le Secretaire d’Etat, celui-ci aura le droit d’ordonner par 
« mandat muni de sa signature et de son sceau, que le malfaiteur fugitif 
« (s’il n’a pas ete mis en liberte par decision de la Cour) sera remis k la per- 
« sonne quiaurarecu du Gouvernement etranger dont emane la demande 
« la mission de le reeevoir, et le malfaiteur fugitif sera livre aussitdt.

« Il sera permis k la personne k laquelle le susdit mandat est adresse 
« et & la personne dftment autorisee comme ci-dessus, de reeevoir le 
« malfaiteur fugitif designe dans le mandat, de le garder prisonnier et 
« de le transferer sur le territoire de l’Etat qui a fait la demande d’ex- 
« tradition; et dans le cas ou le prisonnier s’echapperait des mains des 
« personnes auxquelles ilaurait ete livre, en vertu dudit mandat, avant 
« sa sortie du territoire anglais, il pourrait etre repris de la m£me facon 
« que toute personne accusee d’un crime prevu par les lois en vigueur 
« dans cette partie des Etats de Sa Majeste off le fugitif serait repris.

« Article 12, — Lorsque le malfaiteur fugitif envoye en prison li’est pas 
« extrade et conduit hors du Royaume-Uni dans les deux mois k partir 
« de son emprisonnement, ou, si une ordonnance d'habeas corpus a ete 
« deiivrde, a partir de la decision de la Cour sur cette ordonnance, tout 
« juge d’une des Cours superieures de Sa Majeste, k Westminster, sur la 
« demande k lui faite par le prevenu, et sur la preuve que le Secretaire 
« d’Etat a ete dtiment avise de l’intention de faire cette demande, pourra 
« ordonner que le malfaiteur soit mis en liberte k moins qu’il n’existe 
« des motifs suffisants pour agir autrement.

« Article 13. — Le mandat d’arret decerne par le magistrat de po-
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de reeevoir l’avis qu’une demande d’extradition a 6te 
transmise au Gouvernement, its n’ont en fait regu au- 
cune notification.

« lice, en vertu du prSsent acte, pourra Stre exScutS dans toute partie 
« du Royaume-Uni dela mSme maniSre que s’il avait StS decernS origi- 
« nairement par un juge de paix ayant juridiction au lieu oil ce mandat 
« est exScutS.

« Article 14. — Les dSpositions ou dSclarations sous serment 
« faites dans un Etat Stranger, les copies des originaux de ces disposi- 
« tions et dSclarations et les certiflcats Strangers et documents judi- 
« ciaires relatifs au fait de la condamnation, a condition d’Stre dfiment 
« lSgalisSs, pourront servir de preuve dans toutes les procSdures sui- 
« vies en vertu de la prSsente loi.

« Article 15. — Les mandats Strangers, les dSpositions ou dSclara- 
« tions sous serment et les expSditions de ces actes, les certiflcats ou 
« documents judiciaires relatifs k la condamnation, seront considSrSs 
« comme dflment lSgalisSs aux fins du prSsent acte, lorsqu’iis le seront 
« de la maniSre prSvue dans la loi en vigueur ou de la facon suivante *.

« 1° Si le mandat porte la mention qu’il est signs par un juge, 
« magistrat du officier de l’Etat Stranger ou ce mandat a StS dScernS;

« 2° Si les dSpositions ou dSclarations, ou les copies de ces piSces 
« portent la mention qu’elles sont certiflSes et signSes par un juge, 
« magistrat ou officier de l’Etat Stranger d’ofi elles proviennent;

«. 3° Si le certificat ou le document judiciaire qui Snonce le fait de la 
« condamnation porte la mention qu’il est signs par un juge, un 
« magistrat ou officier de l’Etat Stranger ofi la condamnation a StS 
« prononcSe; '

« Et si, dans tous les cas, le mandat, les dSpositions, les dSclarations, 
» expSditions, certiflcats et documents judiciaires (suivant lecas), sont 
« constatSs comme authentiques par le serment d’un tSmoin, ou par 
« l’apposition du sceau officiel du Ministre de la justice ou de tout autre 
« Ministre d'Etat; et toute Cour, tout juge et tout magistrat reconnai- 
« tra en justice ce sceau officiel et admettra comme probants les do- 
« cuments ainsi lSgalisSs.

CRIMES COMMIS EN MER.

« Article 16. — Lorsque le crime & raison duquel la remise d’un 
« malfaiteur fugitif est rSclamSe a StS commis en pleine mer, k bord
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Notons enfin celle de rarticle 46, aux termes de 
laquelle sont consideres comme pouvant donner lieu h 
extradition les delits commis en pleine mer, ce qui est 
une reconnaissance formellede laterritorialitedu navire

« d’un vaisseau qui pSnStre dans un port du Royaume-Uni, les dispo
se sitions suivantes sont applieables :

« 1° Ce prSsent acte s’interprStera comme si dans tout cet acte un ma- 
« gistrat salariS en Angleterre et en Irlande, ou un shSrif ou le substitut 
« du shSrif, en Ecosse, etait substituS k un magistrat de police, eiceptS 
« en ce qui a trait k 1’exScution du mandat du magistrat de police ;

« 2° Le malfaiteur pourra Stre envoys dans toute prison dans laquelle 
« le magistrat qui ordonne 1’incarcSration a le pouvoir d’envoyer les 
« personnes prSvenues du mSme crime;

« 3° Si le malfaiteur fugitif est arrStS en suite d'un mandat dScernS 
« sans Lordre du SecrStaire d’Etat, il sera conduit devant le magistrat 
« salarie, le shSrif ou le substitut du shSrif, qui aura lancS le mandat ou 
« qui a juridiction dans le port oh le vaisseau se trouve ou dansle lieu 
« le plus voisindece port.

MALFAITEURS FUGITIFS DANS LES POSSESSIONS BRITANNIQUES.

« Article 17. — Le prSsent acte, lorsqu’il sera appliquS par ordon- 
« nance, en Conseii, s’Stendra, k moins qu’il ne soit disposS autrement 
« dans ladite ordonnance, k toutes les possessions britanniques, de la 
« mSme maniSre que si, dans cet acte, possessions britanniques, avait 
« StS substituS a Royaume-Uni ou .k Angleterre, suivant les cas, 
« mais sauf les modifications suivantes :

« 1° La demande d’extradition de tout malfaiteur fugitif qui est ou 
« qui est supposS se trouver dans une possession britannique pourra 
« Stre adressSe au gouverneur de cette possession par tout fonction- 
« naire reconnu par ce gouverneur comme consul gSnSral, consul ou 
« vice-consul, ou (si le malfaiteur fugitif s’est enfui d’une colonie ou dS- 
« pendance de l’Etat Stranger, au nom duquel la demande est faite) 
« comme gouverneur de cette colonie ou dSpendance;

« 2° Aucun ordre d’un SecrStaire d’Etat ne sera necessaire, et tous 
« les pouvoirs donnSs par le prSsent acte au magistrat de police et 
« SecrStaite d’Etat ou k l’un d’eux, par rapport k l’extradition d’un mal- 
« faiteur fugitif, pourront Stre exercSs, et toutes les mesures qu’ils



et de la juridiction de l’Etat auquel ce navire appar- 
tient.

Il est encore a noter que parmi les exceptions que 
renferme Particle 3, on ne rencontre pas celle en faveur

« sont autorises k prendre pourront etre prises par le Gouvernement 
« seul de la possession britannique;

« 3° Toute prison dans la possession britannique pourra tenir lieu 
« d’une prison du comtS de Middlesex;

c< 4° Un juge de toute Cour, investi dans la possession britannique 
« des mSmes pouvoirs que la Cour du Banc de la Reine en Angleterre, 
« pourra faire meltre en liberte tout malfaiteur qui n’aura pas StS 
« extradS par le gouverneur de ladite possession britannique dans un 
« dSlai de deux mois.

« Article 18. — Lorsque, par une loi ouune ordonnance faite antS- 
« rieurement ou postSrieurement k la passation du present acte, la 
« tegislation d’une possession britannique quelconque aurait prSvu pour 
« cette possession l’extradition des malfaiteurs fugitifs qui y sont ou 
« qui sont supposes y Stre, Sa Majeste pourra, par l’ordonnance du 
« Conseii appliquant le prSsent acte k un Etat Stranger ou par toute 
« autre ordonnance postSrieure :

« Suspendre l’application du prSsent acte, en tout ou en partie, dans 
« cette possession britannique, k l'Sgard de l’Etat Stranger dont s’agit 
« et aussi iongtemps que ladite loi ou ordonnance sera en vigueur, et 
« non plus Iongtemps;

« Ou ordonner que ladite loi ou ordonnance, ou du moins une partie, 
« sera applicable dans ladite possession britannique avec ou sans 
« modifications et cbangements, comme si elle faisait partie du prSsent 
« acte.

DISPOSITIONS GENERALES.

« Article 19. — Lorsque, en vertu d’une convention conclueavec 
« un Gouvernement Stranger, un accusS ou condamnS aura StS livre 
« au Gouvernement anglais pour un des crimes SnumSrSs dans le pre- 
« mier annexe du prSsent acte, comme pouvant donner lieuk l’extradi- 
« tion, cet individu ne pourra, avant d’avoir StS renvoyS ou d’avoir eu. 
« la faculte de retourner dans cet Etat Stranger, Strepoursuivi et jugS 
« pour des crimes commis dans une partie des Etats de Sa Majeste 
« avant son extradition, h moins quit ne s’agisse d’un crime dont la
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du national, ni celle relative a la prescription de Tac
tion penale ou de la peine.

La regie generate, que le deiit devrait etre reprime la
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« preuve resulte des fails mtoes qui y ont servi h motiver la demande 
« d’extradition.

« Article 20. — Les formules indiquees dans l’annexe deuxieme et 
« les formules analogues qui pourront dtreadmises suivant les cireons- 
« tances, seront en usage pour toutes les formalites prescrites par le 
« present acte, et mOme dans les possessions britanniques, mutatis 
« mutandis, et ainsi employees, elles seront considerees comme lega- 
<c lement valables etsuffisantes.

« Article 21. — Sa Majeste pourra, par ordonnance en Conseii, r£- 
« voquer ou modifier, en se conformant aux restrictions indiquees dans 
« le present acte, toute ordonnance en Conseii rendue en vertu de cet 
<c acte, et toutes les dispositions du present acte relatives h l'ordonnance 
« primitive sappliqueroat, autant que possible, mutatis mutandis, a 
« cette nouvelle ordonnance. .

« Article 22. — Le present acte (a l’exception de ce qui a trait a 
«: 1’execution des mandats dans les lies de la Mancbe) s’appliquera aux 
« lies de la Mancbe et h rile de Man, de la m6me mantere que si ces 
« lies faisaient partie du Royaume-Uni; et les Cours royales des lies de 
« la Mancbe sont respectivement, par les presentes, autorisdes a enre- 
« gistrer le present acte et soumis de le fane.

« Article 23. — Aucune disposition du prSsent acte ne portera at- 
« teinte au pouvoir legal de Sa Majesty ou du Gouverneur general des 
«. Indes, en Conseii, de conclure des traites, pour l’extradition des mal- 
« faiteurs, avec les Etats indiens indigenes ou avec les autres Etats 
« asiatiques limitropbes des Indes britanniques, ou de mettre ell vigueur 
« les dispositions de tout traite analogue conclu anterieurement ou pos- 
« terieurement & la confection du present acte.

« Article 24. — La deposition de tout temoin peut etre obtenue dans 
« toute procedure criminelle pendante devant un tribunal etranger, de 
« la m§me maniere que pour un proces civil en vertu de 1‘acte des 
« annees XIX et XX de Sa Majeste, cbapitre 113, intitule « Acte relatif 

.« aux depositions des Umoins dans les Etats de Sa Majeste britannique 
« else rapportant d des causes civiles et commerdales pendantes devant 
« des tribunaux etrangers, » et toutes les dispositions de ce dernier 
« acte seront entendues eomme si les mots « matidre civile» compre-
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ou il a ete commis, a ete la raison qui a conduit a ne 
faire aucune distinction entre le national et l’etranger. 
Il nous semble aussi que c’est avec raison que dans la

« naient aussi les matieres criminelles, et le mot « cause » s’appliquait 
« aux instances penales ; neanmoins, aucune de ces dispositions ne sera 
« applicable dans le cas oh il s’agirait d’une procedure crimin elle ayant 
« un caraetere politique.

« Article 25. — Pour i’application du present acte, toute colonie , 
« dependanee et partie constituante d’un Etat stranger, ainsi que tout 
« navire de cet Etat, seront considers (A moins que dans le prSsent acte 
« ils n'aient ete expressSment mentionnes comme distincts) comme 
« etant dans la juridiction de cet Etat et comme en faisant partie.

« Article 26. —- Dans le present acte, A moins que le sens n’exige le 
« contraire:

« I/expression « possession britmnique » signifle toute colonie, toute 
« plantation, toute ile, tout territoire ou tout etablissement dans 
« les Etats de Sa Majeste, mais non situS dans le Royaume-Uni, les lies 
« de la Mancbe et Tile de Man. Toutes les colonies, les plantations et 
« les ites, de m&me que tous les territoires et Stablissements rSgis par 
« une mSme legislature de la maniere ci-aprSs indiquSe, seront censes 
« former une seule possession britannique;

« L’expression «legislature » signifle toute personne ou personnes 
« qui peuvent exercer l’autorite legislative dans une possession britan- 
« nique, et s’il y a des legislatures locales en meme temps qu'une legis- 
« lature centrale, cette expression ne concern e que cette derniere;

« L’expression « gouverneur » signifle toute personne ou toutes per- 
« sonnes qui est chargee du gouvernement d’une possession britan- 
« nique, y compris le gouverneur d’une partie quelconque de rmde;

<c L’expression « crime entrainant l'extradition » signifle un crime 
« quelconque qui, s’il etait commis en Angleterre ou sous la juridiction 
« anglaise, serait au nombre des crimes enumeres dans le premier 
« annexe du present acte;

« Les expressions « condamnation, conviction et condamne, » 
« convicted, » ne se rapportent pas aux condamnations qui, par applica- 
« tion des lois etrangeres, sont prononcees par contumace; mais le mot 
<c accuse, accused person » sert A designer les individus condamnes 
« par contumace;

« L’expression malfaiteur fugitifs fugitive criminal» signifle tout in-



384 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

loi anglaise ne setrouvepas non plus formulee la se- 
conde exception, parce que la prescription de Taction 
penale devrait 6tre regie par la loi du pays requerant et 
non pas celle du pays requis.

« dividu accuse ou condamnS pour un crime entrainant Fextradition 
« commis dans la juridiction d’un Etat Stranger, et qui est ou est sup- 
« posO se trouver dans une partie des Etats britanniques, et l’expression 
« malfaiteur fugitif d’un Etat Granger « fugitive criminal of a foreing 
« state » signifle un malfaiteur fugitif accusS ou reconnu coupabie d’un 
« crime entrainant l’extradition commis dans la juridiction de cet Etat;

« L'expression « Secretaire d’Etat» signifle un des principaux Secre
te taires d’Etats de Sa Majeste;

« L’expression « Magistrat de police » signifle le premier magistrat 
« des Cours de la police mOtropolitaine, ouun des magistrats de la Cour 
« mOtropolitaine de Bow-Street;

« L’expression « juge de paix » comprend, en Eeosse, tout Ochevin, 
« Scbevin-adjoint ou magistrat;

« L’expression mandat « warrant » comprend, pour ce qui a trait k 
« tout Etat Stranger, tout document judiciaire autorisant I’arrestation 
« d’un individu accusS ou reconnu coupabie d’un crime.

ABROGATION DE LOIS.

« Article 27. —.......... (Cet article sert k abroger les lois prec6dem-
« ment rendues et k formuler des dispositions transitoires.)

ANNEXE 1. — LISTE DES CRIMES COMMIS.

« Les crimes enumerOs dans la liste suivante seront determines con- 
« formement k la loi en vigueur en Angleterre, ou dans une possession 
« britannique (suivant le cas), k l’epoque oA le crime a etS commis, 
« d'aprCs le droit commun ou le statut special anldrieur ou posterieur 
« au present acte.

« Meurtre et assassinat {murder), tentative de ces crimes ou complot 
« ayant pour butle meurtre et l’assassinat. — Homicide. — Contrefacon 
« et alteration demonnaie, et Omission de monnaies contrefaites ou altO- 
« rOes. — Falsification, contrefacon et alteration d’Ocritures, emission de 
« recrit faux, contrefait ou altOrO. — Soustraction frauduleuse et vol.
« — Extorsion d’argent au moyen de fausses allegations. — Crimes 
c commis par des banqueroutiers contre les lois rOglant la faillite. — 
« Fraude commise par un dOpositaire, banquier, agent, facteur, fidei-
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La disposition de l’article 14 est une derogation au 
principe locus regit actwm. On y trouve imposee aux 
autoritds judiciaires etrangeres l’obligation de recevoir 
les depositions des temoins sous la foi du serment,

« commissaire (trustee) ou directeur, ou membre ou employe public d’une 
« Compagnie, si le fait estqualifie crime aux termes d’un acte envigueur 
« h l’epoque ofradte commis le cfime. — Yiol {rape).— Enlevement de 
« personae {abduction) . — Yol d’enfants. — Fait de s’introduire dans 
« unemaison habitee Al’aide de faussses clefs ou de tout autre instru- 
« ment pour commettre un crime (burglary and housebreaking). — In- 
« cendie. — Vol avec violence. — Menaces par lettres ou autrement 
& dans le but d’extorquer de l'argent ou touie autre valeur. — Piraterie 
« diapresle droit des gens. — Submersion ou destruction d’un navire 
« enmer, ou tentative ou complot en vue de commettre ce crime. — 
« Agression d’un navire en pleine mer, avec intention de commettre un 
« homicide ou defairedes blessures graves. — Revolte ou complot de 
« deux ou plusieurs personnes & bord d’un navire, en pleine mer, contre 
« Tautorite du capitaine. »

Nous omettons de rapporter Tannexe deuxitoe, qui renferme leslor- 
mules qui doivent 6tre -employees dans la procedure d'extraditlon, at 
qui sont: 1° L’ordre du Secretaire d’Etat au magistral de police; — 
2° Le mandat d’arret delivrd sur 1’ordre du Secretaire d’Etat; — 3° Le 
mandat d’arret deiivr6 sans ordre du Secretaire;4° .Le mandat pour 
amener le prisonnier devant le magistral de police; — 5° Le mandat 
pour ordonner la detention ; — 6° Le mandat du Secretaire d’Etat pour 
ordonner la remise du malfaiteur A l’autorite etrangere.

Nous omettons aussi de rapporter l’annexe troisieme, q£l sont Anu- 
meres les actes abrogds par 1’article 27, c’est-k-dire celui qui approu- 
vait la convention passee entre Sa Majeste britannique et Je roi des 
Francais pour Textradition de certains malfaiteurs (6 et 7 Viet., ch. LXXV), 
celui qui approuvait un traite entre Sa Majeste britannique et les Etats- 
Unis pour Textradition de certains malfaiteurs (6 et 7 Viet., ch. XXXYI); 
celui pour faciliter 1’execution des traites avec la France et les Etats- 
Unis pour Textradition de certains malfaiteurs (8 et 9 Viet., eh. CXX).; 
celui qui approuvaitla convention dextradition entre Sa Majeste britan
nique et le.roi de Banemarck pom- Textradition des malfaiteurs (25 et 26 
Fief., ch. LXX); celui qui modifiait la legislation relative aux traites 
d’extradition(29et30 Viet., ch. CXXI).

26
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tandis qu’aux termes des lois de certains Etats, et no- 
tamment du Code de procedure pdnale italien ; dans la 
premiere periode de la procedure penale les depositions 
ne doivent pas 6tre regues ainsi.

Depuis la promulgation de cette loi, l’Angleterre a 
conclu divers traitds qui sont ceux du 31 juillet 1872, 
avec la Belgique; du 13 novembre 1872, avec leBresil; 
du 5 fevrier 1873, avec l’ltalie; du 31 mars 1873, 
avec le Danemarck; du 16 juin 1873, avec la Su&de 
et la Norwege.

L’application de ces traites ayant donne lieu A 
quelques difficultes, on promulga, pour les rdsoudre, 
le bill du 5 aout 1873 (1).

(l) AmendementcL Vacte d'extradition de 4870. (5 ao&t 1873, 36 et 37, 
Victoria, chap. LX.)

Sa Majeste la reine, de Favis et avec le consentement des pairs spi- 
rituels et temporels et des communes, reunis dans le present Parlement, 
et avec leur autorisation, a ddcrete ce qui suit :

« Article rp. — Le present acte sera interprets comme faisant 
« partie de Facte d’extradition de 1870 (indiqud dans le present acte 
« comme Acte principal, et Facte principal ainsi que le present acte 
« pourront etre cites ensemble sous la rubrique: Actes de 4870 et de 
« 4873, et le present acte pourra etre cite seul sous le titre d1 Acte d1 ex- 
« tradition de 4873.)

« Article 2. — Attendu que dans la section YI de Facte principal il 
« est d£crete ce qui suit:

« Lorsque le present acte sera applicable k un Etat Stranger, tout 
« malfaiteur de cet Etat qui sera ou qui sera presume se trouver dans 
« une des parties des Etats de Sa Majeste ou dans la partie desdits 
« Etats dans laquelle, aux termes de Fordonnance, le present acte 
« est applicable (suivant le cas), pourra Stre arrdte et livre en 
« observant les formalites etablies dans le present acte, soit que 
« le crime qui a motive la demande d’extradition ait 6t6 eommis 
« anterieurement ou posterieurement k la date de Fordonnance, et 
« pourvu qu'aucune des cours des Etats de Sa Majeste ne soit con-
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Cette derni&re loi eat pour objet d’eclaircir certains 
points obscurs, de simplifier certaines procedures et 
d’ajouter a la liste de l’acle de 1870 certains debts.

Ainsi, l’article 2 eut pour objet de r£soudre le point 
controversy de savoir si Textradition pouvait etre accor- 
dee dans le cas oil le crime qui motive la demande 
d’extradition est ant6rieur A la loi de 1870. On y con- 
sacre T affirmative.

Dans Tarticle 3 on declare qu’on pourra livrer les 
complices, quel que soit du reste le genre de compli
city.

Dans Tarticle 4 on 6tend aux simples affirmations la 
disposition de Tarticle 14 de l’acte de 1870 (ou Ton 
permet, contrairement aux regies de la jurisprudence

« curremment competente avee la juridiction dtrang&re pour connaltre 
« de ce crime. »

« Et attenda que des doutes se sont elev6s au sujet de Implication 
« de ladite section aux crimes commis ayant la confection de 1’acte 
« principal et qu’il y a lieu de lever ces doutes , il est declare par les 
« prGsentes que par l’expression « crime commis anterieurement ou 
« posterieurement & la date de Fordonnance, » on doit comprendre dans 
« ladite section, tout crime commis avant la confection ds l’acte prin- 
« cipal, et l'acte principal aussi bien que le present acte devront etre 
« ainsi interpretes.

« Article 3. — Attendu que tout individu qui est complice avant ou 
« aprfcs le fait incrimine ou qui conseille, provoque ou ordonne la 
« perpetration d’un crime, ou quiy prdteaide ou assistance, est passible, 
« d’aprfcs les lois anglaises, d’etre poursuivi et puni comme auteur prin- 
« cipal; mais, vu que des doutes ont surgi sur le point de savoir si, 
« dans ce cas, un individu peut etre extrade comme l’auteur principal, 
« aux termes de l’acte principal, et qu’il est opportun de lever ces 
« doutes; pour ces motifs, il est declare que :

« Tout individu qui est accuse ou reconnu coupable d’avoir conseille, 
« provoque, ordonne ou d’avoir ete complice avant ou apresle crime 
« entralnant 1’extradition, sera consider pour l’application de l’acte
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anglaise, d’adoiettre eomme moyens de preuve les expe
ditions des depositions regues sous la foidu serment). 

Dans l’article7 on declare que ^expression de reprd-

« principal et da present acte 00 name accuse ou reconnu coupable de 
« ce crime et d£s lors pourra 6tre arr£te et livre.

« Article 4. — Il est declare que les dispositions de l’acte principal, 
« relatives aux dispositions et aux declarations sous serment, recues 
« dans un Etat stranger et aux copies de ces depositions et declarations, 
« sont et seront applicables aux affirmations recues dans un Etat etran- 
« ger et aux copies de ces affirmations.

« Article 5. — Un Secretaire dfEtat pourra, par ordonnance rev£tue 
« de sa signature et de son sceau, requerir un magistrat de police ou un 
« juge de paix de recevoir des depositions k l’occasion d’une procedure 
« criminelle pendante devant une cour ou un tribunal d’un Etat etran- 
« ger; et le magistrat de police on ie juge de paix, sur le vu de cette 
« ordonnance, recevra la deposition de tout teinoin comparaissant de- 
« vant lui et il la transmettra au Secretaire d’Etat; cette deposition 
« pourra se faire, suivant le cas, en presence ou hors de la presence 
« du prevenu, et le fait de la presence ou de l’absence du prevenu sera 
« mentionne dans la deposition.

« Tout individu k qui on aura donn6 ou offert une indemnite raison- 
« nable pour ses frais etdepenses pourra etre contraint, par applica- 
« tion de la presente section, & comparaitre, d6poser, repondre k des 
« questions et produire des documents dela m£me manure et sous les 
« memes conditions que dans le cas d’une procedure criminelle.

« Tout individu appeie, aux termes de la presente section, et qui fera 
« une fausse deposition devant le magistrat de police ou le juge de paix,
« sera coupable de faux temoignage.

« Maisaucune disposition de cette*section ne sera applicable dans le 
« cas d’une procedure criminelle ayant un earactere politique.

« Article 6. — La juridiction conferee dans la section 16 de l’acte 
« principal k un magistrat salarie, et A un sberif ou substitut d’un 
« sherif, devra etre > regardee comme une extension et non comme 
« une derogation ou une restriction de la juridiction du magistrat de 
« police.

« Article 7. — Pour Implication du present acte et de l’acte prin- 
« cipal, le mot representant diplomatique dJ/m Etat stranger devra s’en- 
« tendre comme applicable a tout fonctionnaire reconnu par le Secre-
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sentant>des*puissances etrangeres, dans l?acte de 1870, 
s’applique aussi aux agents consulaires accr6dites . 

Enfinj a laliste des delits* enumeres dans Facte de

« taire d’Etat comme consul g&n&ral de ceiEtat; et les mots* consul ou 
« vice-comul,devr outs conme applicables h tpi^t fonpUopo&ire
« reconnu par legouverneur general d’une colonie britaopique cpmme 
« agent consulate d’un Etat stranger.

« Article -8. — L’acte principal sera appliquS comme ^si dans l’annexe 
« premi&reidecet acte so trouvait renfermee* la: liste des crimes enu- 
« mSres dans l’annexe du present; acte.

' N ANNEXE.

Liste des crimes,

« Les crimes compris dans la liste suivante seront d6termin6s d’apr&s 
« les, lots envigueur en Angleterre ou dans la possession britannique 
« (suiyant le cas) au moment ou le crime signald a 6t6 Goupnis, spit 
« d’apres la loi commune, soit d’apr&s le s.tatut special 6dict6 avant ou 
« apr&s la confection du present acte :

« Enlevement et sequestration de personne; — Faux temoignage et 
« subornation de t6moins, soit d’apr&s la lovcommute , , spit d’apres 
« un statut special; — Tout fait qualify crime par l’acte sur les vols 
« {the Larceny act) de 1861, ou par tout acte modifiant ou remplagant 
« ledit acte et non compris dans l’annexe premiere de l’acte principal; 
«—« Tout faitquality crime par l’acte. Gdictd daps la, session des an- 
« nees 24 et 25 du r£gne de S. M. Victoria, cfiap. XCVII, inti- 
« tul6 « Acte teridant a consolider et h modifier les lois de VAngleterre 
« etde VIrlande, relatives aux crimes et dilits contre la proprUU, » ou 
« partout actetmodifiant ORremplagant ledit acte et non compris dans 
« 1’annexe premiere de l’acte principal; — Tout fait qualifle crime par 
« l’acte edicts dans la session des annSes 24 et 25 du regne de S. M. Vic- 
« toria, cbap. XCIX, intitule c< Actetendant ct consolider et 'a modifier les 
« lois du Royaume Uni, relatives aux crimes se r If dr ant aux monnaies, » 
« ou par tout autre acte modifiant ou remplacant ledit acte etnon com- 
« pris dans la premiere annexe de Eacte principal; — Tout fait qualify 
« crime par Eacte edicts dans la session des annees 24 et 25 du rfcgne 
« de S. M. Victoria, cbap. C, intitule : s Acte tendant a consolider et ci
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1870, on en ajoute an certain nombre, enumerSs dans 
Yannexe qui suit les articles.

L’application deces lois etdes conventions conclues 
par l’Angleterre a donne lieu A de nouvelles difficultes, 
surtout avec les Etats-Unis d’Amerique. La convention 
d’extradition de 1842 a mAme cess6 d’etre appliquAe, et 
les deux Gouvernements ne sont pas plus arrives a 
s’entendre pour l’interpretation du traite en vigueur 
que pour la conclusion d’une nouvelle convention. 
Pour obvier A toutes les difficultes, le Gouvernement 
anglais a songe A soumettre A un nouvel examen les 
principes et les rAgles relatifs A Textradition, qui ont 
et4 consacrAs dans les lois de 18^0 etde 1873, et il a 
nominA, Ala date du 18 aoftt 1877, une commission 
chargAe d’examiner les effets des lois et des traites 
d’extradition.

La commission a fait son rapport le 30 mai 1878 
(Report of the commissionners presented to both houses 
of Parliament, C. 2039).

Ce rapport, qui probablement donnera lieu A une 
nouvelle loi, prAsente un intAret tout special. Voici, du 
reste, les points principaux sur lesquels portent les mo
difications proposees par la commission.

Relativement aux individus passibles d’extradition, 
la commission pose en principe que TintArAt commun

« modifier les lois d'Angleterre et d'lrlande, relatives aux crimes contre 
« les personnes, » ou par tout acte modiflant ou remplacant ledit acte 
« et non compris dans la premiere annexe de l’acte principal; — Tout 
« fait qualify crime d’apr&s les lois actuellement en vigueur relatives k 
« la banqueroute et non compris dans la premiere annexe de l'acte 
« principal. »
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des nations exige que les attentats contre les personnes 
ou les propri6t6s, attentats qui sont contraires au bien- 
§tre social, doivent etre r6primes par l’application de la 
loi p6nale, et que l’Etat, sur le territoire duquel le mal- 
faiteur s’est r6fugi6, ne saurait desirer que son sol de- 
vienne un asile, et elle conclut que relativement k ces 
deux principes il est indifferent que le malfaiteur fugi- 
tif soit un sujet de l’Etat qui le reclame ou bien un 
sujet du pays auquel il est reclame. Aussi, la commis
sion decide-t-elle que la stipulation par laquelle on fait 
une exception en faveur des nationaux n’est ni n6c.es- 
saire, ni opportune, et demande-t-elle qu’elle ne soit 
plus inscrite dans les traites ulterieurement conclus, 
et qu’on fasse en sorte de modifier en ce sens les traites 
existants. Ce point est fort interessant dans l’ensemble 
des modifications proposees par une commission dont 
font partie des magistrats et des jurisconsultes tr6s-es- 
timables, et au nombre desquels, pour taire les autres, 
on compte A.-J.-Edmond Cockburn, Blackburn et Ste
phen. Aussi sommes-nous heureuxdepouvoir invoquer 
cette autorite en faveur de notre maniere personnelle 
d’envisager l’exception en faveur du national, telle que 
nous I’avons d6ja precedemment exposee (1*).

Relativement aux debts pouvant motiver la remise des 
malfaiteurs, la commission propose que Textradition 
soit admise pour tous les debts contre les personnes 
ou les proprietes, en y comprenant m6me la fraude.

Elle conclut k 1’exclusion des d61its politiques par le

(1*) Voir le chapitre suivant, qui, dans notre traduction, est presque
identique au chapitre correspondent de l'edition italienne publiCe
en 1875............................................... c. a.
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motif que le maintien d’une forme specie le de gouver- 
nementn’est pas une chose d’interet general, et parce 
qu’il est difficile pour une nation etrangfcre de se pro- 
noncer entre1 deux partis qui sont tews animds de 
nobles sentiments. Toutefois, la commission est d’avis 
que si durant une guerre civileou dUrant une insurrec
tion il etait commis quelque crime abominable, tel que 
l’assassinat, 1’incendie ou un autre fait du m^me genre, 
etsi le magistrat ire trouvait pas de motifs suffisants 
pour en excuser T auteur; if devrait etre laisse a son 
peuvoir discr6tionnaire d’autoriser Textradition.

Une exception est proposSe relativement aux lois de 
pur int6r6t local, telles que celles relatives au service de 
l’armee de terre ou de la flotte, a la religion, aux de
voirs des officiers publics, relativement aux reglements 
die police et autres reglements analogues.

Relativement a l’importance des debts pouvant mo- 
tiver Textradition, la commission ne trouve aucun1 mo
tif raisonnable pour limiterles cas d’extradition en se 
basantsur le peu de gravite du fait incrimine. Aussi 
voudrait-ellte que Textradition soitautorisee pourtous les 
debts contre les personnes ou contre les propriety, sans 
avoir egard a leur importance. On doit en effet, d’apres 
elle, prosumer qu’un Gouvernementne demandera pas 
la remise d’un inculp6 pour un d4bt futif, for a merely 
trivial offence, et qu’un individu ne prendra lafuite que 
pour se soustraire a la peine encourue a raison d’un de
bt important (offence of a serious character).

Quant au point de savoir si Ton peut bvrer Tindividu 
requis, lorsque le debtdont il est inculpe n’est pas un 
fait prevu aux termes de la loi anglaise, la commission
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a ete d’avis qtte Textradition devrait etre admise pour 
tous les d61its contre la propriete et contre les per
sonnes, qui sont considbres comme des faits reprehen- 
sibles aux termes des lois des pays civilises, the com
mon law of nations. Certains dblits qui sont crbes spbcia- 
lementpar les legislateurs d’un peuple donne nerentrent 
pas, d’aprbs la commission, dans la categoric des de
bts dont la repression est d?un interest commun. Aussi, 
lorsque le fait incrimine constituerait prima facie un 
delit qui donnerait lieu; a une instance penale s’il avait 
ete commis en Angleterre*, la commission est d’avis que 
le fugitif devrait etre livrb raeme si la peine etait plus 
severe ou la procedure differente dans le lieu ou ce delit; 
aurait btb commis, et sans distinguer si Tindividu est 
anglais, parce que le citoyen anglais lui-meme doit 
obeir aux Ibis du pays btranger ou il habite.

Une des importantes innovations proposees par la; 
commission c’est eelle relative* A Textension du juge- 
ment de l’individuex trade. Le jugement devraibil btre 
limitb au fait pour lequel a ete demandee; Textradition? 
Si durant Tinstance on decouvrait de nouveaux fait» 
imputables a Tindividu extrade, pourrait-il etre juge 
relativement A cesfaits? La> commission, apres avoir fait 
une exception* au sujet des dblits politiques et de ceux 
reprimes par des lois de pur intbret local, est d’avis 
qu’il1 n’existe aueun motif raisonnable pour limiter 
Tinstance, we see no reason why under such circumstances 
the offender should escape vohith impunity.

Si cette proposition de la commission est convertie 
*en loi, elle constituera une importante innovation rela- 
tivement aux consequences de Textradition, pour ce qui
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a trait au jugement de Textrade. — Toutefois, ce ne serait 
pas une consecration complete de la Iheorie soutenue 
par le Gouvernement amdricain dans la derniere diffi- 
culte avec l’Angleterre, qui a motive la suspension du 
traitd de 1840. Neanmoins, ce serait l’admission d’un sys- 
teme qui s’en rapprocherait beaucoup. En effet, le Gou
vernement americain soutenait qu’une fois Textradition 
accordee, Textradd pouvait etre mis en jugement & rai
son de tout delit, m&me non compris dans le trait6 d’ex
tradition. Or, la commission propose que le Gouverne
ment requ^rant ne soit pas tenu de limiter le jugement 
au seul fait qui a motive Textradition, mais qu’il puisse 
juger Textrade encore pourd’autres faits, pourvu qu’ils 
soient 6num6r6s dons le traitd ou pourvu qu’ils consti
tuent des d61its pr6sentant les caracteres n6cessaires 
pour motiver Textradition, offence of an extraditional 
character.

Les autres propositions formulees par la commission 
ont trait k la procedure qui, d’apres elle, devrait etre 
modifiee lorsqu’il s’agit de demander a un Gouverne
ment Stranger Textradition d’un complice qui aide a 
Taccomplissement du d61it ou d’un rec^leur, qui auraient 
transport^ & l’6tranger les objets obtenus a 1’aide du 
d61it ou les indices de ce d61it pour les soustraire aux 
recherches de la justice.

La commission propose en outre Tadmission de l’ar- 
restation provisoire, quand elle est demandee par le 
tel6graphe par Tautorite etrangere de police a Tautorite 
anglaise de police, et d’autres modifications relatives 
a Textradition par transit.

La commission dSsirerait que ses propositions fussent
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converties en une loi bien complete, ou Ton reglerait 
tous les details de la matiere de Textradition. Si les 
preoccupations de la politique etrangere n’avaient pas 
absorbs le gouvernement anglais, il est probable que le 
Parlement aurait vot6 une loi d’extradition plus com
plete et conforme aux conclusions de la commis
sion.

267. PAYS-BAS. — Dans le royaume des Pays-Bas, 
Textradition fut admise des le siecle dernier et rAglee 
par des trails. Au nombredes premiers sont ceux qui 
furent conclus avec TAutriche et avec la France, en 
avril 1718 et en dAcembre 1756. Plusieurs traites furent 
ensuite conclus par cet Etat A notre epoque.

Le Gouvernement hollandais reclame Textradition 
dans tous les cas ou la loi penale des Pays-Bas est appli
cable. Or, d’aprAs le Code de procedure pAnale mis en 
vigueur en 1838, sont soumis & la loi pAnale hollan- 
daise non-seulement les citoyens qui commettent un 
crime en pays Stranger, mais aussi les Strangers qui 
serendent coupables d’actes de nature A troubler la 
tranquillity et la sAcurite du Royaume ou ceux qui se 
rendent coupables, au prejudice d’un citoyen nAerlan- 
dais, d’assassinat, d’incendie , de vol avec effraction, 
de trahison, de fabrication ou d’emploi de lettres de 
change fausses ou falsifies.

Les rAgles auxquelles le Gouvernement neerlandais 4tait 
tenu de se conformer pour la conclusion des traites d’ex
tradition Ataient specifies dans la loi du 13 aout 1849, 
relative aux Atrangers, don t les articles 17-21 se rap- 
portent A Textradition. Mais la loi actuellement en vi
gueur en cette matiere est la loi d’extradition publiee le
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6 avril 1875. On ytrouve augmente considerablement 
le nombre des debts pouvant servir de cause aTextra- 
dition (1), et consacree la regie que Textradition pour**

(l) Voicila. traduction francaise de cette loi?, telle: qu'elle a, dte faite 
par les soins du Gouvernement bollandais* et qui doit des lors etre 
consider comme exacte, sans cependant etre retenue comme offi- 
ciellement reconnue par ce Gouvernement:

« Article l. — Les articles* 16, 17 et? 18 de la loi du 13 aofifc 1849 
« {Bulletin des lois, n° 39) sont aprons, — Aucun nouveau, traite con- 
« cernant Textradition des strangers ne peut etre conclu, et les traites 
« existants sur cette matiere ne peuvent etre renouveies que conforme- 
« mentaux dispositions de lapr£sente loiv

« Article 2. —Lea etrangers,ne peuvent etre extrades que pour les 
« crimes et deiits ci-apres enum6r£s, commis hors du, Royaume : — 
« 1° Attentat contre la vie du Souverain, des membres de sa famille, 
« ou du chef d’une Rdpuhlique; — 2° Meurtre, assassinat, parricide, in- 
« fantieide, empoisonnement; — 39 Menaces, punissables aux termes 
« de Tarticle 305 du Code penal; — 4° Avortement,; — 5° Biessures ou 
« coups volontaires ayant occasionne une maladie o.u incapacite de tra- 
« vail personnel de plus de vingt jours, ou commis avec pr£m£dita- 
« tion; — 6° Viol ou tout: autre attentat k la pudeur commis avec 
« violence; — 7° Attentat aux moeurs* punissable aux termes de Tar- 
« tide 305 du Codepdnal; — 8°Bigamie; — 9° Enlevement, recdd, sup- 
« pression, substitution ou supposition d’un enfant; — 10° Enlevement 
« de mineurs; — 11° Contrefagon, falsification, alteration oa rognement 
<c de monnaieou participation votontairek Temission de monnaie con- 
« trefaite, falsifide, alterge ourognSe.; — 12° Eaux commis a T£gard 
« des sceaux de l’Etat, des billets de Banque, des effets publics et des 
« poingons, timbres et marques, punissables auxtermes des articles 139 
« k 143 du Code p£nal, de papier-monnaie et; de timbres-po&te; — 
« 13° Faux en ecriture, punissable aux termes des. articles 145 a, 148 et 
« des articles 150 et 151 du Code penal; — 14° Faux tdmoignage, subor- 
« nation de temoins, faux serment; — 15° Corruption de fonction- 
«, naires publics* punissable aux termes des articles 177 k 179 et 181 k 
« 183 da Code p£nal, concussion, soustraction ou detournements com- 
« mis par les percepteurs ou d6positaires publics; — 16° Incendie vo- 
« lontaire, punissable auxtermes des articles 434 et 435 du Code p£nal; 
« — 17° Destruction volontaire de; biens immeubles, punissable aux
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rait 6tre accordee m^me pour tentative et complicity, 
pourvu que la tentative ou la complicity soit punis
sable aux termes des lois neerlandaises (article 3;.

« termes de l’article 437 da Code penal; — iks Pillage de biens immeu- 
« bles, punissable aux termes des articles 440 et 442 du Code penal; — 
« 19° Perte, echouement, destruction oudeg&t illegal et volontaire des 
« vaisseaux et autres navires ; — 20° Emeute et rebellion despassagers 
« a bord d’un vaisseau contre lecapitaine et des gens de i’6qtiipage 
« contre leurs superieurs; — 21° Le fait volontaired’avoir misen pdril 
« un convoi d6 chemin de fer; — 22° Vol; — 23° Escroquerie; — 
« 24° Abus d’un blanc-seing; — 25° Detournement ou dissipation, au 
« prejudice du proprietaire, possesseur ou detenteur de biens ou valeurs, 
« :qui n’ont 6te remis qu’A litre de d£p6t ou pour un travail salari6; 
«-— 26° Banqueroute fratiduleuse.

« Article 3. — L’extradition aura lieu non-seulement pour le crime 
« ouled&lit consomme, mais aussi pour la tentative oulefait de com- 
« plicitd, lorsque l’un ou i’autre est punissable aux termes des lois 
« pdnales nderlandaises.

« Article 4. — L’extraditioa ne sera pas accordde aussi longtemps 
« que rdtranger est poursuivi aux Pays-Bas pour le crime ou d61it 
« commis hors du royaume, ous’il a 6t6 juge dans le royaume du cbef 
« de ce crime ou ddlit et qu’il ait 6t6 condamnd, absous ou acquits.

Article 5. — L’extradition ne sera pas accordee lorsque la pres- 
« cription de la poursuite ou de la peine du crime ou du ddlit est 
« acquise, d’aprOs les lois nderlandaises, avant l’arrestation de l’Stran- 
« ger dans le royaume, ou, si l’arrestation n’a pas encore eu lieu, 
« avant qu'il ait 6t£cit6 devant le tribunal pour dtre interrogd.

« Article -6.— Si l’etranger est poursuivi aux Pays-Bas pour une 
« autre infraction que cede qui a donnd lieu A la demande d’extradition, 
« cette demande ne sera accordee qu’apr&s la fin de la poursuite et, en 
« cas de con damnations, qu’apres qu’il aura sabi sa peine ou qu’il aura 
«6t6graci6.

« N6anmoins, l’6tranger pourra 4tre extrad6 provisoirement lafm 
« d’etre jug6 dans i’Etat stranger, A la condition qu’il sera renvoy£ aux 
« Pays-Bas apr&s la fin de la procedure. .

« Article 7.*— L’extradition nesera accordee qu-A la condition que 
« l’extradd ne pourra etre poursaivi ni puni pour un crime ou d61it 
« queleonque non pr6vu par le traite. commis avant son extradition, A
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Cette disposition, eu effet, constitue une innovation : 
elle ne se trouvait pas dans la loi de 1849. 

Relativement aux delits politiques, une discussion

« moins qu’il n’ait eu, pendant un mois apr&s son extradition, la liberty 
« de quitter de nouveau le pays.

« Article.8. — L’extradition sera demands par la voie diplomatique. 
« Elle ne sera accordee qu’apr&s l’avis pris du tribunal de l’arrondisse- 
« merit dans lequel Tindividu r£elam6 a £t6 arrdtd ou sera trouv£. En 
« donnant son avis, le tribunal d£cidera lesquels des objets saisis 
« peuvent dire restituds k Tindividu reclame, lesquels doivent dtre 
« remis comme pieces k conviction.

« Article 9. — En attendant la demande par voie diplomatique, 
« l’dtranger, dont Textradition peut dtre rdclamee, pourra etre arrdtd 
« provisoirement en vertu d’un ordre d’un officier de justice ou d'un 
« de ses auxiliaires , k la requdte de Tautoritd etrangere que le traite 
« ddsigne comme compdtente pour decerner un mandat d’arrestation 
« provisoire. — Les objets se trouvant en la possession de Tdtranger 
« pourront etre saisis, — Si l’arrestation provisoire a eu lieu en vertu 
« d’un ordre d’un officier de justice auxiliaire, le detenu sera mis 
« immddiatement k la disposition de l’officier de justice.

« Article 10. — Apr&s avoir entendu le detenu, l’officier de justice 
« pourra ddcerner k sa charge un mandat d'arrestation provisoire , le- 
« quel sera signifid au detenu dans les quarante-huit heures. — L’offi- 
« cier de justice ordonnera la mise en liberty immediate du detenu , a 
« moins que sa detention ne doive etre maintenue pour un autre motif, 
« et la restitution des objets saisis, k moins qu’il n’y ait un autre motif 
« de les retenir, si la demande d’extradition ne lui a pas ete adressee 
« avec les documents requis, dans le deiai qui sera determine par le 
« traite, mais qui ne pourra excdder: 1° vingt jours, k partir de la date 
« du mandat d’arrestation provisoire, si celle-ci a ete demanded au 
« nom d’un Gouvernement europden; — 2° trois mois, k partir de la 
« mtae date , si cette demande a ete faite au nom d’un Gouvernement 
« hors d’Europe. — Lorsque la demande d’extradition aura ete faite 
« dans ce deiai, il sera procdde conformement aux dispositions des ar~ 
« tides 13 k 18.

« Article ll. — La demande d’extradition du Gouvernement etran- 
« ger devra etre accompagnde de l’original ou d’une expedition authen- 
« tique, soit d’un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de
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animee eut lieu dans la seconde Chambre des Etats- 

Generaux. Cette discussion fut motivee par un amen- 

demendement presente par le president de lacommis-

« mise en accusation ou de renvoi devant la justice repressive, avec 
« mandat d’arrdt, soit de tout autre acte de m£me nature usite dans 
« l’Etat etranger et in digue au traite.

« Article 12. — Les etrangers dont Textradition est demandee en 
« vertu d’un traite, et dont Tarrestation n’aurait pas encore eu lieu, 
« pourront etre arretes. — Le mandat d’arret devra leur etre signifle 
« dans les quarante-huit heures. — Les objets trouves en leur posses- 
« sion pourront etre saisis. — L’officier de justice pres le tribunal d’ar- 
<c rondissement oh Tarrestation aura eu lieu, sera informe de celle-ci 
« dans les vingt-quatre heures.

« Article 13. — Dans les trois jours apres Tarrestation, et si celle- 
« ci n’a pas eu lieu, ou bien qu’elle ait eu lieu avant la demande d’ex- 
« tradition, dans les trois jours apres en avoir recu l’ordrd, l’officier 
« de justice requerra que Tindividu reclame soit inlerroge par le tri- 
« bunal, et que celui-ci donne son avis sur l’admissibilite de la de- 
« mande d'extradition. '

« Article 14. — L’individu reclame sera interroge en Taudience 
« publique k moins qu’il ne demande le buis-clos ou que le huis-clos ne 
« soit ordonne par le tribunal, pour tout ou partie de Taudience, pour 
« des motifs graves dont il sera fait mention sur la feuille d'audience. 
« — L’interrogatoire aura lieu en presence du ministere public. — L’in- 
« dividu reclame pourra se faire assister par un conseil. — Sera admis 
« comme conseil toute personne ayant les qualites requises pour pre- 
« senter la defense d’un prevenu devant la justice criminelle ou correc- 
« tionnelle.

« Article 15. — Dans les quinze jours apres l’interrogatoire, le tri- 
« bunal adressera son avis et la decision dont il est parie k Tarticle 8, 
« avec le dossier de Taffaire, k notre Ministre de la justice.

« Article 16. —• Tout individu qui, ayant ete arrdte ou reclame, pre- 
« tend qu’il possede la qualite de Neerlandais, et que la presente loi ne 
c lui est par consequent pas applicable, pourra reclamer cette qualite 
« par requete adressee k la Haute-Cour, dans les quinze jours apres son 
« interrogatoire, — Cette faculte lui sera notiflee par l’officier de justice 
« le plus t6t possible, apres son arrestation, et lui sera rappelde lors 
« de son interrogatoire. Il sera informe, en outre, qu’il a le droit de
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sion, et dans lequel etait etabli I:e principe que Textra
dition ne serait pas accordee pour crimes ou delits 
politiques. Cet amendement fut combattu dans .son en
semble, et il fut demontre que si les crimes et les delits 
politiques avaient le mome caractere que les delits de 
droit commun il n’y avait pas lieu de faire une excep
tion a leur sujet. Il faut, des lors, retenir que les delits 
politiques proprement dits ne peuvent donner lieu a 
Textradition parce qu’ils ne sont pas au nombre de 
ceux qui sont enumeres en Tarticle 2, mais qu’onpeut 
accorder Textradition a raison d’un crime ou delit po
litique qui presenterait en meme temps les caracteres 
d’un delit ou crime Enumeres dans Tarticle 2.

« seconcerter & cet egard avec un conseil. — Le greffier de la Haute- 
« Cour informera immediatement notre Ministre de . la presentation de 
« la requite.

« Article 17. — La Haute-Cour decidera apres avoir entendu le 
« proeureur general. — Si la Haute-Cour decide que Timpetrant est 
« Neerlandais, elle ordonnera en meme temps, s’il est arrete, sa mise 
« en liberte immediate, h moins que son arrestation ne doive etre 
« maintenue pour un autre motif. — Le proeureur general pres la 
« Haute-Cour informera immediatement notre Ministre de la justice de 
« la decision de la Cour. — Si celle-ci declare que Timpetrant est Neer- 
« landais, les objets saisis lui seront restitues, A moins qu’ils ne doivent 
« etre retenus pour un autre motif, et la procedure devant le tribunal, 
« si elle a ete commenc6e sans avoir ete termin6e, sera eteinte de plein 
« droit.

« Article 18. — Si., dans le deiai fixe par l’article 16, la decision de 
« la Haute-Cour n’a pas ete invoquee, ou s’il a ete decide par. la Cour 
« que Tindividu n’est pas Neerlandais, Textradition sera accordee ou 
« refusee par notre Ministre de la justice, apres avoir recu Tavis da 
« tribunal.— Si Textradition est refusee, Tindividu reclame, s’il a ete 
« arrdte , sera.immediatement mis en liberte, A moins qu’il n’y ait lieu 
« de le retenir pour un autre motif.

« Article 19. — Si Tindividu reclame n’a pas ete arrete et si, dftment
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En ce qui concerne la prescription de Taction ou de 
la peine il est 6tabli que Textradition ne pourrait &tre 
accord6e dans le cas ou, aux termes des lois n6erlan- 
daises, la prescription se trouverait accomplie avant 
Tarrestation du coupable en Hollande, ou avant sa cita
tion a comparaitre devant le juge, dans le cas ou il 
n’aurait pu §tre arret6 (article 5). •

Une autre disposition tres-propre a faciliter les pour- 
suites, c’est celle qui est formulee dans Tarticle 6, et 
qui ne se trouvait pas dans la loi de 1849. Elle a pour 
objet de permettre de livrer TStranger poursuivi ou 
condamne en Hollande, avant qu’il n’ait subi sa peine,

« cite, il n’est pas comparn devant le tribunal, afin d’etre interroge, 
« les deiais indiques aux articles 15 et 16 commenceront k cdurir du 
« jour fixe par le tribunal pour rinterrogatoire.

« Article 20. — Le Gouyernement peut autoriser le transit sur le 
« territoire neerlandais d’un stranger, dont Textradition a ete accordee 
« par un Gouyernement lie avec les Pays-Bas par un traite d’extradition 

comprenant l’infraction pour laquelle Textradition a ete consentie k 
« cet Etat, pourvu que le transport ait lieu, quant k l’escorte, avec le 
« concours de fonctionnaires neerlandais.

« Article 21, — Le Gouvernement peut ordonner que Tetranger, detenu 
« provisoirement ou subissant sa peine aux Pays-Bas, soit livre tempo- 
« rairement k un Etat etranger pour y etre confronte ou entendu comme 
« temoin dans une affaire penale. — Si Tetranger subit sa peine aux 
« Pays-Bas, la duree de cette peine ne sera pas interrompue par ce fait.

* « Article 22. — La presente loi considere comme Neerlandais qui- 
« conque est repute tel par les dispositions du Code civil. — Sont consi- 
« der6s comme etrangers,. quant k l’application de la presente loi, les indi- 
« vidus assimiies aux Neerlandais, aux termes de Tarticle 8 de ce Code.

« Article 23. — Tous actes et documents, dresses en vertu de la 
c< presente loi, seront exempts de timbre et d’enregistrement et seront 
« deiivres sansirais.

« Article 24. — La pr£sente loi ne s’applique pas & Tarrestation des 
« matelots deserteurs, k leur renvoi k bord et aux mesures k prendre 
« pour les mettre a la disposition des consuls de leur nation. »

27
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a la condition qu’il soit rendu aussitot le proces termine. 
Par la se trouve eliminee une grande difficulty, celle 
de la possibility des poursuites dans le cas ou l’extra- 
dition devrait £tre difleree jusqu’apres l’expiration de 
la peine.

Cette loi a eu aussi pour effet d’augmenter les ga- 
rantiesen faveur du prevenu. En effet, non-seuleraent 
on y consacre de nouveau le principe que Tindividu re- 
auis doit £tre interroge, mais on y present (article 14) 
que l’interrogatoire doit etre public, excepte dans le 
cas oil le prevenu demande & £tre interroge a huis- 
clos, et dans celui ou le tribunal, pour des motifs 
serieux qui doivent etre inseres dans le proces-verbal 
d’interrogatoire, a lui-meme d’office ordonne le huis- 
clos.

Une innovation importante de la loi actuelle, qui me- 
rite aussi une mention sp6ciale, e’est celle qui consiste 
en ce qu’on a augmente le nombre des personnes qui 
peuvent 6tre extradees. Aux termes de la loi de 1849, 
il y avait une exception non-seulement en faveur des 
Hollandais, mais encore des etrangers assimiles aux 
Hollandais, aux termes de Particle 8 du Code civil, 
e’est-a-dire : 1° des individus qui, apr£s autorisation du 
roi, avaient etabli leur domicile dans le royaume et 
qui avaient communique cette autorisation & la muni
cipality de leur domicile; 2° de ceux qui, apres avoir 
fixe leur domicile dans une commune du royaume 
et l’y avoir conserve pendant six ans, dydaraient a la 
municipality leur intention de rester fixes dans le 
royaume (article 8, Code civil neerlandais).

Les etrangers qui se trouvaient avoir rempli ces
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conditions etaient assimiles aux Neerlandais en matiere 
d’extradition.

De meme ne pouvait non plus £tre extrad6 l’etranger 
etabli sur le territoire neerlandais et marie a une 
femme neerlandaise, ou bien qui, ayant ete marie, 
avait eu un fils ne dans le royaume.

Toutes ces restrictions se trouvent dcartees dans la loi 
actuellement en vigueur. On y dispose que tous les 
etrangers sans distinction pourront 6tre livres, et que 
devront etre con si d (ires comme r6gnicoles en matiere 
d’extradition les etrangers assimiles aux Neerlandais, 
aux termes des dispositions de la loi civile.

267 bis. — La legislation en vigueur au Canada derive 
de deux sources bien distinctes: 1® des actes votes par 
le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’lrlande, 2° des actes votes par le Parlement canadien.

L’extradition n’etait, jusqu’en ces derniers temps, 
reglee par aucune loi sp6ciale, mais uniquement par 
les conventions conelues par l’Empire britannique avec 
les Etats Strangers. Mais la loi canadienne du 28 avril 
1877 servita fofmuler les principes relatifs k l’extradi- 
tion. Il y fut dispose, a Particle 2, que les procedures 
commencees sous Pempire des lois anterieures seraient 
continuees d’apres les regies formulees dans la loi 
nouvelle.

Nous n’avons pas le texte complet de cette loi, mais 
nous pouvons en donner une notice detaiHee et en 
rapporter les articles principaux, d’apres l’analyse 
qui en a ete faite par M. Carra de Yaux(1).

il) Annuaire de legislation tftrangere (public par la Society de Legis
lation comparee), 18*78, p. 818.
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Lar^gle qu’on ne peut accorder Textradition a raison 
des delits politiques est formulee dans Tarticle 6, et dans 
Tannexe n° 2 se trouvent enumer6s les crimes et delits 
pouvant donnerlieu a la remise des malfaiteurs.

Ce qui donne une importance particuliere a la legis
lation canadienne aussi bien qu’aux lois anglaise et 
americaine relatives a Textradition, c’est T autorite deci
sive donnee a la magistrature, qui n’est pas, en effet, seu- 
lement appelee a donner son avis, mais encore a juger 
si les conditions requises pour Textradition se trouvent 
remplies,de telle fagon qu’aucune extradition ne puisse 
avoir lieu contrairement a Tavis du magistrat (1).

Une disposition a noter dans la loi canadienne et 
qui ne se trouve pas dans la loi anglaise, c’est que la 
sentence du magistrat est decisive en cesens qu’aucune

(1) « Article 12. — Le fugitif sera amene devant un juge qui, sauf 
« les dispositions du present acte, entendra la cause de la meme ma- 
« ni&re, autant que possible, que si le fugitif avait ete amene devant 
« lui sous I’accusation d’une offense poursuivable par voie de mise en 
« accusation, commise au Canada.

« Le jugerecevra les temoignages offerts soit pour prouver la verite 
« de l’accusation, soit, au contraire, pour etablir que le delit n entraine 
« pas Textradition, qu’il est politique.

« Article 13. — Dans le cas d’un fugitif que l’on pretcndra avoir ete 
« convaincu d’un crime entrainant Textradition, si Ton produit des 
« preuves qui, d’apres la loi du Canada, sauf les dispositions du pre- 
« sent acte, etablissent qu’il a 6t6 convaincu de ce crime ; et, dans le 
« cas d’un fugitif accuse d’un crime entrainant Textradition, si Ton 
« produit des preuves qui, d’apres la loidu Canada, sauf les dispositions 
« du present acte, justifleraient sa mise en accusation si le crime efit ete 
« commis en Canada, le juge lancera son mandat pour faire incarcerer 
« le fugitif dans la prison la plus rapprocbee, afln qu’il y soit detenu jus- 
« qu’^i ce qu’il ait ete livre a l’Etat etranger ou eiargi conformement &
« la loi; mais autremsnt le juge ordonnera qu’il soit eiargi. »
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extradition ne saurait avoir lieu contrairement a l’avis 
du magistrat, mais non pas en ce sens que Textradi- 
tion doive n6cessairement 6tre accordee quand le ma
gistrat a decide qu’e lie devait l’Stre. Le dernier mot 
resteen fait au Ministre de la justice, qui peut annuler 
tout ordre d’emprisonnement d61ivre par le juge et 
faire mettre en liberte le fugitif (1).

Une autre disposition speciale encore A noter dans la 
loi canadienne, c’est la disposition de Tarticle 28, ou 
se trouvent determinees les consequences de Textradi- 
tion relativement au jugement de Tindividu extrade. 
Dans la loi anglaise, en effet, a Tarticle 3, n° 2, on dis
pose que les individus extrades ne pourront 6tre ni de
tenus ni poursuivis pour un fait d61ictueux commis 
avant Textradition et different de celui qui a motive 
Textradition. Au contraire, dans la loi canadienne, on 
restreint la limitation du jugement relatif aux delits 
commis avant Textradition aux seuls faits qui sont ex- 
clus par les trails en vigueur (2).

(1) « Article 16. — Si le ministre de la justice decide en meme 
« temps, i» que le delit an sujet duquel les procedures sont adoptees 
« en vertu du present acte, est de nature politique; ou, 2° que les pro- 
« cedures sont, en realite, adoptees dans le but de poursuivre ou punir 
« le tugitif pour uu deiit d une nature politique; ou, 3° que pour toute 
« autre raison, il ne doit pas 6tre livre; ou4» que i’Etat etrangern’a pas 
« l’intention de faire une demande d'extradilion : le ministre de la jus- 
x tice pourra refuser dedonnerl’ordre de livrer et pourra, par un ordre 
« sous ses seiDg et sceau, annuler tout ordre donnfi par lui, ou tout 
« mandat lance par un juge en vertu du present acte, et ordonner que 
« le fugitif soit rel&chd et Iib6r6 de tout mandat d’incarcdration lance en 
« vertu du present acte, et le fugitif sera eiargi en consequence.»

(2) « Article 23. Lorsqu’un Individu accuse ou convaincu d’un 
« crime entrainant Textradition sera livre par un Etat etranger en vertu
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Il faut aussi remarquer que, pour ce qui a trait aux 
pieces sur la production desquelles Textradition doit 
§tre accordee, il n’est pas requis formellement que les 
depositions des temoins soient revues sous la foi du 
serment (1).

La procedure relative a Tarrestation du malfaiteur 
fugitif est regime de la fagon suivante :

« Article 11. — Lorsque le present actes’appliquera, 
« une juge pourra lancer sou mandat pour l’arres- 
« tion d’un fugitif sur un mandat d’arrestation etran- 
« ger ou sur une denunciation ou plainte portae devant 
« lui, sur telle preuve ou apr&s telles procedures qui, 
« a son avis et sauf les dispositions du present acte, 
« justiQeraient Temissioq de son mandat si le crime 
« donl le fugitif est accuse ou dont on pretend qu’il a 
» ete co.qvaincu eulj ete commis au Canada.

« Le juge tcansmettra aussitdt un rapport du fait 
« qu’il a lance son mandat, avec copie certifiee 
« des temoignages et du mandat etranger, ou de

« de quelque convention, cet individu ne pourra pas, — jusqu’i ce qu'il 
« soit retourne ou ait eu l’occasion de retourner dans l’Etat etranger, 
« conformement a la convention, — etre expose a aucune poursuite ou 
« punition au Canada, en contravention a l’une des conditions de la eon- 
« vention, pour aucun delit commis avant son extradition, au sujet du- 
« quel il ne pourrait, en vertu de la convention, etre poursuivi. »

(1) Yoici, en effet, L’analyse donnde dans le Bulletin de legislation 
tirapigire de l’article 9, relatff & ce sujet: ;< Les depositions ou ddcla- 
« rations regues dans unEtat etranger, sous serment ou sur affirmation 
« Lorsque l’affirmation est permise par la loi de I’Etat, et les copies de 
« ces depositions ou declarations et les certiflcats ou les demandes ju- 
« diciaires etrangers etablissant le fait d’une conviction, pourront, s’iis 
« sont regulierement legalises, etre recus en preuve dans toutes proce- 
« d,ures en vertu du present acte. »
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« la denonciation ou plainte, au Ministre de la 
« justice. »

Lorsque Textradition peut etre effectu6e, le fugitif ne 
saurait 6tre remis avant Texpiration de quinze jours, 
a compter de la date de son incarceration pour son 
extradition; et si le fugitif, comme il en a le droit, 
demande un bref d'habeas corpus, il ne pourra pas 
etre livre avant la decision de la Cour sur sa demande 
(article 17).

Les demandes d’extradition peuvent 6tre faites par 
la voie diplomatique ou de toule autre fagon convenue 
dans le traite (article 22).



APPENDICE AU CHAPITRE III (1*).

APERQU H1ST0RIQUE DES RELATIONS D’EXTRADITION ENTRE LA 

FRANCE ET LES RTATS STRANGERS , AU XVIlT SlfcCLE ET A 

NOTRE tPOQUE.

268*. Objet des premiers nnmferos de ce chapitre supplemen- 
taire : Relations d*extradition au XVIIF biecle entre la 
France et les pays suivants : 269* Espagne — 270* Etats pon- 
tificaux — 271* Grande-Bretagne — 272* Pays-Bas autrichiens
— 273* Sardaigne — 274* Suisse — 275* Wurtemberg. —276*. 
Relations d’extradition de la France au XIX# siecie : Rapports 
du Gouvernement depuis le commencement du XIX6 sticle avec 
les Etats qui suivent: 277* Allemagne — 278* Autriche-Hongrie
— 279* Belgique — 280* Brasil—281* Chili — 282* Confederation 
Argentine — 283* Danemark — 284* Espagne — 285* Etats- 
Unis — 286* Grande-Bretagne — 287* Italie — 288* Luxem
bourg — 289* Monaco — 290* Nouvelle-Grenade — 291* Pays- 
Bas — 292* Perou — 293* Portugal — 294* Russie — 295* 
Su^de et Norwege — 296* Suisse — 297* Venezuela. — 298*. 
Pays ou les consuls ont une juridiction penale sur leurs 
nationaux. —- 299*. Tableaux synoptiques des ddlits prevus 
dans les conventions frangaises en vigueur. — 300*. Actes 
officials relatifs h Textradition, circulates, projet de loi.

268*. — La Prance, ainsi que le reconnait M. Fiore (2*), 
est le pays qui, le premier, ait bien compris l’interfit

(l*) Nous avons ajoute ce chapitre, d’accord avec M. P. Fiore, qui avait 
omis de donner un apercu historique sur les relations de la France en ma
ture d’extradition, et qui a bien voulu nous r^server cette t&che. c. a. 

(2*) Voir supra, n° 223, i. f. c. a.
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social qui s’attache & la remise des criminels fugitifs et 
qui ait conclu des trails spAciaux pour regler cette 
matiAre. Nous allons indiquer ces premiers traites en 
faisant une revue sommaire des relations qu’entretenait, 
au XVIIIe siecle, le Gouvernement frangais avec les Gou- 
vernements etrangers, pour la remise des malfaiteurs.

269*. ESPAGNE. — Depuis le milieu du XVIIP siAcle 
jusqu’en 1850, la matiere de Textradition fut rAglee 
entre la France et TEspagne par le traite du 29 sep- 
tembre 1765. Aux termes de cette convention, les crimes 
qui pouvaient motiver la remise des fugitifs Ataient les 
suivants : 1° vols sur les grands chemins, dans les 
eglises et dans les maisons avec fracture ou violence; 
2° incendie premedile; 3° assassinat; 4° viol; 5° rapt; 
6° empoisonnement premedite; 7° crime consistant a 
voler et a prendre la fuite avec les deniers confies a leur 
garde, etant tr4soriers oureceveurs pour le public oupour 
le roi.

Ces faits pouvaient servir A motiver Textradition de 
tout individu quelconque qui s’en rendait coupable, 
qu’il flit sujet d’un des pays contractants ou bien qu’il 
appartint k une autre Souverainete. Mais, en outre, tous 
autres ddlits quelconques de moindre importance, A 
1’exception de celui de desertion, pouvaient encore 
donner lieu a Textradition, pourvu qu’il s’agit d’obtenir 
la remise d’un des sujets des deux pays contractants.

La demande devait Atre faite par la voie diplomatique. 
Toutefois, les commandants des frontiAres d’un des 
royaumes pouvaient requerir directement une extradi
tion au commandant des frontieres de l’autre.

Les frais d’arrestation, de detention et de conduite A
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la frontiere etaient fixes & 50 pincettes s’il s’agissai t 
d’un sujet espagnol, et a 50 livres tournois, s’il s’a - 
gissait d’un Frangais.

En meme temps que les personnes des fugitifs on 
devrait livrer tous les effets et deniers dont ils se trou- 
vaient nantis au moment de leur arrestation, deduction 
faite des frais de justice juges indispensables.

Dans ce traite il existait une clause originale relative 
au droit d’asile eccI6siastique encore existant en Es- 
pagne. Les malfaiteurs arretes en Espagne, dans un 
lieu auquel etait attache le benefice de l’asile eccle- 
siastique, pour des crimes pouvant profiler de cette 
imm,unite, n’etaient livres ala France que sous la con
dition qu’ils ne seraient pas punis de mort. Il en 6tait 
de meme des malfaiteurs espagnols arrets en France 
dans les m£mes circonstances. Notons, du reste, que 
cette clause de l’article 5 du traits de 1765 se trouve en 
partie reproduce dans l’article 9 du trait6 du 26 aout 
1850i, et n’a disparu que dans eelui du 14 octobre 187,7. 
U est dit, en effet, dans la convention de 1,850', quele 
Grouvernement espagnol n’entend livrer less personnes 
qui peuvent ben^ficier de 1’asile ecclesiastique qu’a la 
condition qu’ils ne seront pas punis de mort, si cette 
peine qui, dans l’etat actuel de la legislation frangaise, 
ne leur ©st pas applicable le lew devenait par suite du 
changement de la legislation (1*j.

(T*) Get article- 9 est ainsi concu:
«, Le Gouvernement espagnol etant tenu de respecter le droit qu’ac- 

« quiferent, en Espagne, certains coupables de se sonstraire a la peine de 
« mort, en vertn de l’asile ecclesiastique, il est entendu que l’extradition

qu’il accordera an Gouverneiaent frangais; dies prevenus places dans
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Le traite de 1765 fat complete par l’acte du 15 juil- 
let 1783, qui servait en m£me temps 4 regler les rap
ports d’extradition entre la France et le Portugal. En 
effet, par cet acte, le Gouvernement frangais faisait ac
cession au traite de commerce et d’amitie conclu entre 
I’Espagne et le Portugal, le 1er mars 1778. Ce traite , en 
son article 6, comprenait au nombre des faits pouvant 
donner lieu a l’extradition, ceux de contrebande et de 
desertion. Toutefois, les deserteurs n’etaient livres qu’4 
la condition qu’ils ne seraient pas punis de mort (1 *).

270*. ETATS-PONTIFICAUX. — Un article du Traite 
de limites, du 30 avril 1623, entre Avignon et la Pro
vence , portait que « les criminels et accuses pour- 
« raient 6tre arr6t6s et recherches sur les bords de la 
« Durance, alors meme que le lieu de refuge se trou- 
« verait sur le territoire de la Souverainete voisine. » 
En r6alit4, c’etait 14 une clause non d’extradition, mais 
bien d’extension de juridictian (2*)‘

271*. GRAN DE-BRETAGNE. Les lois anglaises 
assuraient la meme protection au r&fugie qu’au na
tional. Il ne pouvait 6tre poursuivi ni arrete pour un 
fait d^lictueux commis a I’dtranger, et 4 plus forte rai-

« ce cas, anra lieu sous cette condition: que la peine de mort ne pourra 
« leur dtreinfligee si cette peine, qui, dans l’dtat actuel de la legislation 
« francaise, n'est applicable a aucun des prCvenus admis en Espagne a 
« bdndficier du droit d’asiie, leur devenait plus tard applicable.

« One copie legalise de la procedure, qui aura 6t6 instruite a ce 
« sujet, devra fitre fournie comme preuve a l’appui au moment de la 
« remise des prdvenus. > c. a.

(1*) Voir Billot : Traite de l'extradition; Paris, 1874; liv. I, ch. II, 
p. 42, i., f., et suiv. c. a.

(2*) Billot : Traitdde l’extradition, liv. I, cb. II, p. 42. c. a.
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son ne pouvait-il £tre extrade. Aussi, la France n’avait- 
elle conclu aucune convention d’extradition avec la 
Grande-Bretagne et, par suite du principe de recipro
city, n’accordait-elle la remise d’aucun fugitif a cette 
puissance.

Neanmoins, a la fin du XVIIIe sifecle, le lord maire de 
Londres fit arrlter les individus qui avaient vole les 
diamants de Mrae Dubarry et fit restituer ces valeurs. 
Vers la m§me epoque, les directeurs de la Banque d’An- 
gleterre suivirent en France un de leurs employes, 
coupable de ddtournements, et obtinrent des lettres-pa- 
tentesen vertu desquelles il fut condamnd A mort le 
3 aout 1784, par le Conseil provincial d’Artois. Cepen- 
dant, la premiere convention d’extradition conclueavec 
la Grande-Bretagne ne remonte qu’a 1802, epoque ou 
une clause relative A cette matiere fut inser4e dans le 
traite d’Amiens (1*).

272*. PAYS-BAS AUTRICHIENS. — L’Autriche et la 
France ne signerent, A proprement parler, aucune con
vention d’extradition au XVIIIe si&cle; mais elles 
echangerent des declarations r6glant en cette matiere 
les rapports des Etats du roi de France et des pro
vinces autrichiennes des Pays-Bas, qui, aujourd’hui, 
forment le royaume de Belgique, ces declarations se 
trouyent contenues, pour les Pays-Bas, dans l’ordon- 
nance du 23 juin 1736, et, pour la France, dans celle 
du 17 aoftt 1736. L’ordonnance frangaise n’dtaitqu’une 
promesse de reciprocity visant les dispositions de l’or- 
donnance du gouvernement des Pays-Bas. D’aprfes cette

(1*) Billot : TraiUde Vextradition, liv. I, chap. II, p. 38. C. A.
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derniere ordonnance, le Souverain accordait, a son gry, 
I’extradition pourtoute sorte de d61its , et n’etait tenu 
de respecter que les privileges formellement reconnus 
& ses sujets.

En d6pit de cette liberte presque absolue laissee au 
Gouvernement par cet acte, c’est dans les relations des 
provinces autrichiennes des Pays-Bas et de la France 
qu’on voit apparaitre pour la premiere fois la regie 
qu’on ne doit pas livrer les nationaux. Les habitants du 
Brabant ne pouvaient, aux termes de la bulle brabantine, 
etre soustraits a la juridiction des tribunaux de leur 
pays. Dans 1’usage, ce privilege fut 6tendu & tous les 
habitants des Pays-Bas autrichiens, si bien que le Gou
vernement de ces provinces ne crut jamais pouvoir ac- 
corder l’extradition d’aucun deses sujets. Par recipro
city, la France se prevalut du meme droit (1 *).

273*. SARDAIGNE. —La France, au XVIIP siecle, 
ne conclut aucune convention d’extradition avec cet 
Etat. Cependant, en fait, les deuxGouvernements s’ac- 
cord^rent ryciproquement la remise des malfaiteurs, 
a la condition qu’elle fut requise par voie diploma
tique. Du reste, cet usage ytait, pour ainsi dire, consa- 
cry dans le traite du 24 mars 1760 (article 22), dans 
lequel on reconnaissait force executoire sur les terri- 
toires respectifs des deuxEtats aux jugements rendus 
par les tribunaux de 1’autre (2*).

274*. SUISSE. — Le premier traity qui eut pour 
objet de rygler la matiere de I’extradition entre la France

(r) Billot : Trait# de Vextradition, liv. I, chap. II, p. 38. c. a.
(2*) Billot : Trait#de I’extradition, liv. I, chap. II, p. 42. c. a.
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et la Suisse fut celui du 28 mai 1777. Nous ne croyons 
pouvoir mieux faire que de rapporter les articles 14 et 
15, relatifs a cette matiere :

« Article 14. —Sa Majeste et le Corps helvetique 
« s’engagent de ne pas prendre en leur protection les 
« sujets respectifs qui fuiraient pour crimes reconnus 
« et constates, ou qui seraient bannis del’une ou I’au- 
« tre domination pourforfaiture ou delits qualifies; se 
« promettant, au contraire, mutuellement, d’apporter 
« tous leurs soins pour les chasser, comme doivent en 
« user de bons et fideles allies.

« Article 15. —Par les m6mes vues du bienpublic 
« et d’une convenance commune aux deux parties, il 
« a die regie aussi que, si des criminels d’Etat, des 
« assassins ou autres personnes recOnnues coupables 
« de delits publics, et majeurs, declares tels par 
« leurs Souverains respectifs, cherchaient a se refugier 
« dans les Etats de 1’autre nation, Sa Majestd et le Corps 
« helvdtique promettent de se les remettre de bonne foi 
« et a la premiere requisition; et s’il arrivait aussi que 
« des voleurs se refugiassent en Suisse ou en France 
« avec des choses voldes, on les saisira pour en pro- 
« curer de bonne foi la restitution ; et si lesdits voleurs 
« etaient des domestiques qui auraient vole avec effrac- 
« tion ou des voleurs de grands chemins, on livreraa 
« la premi&re requisition leurs personnes, pour dtre 
« punies sur les lieux ou les vols auront ete commis. »

Dans ces articles il n’est fait aucune distinction entre 
les delits politiques etceux de droit commun. Malgre 
le silence absolu de ces textes au sujet des nationaux , 
il etait admis dans Fusage qu’ils ne devaient 6tre livres



droit penal INTERNATIONAL. 415

que dans le eas d’un crime grave et public. Dans toute 
autre hypothese, les Gouvernements respectifs poursui- 
vaient eux-m6mes leurs nationaux pour les crimes corn- 
mis sur le territoire de 1’autre Etat, quand ces faits leur 
etaient dEnonees.

Dans le traite d’allianee du 2 fructidor an VI (19 aout 
1798), qui remplaga celui de 1777, se trouve egaleraent 
insereeune clause relative a l’extrad-ition. En effet, aux 
termesde l’article 14, les deux Etats « s’engagent a se 
« remettre reciproquement, a la premiere requisition, 
« les individus de cheque nation qui auraient ete de- 
« dares juridiquement coupables de conspiration contre 
« la surete interieure ou exterieure de 1'Etat, assassi- 
« nat, empoisonnement, iticendie, faux sur des actes 
« publics, et vol avec violence et effraction, ou qui se- 
« raient. poursuivis comae tels en vertu de mandats 
« decernes par I’autorite legale. »

Disons, pour terminer, que ce traitd fut a son tour rem- 
place par celui du 18 juillet 1828, dont les articles 5 et 
6 se rapportaient ct la matiere de l’extradition. Ces sti
pulations nouvelles ne differaient guere de celle des 
deux conventions precedentes que par une Enumera
tion plus dEtaillEe des crimes qui pouvaient servir de 
base a une demande d’extradition. « Si imparfaite, dit 
« M. Billot, qu’elle fut, cette convention est cependant 
« restee en vigueur pendant plus de quarante ans; 
« mais il faut dire que les parties contractantes en 
« avaient comblE les lacunes' et corrige les imperfec- 
« tions par des promesses de reciprocite intervenues a 
« l’occasion des faits particulars (1^). »

(l*) Billot: Traitt del'extradition, liv. F,ch. II,p. 41 et 42. c. a.



275*. WURTEMBERG. — Le premier traite qui re
gia nos rapports en mature d’extradition avec cet Etat 
fut celui du 26 mars 1759. Conclu pour cinq ans, il fut 
renouvele pour la m6me periode le 3 d4cembre 1765. 
« Ce traite est, ditM. Billot, l’un des plus complels de 
« ceux qui ont 6t6 negocids durant le XVIIIe siecle. 
« Enumeration des faits passibles d’extradition, proce- 
« dure, attribution des frais, restitution des objets sai- 
« sis, il contient la premiere formule des principales 
« clauses qui figurent encore dans les conventions 
« actuelles. » Dans cette convention, on met sur la 
m6me ligne les d61its militaires et les delits de droit 
commun, et on declare les d^serteurs des armies 
aussi bien passibles d’extradition que « les brigands, 
« voleurs, incendiaires, assassins et vagabonds (1 *). »

276*. — Depuis la fin du XVIIP sibcle, les relations 
de la France en matiere d’exlradition se sont considera- 
blement elargies, surtout depuis 1830, 6poque a partir 
de laquelle nous avons conclu des trails speciaux a ce 
sujet avec la plupart des nations civilis^es.

Le tableau suivant servira & donner une idee d’en- 
semble du dSveloppement du droit conventionnel d’ex
tradition, depuis 1830 jusqu’i nos jours. De plus, nous 
rapportons & la fin de cet ouvrage le texte des conven
tions fran§aises actuellement en vigueur.
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(l*) Billot : TraiU de I’extradition, liv. 1". chap. II, p. 40. c. a


