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Traites d’extradition conckis par ia France de- 
puis 1830 jusqu’a nos jours (1*) :

ETAT
avec lequel a et6 
conclule traits.

DATE
de

la conclusion.

DATE
de l’6change 

des ratifications.

DATE
de 1‘ordonnance 

ou d6cret 
de publication.

Annam............. 5 juin 1862 ... 14 avril 1863.. ler juillet 1863.
Autriche........... 13 nov. 1855.. 27 sept. 1855. 2 fdvrier 1856.

Id.............. Convention ad- 
ditionn11' du 
12fevr. 1869.

13 avril 1869.. 17 avril 1869.

Bade................ 27 juin 1844.. (Non mention- 
ude au bulle
tin des lois.)

24 aout 1841.

Id.............. Declaration des 
17 27 novem- 
bre 1854.

5 dec. 1854.

Id.............. D6claration du 
4 mars 1868.

8 avril 1868.

Baviore............ 25 mars 4846. 16 mai 1846.. 28 mai 4846.
Id.............. Declaration du 

20 juin 4854.
4 aout 1854.

Id........ .. Declaration du 
28 fecr. 4868

, » 7 mars 4868.

Id............... 29 nov. 1869. 19 dec. 1869.. 20 d£e. 1870.
Belgique.......... 22 nov. 1854. 42 dec. 4854. . 49 dec. 4854.

Id............... Convention ad- 
ditionnUo du 
22 sept . 4856.

14 Oct. 4856.. 11 octob. 4856 j

Id.............. 29 avril 4869. 42 mai 4869.. 42 mai 4869. \
Id.............. Declaration du 

23 juin 1870.
» 29 juin 187o'.

Id.............. Convention du 
15 aout 1874.

25 mars 1875 . 3 avril 1875.

Br^cae............ 10 j nil let 1847. 13 sept. 1847. 30 sept. 1847.
Chili.................. 11 avril 1860.. 9 octob. 1860. 15 mai 1861.
China................ 27 juin 1858... 25 octob. 186J. 12jauv.1861.
Danemark.... 28 mars 1877.. 3 avril 1878.. 4 avril 1878.
Deux-Sicilcs... 14 juin 4845.. 49 juillet 4845. 44 aout 4845.
Espaerne.......... 26 aodt 48h0.. 25 fecr. 4851. 41 mars 4*51.

3d............. 14 d&c. 1877.. 26 juin 1878... 6 juillet 1878.

(P) Les trails dont les dates sont indiqudes en Haliques ne sont plus 
en vigueur. c. a.
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ETAT

avec leqael a ete 
conelule traite.

DATE
de

la conclusion.

DATE
de l’eckange 

des ratifications.

DATE
de Tordonnance 

ou decret 
de publication.

Etats Pontifi- 19 juillet 1859. 9 sept. 4859 .. 20 octob. 4859.
caux.

Etats-Unis----- 9 nov. 1843.. 12 avril 1844. 12 juin 1844.
Id/............ Article addneldu 21 juin 1845 .. 11 aout 1845.

Id..............
24 fev. 1845. 

Article addDeldu 12 fevr. 1859. 4 mars 1859.

Francfort___
10 f6v. 1858. 

9 avril 4855.. 40 mai 4855.. 24 mai 4855.
Grd0-Bretagne. 45 fevrier4845. 45 mars 4845. 48 mars 4845.

Id.............. 14 aodt 1876.. 8 avril 1878... 9 avril 1878.
Hambourg___ 5 fevrier 1848. 19 aout 1851.. 3 sept. 1851.
Hanovre...... 45 mars 1855. 9 avril 1855.. 49 juin 4855.
Hesse [Electorat 4% nov. 485%. 4cr die. 4852.. 44 nov. 4854.

de).
[-Iesso 'Grand- 26 janv. 1853. 10 mars 1853. 22 mars 1853.

ducho de).
Id.............. Declaration du 14 avril 1869.

Hesse (Land -
9 avril 1869. 

48 avril 4855. 5 juin 4855. .. 50 juin 4855.
graviat dc).

Italie................ 12 mai 1870.. 20 juin 1870.. 29 juin 1870.
Id.............. Declaration du 21 juin. 1873.

Id..............
16 juil 1.1873. 

Id............... Id.
Lippe ; Princi 11 avril 1854. » »

pality de).
Lubeok............ 31 aoftt 1847. 27 sept. 1847. 12 oct. 1847.
Lucques............ 40 nov. 4845. 7 janv. 4844. 25 janv. 1844.
Luxembourg . 26 sept. 4844. 26 nov. 4844.. 6 dec. 1844.

Id.............. Declaration du » Id.

Id..............
26 sept. 4844. 

12 sept. 1875. 6 janv. 1876.. 12 janv. 1876.
Madagascar... 8 aout 1868... 29 sept. 1868. 13 mars 1889.
Meckiembourg 26 janv. 1847. 22 mars 1847. 3 avril 1847.

Schwerin.
Vfecklembourg 20 fevr. 1847. 5 avril 1847.. 20 avril 1847.

Streiitz.
Monaco -------- 9 nov. 4865.. 29 nov. 4865.. 2 cJc. 4865.

Id.............. 8 juiDet 1876. 2b fevr. 1877. 27 fevr. 1877.
Nassau............ 50 juin 4855.. 5 aout 4855... 40 aoUt 4855.
Non velle- Gre 9 avril 1850... 12 mai 1852 .. 10 aotitl852.

nade.
Oldembourg., 6 mars 1847 .. 27 avril 1847.. 6 mai 1847.
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ETAT
avec lequel a et6 
conelule traite.

DATE
de

la conclusion.

DATE
: de r6change 
des ratifications.

DATE
de l’ordonnanee 

ou d6cret 
de publication.

Oldembourg.. Declaration du » 16 mai 1868.

Parme..............
5 mai 1868. 

14 nov. 1856. 16 janv. 1857. %4 janv. 1857.
Pays-Bas........ 7 nov. 1844 .. 15 janv. 1845. 29 janv. 1845.

Id............... Declaration du » Id.

Id..............
7 nov. 1844. 

Convention ad- 23 aout 1860.. 18 oct. I860.

Id........ ..

ditionn110 du 
2 aout 1860. 

Convention ad- Td ............ Id.

Perou..............

ditionn11"' du 
3 aoftt 1860. 

Convention du 19 janv. 1876.. 22 janv. 1876.

Portugal........
30 sept. 1874. 

13 juillet 1854. 28 oct. 1854.. 11 nov. 1854.
Id.............. Declaration du » 30 avril 1873.

Prusse..............
30 ddc. 1872. 

21 juin 1845.. 20 ao&t 1845.. 30 aoftt 1845..
Id.............. Convention ad- 11 janv. 1872. 26 janv. 1872.

Saxe (royaume

ditionn110 de 
Francfort.du 
11 decembre 
1871, art. 18. 

28 avril 1850. 12 janv. 1851. 31 janv. 1851.
de).

Saxe - Weimar 7 aoftt 1858... 5 nov. 1858.. 20 nov. 1858.
(Gd-duchdde).

Suede et Nor- 4 juin 1869. 27 dec. 1869.. 8 janv. 1870.
wege.

Sardaigne.... 2$ mai 18S8.. (Non indiqu6e au 16 dtc. 18$8.

Siam................. 15 aoftt 1856..
bulle1. deslois.) 

24 aoiit 1857... 28 dec. 1857.
Suisse............. 9 juillet 1869. 6 janv. 1870.. 12 janv. 1870.
Toscane........... 11 sept. 1844. 9 nov. 1844.. . 28 nov. 1844.
V 6n6zudla___ 23 mars 1853. 10 avril 1856.. 26 mai 1856.
WaldecketPyr- 10 juili. 1854. 15 nov. 1854. 24 nov. 1854.

mont.............
Wurtemberg.. 25 janv. 1853. 25 fevr. 1853. 10 mars 1853.

Nous ne dirons pas quels sont les principes generaux 
admis chez nous en matiere d’extradition; ils sont tel- 
lement identiques a ceux qul sont regus en Italie que
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nous renverrons simplement aux nos 228 et 229 de cet 
ouvrage. Nous nous contenterons d’exposer rapidement, 
en quelques mots, l’6tat actuel de nos relations en ma- 
tiere d’extradition avec les Etats etrangers. Nous exa- 
minerons, du reste, en detail, dans des notes sous les 
numeros des chapitres suivants, les regies admises 
chez nous d’apres le droit conventionnel, la jurispru
dence et les circulaires de la Chancellerie.

277*. ALLEMAGNE. — Nous groupons ensemble tous 
les Etats qui font partie de l’empire d’Allemagne, afin 
de dire une fois pour toutes que les conventions passees 
avec eux, apres avoir ete annulees par le fait de la guerre 
de 1870-71, ont 6te remises en vigueur par une clause 
de la convention de Francfort du 11 decembre 1871 
(article 18). Ce fait etabli, nous allons successivement 
examiner nos relations avec chacun de ces Etats.

1. Bade. — Avant la conclusion du traite du 27 juin 
1844, les deux pays se consentaient deja sans difficulte 
1’extradition des malfaiteurs poursuivis a raison de faits 
entrainant l’application de peines afilictives et infa- 
manles. Le traits de 1844 fut successivement complete 
par deux declarations. L’une, du 17 novembre 1854, 
avait pour objet d’ajouter aux faits prevus par le traite 
Tabus de conliance qualifie et Tattenlat a la pudeur 
eommis sur des mineurs. Par Tautre, 4 mars 1868 : 
1° on modifiait la declaration precedente, et on la 
mettait en harmonie avec le Code penal frangais, 
modifie par la loi du 13 mars 1854, en substituant a 
Edge maximum de 11 ans celui de 13 ans, qui etait 
exige de la part des victimes pour que ces attentats 
pussent motiver Textradilion ; 2° on reglementait Tar- 
restation provisoire en vue d’extradition.
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2. Baviere. — La premiere convention passee avec 
•cet Etat fat celle du 10 mars 1827, qui avait pour but la 
remise reciproque des deserteurs. Mais il'n’y etait pas 
question des faits de droit commun. Pour ces derniers, 
a defaut de traite, l’usage avait pr6valu de livrer tous 
Jes individus qui etaient poursuivis a raison de faits 
punis de peines afflictives et infamantes. La premiere 
convention gen6rale fut celle du 23 mars 1846, qui fut 
successivement compl6tee par les declarations du 
20 juin 1834 et du 28 fevrier 1868, et qui, finalement, 
fut remplacee par le traite du 29 novembre 1869, encore 
aetuellement en vigueur.

3. Breme. — Le traite qui sert a regler nos relations 
avec cette ville est celui du 10 juillet 1847.

4. Hamboury. — C’est la convention du 5 fevrier 1848 
qui sert a regir nos rapports en mati&re d’extradition 
avec Hambourg.

5. Hesse (grand duche de). — Le traite conclu avec le 
grand duche de Hesse est celui du 26 janvier 1853. II a 
ete complete par la declaration du 10 avril 1869, rela
tive a l’arrestation provisoire.

6. Lippe (principaule de'. —La convention du 11 avril 
1854 sert a regler les rapports de la France avec cet Etat.

7. Lubeck. — Le traits d’extradition conclu avec la 
ville de Lubeck, et encore aetuellement en vigueur, est 
celui du 31 aout 1847.

8. Mecklembourg-Schw4rm (grand duche de). — Les 
relations d’extradition entre la France et cet Etat se 
trouvent reglees par la convention du 26 janvier 1847.

9. Mecklembourg-Strelilz (grand duche de). — Le 
traite du 10 fevrier 1847 sert a determiner nos rapports, 
en matiere d’extradition, avec ce pays.
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10. Oldembourg (grand duche d’). — Nous avons 
conclu avec cet Etat la convention du 6 mars 1847. Elle 
a ete completee par la declaration du 5 mai 1868, rela
tive a 1’arrestation provisoire.

11. Prusse. — Nos rapports d’extradition avec la 
Prusse se trouvent regis par la convention du 21 juin 
1845, a laquelle a ete annexee la declaration du 20 aout 
1845. Les deux Etats, par un tchange de notes en date 
des 28 juin et 2 septembre 1867, se sont engages a 
autoriser reciproquement l’arrestation provisoire des 
malfaiteurs , en vue d’extradition ulttrieure (1*).

Aux termes de Particle 18 de la convention de Franc- 
fort, du 11 dteembre 1841, le traite prtcite estpro- 
visoirement declare applicable a l’Alsace-Lorraine. 
Disons, en passant, qu’il serait dtsirable, en raison du 
fait que l’Alsace-Lorraine est limitrophe de la France, 
qu’une convention plus etendue , notamment au point 
de vue de la liste des faits donnant lieu a l’extradition, 
soit substitute au traite de 1845. En effet, ce traite ne 
contient l’enumeration que d’un tres-petit nombre de 
crimes. II serait meme encore preferable qu’un traite 
general avec l’empire d’Allemagne remplace toutes les 
conventions particulitres avec les differents Etats qui le 
composent. De cette fa§on, les rapports d’extradition 
entre les deux pays seraient, a leur avantage reci
proque , notablement simplifies et facilites.

12. Saxe (royaume de). —‘ La convention du 28 avril 
1850 sert a regler les rapports de la France avec ce 
royaume.

-1*) Yoir, d’aprfes Billot : Traite de Vextradition, liv, I, ch. II. — 
Recueil des traites: conventions relatives k la paix avec I'Allemagne , 
t. I, p. 244; imprimerie nationale, 1872. c. a.
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1 3. Saxe-Weimar (duche de). — Nos relations avec 
cet Etat sont reglees par le traite du 7 aout1858.

14. Waldeck et Pyrmont (principaute de). — Le traite 
en vigueur entre la France et cet Etat est celui du 
10 juillet 1854.

15. Wurtemberg. — Jusqu’en 1853, le traite du 3 de- 
cembre 1765, complete par l’usage, etait la base de 
rapports d’extradition entre la France et le Wurtemberg. 
Ces rapports etaient, du reste, conformes aux regies de 
la reciprocity la plus stricte. En 1853, le traite du 
25 janvier regia a nouveau cette matiere; il est reste 
jusqu’aujourd’hui en vigueur.

278*. AUTRICHE-HONGRIE. — Durant la premiere 
moitie du XIXe siecle, les Gouvernements frangais et 
autrichien s’accordaient, sur simple promesse de reci
procity, l’extradition des malfaiteurs. Le traite du 13 no- 
vembre 1855 substitua a cet etat de fait des stipulations 
ecrites. Cette convention fut ensuite completee par la 
convention additionnelle du 12 fevrier 1869, relative a 
1’arrestation provisoire en vue d’extradition et au trans- 
ftrement des extrades.

279*. BELGIQUE. — Le premier traite conclu avec 
la Belgique fut celui du 22 novembre 1834, qui fut en
suite complete par la convention additionnelle du 22 sep- 
tembre 1856. Dans ce dernier acte on ajoutait aux faits 
enumeres dans le traite l’attentat contre la personne 
d’un souverain etranger ou contre celle des membres 
de sa famille, quand ce fait constituait le crime de 
meurtre ou d’assassinat, ou bien d’empoisonnement. 
Ce traite et cette convention additionnelle ont d’abord 
etd remplacdes par le traite du 29 avril 1869 et enfin 
par celui du 15 aout 1874, qui est un des plus com-

DROIT PENAL INTERNATIONAL. 423
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plets qui aient ete eonclus, un de eeux qui con- 
tiennent, l’indication du plus grand nombre de faits 
delictueux pouvant donner lieu a l’extradition.

280*. BRESIL. —II n’exisle aucun traite d’extradi
tion entre la France et le Bresil; neanmoins, ces deux 
Etats s’accordent, a charge de reciprocity, l’extradition 
des malfaiteurs fugitifs quand il s’agit de crimes d’une 
certaine gravity (1*).

281*. CHILI. —Un traite d’extradition a ete conclu 
entre la France et le Chili le 11 avril 1860.

282*. CONFEDERATION ARGENTINE. — Aucun traite 
d’extradition n’a ete conclu entre la France et cepays. 
Neanmoins, on peut dire que ces deux Etats s’accor
dent mutuellement l’extradition des malfaiteurs sur 
la base de la reciprocity. En effet, en 1867, les auto
rites de Buenos-Ayres, i'aisant droit A une demande de 
notre Gouvernement, ont livre un nomme Tauzin, qui 
ytait accuse de faux (2*).

283*. DANEMARK. — Jusqu’a ces derniers temps il 
n’existait entre la France et le Danemark aucune con
vention d’extradition; mais un traite a ety signe entre 
ces deux pays le 28 mars 1877, et vient d’ytre mis en 
vigueur apres l’echange des ratifications, par un dycret 
du President dela Republique frangaise du A avril 1878.

284*. ESPAGNE. —Ainsi que nous l’avons ditplus 
haut, en traitant des rapports d’extradition de la France 
avec les nations etrangeres au XVIIIe siecle, le traite du 
29 septembre 1765 a continuy a demeurer en vigueur 
jusqu’au milieu de ce siecle. 11 est vrai que dans la 
pratique ce traite etait modifie par les regies admises

(lr) Billot : Traitd de 1'exlradit., p. 48. 
(2*) Billot : Traits de Vcxtraditp. 48.

c. A. 

c. A.
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a notre epoque dans la jurisprudence internationale, 
regies exposees dans le cours de cet ouvrage, Enfin, les 
deux pays ont signe une nouvelle convention le 
36 aout 1850; puis, par un echange de notes en date 
du 31 mars 1867, ont modifie 1’article 2, § 1, de ce 
nouveau traite, en ilxant a 13 ans au lieu de 11 
l’age maximum de la victime dans le crime d’attentat 
a la pudeur sans violence sur un enfant. Enfin, & 
l’heure actuelle, un nouveau traits, extremement com- 
plet, conclu avec l’Espagne le 14 decembre 1877 rem- 
place la convention de 1850.

285*. ETATS-UNIS. — Les rapports de la France et 
des Etats-Unis en matiere d’extradition sont actuelle- 
ment regis par le traite du 9 novembre 1843, qui a dte 
successivement complete par deux articles addition- 
nels. Le premier, du 24 fevrier 1845, a pour objetd’a- 
jouter Ala nomenclature des faits prevus dans le traitd 
les especes de vols qualifies compris sous la denomina
tion anglaise de robbery el burglary. Le second, du 
10 fevrier 1858, enumere egalement un certain nombre 
de nouveaux crimes non indiques dans le traits.

286*. GRAN DE-BRETAGNE. — Nous avons vu dans 
1’aperQu historique de nos relations en matiere d’extra
dition au XVIII® siecle, que la premiere convention 
d’extradition, passee entre la France et l’Angleterre, fut 
insArde dans le traitA d’Amiens. Elle ne fut jamais ap- 
pliquee par suite de la rupture presque immediate de la 
paix et de celle du traite quien fut la suite. Une con
vention d’extradition, qui reproduisait en grande partie 
ia clause speciale du traitd d’Amiens fut la convention 
du 13f6vrier 1843. M. Fiore a trop bien tracd le tableau 
des difficultes qui se rencontrerent dans l’application
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de cette convention, pour que nous en parlions de 
nouveau (I*). Quoi qu’il en soit, cette convention a ete 
remplacee par celle du 44 aout 1876, dontles ratifica
tions viennent d'etre echangees & la date du 8 avril 1878. 
La comparaison du texte de cette derniere convention 
avec celui del’ancienne, que nous donnons aussi dans 
ce but, malgre son abrogation, montrera d’une fagon 
tres-nette quels sont les progres qu’a fait en ce siecle 
l’institution de l’extradition. Tandis, en effet, que la 
convention de 1848 ne contient remuneration que de 
quelques crimes particulierement graves, le traite de 
1876 renferme une des listes de crimes et debts les plus 
completes en droit conventionnel contemporain.

287*. ITALIE. — Avant la formation du royaume 
d’ltalie, la France avait conclu dans le courant de ce 
siecle des conventions d’extradition avec presque tous 
les Etats dont la reunion a forme ce royaume (2*).

Le traite conclu avec le royaume de Sardaigne, le 
23 mai 1838, et complete par la declaration du 29 no- 
vembre de la meme ann6e, a regi jusqu’en 1870 les re
lations de la France tant avec le royaume de Sardaigne 
qu’interimairement avec le royaume d’ltalie (3*). A cette 
epoque intervint le traite du 22 mai 1870, complete 
par les deux declarations du 16 juillet 1873, dontl’une 
a pour effet de fixer ce qu’on entend par abus de con- 
fiance aux termes du traite, et dont l’autre sert a regler 
d’une fagon fort complete l’indemnite a allouer aux te-

(1*) Yoir suprct, n° 266 et note (l*), p. 369 et 370. c. a.
(2*) Conventions : du 14 juin 1845, avec les Deux-Siciles; du 19 juil

let 1859, avec les Etats-Pontificaux; du 10 novembre 1843, avec le grand 
duch6 de Lucques; du 14 novembre 1856, avec le grand ducbe de 
Parme; du 11 septembre 1844, avec la Toscane. c. a.

(3¥) Yoir supra, n° 227. c. a.



moins d’un des pays contractants qui sont entendus 
dans l’autre Etat.

288*. LUXEMBOURG. — Le traite signe le 26 sep- 
tembre 1844 a regi les relations en matiere d’extradi- 
dition entre ce pays et la France jusqu’en ces dernieres 
annees, ou ce traite a ete remplace par celui du 12 sep- 
terabre 1875 aetuellement en vigueur.

289*. MONACO. — Aux termes de l’article 18 dela 
convention du 9 novembre 1865, et relative a I’union 
douaniere, le traite du 23 mai 1838, entre la France et 
la Sardaigne, etait applicable entre la France et la 
principaute. Mais cette convention a ete abrogee par 
suite de la conclusion du traite du 8 juillet 1876, qui 
sert a regir aetuellement les relations des deux pays.

290*. NOUYELLE-GRENADE. — Les rapports de la 
France et de cet Etat sont regis. par la convention con- 
clue le 9 avril 1850.

291* PAYS-BAS. — Les relations de la France et de ce 
royaume sont aetuellement regies par le traite conclu 
le 7 novembre 1844. Il a et6 successivement compl6t6 
par la declaration du 7 novembre 1844, relative aux 
sujets d’une nation tierce; par la convention addition
nelle du 2 aout 1860, relative aux pieces & l’appui des 
demandes d’extradition, a l’arrestation provisoire et 
aux attentats contre la vie des souverains; enfin, par la 
convention additionnelle du 3 aout 1860, qui sert A re
gler l’cxtradition entre les colonies des deux Etats.

292*. PEROU. — Le premier traite conclu entre la 
France et cet Etat, et aetuellement en vigueur est celui 
du 30 septembre 1874.

293*. PORTUGAL. — Les rapports de la France et de

DROIT PENAL INTERNATIONAL. 427
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cet Etat sont regies par la convention du 13 juillet 1834. 
Elle a ete completee par la declaration du 30 decembre 
4872, relative a l’arrestation provisoire.

294*. RUSSIE. — Il n’existe entre la France et ce 
pays aucun traite d’extradition; neanmoins, les deux 
Etats s’accordent reciproquement l’extradition des in- 
dividus prevenus de crimes graves. Un exemple de cet 
usage , c’est la remise de la part du Gouvernement 
francais, en 1872, d’un sujet russe du nom de Scheve- 
leff, qui etait inculpe dedetournement au prejudice des 
douanes (1*).

293*. SUEDE et NORWEGE. —La convention d’extra
dition avec le Gouvernement de ces deux Etats esttoute 
recente; elle a 4te conclue le 4 juin 1869. Avant, il 
n’existait entre la France et ces pays aucun traite d’ex
tradition.

296*. SUISSE.— Le trait6 du 18 juillet 1828 (ar
ticles 5 et 6) avait remplace celui du 2 fructidor an VI 
(19 aout 1798). Ce dernier traite, modifie par un grand 
nombre d’engagements particuliers pris a charge de 
reciprocity, resta en vigueur jusqu’en 4870. En cette 
ann£e, a la date du 12 janvier, fut publie un nouveau 
traite , qui est aujourd’hui en vigueur et qui avait ete 
conclu le 9 juillet 1869.

297*. VENEZUELA. — Le premier et le seul traite 
d’extradition avec cet Etat fut conclu ilia datedu 23 mars 
1853. Aux termes de 1’article 11, il doit rester en vi
gueur jusqu’il l’epoque ou une des parties contrac- 
tantesaurait notified l’autre, un an d’avance, la volonte

488

(r) Billot : Traite de lextradit., p. 53. c. A.
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de le faire cesser. En 1 869, il fut denonce par le gou
vernement de Venezuela. Mais une revolution ayant 
substitue dans le Venezuela un nouveau gouvernement 
a 1’ancien, tous les actes du Gouvernement precedent 
(et au nombre de ceux-ci la ddnonciation dont s’agit) 
furent abroges et considdres comme non avenus (1*).

298*. Pays ou les consuls ont une juridiction penale 
sur leurs nationaux, — Dans ces pays, les consuls 
frangais ont le droit d’arrAter et de renvoyer en France, 
sans jugements, leurs nationaux. Ce droit est de nature 
a suppleer les traites d’extradition dans la plupart des 
cas. Cependant il existe des clauses generates et inde- 
termindes relatives a 1’extradition dans les traites de 
commerce et d'amitid conclus avec la Chine, le royaume 
de Siam, le royaume d’Annam et File de Madagascar et 
aetuellement en vigueur (2*).

299*. — Avant de terminer ce chapitre, nous 
donnons ci-apres deux tableaux synoptiques oil nous 
avons indique et mis en regard les crimes et debts 
qui, dans les diverses conventions frangaises, acluelle- 
ment en vigueur, donnent lieu A 1’extradition.

Le premier de ces tableaux estrelatif aux traites con
clus avant 1869; le deuxieme a ceux conclus depuis 
1869. Du reste, nous ferons remarquer que cette 
classification n’a rien d’arbitraire, les conventions an- 
terieures a 1869 ne portent enumeration que de crimes, 
tandis que celles qui sont posterieures contiennent la 
liste d’un certain nombre de debts.

(l ‘) Billot :.Traiti.de. Vextradite p. 5-1....................... c. a.
(2xi Voir ces clauses parmi les conventions rapportees a la fin de cet 

oimage. c. a.
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Tableau n° \. — Conventions dJexlrad

LISTE DES CRIMES.

Assassinat, empoisonncment, parricide, 
infanticide, meurtre.

Avortement............................................................................. • •

Castration.....................................................................................

Coups et Ldessnres volontaires ayant occask»nn6 
soit la mort, soit une maladie ou une incapacity de tra vail 
personnel pendant plus de vingt jours.

Association cle xnadfaitenrs........................................

Menaces d’attentat contre les per sonnies 
OU les proprietes.

E^ctorsion de titres OU de signatures...............

Sequestration, arrestation OU detention, 
illegal© de personnes.

Viol..........................................................................................................

Attentat a la pudour consomme ou tente avec 
violence.

Attentat a la pudeur COnsomm£ OU tent6 me me 
sans -violence, sur une personne au sujet de lagucelle, 
a raison de son &ge, un pareil attentat constituent un 
crime.

QD
£1 0
O T5 5

ci <5sc*
«

■<

— —

ouioui oui oui

oui non non oui

oui non non oui

oui non non non

oui non non oui

oui non non non

oui non non oui

oui non non non

oui oui oui oui
(5)

oui oui oui non
(?)

oui oui non non

CO
C
co
£5
W

"(2
on

no

no

no

nc

nc

ric

IK

O'

nc

nc

(1) Au lieu de meurtre : homicide, it moins qu’il n’ait et£ commis dans le cas de les 
time defense oupar imprudence.

(2) Et tentatives.
(3) Dans le cas oh ces faits sont punis. d’apres les lois franchises, de peines afflictiv 

ou infamantes.
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tion conclues par la France avant 4869. 4 5 6 7

VOMS DES ETATS QUI ONT CONCLU DES TRAITES AVEC LA FRANCE.
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oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

non non oui non non non non non non non non non oui non oui non

non non oui non non non oui non non non non non oui oui oui non

non
(3)
oui

(3)
oui non non non non non non non non non oui non

(3)
oui non

non non oui non non non non non non non non non oui non
(3)

oui non

non non oui non non non non non non non non non oui non oui non

non non oui non non non non non non non non non oui non oui oui

non non
(4}

oui non non non non non non non non non oui non
(4)

oui non

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui
(6)

oui oui

non non non non non non non non non non non non non non non non

(4) Uniquement: sequestration de personnes.
(5) Uniquement: attentat a la pudeur avec violence.
(6) Lorsqu’il 1’aura dt6 sur un enfant, de l’un ou l’autre sexe, age de moins de 11 ans,
(7) Tout attentat h la pudeur consomme ou tente , mdme sans violence , sur la per- 

sonne d’un enfant, de Tun ou i’autre sexe, age de moins de ll ans.
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L1STE EES CRIMES.
.o d <Ds 5

cq S-l S co

< W

Incendie volontaire............................................................ oui oui oui oui oui
(1) (2) (3) (4)

Vol accompagnd des circonstances qui lui donnent le carac oui oui oui oui oui
tere de crime. 17) (8) (9)

Ainas de confianee................................................................ oui non non oui oui
(12)

Banqxxerointe fraandialen so........................................... oui oui oui oui non
(14) (14) (15) (10:

Fabrication , introdncLion, emission de oui oui oui oui oui
faiasse monnaie. (17) (16)

Contrefacon OU alteration de papier-mon- oui non non oui oui
naie, ou emission de papier - monnaie
contrefait et altere.

(1) Dans le pays ou le prevenu s’est refugie,
(2) Lorsqu’il a dte accompagnd de circonstances qui entrainent, d’apr&s la legislation 

des deux pays, I’application au moins de la peine de la reclusion.
(3) Vol commis avec violence, escalade, effraction, ou autres circonstances aggra

vates qui lui donnent le caractere de crime ou de vol qualifie et le rendent punissable, 
par les lois des deux pays, de peines afflictives et infamantes.

(4) Grime de robbery, consistant dans l’enlevement force et criminel, effectue sur la 
personne d’autrui, d’argent et d'effets dune valeur quelconque, a l’aide de violence ou 
d’intimidation, et le crime de burglary, consistant dans Taction de s'inlroduire nuitam- : 
ment, et avec effraction ou escalade, dans Tbabitation d'autrui avec une intention cri- 
minelle, et les crimes correspondants. prevus et punis par la loi francaise sous les ; 
qualifications fie vo!s commis avec violence ou menaces, et vols commis dans une maison 
Labile, avec les circonstances de la nuit et de Tescalade avec effraction.

(5) Accompagnd de circonstances qui lui donnent le caractere de crime, d’apres la 
legislation francaise.

(6) Suivant la legislation des deux pays.
(7) Accompagne de circonstances qui lui donnent le caractere de crime dans la legis

lation des deux pays. En outre, on precise, dans cette convention avec ce pays, cer
tains abus de confianee de la facon suivante : soustractions commises par des caissiers 
d’etablissements publics ou de maisons de commerce, mais seulement dans le cas oil 
ces soustractions sont accompagnSes de circonstances qui leur donnent le caractere de 
crime.

(8) Le traite avec le Chili porte : soustvaction frauduleuse de fonds, argent, titres ou
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IS DES ETATS QUI ONT CONCLU DES TRAITES AVEC LA FRANCE.
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li oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui i
&)
iii

(5)
oui

(5)
oui

(2)
foui

(6)
oui

(6)
oui

(6)
oui

(6)
oui oui

(5)
OUI

(6)
oui

(5)
oui oui

(6)
oui

(5)
oui oui <

>n
(10)
oui

(10)
oui non non non non non non

(10)
oui non

(10)
oui

(7)oui non oui
(ID
oui

li oui oui oui oui ‘ oui
(13)
oui oui oui oui oui oui oui

(13)
oui oui out

4)
ili

(14)
oui oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui oui

(14)
oui

(14)
oui

(14)
oui

)n oui oui non non non
(18)
oui non non oui

(18)
oui oui oui

(18)
oui oui non

Rets appartenant k une compagnie ou society industrielle ou commerciaie, ou autre 
orporation, par une personne employee chez elle ou ayant sa confianee, ou agissant 
our elle, lorsque cette compagnie ou corporation est legalement etablie, et que les 
3is punissent ces crimes d’une peine infamante. L’extradition s’appliquera aux individus 
ccus6s ou condamnes comme auteurs ou complices desdits crimes.

(9) Dans Particle additionnel du 10 fevrier 1858, on lit: detournement des fonds, 
lonnaie ou propriete de toute societe ou corporation, par toute personne employee 
ar elle ou remplissant pour elle un emploi de confianee, quand une telle societe ou 
orporation aura ete legalement constitute, et que la peine Itgale pour ces crimes est 
ifamante.

(10) Abus de confianee domestique.
. (11) Abus de confianee domestique, lorsqu’il estpuni, d’aprts la legislation francaise, 
je peines afflictives et infamantes.
: (12) Banqueroute ou faillite frauduieuse.

(13) Au prejudice du trtsor public ou des particuliers.
(14) Simplement: fabrication et emission de fausse monnaie
(15) Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie.
(16) Les personnes accustes, soit comme principals, accessoires ou complices, de 

ibriquer ou passer sciemment, ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou 
e faux billets de banque, ou d’autres papiers ayant cours legal.
(17) Contrefagon ou alteration de papier-monnaie, comme aussi emission et contre- 

tgon de ces effets contrefaits et alterts.
(18) Fabrication, emission de faux papier-monnaie, alteration de papier-monnaie.

29
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L1STE DES CRIMES.

Contrefacon. des poincons de l’Etst servant 
a. marquer les matieres d’or et d’argent. 

Contrefacon des sceatnrx: de l’Etat et des
timbres nationaux, alors mtae qae la fabrication 
ou contrefacon aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui r6- 
clamerait r extradition.

Faux en 6cri.t-u.re publique ou autbentique, ou de 
commerce, y compris la contrefacon d’effets publics, de 
quelque nature qu ils soient, et des billets de banque; 
l’usage de ces faux titres. Sont exceptes, les faux qui ne 
sont pas accompagnSs de circonstances qui leur donnent le 
caractere de crimes.

oui

oui

oui

non

non

(4)
oui

©s«Df-,
PQ C

hi
ll.

oui
(1)

oui

non
(2)

oui

(4) (5)
oui oui

G{3
CTJ
W

nor

nor

(6)

oui

(1) Contrefacon des coins et sceaux de l’Etat servant & monnayer ou & marquer les 
matteres ntetalliques.

(2) Contrefacon ou alteration des sceaux ou timbres de l’Etat dans les empreintes pour 
lettres ou autres effets publics, comme aussi emission de ces effets contrefaits et alters.

(3) Contrefacon des sceaux de l’Etat et des timbres nationaux.
(4) Faux en dcriture autbentique ou de commerce et en teiture prntee, contrefacon 

de billets de banque et effets publics, lorsque ces faits ont le caractere de crimes et sont 
punis de peines afflictives et infamantes par la loi pgnale du pays oh le pr^venu s’est 
r^fugie.

(5) Faux en ecritures publiques ou autbentiques, de documents privds, de valeurs ou 
billets de banque, de titres de la dette publique de cbacun des deux gouvernements, de 
mandats, effets et inscriptions ou autres effets de commerce; mais ne seraient pas 
compris dans ces faux ceux qui, suivant la legislation du pays dans lequel ils se com- 
mettraient, ne sont point punissables d’une peine afflictive ou infamante.

(6) Simplement : faux; voir, en outre, supra, mot : fabrication, introduction et 
Emission de fausse monnaie.

(7) Faux en ecriture autbentique ou de commerce et en ecriture priv£e, y compris la 
contrefacon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dam
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oui oui oui oui oui non oui non oui oui oui oui non oui oui
(3) (3)

non oui non non non non non non non non non oui non oui non

(8) (9) (7) (10) (10) (ll) (10) (12) (13) (13) (13) (ll) (9) (10)
oui OUI oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

pays (tuque11’extradition est demands, ne sont point, suivant la legislation fran- 
[e, punis de peines afflictives et infamantes.

I
 Id. (7), sauf italiques h retrancher.
Faux en ecriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux 

Titure priv6e, y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, mais 
compris les faux qui ne sont point, d’aprfcs la loi francaise, punis de peines afflic- 
et infamantes.

) Id. (7), sauf k retrancher les mots : suivant la legislation frangaise.
) Faux en 6criture publique ou authentique; faux en 6criture priv6e ou de corn

ice, quanrd le fait est puni de peines afflictives et infamantes dans le£ deux pays, 
b) Faux en 6criture authentique ou de commerce et en 6criture privde, y compris 
pntrefacom des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certi- 

fauxpasseports et autres faux qui. d'apr&s le Code p&ial, ne sont pas punis de 
fes afflictiives et infamantes.
1) Faux en Ecriture authentique, en 6criture de commerce et en Ecriture priv^e, y 
toris la contrefacon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait 
|t6 sont telles que, s il 6tait commis en France, il serait puni d’une peine afflictive 
lamante.
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LISTE DES CRIMES. * 1

Fa.-u.3i: temoignage, accompagne des circonstances
; qui lui donnent le caractere de crime.
Subornation cLe temoins..............................................

So-astnactions et concussions commises par des 
depositaires revdtus d’un caractere public, de valeurs 
qu’iis avaient entre leurs mains, h raison de leurs fonctions.

Baraterie des patrons.......................................................

Ing-urrection. d.e l’^qixipag© d’un navire, 
dans le cas oil les individus faisant partie de cet Equipage 
se seraient empares du b&timent ou l’auraient livre h des 
pirates.

Evasion d’un individu subissant, dans un etablissement 
penitentiaire colonial, une peine encourue pour un des 
crimes pr6vus dans la convention.

<vao a>rs £et <o 3
Is
<sl

PQ 8-1PQ o

mm—. _

oui
(1)

oui oui non

oui non non non

oui
(5)

oui
(6)

oui
(?)

oui

oui non non (ll)
oui

non non non oui

non non non non

p

n

n
(

o

n

n

n

(1) Simplement: faux temoignage.
(2) Dans le cas oil il entraine, suivant la legislation frangaise, peine afflictive et infamant
(3) Faux temoignage en mattere criminelle, faux temoignage et faux serment en m 

ttere civile.
(4) Faux temoignage, dans le cas ou il entraine peine afflictive et infamante.
(5) Simplement: soustractions commises par des depositaires publics, quand ce U 

a le caractere de crime, et se trouve puni de peines afflictives et infamantes par la 1 
penale du pays oft le prevenu s’est refugid.

(6) Simplement: soustractions commises par des depositaires publics, mais seuleme] 
dans le cas oil elles sont punies de peines afflictives et infamantes.

(7) Soustractions de fonds publics et concussions commises par des fonctionnair 
publics, mais seulement dans le cas oti ces ddlits seraient punissables d’une peine affli 
tive et infamante, suivant la legislation du pays oil ils auraient ete commis.

(8) Simplement: soustractions commises par les depositaires publics, mais seuleme 
dans le cas oil elles sont punies, suivant la legislation frangaise, de peines afflictiv 
et infamantes.
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(3) (4) (4) (l) (1) (2) (2) TT (3) (4)
oui oui oui oui oui oui oui out oui oui oui oui oui OUI oui

oui non non non non oui non non oui oui oui oui oui oui oui
(9) (9) (8) (6) (6) (10) (6) (Bj (8) (8) (8) (10) (9) (6)

oui oui oui oui oui oui oui orn oui oui oui oui oui oui oui

non non non non non non non non non non non 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 oui non non non non non non non

(9) Soustractions et concussions commises par les depositaires et fonctionnaires
ublics, mais seulement dans le cas oil, suivant la legislation francaise, elles sont 
unies de peines afflictives et infamantes. |

(10) Soustractions de fonds, effets ou documents, de quelque espfcce qu’iis soient,:
ppartenant & l’Etat, commises par des employes ou depositaires publics, bu par desj 
articuliers, lorsque cette soustraction est pimie, par les lois des deux pays, de peines 
fflictives et infamantes. !

(11) Baraterie, dans le cas oil les faits qui la constituent, et la legislation du pays;
tiquel appartient le b&timent, en rendent les auteurs passibles d’une peine afflictive oui 
ifamante. .
(12) Faits de baraterie, dans tous les cas oil ils sont punissables, d’aprbs la loi fran-

aises, de peines afflictives et infamantes. .........................................................
(13) Crime de sedition parmi l’equipage, dans le cas oil les individus faisaht paftie de; 

equipage d’un navire ou b&timent de mer, se seraient empares dudit b&timent par force 
u violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas oil ils auraient 
vr6 ledit b&timent ou navire kgdes pirates.
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Tableau n° 2. — Conventions d’extra

LISTE DBS CRIMES ET DELITS. * 1

Assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menrtr 
avortement.

Homicide par imprudence, negligence on inobservation dc 
reglements.

Castration....................................................................................................................................

Administration de substances nnisiibles a la sante....................

Coups et blessures volontaires ayant occasions soit la mort, soil u 
maiadie, soit une incapacity de travail personnel pendant plus de vingt jours, < 
ayant ete suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membr 
cecite, perte d un oeil ou autre infirmity permanente.

Violences contre les magistrate et officiers pudblics dans l’ex6 
cice de leurs fonctions.

Association cle malfaiteurs......................................................................................

(1) Ou tentatives.
(2) Au lieu de meurtre : homicide, A moins qu'il n’ait ete commis dans le cas 

legitime defense ou par imprudence.
(3) Ou par maladresse.
(4) Administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mo 

de substances pouvant la donner ou alterer gravement la sante.
(5) De plus on specific : les coups et blessures volontaires portes aux p£re et mi 

legitimes ou naturels, soit aux autres ascendants legitimes.
(6) Coups et blessures faits volontairement, soit avec premeditation, soit quand il 

est resulte une infirmity ou incapacity permanente de travail personnel, la perte ou 
privation de l’usage absolu d’un membre, de l’oeil ou de tout autre organe, une mu 
lation grave ou la mort sans intention de la donner.
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ion conclues par la France depuis 4869.

NOMS DES ETATS QUI ONT CONCLU DES TRAITES AVEC LA FRANCE.
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oui oui oui oui (i)
OUI oui oui oui

(2)
oui oui oui

non non non oui
(3,
oui non non non non non non

oui non non non non oui non non oui non non

oui
(4)
oui non

(4)
oui non non non

(4)
oui non non non

(5) (6) m (6) (8)
oui

(9) (6) (6) (10)
ouioui oui oui oui oui oui OUI oui oui

non oui non non oui
(ll)
oui non non non non non

(is) :
ouinon non non oui non oui oui oui non non

(7) Id. (6), en ajoutant: soit ayant cause une maiadie paraissant incurable.
(8) Coups et blessures volontaires ayant occasion^ la mort sans intention de la 

donner, et actes de violences ou s£vices ayant cause des blessures graves.
(9) Coups et blessures faites volontairement, soit avec premeditation, soit quand il 

en estrdsultd une incapacity permanente de travail personnel de plus de vingt jours, 
ou la mort sans intention de la donner.

(10) Coups et blessures ayant occasionne soit la mort, soit la mutilation ou la perte
d’un ceil ou d’un membre.................................................. .........................................

(11) Coups et blessures envers des magistrats dans Vexercice de leurs fonc
tions.

(12) Pour commettre des infractions prevues dans la pr6sente convention.
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LISTE DES CRIMES ET DELITS. * i

.Menaces .d’scttanteits centre, les .personnes ,ou les proprieties ,
, avee ordre de d6poser une somme d'argent ou de remplir toute autre condition. 

Extorsion........................................................................................................................................

i Attentats a. la lilberte ind.i-viciia.elle et a. l’inv.iolat)ilit6 dia 
( domicile, commis par des particulars.

S6qnes.tra.tion OU detention illegale des personnes..............................

Enlevement, de mineiars................................................................................................

D6la.issement d’enfant......................................................................................................

Exposition d’enfants........................................................................................................

Enlevement, recel, suppression substitution ou supposition 
d’enfants.

Bigamie.............................................................................................................................................

j Viol..........................................................................................................................................................

’}! Attentat a. la pudeur consomme OU tente avec violence..............

j (l) Menaces d’attentats contre les personnes ou les propri6t6s, punissables de peines 
! criminelles.

! (2) Menaces d’attentats contre les personnes ou les proprietes, dans les cas pr6vus
i par les articles 305-307 du e. P. francais et par le § 245 du C. P. danois.
i (3) Menaces de mort ou d’incendie, quand elles sont fafites avec ordre ou sous 

condition.
i (4) Menaces ecrites ou verbales en vue d’extorquer de Fargentou des valeurs.
; '(5) Menaces d’attentat contre les personnes punissables de peines criminelles.

(6) Par force, violence ou contrainte.
| (7) Dans le cas prdvu par l’articie 400, § lcr, du C. P. francais, et par Farticle 400 di
I C. P. de 1810. J
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oui
(1)

oui
(2)
oui

(3)
oui

(4)
oui oui

(5)
oui

(l)
oui non non oui if

oui oui non
(6)
oui non oui

(7)
oui oui

(8)
oui

(8)
GUI oui |

non ? oui
(9)

oui < oui non non
(10)
oui oui non non non |

oui oui non non oui oui non non non
(ID
oui

\
oui |

oui oui oui oui
(12)
oui oui oui oui non non oui \

non oui non oui
(13)
oui non non oui non non non] 

oui \
(14)
oui oui non oui oui oui eui oui non non

non oui
(15)
oui oui

(16)
oui non oui oui non

(17)
oui

i
non f

oui oui oui oui oui oui oui oui non oui non .

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

oui 1 oui
(18)
oui

(18)
oui

(18)
oui oui

(18)
oui oui non oui oui

(8) De titres on de signatures.
(9) Simplement: attentat k la liberty individuelle commis par des particulars.
(10) Simplement: attentkt k la liberty individuelle..............................
(11) Ora arrestation iliegale.
(12) EQievementd’uir mineur au-dessous de 14 ans ou d’une fille au-dessous de 16 ans.1
(13) Abandon d’enfant.
(14) Ara^dessous de I’kge de 7 ans accomplis..........................................................
(15) Simplement: enlevement d’enfants.
(16) Siimplement : vol ou sequestration iliegale d!tm enfant.
(17) Siimplement: enlevement d’enfants au-dessous de 15 ans.
(18) Siimplement: attentat k la pudeur avec violence.
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LISTE DES CRIMES ET DELITS. * 1 11

Attentat a. la pudeur consomme OU tente sans violence SU1* lc 
personne d’un enfant, de l’un ou l’autre sexe, de moins de 12 ans.

Outrage pnblic a la pudeur..........................................................................................

Attentat anx moeurs, en excitant, facilitant ou fayorisant habitueliement 
pour satisfaire les passions d'autrui, la debaucbe ou la corruption des mineurs d( 
l’un ou l’autre sexe.

Incendie volontaire.............................................................................................................

Destrnction an moyen de la poudre OU de semblables matieres

Vol...........................................................................................................................................................

Escroqnerie...................................................................................................................................

Fraudes dans les ventes d’olDjets modiliers...............................................

Abus de confiance...................................................................................................................

(1) Sur la personne ou a laide de la personne d’un enfant, de l’un ou l’autre sexe 
de moins de 18 ans.

(2) Attentat k la pudeur sans violence sur la personne ou k l’aide de la personne d’ui 
enfant, de l’un ou l’autre sexe, Ag6 de moins de 13 ans, s’il s’agit d’un individu r& 
clamA par la France, et de moins de 12 ans, s’il s’agit d’un individu reclame par 1< 
Danemarck.

(3) Id. (1), en retranchant consomme ou tente.
(4) Attentat k la pudeur, m6me sans violence, sur une fille Ag6e de moins de 12 ans.
(5) Simplement: attentat k la pudeur, tente ou consomme sans violence.
(6) Attentat k la pudeur sans violence, sur la personne ou k l’aide de la personni 

d’un enfant, de l’un ou l’autre sexe, &ge de moins de 14 ans.
(7) Dans les cas prevus k la fois par la legislation des deux pays.
(8) Vols avec violence, effraction, escalade, ou au moyen de fausses clefs; detour 

nement frauduleux, vol ou recel frauduleux d’argent, valeurs ou objets mobiliers pro 
venant de vol ou de detournement.

(9) Commis avec violence, escalade, effraction ou toute autre circonstance aggra- 
vante lui donnant le caractere d’un crime et le rendant punissable par les lois des deui 
pays, d’une peine afflictive et infamante.

(10) Vol et soustraction frauduleuse.
(11) Dans les cas prevus simultanAment par les legislations des deux pays.
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oui
(1)
oui

(2)
oui

(3)
oui

(4)
oui

(5)
oui

(6)
oui

(1)
oui non

(1)
oui

(5)
oui

non non non non non non non non non non oui
0)
oui oui oui oui non oui oui oui non non oui

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

oui non non non non non non non non non non

oui oui oui oui
(8)
oui oui oui oui

(9)
oui oui

(10)
oui

oui oui
(ID
oui oui

(12)
oui oui oui oui non non

(13)
oui

oui
(14)
oui non non non non

(15)
oui

(14)
oui non non non

oui oui
(16)
oui oui

(H)
oui oui oui oui

(18)
oui

(19)
oui oui

(12) Ou recel frauduleux d’argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d’une 
escroquerie.

(13) Escroquerie et fraudes analogues.
(14) Tromperies en mati&re de vente de marcbandises, prevues & la fois par Par

ticle 423 du Code penal et les lois du 27 mars 1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867, et 
en Belgique, par les articles 498, 499, 500 et 504 du Code p&nal. — Id. traite avec 
Monaco, en supprimant les mots en italiques.

(15) Tromperies en mature de vente de marcbandises, prevues par Particle 423 du 
Code p6nal.

(16) Dans les cas pr6vus simultantaent par la legislation des deux pkys.
(17) Ou detournement par un banquier, commissionnaire, administrateur, tuteur, 

curateur, liquidateur, syndic, officier ministerial, directeur, membre ou employe d’une 
societe, ou par toute autre personne.

(18) Soustraction frauduleuse de fonds, argent, titres ou effets appartenant k une com- 
pagnie ou societe industrielle ou commerciale, ou autre corporation, par une personne 
employee cbez elle ou ayant sa conflance, ou agissant pour elle, Iorsque cette com- 
pagnie ou corporation est legalement etablie, et que les lois punissent ces crimes de 
peines infamantes.

(19) Soustractions commises par des caissiers d’etablissements publics ou de maisons 
de commerce.
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LISTE DES CRIMES ET DELITS. * 1

Ba-nqueroute simple.....................................................................................................

Bsinqiaeroixte fra.ud.uleixse................................................................... ..................

Fra.iad.es dans les faillites..........................................................................................

Soiastract ion.........................................................................................................................

Concussion.............................................................................................................................

D^tournemeftts commis par cLes fonctionnaires publics.........

Corruption cLe fonctionnaires publics OU cL’ar£>itres............................

Denonciation calornnieuse....................................................................................

Suppression ou violation du secret des lettres......................................

Destruction OU derangement dans une intention coupable 
d’une voie ferree ou de communications tel^graplxiqixes. 

Actes attentatoires a. la lit)re circulation sur les chemins 
de fer.

Destruction, degradation, dommage de la propriety mobiliere 
OU immobiliere.

(1) Punies a la fois par les articles 591, 593, nos l et 2, et 597 du Code de commerce 
francais, et par les articles 489, § 5, et 490, §2 et 4 du Codep&nal beige. — Id. du traits 
avec Monaco, sauf les italiques.

(2) Soustraction de fonds publics, dans le cas ou ce fait est punissable d’une peine 
afflictive ou infamante, suivant la legislation du pays ou il a ete commis.

(3) Commise par des depositaires publics de valeurs quails avaient entre leurs mains, 
a raison de leurs fonctions.

(4) Commise par des fonctionnaires ou depositaires publics, dans le cas oO ce fait est 
punissable d’une peine afflictive ou infamante, suivant la legislation du pays oh il a ete 
commis.

(5) Simplement: corruption de fonctionnaires publics.
(6) Ou d’experts.
(7) Destruction de constructions, de machines a vapeur ou d’appareils tdiegraphiques.
(8) Tout acte commis avec intention de mettre en danger la vie des personnes se 

trouvant dans un train de chemin de fer.
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oui non non non non non non non non non non
oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui j

(1) (l)
ouinon

oui

oui

non

non non non non non non
(2)

oui

non
(3)
oui

non
non non non oui non non non

oui oui oui oui non oui oui oui
(4)

OUI
(3)
oui oui

non oui oui oui non non oui oui non non non
oui oui non oui oui

(5) (6) ,
, ouinon oui oui non non

oui non non non non oui non non non non oui

non non non non non non non non non non oui

oui
(7) (7) (7) (8)

oui m (9) (10)oui oui oui oui non oui oui oui oui
(ID (12) (11)non oui non non non non oui oui non non non

oui
(13)
oui non o-

p
5.

CO (14)
oui oui

(15)
oui

(13)
oui non non oui

(9) Supprimez : ou de communications teidgraphiques.
(10) Simplement: destruction ou derangement d’une voie ferine.
(11) Prdvus & la fois par les articles 16 et 17 de la loi frangaise du 15 juillet 1845, 

et par les articles £06, £0*7 et £08 du Codepgnal beige.—Id. convention avec Monaco, 
en supprimant les itaiiques.

(12) Prevus k la fois par les articles 16 et 17 de la loi francaise du 15 juillet 1845, et
par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 decembre 1859.................

(13) Destruction ou degradation de monuments, d’objets d’art, de titres, documents,
registres ou autres papiers, et les destructions, deteriorations, deg£ts, de denies, 
marcbandises ou autres proprietes mobili&res...........................................................

(14) Destruction ou degradation de toute propriety mobiliere, ou immobiliere, punie
de peines criminelles ou correctionnelles. .

(15) Destruction de constructions, degradation de monuments, destruction de re
gistres , titres, billets, documents ou autres papiers.
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LISTE DES CRIMES ET DELITS. * 1

Pillage OU degats de denies, efTets et proprietes mobilieres, 
commis a bande OU a force ouverte.

Empoisonnement d’animaux domestiques OU de poissons 
dans les etemgs, viviers OU reservoirs.

Destruction ou devastation de recoltes, plants, arbres OU 
greffes.

Destruction d’ instruments d’agriculture..................................................

Opposition & la confection de travaux autorises par le pouvoir 
competent.

Falsification de monnaies (contrefacon et alteration de la monnaie)............

Introduction et emission frauduleuse de fausse monnaie___

Falsification frauduleuse de papier—monnaie ayant corns 
l6gal.

Contrefa9on OU falsification d’effets publics OU de billets de 
banque , de titres publics OU prives.

Emission, mise en circnlation ou usage de ces efTets, billets , 
OU titres contrefaits OU falsifies.

Contrefacon OU falsification d’actes emanant de pouvoir sou- 
verain.

Contrefa9on ou falsification des sceaux de l’Etat et de tons 
timbres OU poin9ons antoris6s par les Gouvernements res- 
pectifs, alors m6me que la falsification aurait eu lieu en dehors de l’Etat qui 
r6clamerait r extradition.

(1) Destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux. Dans la conven
tion avec 1’Espagne : ou autres animaux domestiques.

(2) Simplement : de recoltes ou de plants.
(3) Opposition par voies de fait.
(4) Opposition & l’ex6cution de travaux publics.
(5) Emission et mise en circulation de monnaie contrefaite et alter6e.
(6) Contrefacon et alteration de papier-monnaie ou emission de papier-monnaie con- 

trefait et falsifie.
(7) Contrefacon d’effets publics de quelque nature qu'iis soient, et des billets de 

banque, et 1’usage de ces faux titres.
(8) Falsification des billets de banque et des effets publics.
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ion non non non non non oui non non non non

oui
(l)
oui non

(i;oui non non
(l)
oui

(1)
oui non non oui

ion oui non
(2)
oui non non oui oui non non non

ion oui non oui non non oui oui non non non

ion oui non
(3)
oui non non

(4)
oui oui non non non

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

oui
(5)
oui

(5)
oui

(5)1
oui non oui

(5)
oui

(5)
oui

(5)
oui oui oui

oui non non non non oui non non non
(6)
oui

(6)
oui

oui oui oui oui non oui oui oui oui
(7)
oui

(8)
oui

oui oui oui oui non oui oui oui
(9)
oui non non

ion non non non non oui non non non non non

oui
(10)
oui non

(10)
oui

(ll)
oui oui

(10)
oui

(10)
oui

(12)
oui

(13)
oui

(14)
oui

(9) Supprimez : ou U9age.
(10) Contrefacon , falsification des sceaux , timbres, poincons et marques; Vusage de 
\eaux, timbres, poingons et marques contrefaits et falsifies, et l’usage pr6judiciable 
5 vrais sceaux, timbres, poincons et marques.
(11) Contrefacon des sceaux de TElat, poincons, timbres et marques publics, ou
sage desdits sceaux, poincons, timbres et marques publics contrefaits.........................
(12) Id. (10), sauf les italiques.
(13) Contrefacon des poincons servant k marquer les matures d’or et d’argent; con- 
efacon des sceaux de l’Etat et des timbres nationaux, alors m6me que la fabrication 
irait eu lieu en debors de 1’Etat qui reclame r extradition.
(14) Supprimez : ou falsification et ou poincons.
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LISTE DES GRIMES ET DELITS. * 1

Faille en ecritnre p-ixblicj-uLe , OU s\xthLeri.tiq;iae , OU de commerce , 
OU en. ecrit/u.re privee, et usage de ces divers famsc.

Fa.-u.2s: temoignage.....................................................................................................................

Faux serment.........................................................................................................................

Subornation de temoins, d’experts et d’ixrterpretes......................

Fausse declaration d’experts et d’interpretes........................................

Falsification de substances OU denrees alimentaires OU medi- 
camenteuses, destinies a etre vendues, lorsque ces falsifications 
ont et6 op6r6es au moyen de mixtions Strangles, nuisibles h la sant6; la vente 
OU la mise en vente de denr^as ainsi falsifies.

P abdications faites de mauvaise foi, compte-rendus OU impri- 
mes mensongers faits dans le but de tromper les actionnaires d’une societe, 
de provoquer les souscriptions ou de determiner des tiers h pr&ter de l’argent & la 
societe.

Crimes et d^lits maritimes prevus par les lois francaises du 10 avril 1825 
et du 24 mars 1852. °

Echouement, perte OU destruction volontaire et ill6gale d’un 
navire par le capitaine ou les officiers et gens de l’6qnipage.

Rebellion OU mutinerie de l’equipage d’un navire..................................

Tout acte de depredation OU de violence commis par l’eqxxipage 
d’un navire d’une des parties contractantes contre un autre navire de 1’autre

i partie, ou par l’6quipage d’un navire btranger non pourvu de commission r6guli6re 
contre des navires des parties contractantes, leurs Equipages ou leurs cbargements.

(1) Faux en 6criture ou dans les d6p§ches t&egraphiques, et l’usage de ces d6p8ches, 
billets ou titres contrefaits, fabriquSs ou falsifies.

(2) Faux en ^criture et usage des documents contrefaits, fabriques ou falsifies.
(3) Faux ou usage de pieces fausses.
(4) Seuiement: subornation de temoins.
(5) Seuiement : subornation de temoins et d’experts.
(6) Seuiement: fausse expertise.
(7) Et par les articles 28 et 40 de la loi beige du 21 juin 1849.
(8) Destruction, submersion, echouement ou perte d’un navire dans une intention 

coupable.
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(1) (2) (1) (3) (2) (l)' ' (1)
oni oui oui oui oui oui oui oui oui oui

ml oui oui oui oui oui oui , oui oui oui oui
ul ou! oui oui non non oui oui oui non non4)
iui oui non oui oui oui

(6)
oui

(4)
oui

(4)
oui

(4)
oui non (5)

oui
on non oui non non non non non non

(6)
OUI

on non non oui non non non non non non non

on non non non oui non non non non non non

V)
m oui non non non non non oui non non non
m oui

(8) (8) (9) (10) (il)
ouinon oui oui oui non non oui non

m oui
(12) ' (12) (13)

non oui oui out non non non non non
>n oui

(14)non non oui oui non non non non non

(9) Mraterie% . . ....
(10) Bara+,erie, quand les faits constitutifs et la legislation du pays auquel appartient 
batiment en rendent les auteurs passibles d’une peine afflictive ou infamante.
(11) Baraterie des patrons.
(12) Revolte par deux ou plusieurs personnes & bord d’un navire en mer contre l’au- 
riie du capitaine ou du patron.
(13) Insurrection de T6quipage d’un navire.
(14) Piraterie et faits assimiles k la piraterie, A moins que 1’Etat requis ne soit corn- 
dent pour la repression et ne prdfere se la reserver.

30
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LISTE DES CRIMES ET DELITS.

Le fait, par tout individn faisant OU non partie de l’equipage 
d’nn navire OU batiment de mer, de s’emparer dndit navire 
OU batiment par fraude OU violence.

Le fait, par tout individu faisant OU non partie de l’eqnipage 
d’nn navire OU batiment, de le livrer a des pirates.

Evasion des individus transporters a la Gnyane ou a la Non 
velle-Caledonie.

Traite des esclaves, telle qu’elle est d£fmie par la legislation des deux pays...

Complicity a un des ddits enumSres dans le traite.......................................... .

Tenta Lives d’un des d61its 6num6r6s..........................................................................

Receiement des objets obtenus a l’aide d'un des crimes ou d61its 6num6res dam 
la convention.

(1) Insurrection de Equipage d’un navire. dans le cas ou les individus faisant parti 
de r equipage se seraient empar6s. du batiment ou Tauraient livr6 a des pirates.

(2) Quand elle est punie par la legislation des deux pays.
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NOUS DES ETATS QUI ONT CONGLU DES TRAITES AYEG LA FRANCE.
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(l) (l)
11 non non oui oui . non non non oui oui non

n non non non non non non non oui non non

n non non non oui non non non non non non
(2)

oui oui oui ouii oui oui oui oui oui oui
) (4) (3) f4) (4) (3)
li oui oui oui non oui oui oui non non oui

n oui oui oui non non oui oui non noo non

l Tentatives de tous les faits punis comme crimes par la legislation du pays rOcla- 
it et cedes des deiits de vol, d’escroquerle et d’extorsion.
I Prevues A la fois par les legislations des deux pays.
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300*. — Pour terminer cet apergu historique disons 
un mot des actes officiels, qui, en France, se rappor- 
tenl a l’execution des conventions d’extradition.

On trouvera la liste de ces documents a la fin de cet ou- 
vrage, en tete des traites d’extradition. Nous nous con- 
tenterons de dire ici que, jusqu’a present, cette matiere 
n’est reglee en France que par des circulaires du garde 
des sceaux, et qu’il n’existe chez nous aucune loi gene
rate ou se trouvent pos6s les principes gen^raux de- 
vant presider a la conclusion des traites d’extradition, 
et indiquees les regies aux termes desquelles doit 
avoir lieu l’execution de ces rnemes traites. Toutefois, 
actuellement, un projet de loi, que nous rapporterons a 
la fin de cet ouvrage, a la suite des circulaires de la 
chancellerie, est soumis par le garde des sceaux au 
Senat (1*), oil il a deja ete discute en premiere et en 
deuxieme lecture. Nous nous reservons, dans les notes 
et les numeros supplementaires aux chapitres suivants, 
d’indiquer et d’examiner les dispositions aussi Lien 
desdites circulaires que du projet de loi dont nous 
venons de parler. De cette fagon, en effet, nous evi- 
terons les redites et nous nous ferons plus facilement 
comprendre dans nos appreciations (2*).

(l*) Public avecl’expose des motifs au Journal officiel, n° dulGmai 
1878, p. 3255, 3° col., annexe n° 241. — Voir aussi le rapport fait au se
nat par M. Bertauld, nos du 16 Janvier 1879, p. 292, lre col., et du 
17 janvier, p. 321, lre col., annexe n° 547. c. a.

(2*) Nous avons, dureste, etudie leprojet de loi d'extradition dans un 
travail special publid dans la Revue critique (ler mars 1879), et dditd en~ 
suite k Paris, chez i’dditeur Cotillon. c. a.



CHAPITRE IV.

FONDEMENT JURIDIQUE DE l/£XTRADITION.

301. Le fondement juridique de l’extradition est un point dis
cute par les auteurs. — 302. Opinion de Le Clercq. — 303. De 
Kluit. — 304. De Pinheiro Ferreira. — 305. De Sapey. — 
306. D’autres auteurs. — 307. Doctrine de ceux qui voudraient 
tout faire dSpendro des considerations d’utilite rdciproque.
— 308. Autres auteurs qui veulent que tout ait pour fonde
ment les traites. — 309. Doctrine qui tend a provaloir a 
notre dpoque. — 310. Opinion de Faustin-Hdlie et de Clarke.
— 311. Notre opinion. — 312. Observations au sujet du juge 
naturel du malfaiteur. — 313. Doctrine des auteurs. — 314. 
L’extradition devrait etre obligatoire entre Etats.

301. — C’est une opinion presque universellement 
admise a notre epoque que la remise rAciproque des 
malfaiteurs est une chose conforme a 1’interAt des di
vers Etats. De cette fagon, en effet, on arrive A faire pro- 
duire au jugement ses effets dans le lieu ou a ete 
commis ledelit. Toutefois, un point reste discute, celui 
de savoir si l’extradition, de la part de l’Etat sur le ter- 
ritoire duquel s’est rAfugiA le prevenu, doit, indepen- 
damment des trait&s, Atre considAree comme juridi- 
quement obligatoire.

Quelques auteurs l’ont nie formellement, en donnant 
pour raison principale de cette opinion qu’un Etat ne
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saurait priver de la liberte l’etranger qui n’a cause 
aucun dommage pas plus & l’Etat qu’a ses citoyens.

302. — Le Clercq, apres avoir admis que l’Etat, sur le 
territoire duquel a ete commis le debt, a le droit de de- 
mander l’extradilion duprevenu, s’exprime ensuite ainsi 
relativement a 1’obligation de l’autre Etat de le livrer : 
« In cujusvis civitatis arbitrio est quomodo velit disponere 
« de Hits regionibus quce territorium suum constituunt, 
« in illispotest admitlere peregrinos aut aditum (ideas 
« denegare : transfugis asylum proebere, imo recipere 
« improbos et sceleratos omnes. Hoc si faciat, jure suo 
« agit, neque alterius cujusvis civitatis jus loedit (\). »

303. — La meme doctrine est reproduite par Kluit, 
qui ecrit a ce sujet: « Nullo modo docere posse videtur 
« civitatem cujus leges violatm sunt ab alia civitate in 
« quam se contulit delinquent jure exigere ut eum non 
« admittat aut expellat. Equidem certe quo juris funda- 
« mentoid exigere posset ignore. Recipit civitas, quern 
« recipere ipsi placet : utrum sunt probi ac justi exteri 
«. illi, an sunt homines facinorosi perdili, nihil inte
rn rest (2). »

Cet auteur conclut ainsi: « Profecto populum cogere 
« ut hunc illumve prehendat, nobisque remittat, nihil 
« aliud est, nisi ilium cogere ut faciat aliquid ad quod 
« jure adslringi non potest (3). »

304. — Pinheiro-Ferreira, en se plagant dans un 
autre ordre d’idees, faisait observer qu’aucun Gouver- 
nement ni aucun peuple n’ont le droit de defendre a 1 2 3

(1) De transfugis reddendis, p. 9.
(2) De deditione pro fug., p. 7.
(3) De deditione profag., p. 8.



un etranger inoffensif le libre acces de leur territoire, 
pas plus que la joulssance de tous les droits civils dont 
ben£ficient leurs nationaux. D’apres lui, le renvoi de 
l’etranger devant les tribunaux de son propre pays cons- 
tituerait un attentat au droit qu’il a de sejourner par- 
tout ou il lui plait, tout le temps qu’il n’apporte aucune 
atteinte aux droits d’autrui. Delail concluait que jamais 
on ne devrait accorder l’extradition d’un prevenu, sauf 
le cas ou celui-ci aurait volontairement contracts une 
obligation de servitude personnelle dont il ne pourrait 
se delier. Dans toiite autre circonstance, d’apres cet au
teur, la partie 14s6e aurait seuiement le droit de de~ 
mander une reparation, qui devrait &tre accordee par 
les autorites du pays sur le territoire duquel le pr£venii 
s’est r6fugi6. Des lors, ces autorites devraient lejuger 
et le punir, mais ne sauraient 6tre autorisees soit a 
l’expulser, soit a le renvoyer devant une autre juridic- 
tion (1).

305. — Sapey a marche recemment sur les traces de 
cet auteur, quand, aux raisons par lui invoquees, ajou- 
tant la declamation, il a ecrit: « Pourquoi la terre de 
« France ne sauve-t-elle pas le suppliant comme elle 
« affranchit l’esclave qui la touche? Serait-il done si 
« regrettable que le territoire de chaque nation, devenu 
« sacre, fut un asile dans l’antique et religieuse accep- 
« tion de ce mot? S’il faut un chatiment, n’est-ce rien 
« que l’exil ? (2) »

306. — Tous ceux qui sont partisans de l’exterrito- 
rialite absolue du droit penal regardent l’extraditioa

(1) Revue tirangdre, t. I, p. 65.
(2) Les strangers en France, 3# partie, p. 206.
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comme inutile : « Justiciable de tous les tribunaux 
« du monde, l’extradition deviendra inutile (1). »

307. — D’autres auteurs, sans 6tre aucunement par
tisans de l’obligation de l’extradition, admettent nean- 
moins que des raisons de convenance politique et d’u- 
tilitS sociale peuvent engager les Etats a se livrer reci- 
proquement les malfaiteurs (2). Tel est le systeme mis 
en avant par Foelix : « Toute extradition, dit-il, est su- 
« bordonnee a des considerations de convenance et 
« d’utilite reciproque (3). » Tel est aussi l’avis de Dal- 
loz, qui s’exprime ainsi : « Le m£me interfet general 
« doit determiner le Souverain d’un Etat a abandonner 
« un coupable dans l’inter6t de la s6curite de son voi- 
<< sin; il y a un second inter^t non moins evident, c’est 
« celui de la reciprocity. (4) » De meme on lit dans 
« Haus : « D’ailleurs, le Gouvernement auquel la de- 
« mande est adressee a interest a y deferer, car en refu- 
« sant l’extradition il se depouillerait du droit de la 
« reclamer a son tour dans le cas ou cela serait n6ces- 
« saire (5). »

Wharton, a son tour, a plus rdcemmenl professd la 
la m6me doctrine. « Quoique, dit-il, ce soit une pr£ro- 
« gative indiscutable pour chaque Souverainete inde- 
« pendante, que de garantir k l’etranger le libre asile 
« dans son propre territoire, cependant ce n’est point 1 2 3 4 5

(1) Brouchaud : Del’extradition,^. 32.
(2) Puffendorf : Jus nat. et gentium, L. VIII, chap. 6 § 12. — Tre- 

butien : Droit criminel, Lecon XLVII. — Bertauld : Cours du Code 
p&nal, Lecon XXVII.

(3) Droit international privS, n° 569.
(4) Repertoire, V. Traite, n° 270.
(5) Droit criminel, n° 726.
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« la une situation dans laquelle puisse longtemps de- 
« meurer un Etat-civilis6. En effet, le pays qui offrirait 
« de telles immunites aux fugitifs deviendrait l’asile de 
« predilection des malfaiteurs, qui mettraient en peril 
« etsa morality etson intlgritd sociale (1). »

308. —Une troisieme opinion est admise par un 
plus grand nombre d’auteurs. Ees Icrivains, du fait 
que l’extradition est reglee par des trails speciaux, ont 
conclu que les trails sont 1’unique fondement de l’o- 
bligation de livrer les malfaiteurs. Cette doctrine est 
suivie par Martens (2), Kliiber (3), Mittermaier (4), 
Forti (5), Hefter (6), Philimore (7). Ce dernier auteur 
pretend qu’il resulte de toutes les considerations faites 
sur la matiere de 1’extradition, que la remise des mal
faiteurs est un acte de courtoisie quand elle ne resulte 
pas de trails speciaux.

Woolsey suit la mime voie quand il raisonne de la 
maniere suivante : « Bien que quelques auteurs soient 
« d’avis que l’obligation de livrer les malfaiteurs soit 
« absolue, cependant le nombre des traitls d’extradi- 
« tion tend a prouver qu’une semblable obligation 
« n’est pas genlralement reconnue. Quelle serait en 
« effet la necessity des traites pour specifier les crimes 
« donnant lieu a l’extradition ? » Il conclut qu’il existe

(1) Conflict of Laws, § 940.
(2) Droit des gens, § 101.
(3) Droit des gens, § 63.
(4) De la Procedure pinale.
(5) Instituzioni civili. L. II, cap. II, § 9.
(6) Droit international, § 68, p. 129.
(7) International Law, t. I, n1 2 3 4 5 6 7 8 367; — Voir W. Beach Laurence :

Albany law Journal, 1876, p- 85.



entre Etats une obligation limitee de se prater assis
tance dans Tad ministration de la justice, obligation qui 
ne peut &tre definie qu’au moyen de traites speciaux, 
qui precisent les intentions des parties (1).

309. — Dans la science et la pratique moderne, l’opi- 
nion qui tend k prevaloir c’est que 1’obligation de livrer 
les malfaiteurs est une obligation juridique inddpen- 
dante des traites. Cette doctrine fut deja soutenue par 
Grotius, qui s’exprime & ce sujet de la fagon suivante : 
« Le droit qu’al’Etat de punir le coupable ne doit pas 
« etre entrave par l’autre Etat sur le territoire duquel 
« reside l’inculpe ; au contraire, il doit !e punir ou le 
« livrer au pays qui le reclame pour le punir (2). » 
Parmiles auteurs qui, pour divers motifs, admettent 
que I’extradition a un fondement juridique indepen
dant des traites, on peut citer Covarruvias (3), Vattel (4), 
Kent (5), Burlamaqui (6), Bluntschli (7), * Bonafos (8), 
Calvo (9), Pradier-Foder6(10), et d’autres encore (11). Un 
des champions actuels des droits de la democratic ad-

(1) International Law, § 79.
(2) Le Droit de la Paix, Liy. II, ch. XXI, § 3, 1. — Edition Pradier- 

Foddrd.
(3) Praticarum questionum, c. XI.
(4) Le Droit des gens, liv. II, § 76.
(5) Commentaires, I, p.37.
(6) Droit des gens, 4e partie, ch. Ill, §9.
(7) Le Droit international codifiJ, r6g. 395 etsuiv.
(8) De Vextradition, p. 32.
(9) Le Droit international, liv. IX,
(10) Principes gJniraux, p. 548.
(11) Compar. Cocceius : Prcelecta ad Grotii hbrum. — Buddee : Ju

risprudent. hist, specim., p. 317. — Bcemerus : Prcele. lib. II, cap. VI, 
§ 35, — Halleck : International Law, ch. VII, § 28. — Rutherfort : 
1st. B. 2, ch. IX, §12.
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met que l’extradition est obligatoire, parce qu’il consi
der la juridiction p^nale comme issue de la loi natu- 
relle. « Le droit sur la personne du rebelle, dit-il, est 
« reel precis6ment parce qu’il n’emane pas d’une loi
« positive___Nous consid^rons en droit democratique
« les peuples comme tout aussi solidaires les uns des 
« autres contre les attentats k la vie humaine et k la 
« propriete privee, que contre les attentats a la Souve- 
« rainete populaire (I). »

310. — A cette ecole appartient Faustin-Helie, qui 
raisonne dela fagon suivante : «Le pouvoir social dans 
« le sein de chaque societe a le droit de joindre son 
« action, dans certaines limites, a Taction de la justice 
« etrangere, soit pour aider, dans uninter&t general, a 
« l’application des regies de la justice universelle, soit 
« pour maintenir l’ordre et la justice de son propre 
<t pays; ce devoir lui est & la fois impose et par la 
«. loi morale et par l’interet de sa conservation. Voila 
« le fondement de 1’extradition (2). »

Sous un certain rapport, la doctrine professee par 
Clarke est diff^rente. D’apres lui, si l’extradition d’un 
malfaiteur ne doit pas 6tre consider^ comme impo- 

j see de la fagon d’un devoir absolu, el le doit certaine- 
ment 6tre regard^e comme un devoir de morality poli
tique (3).

311. — Nous croyons pr6f4rable l’opinion des auteurs 
pour qui [’obligation de livrer les malfaiteurs fugitifs a 1 2 3

(1) De la cMmocratie dans ses rapports avec le Droit international, 
' p. 258-259.

(2) Traite de linstruction criminelle, t. II, p. 664. ....................
(3) The Laio of extradition, p. 12.
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son fondement juridique dans les principes memes qui 
servent de base au droit de punir.

Nous pensons aussi qu’un Etat qui ne pourrait 
appuyer sa demande surun traite ne saurait legalement 
exiger l’extradition d’un prevenu. C’est la une conse
quence du principe general, d’apres lequel un Etat ne 
peut, independamment des traites, obliger un autre Etat 
& se conformer aux principes juridiques (1*). Ceux qui, 
au contraire, voudraient tout faire dependre des traites 
et qui les considerent comme l’unique fondement du 
droit d’extradition, au lieu d’y voir le reglement du 
devoir juridique et reeiproque existant entre les Etats, 
ne s’apergoiventpasqu’avec leur theorieils donnentaux 
Gouvernements la faculte de disposer de la liberte des 
particuliers et aux malfaiteurs en fuite le droit de de- 
mander a l’Etat, sur le territoire duquel ils se sont refu-

(l*) A notre sens, le vrai fondement de 1’extradition c’est Futility 
reeiproque des nations. Cette doctrine nous semble la plus satisfaisante. 
En effet, il n’est rien moins que facile de definir la loi morale ou la loi 
naturelle, et aussi bien en droit international qu’en droit interne, rien 
n’est moins obligatoire qu’une loi qui n'est formulae ni dans un instru
ment diplomatique ni dans un texte l^gislatif. Mais on peut pretendre 
que les Etats sont r6ciproquement int6ress6s a se livrer les malfaiteurs, 
car s’il est une cbose avantageuse pour ebaque nation, c’est qu’aucun 
criminel stranger ne puisse venir se fixer sur son territoire, off, par 
suite de ses instincts mauvais et du spectacle d6moralisateur de son 
impunity , ii constituent un danger public. D&s lors, on ne saurait non 
plus admettre la doctrine d’apr&s laquelle tout dependrait des trails, 
si Ton entendait dire par lk, qu'en l’absence d’une clause formelle de 
ces actes, le fugitif aurait le droit de venir grossir impunSment le nombre 
des malfaiteurs dans le pays de refuge. Au contraire, cette doctrine se- 
rait admissible, si l’on entendait dire uniquement par lk qu’en l’absence 
de traites 1'extradition serait facultative de la part de l’Etat requis. (Voir 
supr'a, p. 37, note (2*), i. f.) c. a.
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gi6s, un asile inviolable contre toute poursuite relative 
a des delits non prdvus dans le traite. Ainsi, la fuite 
leur aurait pour ainsi dire fait acquerir un droit privi
lege de protection.

De plus, les fausses conclusions auxquelles on arrive 
| en pratique, ea donnant une importance absolue aux 

traites, devraient contribuer a mettre en lumiere les de- 
fauts de cette th^orie. Citons comme exemple la deci
sion suivante du Conseil privd, en Angleterre(l).

Un Ghinois, r&ugid k Hong-Kong (colonie anglaise) et 
accuse d’avoir assassine, en pleine mer, le capitaine 
d’un navire frangais, etait reclame par la Chine au Gou- 
vernement anglais. La demande ajant et6 soumise au 
Conseil prive, il fut decide qu’on ne devait point accor- 
derl’extradition. Cette decision fut basee sur le traite 
d'extradition existant entre l’Angleterre et la Chine (2). 
On lit dans ce traite : « Seront livres par l’Angleterre 
« les Chinois rdfugies a Hong-Kong et accuses de 
« crimes ou de delits contre les lois de la Chine. » Le 
Conseil, se fondant sur la lettre de la convention, en dd- 
duisit qu’on devait entendre comme prevus par celle- 
ci les crimes et delits ordinaires commis par un Chi
nois en Chine, et reprints par la loi chinoise, mais non 
point ceux qui etaient prevus par les lois etrangeres. 
D’apres lui, l’assassinat ayant 4te commis en pleine 
mer sur un navire frangais, constituait un crime contre 1 2

(1) Traite de La Bogue, du 8 oetobre 1843, et traite de Tientsin, du 
26 juin 1868.

(2) 19 juiu 1873 (Attorney general de Hong-Kong, C. Kwoh, A, Ging). 
Law Rep., P. C,, t. V, p. 170. Rapporte d’apres Glunet, Journal du 
Droit international privi, 1874, p, 201.)
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les lois frangaises et non pas contre celles de la Chine. 
Comme conclusion, l’extradition fut refusee, bien qu’en 
fait le Chinois contre lequel elle etait demandee par 
son propre Gouvernement eut 6te l’instigateur d’une 
sedition de trois cent dix coolies chinois a bord du 
nayire frangais la Nouvelle Penelope, et que les rebelles 
eussent massacre le capitaine et une partie de l’equi- 
page, se fussent empar^s de la caisse et eussent jete sur 
la c6te et abandonne ensuite le navire. II est veritable- 
ment deplorable que la lettre morte d’un traite ail ete 
le motif d’un refus d’extradition dans des circonstances 
aussi graves.

Nous ne considerons pas pour l’Etat auquel l’extradi- 
tion est demandee comme un devoir absolu de l’accorder, 
en ce sens que la demande doive suffice pour l’obliger 
dans tous les cas a livrer le fugitif; mais nous disons 
que i’extradition n’en est pas moins toujours une pro
cedure judiciaire, soumise aux memes principes que 
ceuxqui sont la base dela juridiction internationale en 
matiere p6nale. Comme telle, des lors, on devrait la 
considerer non pas comme etablie a l’avantage de tel 
ou tel Etat, ou motivee exclusivement par des conside
rations d’utilite reeiproque ou par la lettre morte des 
conventions derivant des traites, mais bien comme la 
plus large application du principe de la justice penale.

312. —Quel est en effet lejuge naturel du coupable ? 
C’est celui du lieuou a ete commis le delit. C’est la que 
s’est produit le prejudice, et que doit etre prononce le 
jugement en vertu duquel sera appliqude une peine 
pour reparer le ddsordre cause par le delit. C’est Ih que 
les preuves peuvent etre recueillies avec plus de faci-
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lite et a moins de frais, et que celui qui est appele a re- 
pondre h l’accusation trouve les conditions les plus fa- 
vorables pour la defense, et peut mettre en lumiere tous 
les moyens propres a etablir son innocence. C’est la que 
les circonstances favorables et defavorables peuvent 
etre plus exactement appreciees, et que la culpabilite 
ou l’innocence du prevenu peut le plus surement §tre 
v6rifiee. C’est la enfin que la Souverainete est princi- 
palement interessee & administrer la justice penalepar 
l’application des lois faites pour proteger les personnes 
et les proprietes.

313. — Cette opinion fut celle de la grande majorite 
des anciens jurisconsultes. Ils enseign&rent qu’il n’ap- 
partenait pas aux juges.du lieu d’origine ou du domi
cile de connaitre des debts commis par le citoyen hors 
du territoire, mais qu’ils devaient le livrer au juge du 
lieu ou avait et6 commis ledelit(l). Voici,-du reste, 
commentraisonne a ce sujet Cavarruvias: « Primurn enirn 
« maxims congruit reipublicce scelera eo in loco publics 
« puniri in quo fu&rint psrpetrata proptsr sxsmplum, at 
« qui nondum dslinqusrunt a criminibus abstinsant dslvn- 
« qusntium punitions tsrriti... Est st alia sjusdsm sanc- 
« tionis ratio, quod rsspublica ilia, in cujus tsrritorium 
« dslictum est perpetratnm absque dubio speciali injuria 
« officitur. Tertiahis adnectilur et instuti publici ratio ex 
« eo quod punitio scelerum admodum necessaria reipu~ 
« blicce, facilius sit, ac comodius de criminis auctor dis- 
« cutitur, si ea causa in loco delicti commissi examinetur:

(l) Conf. Farinacei : Questi. VII, § 19 et 20. Cet auteur cite les 
noms de beaucoup d'ecrivains qui soutinrent soit Tune, soit l’autre 
opinion.



« nam si alibi foret examinanda, quotidie manerent see- 
« lera impunita propter occultam auctorum cognitionem, 
« quee difjicillime posset in lucem prodiri, si in loco delicti 
« non ageretur de criminis ejusdempunitione (1). » 

Lapensee des jurisconsultes modernes n’est point dif- 
ferente. Dans la cause Tivman, jugde par la Cour du 
Banc de la Reine, en Angleterre, la discussion s’etant 
engagde au sujetdu concours de juridiction des tribu- 
naux d’Angleterre et de ceux des Etats-Unis, le presi
dent de cette Cour parla en ces termes : « C’est un in- 
« convenient tres-grave que l’inculpe ne soit pasjuge 
« dans le lieu meme ou il a commis le ddlit, car le mal- 
« faiteur ne s’enfuit pas seulement pour se soustraire 
« ci l’empire de la loi qu’il a violee, mais encore pour 
« rendre difficile, pour ne pas dire impossible, la 
« preuve du debt, puisqu’il est traduit en justice dans 
« un lieu different de celui ou le fait s’est passe (2). » 

Lors de la discussion, en France, devant le Corps le
gislate, de la loi de 1866, relative aux debts commis a 
l’etranger, il fut pleinement ddmontre par les orateurs 
qui la combattirent qu’il dtait plus utile a l’accusd et 
a la justice que le jugement fut rendu dans le lieu ou 
avait dte commis le debt, parce qu’on pouvait plus fa- 
cilement s’y procurer les preuves necessaires. Jules. 
Favre, entre autres, s’exprima en ces termes : « En«, 
« thdse gendrale, en droit commun, la loi qui doit etre 
« appliquee aux crimes et aux ddlits, c’est la loi du ter- 
« ritoire ou ces crimes ou debts ont ete commis. Le

(1) Praticarum questiomm, cap. XI, n° 3.
(2) 5 Best and Smith 645, rapportee par Clarcke, The law of extras 

dition (1874, p. 126-131).
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« juge competent est le juge du territoire, et en m6me 
« temps le plus grand inter6t de l’accuse ou du prevenu 
« c’est d’etre juge la ou il peut recueillir sespreuves, 
« c’est-a-dire la ou l’inf'raction lui est reprochee. De 
« telle sorte que, quant a ce qui touche a la juridic- 
« tion, la competence, a J’int6ret de 1’accuse, c’est le 
« territoire ou le crime ou le delit ont ete commis qui 
« seul peut les regler etetre invoque (1). »

On arrive aux m6mes conclusions en partant du prin
cipe pos6 par Beccaria, que le lieu du d61it doit 6tre 
celuidela peine. D’une telle doctrine il est facile de 
deduire que les Etats n’etant pas solidairement inte- 
ress6s a r6primer, avec leurs propres lois, le delit com
mis a l’etranger, sont tenus de ne pas apporter d’obs- 
tacles a ce que le malfaiteur soit ramen6 devant son 
juge nature!.

Si d6s lors il est conforme aux principes de la justice 
penale de rendre le coupable a son juge naturel, 1’ex- 
tradition devrait 6tre obligatoire entre Etats, indepen- 
damment des traites, comme moyen propre a realiser 
les principes de la justice et de la jurisprudence 
internationale. Aussi, le ministre Rouher dit-il jus- 
tement devant le Corps legislatif frangais : « Le prin- 
« cipe d’extradition est un grand principe de soli- 
« daritS et de garantie entre les Gouvernements et les 
« peuples (2). »

314. — Ceci pose, on comprendfacilementcomment, 
d’apr&s nous, les lois qui subordonnent l’extradition a 1 2

(1) Mmttmr, 1866, p. 656, eol. 4. — Comp. Warton - Conflict of 
Laws, § 853. — Kent : Commentaries, I, 39.

(2) Moniteur universel, 1866, p. 227, col. ire.
3.1
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la condition de la reciprocity ne sont pas conformes 
aux vrais principes.

Cette condition, consacree dans la loi beige de 1874 
(article 1er), dans la loi anglaise de 1870 (article 2), a 
etd proposee a la sanction legislative du Senat frangais 
dans l’article 1er du projet de loi d’extradition. Nous 
devons toutefois faire remarquer que s’il peut 6tre utile 
en pratique que tous les Etats civilis6s unissent leurs 
forces pour la bonne administration de la justice pe- 
nale, et s’obligent en vertu des traites a livrer les au
teurs de certains debts, il n’est pas bon que le pouvoir 
legislatif limite & ce sujet les attributions du pouvoir 
executif en subordonnant la remise du malfaiteur re- 
quis a la condition de la reciprocity. Ilserait preferable 
qu’il determine les faits pouvant donner lieu & l’extra- 
dition, et regie la procedure relative a cette mesure, 
mais qu’il laisse au pouvoir ex6cutif la pleine faculty 
d’appliquer la loi meme dans le cas ou il n’aurait pu 
arriver a conclure un traite contenant la clause de 
reciprocity.

C’est, d6s lors, avec raison que la disposition de la loi 
anglaise de 1870 a etecombattue par 1 ’attorney general, 
quand elle fut discutee au sein du Parlement. « Il est 
« toujours avantageux, disait-il, de se debarrasser d’un 
« malfaiteur etranger, et il n’y a pas de raison pour 
« supporter 1’inconvenient qui resulte de la presence 
« d’un criminel, par le seul motif que l’autre pays aime 
« mieux supporter celle des ndtres(l). »

La commission qui a ete depuis nommee pour pro-
(1) Voir Bulletin de la SocitHe de legislation comparie : Etude de 

U. Renrnld, 1879, p. 175.
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poser des modifications & la loi de 1870, est d’avis que 
les traites nedevraientplus etre declares indispensables 
pour consentir l’extradition. Elle admet que ces con
ventions internationales sont pratiquement utiles pour 
assurer la r6ciprocite, et voudrait que le Gouvernement 
soit libre de les contracter, mais qu’il puisse n4an- 
moins remettre un malfaiteur reclame meme en l’ab- 
sence de trails.

En France egalement, le projet de loi d’extradition, 
actuellement soumis au Parlement, a ete combattu rela- 
tivement a la disposition, aux termes de laquelle la con
dition de reciprocity est reconnue indispensable pour 
consentir l’extradition, par un membre de la commis
sion du S4nat, M. Yentavon, et critiquee par notre col- 
laborateur, M. Antoine, dans un article substantiel (1).

(1) Voir Ch. Antoine : Etude sur le projet de loi d'extradition soumis 
au S€nat frcmgais. {Revue critique, numdros d’avril et de mai 1879.)

(1 bis*) Voici le passage de notre Etude, auquel M. Flore fait allusion. 
Nous le reproduisons textuellement parce qu’il precise bien notre ma
nure de voir dans une question de pratique internationale fort importante:

« On reconnait tout d’abord (dans l’article ier du projet) au Gouverne- 
« meat le droit de consentir l’extradition dans les limites fixdes par la 
« loi, sous la simple condition de la promesse de reciprocity de la part 
« de l’Etat requdrant. D6s lors, on admet la possibility de l’extradition, 
« m^me en l’absence de traites, et I’on consacre un usage, avec raison, 
« admis depuis longtemps par le Gouvernement frangais. Il n’est pas, en 
<< effet, plausible que le pays de refuge doive sa protection au fugitif, 
« & raison des infractions qui ne sont pas prevues dans une convention 
« diplomatique. Ce serait lui imposer la protection d’individus souvent 
« aussi dangereux pour ses sujets que pour ceux de l’Etat requerant.

« Mais la condition de reciprocity est-elle essentielle ? — Sans doute, 
« elle a pour resultat d’etendre le domaine de l’extradition. Ndanmoins 
« il n’est pas, h notre sens, avantageux pour l’Etat requis de rejeter 
« la demande en l’absence de cette promesse, car c’est lui qui beneflcie 
« surtout de l’extradition. Presque toujours, en effet, le fugitif constitue
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Affirmant des lors de nouveau notre opinion, nous 

concluons que I’extradition doit etre consideree corame 

obligatoire entre Etats, independamment des traites. 
Elle est obligatoire : 1° parce qu’elleapour objet de 

prot^ger les interets du genre humain tout entier, int6- 

rets pour la protection desquels il est neeessaire que 

les debts contre les personnes et les proprietes, qui por

tent atteinte au bien-etre de toute la society, soient re
prints par Implication d'une peine, qui a pour effet 

de detourner par Pexemple d’autres individus de com- 

mettre ces mfimes debts et d’arrSter, d’une fagon per- 

manenteou temporaire, le malfaiteur lui-memesur la 

voie du crime; 2° parce qu’elle sauvegarde les in- 

t6rets de l’Etatsur le territoire duquel le malfaiteur s’est 

refugie, int6r6ts pour Pintgrite desquels il estneces- 

saire que ie criminel ne reste pas longtemps impuni

« un danger social pour ce pays, par suite de ses habitudes criminelies 
« et du spectacle de son impunity. On pourrait, il est vrai, toujours 
« l’expulser. Mais cette mesure arbitraire pourrait atteindre aussi bien 
« un innocent qu’un coupable, Aussi, au lieu de recourir k cet expedient, 
« consistant k rejeter sur le territoire, et au prejudice d’un autre Etat 
« stranger, cet individu presume dangereux, il serait encore preferable 
« de le livrer k son juge naturel. — Au contraire, quel avantage pour 
« l’Etat requGrant de refuser la reciprocity , sinon celui de donner asile 
« k des malfaiteurs habitues k violer les lois et de les encourager k con- 
« tinuer, sur son territoire, le coursde leurs forfaits?Nous comprenons, 
« des lors, qu’un des membres de la commission , M. de Ventavon, ait 
« propose la suppression de la condition de reciprocity, et nous ne 
« pouvons voir la , avec le savant rapporteur, rien de dangereux pour 
« la France, ni de trop g6nereux; car si le mieux est que reciproque- 
« ment les prevenus soient traduits devant leur juge naturel, nean- 
« moins, dans le cas oh cette reciprocity n’existe pas, il est encore 
« preferable, au point de vue de I’interet national, que les etrangera 
« soient livres k l’Etat requerant. » c. a.
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sur ce territoire, car il est trfes-probable qu’il pourrait 
y comraettre de nouveaux d61 its, si on lui offrait l’hos- 
pitalite. L’obligation de livrer le malfaiteur fugitif de
rive des lors desm£mes principes, d’ou decoule le devoir 
social de la repression et de la protection juridique. La 
seule chose qu’il convient de mettre en lumiere est 
celle de savoir quand le droit de la partie qui demande 
l’extradition doit 6tre considere comme fonde; quand 
l’obligation de livrer le fugitif peut etre, en certains 
cas donn4s, limit£e par des considerations particu- 
lieres. Il faudra, a ce sujet, determiner des principes 
generaux, qui devraient servir de base aux regies 
Internationales en mature d’extradition.



CHAPITRE V.

CONDITIONS DONT DEVRA1T D^PENDRE LA LEGITIMITE 
DE L’EXTRADITION.

315. Objet du present chapitre. — 316. L’extradition est g6n6- 
ralement considdrde comme un acte administrate. — 317. 
Notre opinion est diff6rente. — 318. Il convient d’admettre 
l’arrestation provisoire du fugitif. — 319. Comment devrait 
6tre faite la demande de cette arrestation. — 320. Observa
tions sur les documents & l’appui. — 321. Inconvdnients con
states en Belgique. — 322. Notre opinion. — 323. Pratique 
usitde. — 324. Conditions auxquelles devrait 6tre subor- 
donnde l’arrestation provisoire — 325. Demande d’extradi- 
tion et documents justificatifs. — 326. Attributions de Tau- 
torit6 administrative et de Tautorite judiciaire. — 327. Critique 
de la pratique actuellement en vigueur. — 328. Opinion de 
Prdvost-Paradol. — 329. Notre opinion. — 330. A quoi est 
tenu le magistrat appeld k examiner la demande. — 331. 
Necessity de s’assurer de la competence du juge qui reclame 
le fugitif. — 332. Comment devrait &tre d6terminde la nature 
du ddlit. — 333. Nature de la peine. — 334. De la retroac
tivity des traites. — 335. De leur application en cas d*an~ 
nexion du territoire oil a 6t6 commis le ddlit. — 336. Autres 
points k examiner. — 337. Influence de la prescription de 
l’action pdnale et de celle de la peine. - 338. Loi d’apres 
laquelle doit etre ddterminde la nature du ddlit, en tant qu’elle 
a pour effet d’influer sur le temps requis pour la prescription. 
— 339. De quelle prescription pourrait se prevaloir le con- 
damnd par contumace. — 340. Examen de la culpability
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prusumfie de la personne dont 1’extradition est demandee. 
— 341. Dans qnels cas pourrait-on refuser l’extradition pour 
des motifs d’or ire public. — 342. Le prdvenu devrait toujours 
etre admis 4 se ddfendre.

315. — Nous avons d6montr6 dans le chapitre pr4c6- 
dent que l’extradition devrait etre l’application la plus 
6tendue de la penalite, dans I’int6r6t de la grande 
famille des peuples civilises, c’est-&-dire une loi de 
procedure internationale tendant a ramener le malfai
teur devant son juge naturel. Il nous reste & determiner 
les conditions dont devrait d6pendre la legitimite de 
l’extradition.

A premiere vue, il semblerait que cette question soit 
uniquement du domaine du droit interne, car c’est uni- 
quement d’aprbs la loi nationale qu’on peut determiner 
les cas dans lesquels un Gouvernement peut requerir 
ou accorder l’extradition. Neanmoins, il importe de 
faire observer qu’etant admis que l’extradition des 
malfaiteurs est une obligation juridique internationale, 
on doit rechercher les conditions legales auxquelles 
devrait etre subordonnee cette obligation.

316. — Le systeme qui predomine en differents pays, 
et d’apres lequel on considdre l’extradition comme une 
mesure de haute administration rentrant exclusive- 
ment dans les attributions du Gouvernement, est loin 
d’etre tout ce qu’on doit dbsirer au point de vue des 
garanties qui sont dues h la liberte. En effet, donner 
aux agents du pouvoir ex6cutif le pouvoir d’apprecier 
la valeur de la demande faite par un Gouvernement 
etranger, les autoriser a ordonner l’arrestation de l’in- 
dividu requis et a le remettre entre les mains de la
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justice etrangere, c’est faire la plus grave confusion 
des droits et des devoirs de la Souverainete, et c’est aller 
a la violation la plus manifeste de la dignity et de la 
liberty de l’homme.

317. — Nous n’avons pas entendu, en soutenant que 
l’extradition doit etre une loi de procedure internatio
nale, nous astreindre k respecter cette tradition erron^e. 
Au contraire, une chose essentielle dans notre systeme, 
c’est que 1’autorite judiciaire ne demeure point etran
gere k 1’extradition. Comment, en effet, admettre 
qu’une sentence emanee de l’autoritd d’un autre pays, 
et en vertu de laquelle on veut procMer a un des actes 
executoires les plus graves, l’arrestation d’une personne 
puisse etre consid4ree comme efficace a cet effet sans 
l’intervention du juge?

Maintenant il faut determiner quelles devraient etre 
et la l&che du juge et celle des deux Gouvernements.

Nous commencerons par distinguer les mesures 
urgentes et provisoires des mesures definitives, la de
mande d’extradition et sa mise en execution du juge- 
ment qui aura pour objet de permettre les actes exe
cutoires.

318. — L’arrestation provisoire du pr6venu est une 
mesure preventive necessaire pour empecher le cou- 
pable de s’evader, avant que l’instruction et la proce
dure de la demande et de la concession de l’extradition 
n’aient pu etre terminees. Aussi, devrait-il etre permis 
au Gouvernement de demander 1’arrestation provisoire 
du fugitif d’une fagon plus expeditive, et meme par 
depeche teiegraphique.

319. — Certains auteurs voudraient qu’une telle me-
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sure piit etre provoquee directement par l’autorit6 judi- 
ciaire. Pour nous, nous croyons plus fondee l’opinion 
de ceux qui preferent la voie diplomatique. Avec ce 
mode de proceder, le Gouvernement auquel est de- 
mandee l’arrestation ne saurait supposer qu’on agit 
avec une precipitation deplorable; d’autre part, 1’Etat 
qui aurait provoque cette mesure en assumerait la res- 
ponsabilite (1*).

Neanmoins, il serait opportun d’admeltre comme 
regie la faculte laissee au Gouvernement d’adresser la 
demande a 1’autorite judiciaire ou administrative, au 
lieu de la faire au Ministre des affaires etrangeres. On 
eviterait ainsi un retard dangereux et considerable, 
s’il s’agissait d’une demande d’arrestation d’un mal
faiteur refugie dans une colonie tres-eioignee de la 
mere-patrie. L’autorite judiciaire devrait operer l’arres- 
tation et en aviser aussitot son propre Gouvernement, 
et lui transmettre un rapport dans lequel seraient indi- 
ques les motifs de l’accomplissement de cette mesure 
ou ceux de son inexecution , alors qu’elle n’aurait pu 
etre effectuee.

(l*) Malgrd i’autoritd des auteurs et la pratique internationale con- 
sacree par ces traites, nous oserons dire que nous ne comprenons pas 
que les autoritCs judiciaires ne puissent pas toujours demander direc
tement l’arrestation provisoire aux autorites judiciaires CtrangCres. Ce 
qui domine, en effet, dans cette matiere, c’est la n6cessit6 d’emp6cher 
le malfaiteur de se soustraire aux poursuites de la justice en l’arrftant 
d’urgence. Cela est tenement vrai qu’on admet la vole tSlegraphique. 
Pourquoi, des lors, la transmission par voie diplomatique? — Est-il, en 
effet, admissible que par suite de ce circuit inutile de transmission les 
magistrats porteront plus de gravitd dans leurs actes ? Ce serait tout au 
moins supposer qu’ils font toujours arreter systdmatiquement leurs 
concitoyens. .............................. c. a.
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320. — Les jurisconsultes ne s’accordant pas plus 
sur les documents qui doivent etre fournis a l’appui de 
la demande en arrestation que sur l’autorite compe- 
tente pour Tordonner (1*). Du reste, la pratique consa-

(l*) Aux termes des lois d’extradition anglaise, bollandaise et beige , 
Tarrestation provisoire ne peut etre op6r6e que par l’autorite judiciaire.

D’aprks la loi anglaise de 1870 (article 8), tout magistrat de police ou 
juge de paix peut deiivrer un mandat d’arret, mGme en l’absence d’un 
ordre du Secretaire d’Etat, sur tel avis , plainte ou preuve qui, dans 
l'opinion de ce magistrat, pourrait justifier la deiivrance de ce mandat, 
si le crime avait ete commis ou le malfaiteur arrete sur le territoire 
soumis k sa juridiction. Ce magistrat devra aussitOt transmettre au 
Secretaire d’Etat un rapport auquel il devra annexer les dispositions, 
1’avis, la plainte, ou les copies certifies de ces pieces. Sur le vu de 
ce rapport, le Secretaire d’Etat peut annuler le mandat et faire mettre 
en liberte le detenu. L’etranger, ainsi arrete, doit etre transferee 
Londres et conduit devant le magistrat de police.

Aux termes de la loi bollandaise de 1875 (art. 9 et 10), l’arrestation 
provisoire peut etre operee en vertu d’un ordre d'un ofiBcier de justice 
ou d’un de ses auxiliaires, & la requete de l’autorite etrangkre qui est 
d6sign6e dans le traite comme competente pour demander Tarrestation 
provisoire. On pourra, en meme temps, saisir les objets trouves en la 
possession du prevenu. Si Tarrestation a ete faite sur ordre d’un offi- 
cier de justice auxiliaire, le detenu est mis aussitdt k la disposition de 
l’officier de justice. L’arrestation operee, 1’ofiBcier de justice entend le 
detenu et deiivre ensuite, s’il juge qu’il y a lieu, un mandat d’arresta- 
tion provisoire , qui doit lui etre signifle dans les quarante-huit beures.

D’apres la loi beige de 1874 (art. 5), Tarrestation provisoire ne peut 
avoir lieu qu’en vertu d’un mandat d’arret deiivre par le juge ^instruc
tion du lieu de la residence du prevenu ou du lieu oti il pourra etre 
trouve, et motive sur un avis officiei donn6 aux autorites beiges par 
les autorites du pays oti l’etranger aura ete condamne ou poursuivi. 
L’etranger, ainsi arrete, pourra reclamer la liberte provisoire dans les 
cas oti un Beige jotiit de cette faculte et sous les memes conditions. La 
chambre du conseil statuera sur cette mise en liberte. Apres avoir de- 
cerne le mandat d’arret, le juge d’instruction peut proceder k l’instruc- 
tion de Taffaire et se livrer aux memes recherches que s’il s’agissait 
d’un d6lit commis dans l’arrondissement soumis k sa juridiction. c. a.
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cree par les traites n’est pas constante (1). Nous ne 
nous dissimulons pas que le fait (Tadmettre qu’une 
personne puisse &tre privee de la liberty, en vertu d’une

(l) Les principaux points controversds sont les suivants : 1° La de
mande d’arrestation provisoire doit-elle 6tre faite par voie diploma
tique? 2° Doit-on considerer comme nScessaire la production du mandat 
d’arrfit d£cern£ par le magistrat competent dans le pays qui fait la 
demande ? 3° La mise en execution de la demande doit-elle etre obli
gatoire ou facultative pour le Gouvernement auquel elle est adressee.

En Italie , a part le droit d’expulser du royaume les etrangers decla
res vagabonds, point regie par Particle 439 du Code penal, Tarrestation 
provisoire d’ufi fugitif, sur la demande d’un Gouvernement Stranger, 
est formuiee dans les conventions en vigtiCur avec l’Autricbe, article 10; 
avec la Belgique, article 10; avec le BrSsil, article 5; avec Costarica, 
article 10; avec le Danemark, article 9; avec ia France, article 5; avec 
l’empire d’Ailemagne, article 8; avec 1’Angleterre, article 12; avec la GrScS, 
article 12; avec le Guatemala, article 10; avec le Honduras, article 10; avec 
le Luxembourg, article 10; avec Saint-Marin, article 9 ; avec la priiici- 
paute de Monaco, article 10; avec les Pays-MS, article 3; avec le PCrou, 
article 10; avec le Portugal, article 2, § 2; avec la Russie, article 10; avec 
la rSpublique de San Salvador, article 10; avec l’ESpagne, article 10; 
avec la Suede et la NorwSge, article 11; avec la Suisse, article 10.

Dans toutes les conventions precitees il est arrete que la demande 
doit etre faite par Voie diplomatique. Avec la Belgique, la France et le 
Luxembourg, il a ete convenu que la demande pourrait etre adressee 
a l’autorite judiciaire ou administrative au lieu d’etre faite au Ministre 
des affaires Strafig&res. Avec Saint-Marin il est admis qu£ non-seulement 
1’autorite judiciaire, mais mSme l’autorite administrative des locaiites 
limitrophes, peut demander Tarrestation.

Il est, en outre, convenu que Tarrestation provisoire peut etre de- 
mandSe par la notification de l’existence soit d’un mandat d’arret, soit 
d’une sentence de condamnation, soit d’un acte d’accusation, sauf l’o- 
bligation de representer en temps opportun le document dont on a an- 
noncd Texistence.

L’arrestation provisoire est, du reste, facultative de la part du Gou
vernement auquel elle est demand6e. En effet, dans presque toutes con
ventions citees, la clause qui y est relative est de la teneur suivante :

« En cas d'urgence, et notamment qumd il y a danger de fuite, cha-



476 DROIT P&fAL INTERNATIONAL.

simple demande de Tautorit6 6trangere, ne puisse, en 
pratique, etre la cause d’inconvenients tres-graves. Il faut 
aussi considdrer que, dans certains cas, la loi du pays 
ou le coupable s’est r^fugie pourrait prot6ger le fugitif 
a l’egal d’un citoyen et opposer un obstacle insurmon- 
table & Tarrestation de cet individu sans un mandat 
d’arr§t regulier. Aussi, dans certains trails, la trans
mission par voie diplomatique du mandat d’arrfit est-elle 
impos^e comme condition de Tarrestation provisoire (1).

« cun des deux Gouvernements pourra demander et obtenir, par une 
« voie plus directe et meme par le UUgraphe, tarrestation du condemnt 
« ou du prfoenu, en vertu d’une condemnation, d’un acte dJaccusation 
« ou d’un mandat d’arret, a condition de presenter dans le plus href 
« delai possible le document dont on armonce Vexistence.»

Toutefois, aux termes de la convention avec la Grdce, Tarrestation 
provisoire est obligatoire, car on y lit: « En cas d’urgence, Varresta- 
« tion de Vindividu poursuivi sera effectude sur avis, etc. »

Dans les conventions avec la Belgique, la France et le Luxembourg, 
Tarrestation provisoire est ddclarde obligatoire seulement dans le cas 
oil la demande est adressde par voie diplomatique au Ministre des 
affaires dtrangdres. En effet, dans les conventions avec la Belgique et 
le Luxembourg, il est dit: « Article 10. « L’dtranger sera arrdtd provi- 
soirement. » Et dans celle avec la France il est dcrit, article 5 : « L’in- 
dividu devra dtre arrdtd prdventivement. » Mais, lorsque la demande est 
adressde k Tautoritd judiciaire ou administrative , Tarrestation est dd
clarde facultative; ndanmoins, il est prescrit k ces autoritds de proedder 
sans ddlai k Tinterrogatoire et aux recberches ndeessaires, et de rendre 
ensuite compte au Ministre des affaires etrangdres des motifs qui auront 
pu empdeher de proedder k Tarrestation.

(l) En France, aux termes des conventions d’extradition conclues 
jusqu’en 1854, on exigeait pour Tarrestation provisoire la production du 
mandat d’arrdt de Tautoritd judiciaire du pays qui faisait la demande. 
Dans les conventions postdrieures k celle conclue avec la Principaute de 
Lippe, le 11 avril 1854, on consacra la rdgle, que Tarrestation provisoire 
pouvait dtre obtenue avant la production des documents judiciaires et 
sur le simple avis de leur existence.
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Du reste, il est trop facile de comprendre qu’en exi- 
geant que non-seulement la demande, mais qu’aussi 
le mandat d’arrfit soit transmis par voie diplomatique, 
on arrive a favoriser le fugitif, qui a tout le temps 
necessaire pour se mettre a l’abri des poursuites avec 
le fruit de ses rapines, et pour se soustraire a la juri
diction des Etats de 1’Europe.

321. — Il arriva frequemment en Belgique, lorsque 
la loi de 1833 y etait en vigueur, que la demande avec 
les documents judiciaires a 1’appui n’arrivant pas a 
temps, des personnes signages officiellement comme 
des malfaiteurs, s’embarquerent& Ostende ou a Anvers, 
sans que les autorites de ce pays eussent pu emp^cher 
ces heureux voyageurs de se soustraire, eux et leur 
butin, aux rigueurs de la loi, et d’aller en des pays 
lointains jouir tranquillement des fruits de leurs vols.

Dans la loi de 1868, on modifia la disposition de la 
loi de 1833, relative a cette mature, et, pour ne pas 
rendre illusoire la mesure de Tarrestation provisoire, 
on disposa qu’elle pourrait avoir lieu par mandat d’ar- 
r6t lanc6 par le juge d’instruction du lieu de la resi
dence oudela demeure temporaire du prevenu, man
dat susceptible d’etre motive par l’avis officiel transmis 
par les autorites du pays ou le delit serait commis (1).

322. — Une regie preferable et plus conforme au 
but qu’on poursuit c’est que, pour obtenir Tarrestation 
provisoire, il devrait suflire au Gouvernement de faire 
connattre l’existence du mandat d’arr^t, la nature du 
delit et de donner le signalement du prevenu. Le Gou- 1

(1) Voir Nyples : Pasinomie, 1868, p. 83.
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vernement ainsi requis devrait accueillir la demande 
sans exiger aucnne autre formality. En laissant cet Etat 
libre a son gre de faire ou ne pas faire Tarrestation, on 
arriverait a legitimer Tarbitraire : en lui accordant la 
faculte de demander la production des preuves juri- 
diques de la culpability presumee pour proceder a 
Tarrestation en connaissance de cause, le malfaiteur 
requis aurait le temps necessaire pour s’enfuir, parce 
que les preuves juridiques ne sauraient resulter que 
de Texamen des actes judiciaires, et nous avons de- 
montre combien serait dangereux le retard resultant 
du fait qu’on voudrait en attendre I’arrivee.

323. — Dans l’Etat actuel des choses, Tarrestation 
provisoire etant reglee par les traites, est certainement 
facultative, lorsqu’on la demande a l’occasion d’un 
d61it non prevu dans la convention. Il en est de m^me 
quand elle n’est pas declare obligatoire sur la simple 
demande qui est faite en vertu du traite existant (1). (l)

(l) En France aussi, Tarrestation provisoire Stait facultative aux termes 
des conventions existantes jusqu’en 1868. C'est pour obvier au peril de 
la rendre illusoire que depuis ce temps, dans les conventions avec la 
Baviere, le grand-ducbS de Bade, le grand-duchS d’Oldembourg, la Hesse 
et l’Autriche, on declara Tarrestation obligatoire. Esperons que ce prin
cipe prSvaudra dans les traites de notre epoque, comme le plus pra
tique et le plus raisonnable.

(l bis*) En France, le droit d’arrSter provisoirement les Strangers 
rSsulle de l’article 1 de la loi du 3 decembre 1849. Aux termes de cet 
article, 1’autoritS administrative ayant, sous eertaines conditions, le 
droit d’expulser les Strangers, doit, pour arriver a l’expulsion, avoir 
aussi celui de les arrSter et de les dStenir provisoirement. Cette matiSre 
a, du reste, Ste rSglSe dans la plupart des traites d’extradition conclus 
par le Gouvernement francais.

Nous allons examiner ces traitSs, indiquant en itaiiques ceux qui ont 
cessS d’Stre en vigueur. Des vingt-neuf traitSs conclus de 1828 a 1854,
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324. — L’arrestation provisoire est une mesure 
preventive destin^e a rendre impossible la fuite du
douze seulement contiennent des dispositions relatives & Tarrestation 
provisoire. Ce sont les conventions avec : 1° La Belgique (1884), ar
ticle 4; 2° le Mecklembourg-Schwerin (1847), article 6; 3° le Mecklem- 
bourg-Strelitz (1847), article 6; 4° Lubeck (1847), article 6 ; 5° TOldem- 
bourg (1847), article 6; 6° BrGme (1847), article 6; 7° Hambourg (1848), 
article 6; 8° le royaume de Saxe (1850), article 6; 9° la Hesse Electorate 
(1852), article 6; 10° le Wurtemberg, article 6; 11° Franc-fort (1853), ar
ticle 6; 12° le Grand-DucbG de Hesse (1853), article 6. Faisons remar- 
quer, qu’ainsi, du reste, que nous allons le dire plus loin, les trails 
avec les grands-duchGs d’Oldembourg et de Hesse ont 6t6 modifies par 
des conventions additionnelles postGrieures. Aux termes des douze 
traites prGcitGs : 1° L'arrestation provisoire est obligatoire de la part du 
Gouvernement requis; 2° elle n’est accordGe que sur le vu du mandat 
d’arrOt produit par le Gouvernement requGrant. De ce que c’est le Gou- 
vernement qui doit lui-m£me demander Tarrestation, il s’ensuit qu’il 
doit le faire par la voie diplomatique, qui est la voie habituelle des rela
tions entre les Gouvernements.

Si dans la majeure partie de ces conventions prGcitGes, la produc
tion du mandat d’arrGt k fin d’arrestation provisoire s’explique, un 
arrGt de condamnation ou de mise en accusation Gtant, aux termes de 
ces conventions, exigG comme piGce & Tappui d’une demande d’extra- 
dition; il en est autrement pour ce qui est des traitSs avec le royaume 
de Saxe, le Wurtemberg et le grand-duche de Hesse, dans lesquels le 
mandat d'arrGt est seul exigG pour obtenir Textradition.

En 1854, dans la convention conclue avec la principautG de Lippe 
apparait un principe nouveau. Aux termes de la nouvelle clause, le 
Gouvernement requGrant peut demander Tarrestation provisoire avant 
la production du mandat d’arret. Il va de soi, malgrG le silence de la 
convention, que l’existence du mandat doit etre signalGe au Gouverne
ment requis. Sans doute, les circuits de la voie diplomatique existent 
encore; nGanmoins, la production du mandat n’Gtant plus exigGe, on 
peut se servir, pour faire la demande, du tGlGgrapbe. Il est vrai que, 
tandis qu'aux termes de la premiere clause Tarrestation est obligatoire. 
aux termes de celle-ci elle est simplement facultative pour le Gouver
nement requis. Cette clause a GtG reproduce, sinon toujours textuellG- 
ment, du moins dans son essence, dans presque toutes les conventions 
conelues de 1854 k 1868, c’est-k-dire dans celles avec: P la principautG de
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prevenu durant la pdriode oil Ton instruit le pro- 
ces, et a donner le temps necessaire pour faire une
Lippe (1854), article 4; 2° la principaute de Waldeck et Pyrmont (1854), 
article 4; 3° le Hanovre (1855), article 4; 4° Parme (1856), article 4; 
5° les Etats Pontijicaux (1859), article 5; 6° le Chili (1860), article 4. 
Une convention additionnelle du 2 aotit i860 dtend cette clause aux 
Pays-Bas. Posterieurement m&ne k 1868, elle a dte reproduite dans 
les traites avec les pays suivants : Suede et Norwdge (1869), article 9; 
Portugal, declaration du 30 ddcembre 1872; Belgique (1874), article 6, 
Perou (3874), article 4; Monaco (1876), article 6; Danemark (1877), ar
ticle 6; Espagne (1877), article 6. Une clause analogue est celle du traite 
de 1876 avec la Grande-Bretagne. Aux termes de Particle 6, tout ma
gistrat anglais peut, sur avis transmis directement (sans employer la 
voie diplomatique), ddlivrer, si cette communication lui parait suffi- 
sante, un mandat d’arrdt et renvoyer l’individu qui est Pobjet de cette 
mesure devant un magistrat de police de Londres. C’est lk une appli
cation de Pacte d’extradition anglais de 1870, article 8.

Nous ferons remarquer, k propos de la Hollande, qu’aux termes d’une 
convention additionnelle du 3 aotit i860, au lieu du mandat d'arrdt, 
c’est l’extrait matriculaire qui est produit, quand il s’agit d un malfai
teur qui s’est refugid (aprds s' dtre enfui d’une colonie penitentiaire) dans 
une colonie de Pautre Etat (art. 4). Aux termes de la mdme conven
tion , le gouverneur d’une colonie d’un des deux Etats peut toujours 
requerir directement, en s’adressant au gouverneur d’une colonie de 
Pautre Etat, Parrestation provisoire d’un malfaiteur qui s’est enfui du 
territoire soumis k sa juridiction (art. 2 de la mdme convent.)

Depuis 1868, une nouveile clause plus complete a dtd insdrde dans 
tous les traites, k l’exception de ceux que nous venons d’indiquer 
au paragraphe precedent. Outre Parrestation obligatoire imposde 
au Gouvernement qui a recu par voie diplomatique un mandat d’arrdt 
ou mdme auquel a dtd simplement notiftee, par la poste ou le tdld- 
graphe, l’existence de ce mdme mandat, il est dtabii une arres- 
tation provisoire facultative pour les autorites administratives ou 
judiciaires d’un des pays contractants qui ont dtd informdes directe
ment de l’existence du mandat d’arrdt. Si ces autorites n’opdrent pas 
Parrestation requise , elles doivent tout au moins proedder sans ddlai 
k tous interrogatoires et investigations de nature h verifier Videntitti ou 
les preuves du fait incriminti, et, en cas de difficulty rendre compte au 
Ministre des affaires dtrang&res des motifs qui les auraient parities d
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demande reguliere d’extradition. Des lors, il est evi
dent que dans tous les cas elle doit etre restreinte au

surseoir a Tarrestation reclamfa. Notons en passant que dans cette 
clause on designe sous le terme tarrestation preventive celle qui a 
lieu sur la production du mandat d’arret, tandis qu’on designe sous celui 
tarrestation provisoire celle qui a lieu en suite d’un avis que ce mandat 
a ete ddcernd. Cette troisieme clause se trouve insdrde dans les traites 
conclus avec les nations suivantes : 1° Bade (declaration du 4 mars 1868); 
2° Oldembourg (declaration du 5 mai 1868); 3° Autriche (declaration du 
12fevier 1869, articles l. 2 et 3); 4° Grand-Duche de Hesse (declaration 
du 10 avril 1869); 5° Baviere (1869), article 5; 6° Suisse (1869).. article 4; 
7° Italie (1870), article 5; 8° Luxembourg (1875), article 7.

Par suite de correspondances ecbang6es entre les Gouvernements 
francais et beige, il a ete convenu qu’en depit du texte formel de Par
ticle 6 du traite de 1874, les chefs de parquet des deux Etats pourraient 
reclamer directement par teiegramme, aux autorites judiciaires de 
Pautre Etat, Parrestation provisoire des pr6venus qui ne feraient que 
traverser le territoire, par exemple pour s’embarquer. Mais cette dero
gation au traite n’est autorisee que pour le cas oh le fugitif n’a ni resi
dence ni sejour plus ou moins stable dans le pays de refuge (decision du 
Ministre de la justice du 9 oetobre 1876 et circulate du 22 fevrier 1876. 
Voir infr'a : Documents). Cette derogation, necessitee par les besoins de 
la pratique, avait deja ete admise sous l’empire du precedent traite. 
Aussi, sommes-nous amenes a nous demander s’il n’aurait pas ete plus 
pratique de la consacrer dans le nduveau traite de 1874, au lieu de re
copier litteralement une clause reconnue officiellement defectueuse?

Enftn, ajoutons que, par echange de notes en date du 22 juin et du 
2 septembre 1867, les Gouvernements francais et prussien se sont en
gages reciproquement & autoriser, en vue d’une extradition ulterieure, 
Parrestation provisoire des malfaiteurs refugies sur Je territoire decha- 
cun des deux Etats (Voir Billot : Traite de lextradition; Paris, 1874. 
Documents, Traites, v° Prusse; p. 552).

Pour terminer, nous dirons que dans Particle 13 du projet de loi sur 
Pextradition, soumis actuellement au senat francais par le Garde des 
sceaux (article 16 du texte amende au Sdnat en deuxUme lecture), on 
regie d'une facon conforme h la fois aux interets internationaux 
reciproques et au dernier etat du droit conventionnel francais, Par
restation provisoire des malfaiteurs etrangers. En effet, aux termes 
de cet article (voir infrd, ce texte, aux documents), les procureurs de

32
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temps necessaire a 1’envoi de la demande reguliere. En 
cette rnatiere, il conviendrait de tenir compte de la
la RSpublique peuvent, sur un simple avis transmis par la poste ou le 
t£16graphe, de l’existence d’un mandat d arret, ordonner l’arrestation 
provisoire de l’individu signal^ par Tautoritd Strangle, sauf & donner 
avis de cette arrestation au Ministre de la justice et auprocureur gdndral. 
Du reste, aux termes du mdme texte, en pareil cas, le Gouvernement 
Stranger doit faire connaitre diplomatiquement la demande d’arrestation 
au Ministre francais des affaires Strangles.

Nous nous permettrons, malgrS notre peu d’autoritd, deux lSgSres 
critiques Apropos de cet article. Nousdirons d’abord que nous necom- 
prenons pas qu’en pareil cas Tarrestation soit facultative pour le pro- 
cureur de la Rdpublique, attendu qu’il ne peut, en connaissance de 
cause, laisser se soustraire aux recberches de la justice dtrangere un 
individu qui a motivS de sa part des actes d’execution particuliSrement 
rigoureux. Il est vrai qu’en pratique ce magistrat n’usera guSre de cette 
facultSde passer outre aux requisitions de Tautoritd dtrangbre, etque 
soutenir le contraire ce serait faire injure au Parquet francais. Mais alors 
k quoi bon, dans la loi, aussi bien que dans les traitSs, ne pas formuler 
nettement, comme une obligation, ce qui, en fait, ne peut etre autre 
chose, et ne pas remplaeer le mot pouvoir par le mot devoir ?

En second lieu, nous voudrions voir ajouter & ce texte un paragraphe 
analogue a la disposition de l’article 8 de la loi anglaise d’extradition, dont 
nous avons parib plus haut dans une des notes precbdentes, off Ton de- 
clarerait que le procureur de la Rbpublique, ou, sur sa requisition, le juge 
destruction, pourrait arrdter un individu ayant commis, k l’dtranger, un 
fait grave passible d’extradition et qui lui serait signale soit par une d£- 
nonciation, soit par une plainte d’un particulier, soit par la rumeur pu- 
blique, sauf avis au Garde des sceaux, qui pourrait faire avertir le Gou
vernement btranger et le mettre en demeure de faire une demande d’ex
tradition. 11 nous semble qu’en pareil cas, lorsque les indices ne seraient 
pas assez graves pour motiver Tarrestation du prdvenu, le procureur de 
la Rbpublique devrait nbanmoins btre tenu de faire connaitre par la mbme 
voie, qu’en cas d’arrestation, au Gouvernement btranger la presence en 
France d’un individu qui est presume avoir violb ses lois. En effet, le plus 
souvent, en pareille rnatiere, le juge du lieu du dblit aura commeneb une 
instruction et aura pu recueillir des indices suffisants pour dbcerner un 
mandat d’arrbt, qui pourra servir de base a une demande d’extradition.

A notre sens, une telle disposition serait fort utile & notre pays, en
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distance (1*). Il est, en outre, naturel que le pr6- 
venu puisse obtenir la liberte provisoire sous caution
ayant pour objet d’eioigner de notre territoire pour les livrer k leur 
juge naturel des individus qui apportent cbez nous des habitudes mau- 
vaises et des instincts criminels, et de provoquer de la part des puis
sances etrangeres une semblable reciprocity de bons offices, dans un 
inter£t aussi essentiellement commun que la repression des debts com
mis k retranger. c. a.

(l*) Toutes les clauses relatives a Tarrestation provisoire inserees 
dans les traites conclus par la France et actuellement en vigueur {Voir 
les articles des conventions, note precddente), k Texception toutefois de 
la convention avec le royaume de Saxe, contiennent Tindication d’un tel 
delai, variant suivant la distance. Ce deiai, qui court k partir du jour de 
Tarrestation, durant lequel doit etre introduite la demande d’extradi
tion, et k Texpiration duquel le prevenu est remis en liberte est : de 
quatorze jours avec la Grande-Bretagne; de quinze jours avec TAutriehe, 
Bade, la Baviere, la Belgique, l’Espagne, le grand-ducbe de Hesse, le 
Luxembourg, Monaco, TOldembourg, les Pays-Bas et la Suisse; de vingt 
jours avec TItalie ; de vingt-cinq jours avec le Portugal; d’un mois avec 
le Danemarck et avec l’AHemagne ; de six semaines avec la Suede et la 
Norwege ; de deux mois avec les principautes de Lippe et de Waldeek et 
Pyrmont; de trois mois avec Breme, Hambourg, Lubeck, le Mecklem- 
bourg-Scbwerin et le Mecklembourg-Strelitz; de quatre mois avec le 
Perou et avec les colonies hollandaises (dans les rapports avec les 
colonies francaises); de six mois avec le Chili.

Ce meme deiai est gradue d’une facon analogue dans une partie des con
ventions italiennes en vigueur (Voir suprh, dans une des notes prece- 
dentes, Vindication des articles des trails relatifs h ce sujet). Ainsi, il 
est de vingt jours aux termes des conventions avec i’Allemagne, le Dane
marck, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas; de trois semaines aux 
termes de celle avec la Belgique; d’nn mois aux termes de celles avec la 
Grece, le Portugal et la Russie; de soixante jours aux termes de celle 
avec le Bresil, et de quatre mois aux termes de celle avec le perou. 
Dans les autres conventions italiennes ou se trouve la clause relative 
k Tarrestation provisoire, on parle simplement d’un d4lai convenable, 
sans le determiner autrement.

Aux termes de la loi d’extradition beige de 1874 (article 5), ce deiai est 
de quinze jours pour les pays limitrophes, de trois semaines pour les 
autres pays, et il peut etre porte a trois mois pour les pays bors d’Eu- 
rope. Aux termes de la loi hollandaise de 1875 (article 10), il est de



dans les cas et sous les conditions etablies par la loi 
locale (1).

Si Tarrestation avait ete operee d’urgence par Tauto- 
rite administrative, il serait neanmoins toujours neces
saire que Tautorite judiciaire en soitavisee, pour qu’elle 
puisse apprecier les circonstances relatees dans le pro-

vingt jours pour les Etats europeens et de trois mois pour les pays 
bors d’Europe. Aux termes du projet de loi soumis aetuellement au S6- 
nat par le Garde des scraux de France (article 17, article %o du texte 
adoptd en deuxieme lecture au Se'nat), il est de vingt jours pour les pays 
limitropbes; il peut etre porte a un mois pour les Etats limitropbes et k 
trois mois pour les Etats bors d’Europe.

Il va sans dire, malgre le silence des conventions et des lois en vi
gueur, que, nonobstant sa mise en liberty a Texpiration de ce deiai, le 
prevenu peut de nouveau etre arrete, si ensuite le Gouvernement requis 
est saisi d’une demande r6guli6re relative au meme fait. c. a.

(1) Dans la loi beige (article 5) on a formule ainsi ce principe : « 1/6- 
« tranger pourra reclamer la liberte provisoire dans les easouun Beige 
« jouit de cette faculty et sous les memes conditions. » En Italie, cela 
est affirm^ dans les conventions en vigueur. Ces traites, en general, dis
posed que Tarrestation provisoire aura lieu dans les formes et d’apres 
les regies de la loi du pays auquel elle est demandee.

(1 bis*) Dans les clauses des conventions frangaises relatives k Tar
restation provisoire on dispose aussi qu’elie aura lieu dans les formes et 
suivant les regies etablies par la legislation du pays requis; mais, k notre 
connaissance, dans aucune des circulates du Garde des Sceaux on no 
parle de la mise en liberte provisoire du prevenu.

Dans le projet de loi soumis par le Garde des Sceaux (article 17, § 3 , 
article 20, § 3 du projet amende au Sdnat en deuxttme lecture), il 
est dispose que Tetranger arrete provisoirement pourra, sur requete 
de lachambre des mises en accusation, obtenir sa mise en liberte pro
visoire dans les memes conditions que si la poursuite etait exercee en 
France.

Mais, en notre rnatiere , !a mise en liberte sous caution est-elle bien 
opportune? 11 ne faut pas, en effet, oublier qu'ii s’agit d’un individu 
qui essaie, par la fuite, de se soustraire a son juge nature!, et qui, par 
consequent, presque jamais ne reculera devant aucune difficuJte pour 
eebapper aux poursuites exercees contre lui. c. a.
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ces-verbal redig6 par l’autorite qui a execute l’arresta- 
tion. C’est encore l’autorite judiciaire qui devrait inter- 
roger l’individu arrete etpourvoir a la garde des objets 
saisis, pour conserver ceux qui pourraient 6tre utiles a 
I’instruction de I’affaire et rendre les autres (1).

Apres l’expiration du temps fixe pour la transmission 
reguiiere de la demande d’extradition, sans que cette 
transmission ait eu lieu, la personne arr^tee pourrait 
reclamer sa liberte, et l’autorite judiciaire devrait deci-

(I) Voir les conventions citees loc. tit. pour la saisie des objets saisis 
en la possession du prevenu.

(l bis*) Dans les lois aux termes desquelles I’instruction des affaires 
d’extradition est confiee k I’autorlte judiciaire, on confie aussi le soin 
d’interroger le prevenu arrete provisoirement k cette autorite Ainsi. 
en Belgique (loi de 1874, article 5, § 4\ aprfcs avoir rendu son ordon- 
nance d’arrestation, le juge destruction est autorise k proceder suivant 
les regies prescrites par les articles 87 et 90. De mtoe, en Hollande, le 
procureur du roi entend l’individu arrete (loi de 1875, article 10).

En France, aux termes de la circulaire du 12 octobre 1875 et de la 
note du Garde des Sceaux, du 6 dScembre 1876, le procureur de la R6- 
publique procfcde k l’interrogatoire de Vindividu arrete provisoirement 
dela m6me facon que s’il I’etait en vertu d’une demande r6guli&re.

Le projet de loi actuellement soumis au Sdnat, k ce sujet, renferme une 
lacune. Il ne porte pas, en effet, que l’individu arrete provisoirement 
sera interrogd aussitdt. Il resulte au contraire du texte de I’article 10 
(iarticle 43 du projet amende au Stmt en deuxidme lecture), que le 
procureur general ne sera tenu de faire cet interrogatoire que dans les 
vingt-quatre heures aprfcs avoir recu communication des pieces k l’ap- 
pui d’une demande r6guli6re. Notons, k ce sujet, qu’une telle facon de 
proedder peut etre fort pr6judiciable au prevenu, en ce sens qu’elle re- 
tarde pour lui la faculty de se soustraire aux longueurs de la prevention 
s’il consent & etre remis au pays requ&rant sans l’aecomplissement des 
formalites.

Nous nous occuperons des details de la saisie des objets trouves 
en la possession du prevenu k la fin du chapitre relatif k la procedure 
d’extradition. c. a.



486 DROIT P^NAL INTERNATIONAL.

der si le prevenu provisoirement arrete devrait etre mis 
en liberte ou bien s’il y aurait lieu de prolonger son 
arrestation provisoire en tenant compte des circons- 
tances speciales qui auraient empeche la transmission 
de la demande reguliere (1*).

325. — Toute demande d’extradition devrait, ainsi 
que les documents a l’appui, etre transmise par la voie 
diplomatique (2).

(1*) Ce cas est pr6vu et r6gte de lafa$on suivante par les lois d’extra- 
dition anglaise, hollandaise et beige.

Aux termes de Tacte anglais de 1870 (article 8), le malfaiteur arrdte 
sans ordre du Secretaire d Etat sera mis en liberte par le magistrat de 
police, quand ce magistrat n’aura pasrecu, dans un deiai raisonnable, eu 
6gard aux cireonstances, une ordonnance du Secretaire d’Etat, qui l’in- 
forme qu’il a ete fait une demande d’extradition relative au malfaiteur 
arrete provisoirement.

D’aprbs la loi hollandaise de 1875 (article 10), l’officier de justice 
ordonnera la mise en liberte immediate du detenu, si une demande 
d'extradition ne lm a pas ete transmise dans les delais fixes par le 
traite.

La loi beige de 1874 (article 5), aussi bien que le projet francais sou
mis actuellement au senat par le Garde des Sceaux (article 17, article %o 
du texte adopts au Sdnat en deuxidme lecture), renferment une lacune 
en ce qull n’y est pas dit d'une facon expresse quel est le pouvoir 
public qui ordonnera cette mise en liberte. c. a.

(2) Cette r&gle est, avec raison, g£n6ralement consacree dans tous les 
traites. Elle est observe m§me dans le cas de la demande d’extradi
tion d’un individu qui s’est r^fugte dans une colonie 61oign£e de 
la mbre-patrie, il moins qu’une stipulation contrairene soitins6r6e dans 
les traites.

Dans la convention entre l’ltalie et la Grande-Bretagne, il est stipute que 
la demande d’extradition dun individu, qui s’est itefugie dans les colo
nies ou dans les possessions d'une des deux parties contractantes, peut 
6tre faite au Gouverneur ou k l’autorite supreme de ladite colonie ou 
possession par le principal offlcier consulaire de l’autre partie, rgsidant 
dans ladite colonie ou possession. Si l’inculpd s’etait enfui d’une co
lonie ou possession de la nation qui demande l’extradition, la demande



Il nous semble qu’en depit des stipulations reci-

pourrait §tre faite par le Gouverneur ou par Tautoritd supreme de cette 
colonie ou possession. A la suite de semblables demandes, les Gouver- 
neurs ou autorites supitemes devraient, autant que possible, faire appli
cation des clauses du traite, aux termes desquelles il y aurait lieu k extra
dition, ou bien en iteterer k leur Gouvernement.

Il serait desirable qu’une telle clause devienne la r6gle generate en ma
tters d’extradition entre colonies. On 6viterait ainsi les inconv6nients 
resultant dans la pratique du retard caute par i’emploi de la voie di
plomatique, quand des colonies voisines I’une de l’autre sont tr6s-61oi- 
gn6es de la ntere-patrie.

(2 bis*) a. Cette itegle de la transmission par voie diplomatique de la 
demande et des documents k l’appui est non sealement admise en doc
trine, mais unanimement eonsacrSe en droit conventionnel. Notam- 
ment dans tous les traites conclus par la France depuis 1838, il en est 
fait une mention spSciale. Les conventions primitivement conclues avec 
la Suisse (1828) et avec la Belgique (1834) Staient muettes sur ce point. 
Cependant, les demandes intervenues entre la France et ces pays ont 
toujours 6te faites par la voie diplomatique, qui est, sauf stipulation con- 
traire, derfcgle en matterede relations quelconques entre Etats souve- 
rains. Du reste, dans tous les traites francais actuellement en vigueur, 
cette r&gle est, ainsi que nous Tavons dit, 6none6e formellement. 
(Autriche, Bade, Br6me, Cbili, Etats-Unis, Hambourg, grand-ducbd de 
Hesse, Lippe, Lubeck, Mecklembourg-SchwGrin, Mecklembourg-Strelitz, 
Nouvelle-Grenade, Oldembourg, P6rou, Portugal, Prusse, royaume de 
Saxe, Saxe-Weimar, Su6de et Norw^ge, V6n£zu61a, Waldeck et Pyr- 
mont, Wurtemberg (article ler); Bavtere, Belgique, Danemark, Espagpe, 
Italie, Luxembourg et Monaco (article 4); Suisse f article 3); Pays-Bas 
(article 5); Grande-Bretagne (article 7). De plus, elle est formulae dans 
la loi anglaise de 1870 sur l’extradition (article 7) et dans la loi bollan- 
daise du 6 avril 1875, article 8, ainsi que dans la circulate du Garde 
des Sceaux de France du 5 avril 1841.

Elle est aussi formulae dans le projet soumis actuellement au S6nat 
francais par le Garde des Sceaux (article 7, article 40 du texte adopts au 
Stmt en deuxUme lecture). Dans tous les traites italiens se trouve 
aussi consacr6e cette doctrine, sauf l’exception indiquSe dans la note 
prdcSdente et plus loin, ob l’on voit qu’k d6faut des consuls les 
agents consulaires des Etats-Unis peuvent faire une demande, et de 
nteme ceux d’ltalie, et que la demande directe entre les autorites
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proques intervenues entre certains Gouvernements 5 la

judiciaires est autorisee entre l’ltalie et Saint-Marin, et entre TUruguay 
et lltalie.

b . Nous oserons neanmoins soutenir qu’il serait desirable que les 
traites consacrassent la regie contraire de la transmission directe des 
autorites judiciaires nationales aux autorites judiciaires etrangeres. On 
eviterait ainsi tons les circuits de la voie diplomatique, sans, k notre j
sens, faire disparaitre aucune des garanties qu’on est en droit d’exiger. j
Quoi d’anormal, en effet, que les Gouvernements conflent par delegation | 
expresse aux magistrats nationaux la recherche et la remise des mal- 
faiteursreclames par un pays etranger. II n’ya lkriende plus extraor
dinaire que de leur deieguer le droit de faire arrdter leurs concitoyens 
qui ont commis un deiit sur le territoire soumis k leur juridiction. Du 
reste, pour eviter toute difficulte qui pourrait surgir en raison de la na 
tionalite de l’individu requis, pour eviter la violation d’une regie de 
droit international telle que le principe de non-extradition de l’individu 
pitevenu d’un deiit politique, ne pourrait-on pas, par exemple, exiger 
que le magistrat saisi directement de la demande adresse un rapport 
prealable au Garde des Seeaux et ne puisse faire operer la remise du 
malfaiteur qu’apres avoir obtenu l’assentiment expites ou tacite (par 
respiration d’un delai donne) de ce haut fonctionnaire. De cette fagon, 
s’il se presentait quelque difficulte sur Interpretation du traite, il 
pourrait etre sursis k 1’extradition, de maniere k permettre, s’il y 
avait lieu, aux deux Etats contractants de s’entendre. Dans la majeure 
partie des cas on eviterait des lenteurs inutiles et prejudiciables k la 
bonne administration de la justice. Specialement,, dans le cas d’une ar- 
restation provisoire, on abrdgeraitla detention preventive, et dans celui 
oh aucune detention preventive n'aurait ete prealabiement requise et 
obtenue, on empecherait le malfaiteur de se soustraire aux recherches 
de la justice par une nouvelle fuite operee pendant le temps que la de
mande irait du magistrat competent ratione loci au ministere de la 
justice, du ministere de la justice k celui des affaires etrangeres, de ce 
dernier ministere k I’ambassadeur du pays requerant, de celui-ci au 
ministere des affaires etrangeres de l’Etat requis, qui la transmettrait 
hson tour k son coliegue de la justice, par Lintermediaire duquel la 
demande serait, en derniere ligne, adressee au magistrat dans la juri 
diction duquel se trouverait le prevenu.

c. Ces lenteurs deviennent surtout excessives quand il s’agit d’ex- 
tradition entre un Etat et la colonie d’un autre Etat, et surtout entre



simple production d’un mandat d’arret ne devrait

deux colonies de deux puissances distinctes, cas oh le circuit de 
transmission est encore augmente par le fait du nouvel intermediate 
des autorites de la metropole et de celles de la colonie. Neanmoins, 
sauf stipulation contraire, la regie de la transmission diplomatique sub- 
siste.

Dans quelques-uns seulement des traites conclus par la France il 
est parie des colonies, et encore dans la plupart on ne fait que stipuler 
que les memes regies seront applicables que pour la metropole. C’est 
la regie qui se trouve consacree dans les articles ler des conventions 
avec la Baviere, la Belgique, le Danemarck, lltalie, le Luxembourg, 
Monaco, le Perou et la Suisse. On peut aussi mettre au meme rang de ces 
conventions le traite conclu en 1843 avec les Etats-Unis, dans lequel on 
accorde l’extradition pour les crimes commis dans la juridiction de la 
partie requerante.

C’est dans la convention additionnelle du 3 aoht 1860, entre la France 
et les Pays-Bas, qu'on a pour la premiere fois regie d’une facon nouvelle 
cette question. Aux termes de cet acte, dont la conclusion avait ete 
determin6e par les evasions frequentes des forcats francais de la Guyane 
franchise dans la Guyane hollandaise, le Gouverneur d'une colonie d’un 
des deux Etats peut demander directement au Gouverneur des colonies 
de l’autre l'extradition d’un malfaiteur fugitif, et ce dernier peut l’ac- 
corder directement ou bien en referer & son Gouvernement. L’article ler 
du traite entre la Suede et la France contient la meme disposition, qui 
n’est plus guere pratique actuellement par suite de la cession recente 
de Hie Saint-Bartheiemy k la France. Telle est encore la stipulation de 
1’article 17 du recent traite entre la France et TEspagne.

En fait, en d6pit du silence des traites, le systeme consacrd dans 
les conventions precedentes a prevalu dans la pratique. On pourrait 
notamment, k titre d’exemples, citer des extraditions effectuees direc
tement entre les Gouverneurs des Antilles francaises et des Antilles an- 
glaises. A ce propos, disons que le traite de 1843, reste inexecute de la 
part de l’Angleterre jusqu’en 1865, etait applique sans difficulte 
par les Gouverneurs des Antilles anglaises. Les rapports entre la 
Guyane anglaise et la Guyane francaise, au dire de M. Billot, auquel 
nous empruntons ces details, semblent avoir ete moins faciles. En effet, 
en 1861, les autorites de la colonie anglaise cherchent k s’assurer les 
avantages de la convention intervenue entre la France et la Hollande, 
et le Gouverneur anglais fait adopter, en janvier 1861, une ordonnance
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jamais suffire comme piece & l’appui d’une demande

pour faciliter la remise des forcats francais refugids dans la colonie an
glaise , oh, sans doute, on apprdciait fort peu Lessor nouveau qu’ils 
venaient imprimer k la colonisation. Aux termes de rarticle 3 de ce 
bill, approuve par le Gouvernement anglais, le Gouverneur pouvait, 
sur le certificat du juge competent, « par mandat de sa main et sous 
« son sceau, ordonner que la personne reclames fht remise aux agents 
« francais deidguds par le Gouverneur de la Guyane frangaise. » Mais 
ce bill ne peut etre en vigueur : il ne devenait executable que par une 
loi ou un ddcret rendu par les autorites francaises, et aucun acte de 
cette nature n’est intervenu.

Dans les Indes, les extraditions s’effectuaient directement entre les 
Gouverneurs anglais et les Gouverneurs francais, par application de 
Particle 9 de la convention de Londres, du 7 mars 1815. Dans cette 
stipulation on ne prevoyait que deux chefs d’extradition : dettes et 
offenses. Le premier chef ne flgurait dans aucun traite postdrieur; le 
second dtait tenement vague qu’il pouvait dtre dtendu k tous les ddlits. 
De plus, nulle part, dans cette convention, on n’exigeait l’emploi de 
la voie diplomatique, et, dans la pratique, on interprdtait ce silence 
dans le sens de la voie directe entre les Gouverneurs. Le traite de 1843, 
ne s’occupant nulle part des colonies d’une facon spdciale, n’avait pu 
abroger cette clause. Du reste, Particle 23 de l’acte anglais de 1870 
indiquait implicitement qu’elle restait en vigueur, nonobstant tout traite 
postdrieur. (Voi& Billot : Trait6 de Vextradition, Paris, 1874, liv. IV, 
ch, I, p. 143 et 144.)

Actuellement, que le traite de 1876, entre la France et l’Angleterre, 
est en vigueur, la question de l’extradition entre les colonies se trouve 
rdsolue aussi bien en droit qu'en fait entre la France et la Grande-Bre- 
tagne. En effet, aux termes de Particle 16 de cette convention qui, du 
reste, n’est que la reproduction de Particle 17 de l’acte de 1870, la de
mande d’extradition, dans les,colonies, doit se faire au Gouverneur 
par le principal agent consulaire du pays requdrant, et, si le fugitif s’est 
dchappd d’une colonie, la demande peut etre faite directement par le 
Gouverneur de Pautre colonie. Notons que le dernier paragraphe de cet 
article reserve l’application, dans les Indes orientales, de Particle 9 
du traite du 7 mars 1815.

Disons , pour terminer, que dans le projet de loi soumis actuellement 
au senat francais, par le Garde des Sceaux (article 23, article 26 du 
texte adopUpa/r le Sdnat en deuxilme lecture), se trouve consacre le
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d’extradition (1). Il faut, en effet, observer que l’extra- 
dition d’un malfaiteur fugitif qui n’a pas viole les lois 
du pays ou il s’est r6fugie est un tres-grand mal, et 
qu’elle ne saurait etre legitimee que par une pr6- 
somption de culpabilite etablie contre 1’individu re-

systeme resultant des clauses des traites avec la Hollande, la Sufcde- 
NorwSge, la Hollande et l’Espagne. On y exige la reciprocity constatee 
par un traite diplomatique pour que la regie exceptionnelle soit appli- 
quee k l’Etat requerant. c. a.

(l) Dans les traites conclus par le Gouvernement italien, le simple 
mandat d’arret ou tout autre acte equivalent k ce mandat est declare 
suflisant k ce point de vae k regard de l’Autriche, article 9; de la 
Belgique , article 9; du Danemark, article 8; de la France , article 7; 
de 1’empire d’Allemagne, article 7 ; de la Grece , article 11; du Guate
mala , article 9; du Honduras , article 9; du Luxembourg, article 9; de 
Saint-Marin, article 8; de Monaco , article 9; des Pays-Bas, article 7; 
du perou, article 9; du Portugal, article 2; de la Russie, article 9; 
de la Republique de San-Salvador, article 9 ; de l’Espagne , article 9; 
de la Suede et de la Norwege, article 10; de la Suisse, article 9.

(1 bis*) Dans la grande majority des traites eonclus par la France se 
trouve aussi consacree la regie que le seul mandat d’arret ou tout 
autre acte equivalent suffit pour motiver une demande d’extradition. 
Les traites en vigueur od se trouve consacre ce principe sont ceux qui 
ont ete conclus avec les nations suivantes : — Autriche, article 5; Bade, 
article 4; Bavtere, article 7; Belgique, article 5; Cbili, article 3; Dane- 
marck, article 5; Espagne, article3; grand-duche de Hesse, articles; 
Italie, article 7; Lippe, article 5; Luxembourg, article 4; Monaco, ar- 
tide 5; Nouvelle-Grenade, article 5; Oldembourg, convention addi- 
tionnelle du 5 mail868, article ler; perou, article 3; Pays-Bas, conven- 

| tion additionnelle du 2 aodt i860, article ler; Portugal, article 5; Prusse, 
article 4; royaume de Saxe, article 5; Saxe-Weimar, article 5; Suede et 
Norwege, article 5; Suisse, article 6; Venezuela, article 3; Waldeck et 
Pyrmont, article 5; Wurtemberg, article 5. Les seuls traites od se 
trouve exige soit un arret de renvoi ou de mise en accusation sont 
les suivants, avec : Breme, article 5 ; Hambourg, article 5; Lubeck, 
article 5; le Mecklembourg-Schwerin, article 5; le Mecklembourg- 
Strelitz, articles. Dans le traite avec les Etats-Unis (articleler) on dispose
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clam6. Cette pr6somption peut, du reste, s’induire 
16gitimement d’une ordonnance de la Chambre du 
Conseil ou de la Chambre d’accusation, ou de celle 
d’un magistrat a ce competent qui aurait renvoye le 
pr6venu ou l’accuse devant une juridiction penale (1 *).

dune facon gdn6rale que les individus reclames ne seront livr6s que 
lorsque le crime sera constatd dans le pays requis de facon k y motiver 
la detention et la mise en jugement du fugitif, si le crime y avait 6t6 
commis. Dans le traits de 1876 avec la Grande-Bretagne (par applica
tion de l’acte d’extradition de 1870) on indique que le Gouvernement 
francais devra fournir un mandat d’arrOt accompagn6 des depositions 
authentiques recues sous la foi du serment, sign6es du magistrat qui les 
a recues et revOtues du sceau du Ministre de la justice (articles 7 et 8), 
tandis que le Gouvernement anglais ne sera tenu de produire qu’un 
simple mandat d’arrOt (article 6).

Disons, pour terminer, qu’aux termes de la convention additionnelle 
du 3 aoftt i860, entre la France et les Pays-Bas (article 3), lorsqu’il 
s’agil de l’extradition d’un condamn6, qui, s’enfuyant d’un 6tablisse- 
ment p6nitentiaire, va se r^fugier dans une colonie de l’autre Etat, au 
lieu du mandat d’arrOt il suffit de produire l’extrait matriculaire, indi
quant une peine encourue pourun fait pr6vu dans le traits de 1844. Le 
traits avec le PSrou (article 3, § 2) contient une disposition identique 
pourle cas prSvu dans la convention franco-hollandaise. c. a.

(1*) Pour nous, il nous semble que le mandat d’arrSt est amplement 
suffisant pour servir de base k une demande d’extradition. Cet acte dS- 
signe clairement et le fait qui y donne lieu et la personne de 1’inculpS. 
Le plus souvent cette mesure d’instruction frappe un individu contre 
lequei s’SISvent des charges sSrieuses, mais qui ne saurait Stre l’objet 
d’une ordonnance de renvoi avant d’avoir etS interrogS par le juge 
d’instruction competent ratione loci. Exiger dSs lors que la juridiction 
d’instruction statue sur une accusation, sans avoir entendu le prSvenu, 
n’est-ce pas, sous prStexte d’humanite envers un individu qui bien sou- 
vent a foulS aux pieds tous les droits de ses semblables, empScher la 
bonne administration de la justice par le juge naturel du fugitif et aller 
contre le but mSme de l’extradition, qui est de remettre le malfaiteur 
entre les mains du juge du lieu du dSlit. Du reste , un individu qui se 
soustrait par la fuite h la justice de son pays ne rend-il pas par 1 k
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Des lors, ces actes devraient, selon nous , servir de 
documents justificatifs, etre d61ivres dans la forme 
authentique, et §tre dumenl legalises.

326. — L’autorite administrative devrait examiner 
la demande qui lui est transmise par la voie diploma
tique, et verifier si elle emane d’un Gouvernement avec 
lequel a ete conclu un traite d’extradition et si elle est 
faite a l’occasion d’un d61it inscrit dans le traite. S’il 
resultait, a premiere vue, que le d61it a l’occasion duquel 
est requise l’extradition fut de nature politique, l’auto
rite administrative pourrait de piano la refuser. Si, au 
contraire, il s’agissail d’un deiit de droit commun, l’in- 
tervention de l’autorite judiciaire devrait etre exigee 
pour accorder legitimement la remise du malfaiteur.

Le r6sultat definitif de l’extradition, c’est qu’en vertu 
d’un jugement d’accusation ou de condamnation d’un 
tribunal Stranger, on precede a 1’arrestation du pr6- 
venu afin de le livrer au pays qui le reclame legalement 
pour le punir. Personne ne contestera que ce ne soit 
la un des actes d’execution les plus graves. D6s lors, 
si c’est un avis unanime que proceder a des actes 
d’execution sur des biens soit mobiliers soit immobi-

meme encore plus vraisemblade le bien fond6 de l’accusation qui 
p6se sur lui, et ne dontvM-il pas en quelque sorte une valeur plus grande 
au mandat d6cern£ contre lui? En resume, cette question n’est gufcre 
que tbeorique. Dans le droit convent onnel, ainsi que nous l’avons in- 
diqu6 (note pr6cedente), la question est tranche dans le sens de notre 
opinion, qui est aussi consacrSe dans la loi beige du 15 mars 1874, ar
ticle 3, et dans la loi bollandaise du 6 avril 1875, article 11, ainsi que 
dans le projet soumis actuellement au S6nat francais par le Garde des 
Sceaux (article 7, article 40 du texte adopts par le S4nat en deuxieme 
lecturd). c. a.
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liers, en vertu d’une sentence etrangere, c’est attenter 
a la souverainete d’un Etat et ne pas respecter la dis
tribution des pouvoirs, si pr^alablement l’autorite judi- 
ciaire du pays n’a pas apprecie la valeur de la sentence 
et n’a pas decree les actes d’ex6cution; & plus forte 
raison ne devrait-on pas admettre une regie differente, 
par rapport au plus grave de tous les actes ex6cutoires, 
de celui qui conduit a disposer de la liberte person
nels (1). '

327. — Le minisire Rouher a dit trbs-justement, a 
la Chambre frangaise, que l’extradition est consideree 
par la plupart des Etats comme un acte du pouvoir 
executif; mais ce n’est pas S une bonne raison pour 
faire respecter cette tradition erron^e. Nous pouvons 
admettre que l’execution de l’extradition , aprbs qu’elle 
a ete ordonnee, doive 6tre confiee au pouvoir executif; 
mais il ne nous semble pas raisonnable qu’un Gouver
nement puisse disposer de la liberty individuelle sans 
l’intervention du pouvoir judiciaire. En derniere ana
lyse , la remise d’un malfaiteur fugitif est un mal pour 
celui qui en est 1’objet et, dhs lors , une peine infligee 
par 1’autoriS publique & la personne presunSe ou d6- 
claree coupable a raison d’un debt com mis ailleurs. Si 
une telle peine pouvait 6tre infligee d’une fagon arbi
trage , ou sans l’emploi des investigations pr^alables 
et de rigueur sur la culpabilitd presumee de l’individu

(1) Faostin-Helie (Traitd de I'Instr. crim., t. II, § 135), aprfes avoir 
raisonne sur la nficessite de faire intervenir la magistrature dans l’ins- 
traetion relative a l’extradition, conclut ainsi : « Cette marche aurait 
« 1’immense avantage de regulariser i’arrestation de cet inculpd, d’as- 
« surer a ees mesures un caractere legal et de coneilier ainsi l’extra- 
« dition avec le droit eommun. »
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reclame, en privant de la liberte une personne qui n’a 
pas viole les lois du pays, on commettrait une vio
lence , on porterait atteinte a la justice sans un pre- 
texte d’utilit6 publique et on occasionnerait un trouble 
non moindre que celui qui r6sulterait d’un refus cons
tant de l’extradition.

328. — « Si l’extradition , 6crit avec raison Prevot- 
« Paradol, est impossible, si l’impunit6 est assuree au 
« coupable assez prompt et assez heureux pour fran- 
« chir & temps une frontiere, la civilisation regoit de 
« cet etat de choses un dommage qui n’est pas sans 
« honte; mais le dommage et la honte ne sont pas 
« moindres, si 1’extradition de l’6tranger est trop 
« facile, s’il suffit a un Gouvernement de reclamer 
« partout ses nationaux pour les reprendre, si les fron- 
« tieres, qui maintiennent entre les peuples une ind6- 
« pendance et une diversity salutaires, sont d^cide- 
« ment abaissees devant l’esprit de persecution et de 
« vengeance, si les pouvoirs humains peuvent atteindre 
« en tous lieux leurs ennemis ou leurs victimes, comme 
« le centurion des Cesars rejoignait sans peine aux 
« extremity du monde alors connu, des hommes 
« qui etaient le dernier exemple et le dernier honneur 
« de leur patrie degener6e (1). » 1

(1) Revue des Dmx-Mom&es, 15 fSvrier 1866, p. 1015.
(1 bis*) Tout en partageant l’avis que l’intervention du pouvoir judi— 

eiaire devrait etre exigee, nous ne saurions, avec M. P. Fiore, admettre 
que la remise du malfaiteur, sans cette intervention, constitue un in
convenient aussi grave que le refus constant de 1’extradition. La plupart 
du temps, en effet, l’exeeution a donner, en territoire stranger, aux 
decisions des magistrats Strangers n’offrira aucune difficulte sSrieuse, 
et, en definitive, en cas d’extradition operee par la voie purement
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329. — Ces principes etant poses, il est facile d’en 
deduire que c’est, ainsi que nous le pensons, une 
erreur tres-grave que de confier aux agents du pouvoir 
executif I’instruction d’une demande d’extradition. Du 
reste, la theorie rnise en avant par Pinheiro-Ferreira, 
et aux termes de laquelle le magistrat du pays ou s’est 
refugiy l’inculp6 devrait le juger, ne serait pas plus 
conforme aux principes rationnels. Dans ce systeme on 
arriverait a une erreur opposee. Il ne nous semble pas, 
en effet, conforme aux vrais principes de vouloir obli- 
ger le Gouvernement qui a fait la demande a fournir la 
preuve de la culpabilite de l’accuse devant les tribu- 
naux de l’Etat auquel est adressee cette demande. Une 
telle preuve peut £tre plus efficacement fournie devant 
le juge appele a faire application de la loi p6nale, et 
qui est, ainsi que nous 1’avons dit, le magistrat du 
lieu oil a ety commis le debt (1*).

C’est en ce lieu seul que le juge peut arriver a con- 
nattre la culpability ou l’innocence de l’inculpe. La 
seulement, en effet, il peut, aid6 des tymoignages,

administrative. le resultat sera le meme que si l’autoriie judieiaire 
6tait intervenue. Au eontraire , le refus constant de la remise des fugi- 
tifs constituerait un danger social serieux et certain pour le pays de 
refuge.

Il nous semble, du reste, que l’argumentation de Prevot-Paradoi est 
plutdt applicable A i’exception relative aux debts politiques. Mais e’est 
lit une question de principe , indCpendante des formes de procedure et 
complfetement distincte de celle relative A 1’intervention du pouvoir 
judieiaire. En effet, 1’intervention du pouvoir judieiaire est l'exeeption 
dans la pratique internationale , quoique cependant l’immunitd en fa- 
veur des prevenus et des condamnes politiques soit une rdgle g6n6rale 
en droit commun international. c. a.

<!*") Voir supra, 1" partie, cb. II. c. A.
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apprecier toutes les circonstances du fait telles qu’elles 
sont formul6es dans ce vers latin que voici :

Quid, quis, ubi, quibus auxiliis cur, quomodo, quando.

Quand on soutienl que le juge de l’Etat requis doit 
connaltre du bien fonde de l’accusation et 6tre con- 
vaincu de la culpabilite du pr6venu, on arrive soit a 
detruire le fondement juridique de l’extradition, d’apres 
lequel le juge naturel du malfaiteur est celui du lieu 
oil a ete commis le deiit, soit & alterer la nature et 
l’objet des sentences criminelles, dont le resultat defi
nite doit toujours dependre de l’exacte appreciation des 
elements de preuves, si on ne veut pas les changer en 
une pure sorte de rite superstitieux.

330. — Le rdle du magistrat de 1’Etat auquel est faite 
la demande devrait se borner a examiner :

1° Si le droit du Gouvernement qui reclame le fugitif 
est bien fonde;

2° Si de l’examen extrins&que des pieces de la de
mande il resulte que l’individu requis peut etre presume 
passible d’etre extrade;

3° Si le fait d’accorder l’extradition de cet individu 
n’aurait pas pour resultat la violation des principes 
d’ordre public en vigueur dans l’Etat auquel est faite 
la demande ou celle des droits de 1’humanite.

331. — Pour arriver a connaltre le bien fonde d’une 
demande d’extradition il faut, avant tout, s’assurer de 
la competence du magistrat qui a prononce la sentence 
soit d’accusation, soit de condamnation. Une fois cette 
competence etablie d’aprts les principes de la juridic
tion penale internationale, on ne saurait plus rejeter la

33
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demande comme illegitime, si le fugitif 6tait reclame 
pour etre conduit devant son juge naturel.

Pour decider ensuite si le droit de l’Etat demandeur 
est fond6 sur le trait6 d’extradition en vigueur, il suffi- 
rait d’examiner si le d61it ci raison duquel a ete faite la 
demande est au nombre de ceux qui sont vis6s dans 
ce traits. Il faut aussi faire remarquer que le trait6 a 
consulter est celui qui est en vigueur lors de la de
mande et non pas celui qui existe k l’6poque de la 
condamnation de l’individu reclame (1).

332.—Au sujet de l’application du trait6, on peut 
facilement 6tre amene a se demander si la nature du 
d61it doit 6tre determinee d’aprbs la loi du pays ou le 
debt a 6te commis, ou d’apr^s celle de l’Etat requis. 
Rationnellement on est forc6 de reconnaitre que ce n’est 
pas la loi de 1’Etat auquel est adress^e la demande qui 
doit 6tre consult^. En effet, cette loi n’est d’aucune 
valeur pour servir & indiquer dans quelle mesure 
doivent 6tre r6prim6s les faits delictueux commis & 1’6> 
tranger. On devrait, au contraire, consulter la loi du 
pays ou a 6t6 commis le d61it pour en determiner la 
nature (2*).

(1) Voir en ce sens la decision du tribunal federal suisse, du 25 juin 1875. 
— On se demandait si dans le cas d’une demande d'extradition d’un 
Bavarois on devait appliquer le traite conclu entre la Bavi&re et la Suisse, 
le 28 juin 1851, ou bien celui passd entre la Suisse et Tempire d’Alle- 
magne le 24 juin 1874. (Clunet : Journ. du Dr. internat. priv6, ann. 
1875, p. 461.)

(2*) La r6gle contraire est ainsi formutee dans les conventions fran- 
gaises : « Dans tons les cas, Crimes ou dttits, Vextradition ne pourra 
« avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d’aprhs la 
« legislation du pays h qui la demande est adressee. » Cette clause se 
trouve ins^r^e dans la plupart des conventions conclues par la France
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Cette doctrine fat affirmee par le Conseil d’Etat ita- 

lien dans son avis du 8 aout 1874, a propos d’une 
demande d’extradition faite par le Gouvernement 

austro-hongrois. Elle est cependant contraire aux 

principes consacres en France dans les conventions 

posterieures a 1869, dans lesquelles est inscrite la 
r&gle que la nature du deiit doit 6tre d6termin6e par 

la loi de l’Etat auquel est adressee la demande*

333. — Etant donne que dans un trait6 on ait stipule * 
que l’extradition sera accordee k raison des d61its pas- 
sibles de peines criminelles, si en suite d’une modifi
cation de la loip6nale, un fait, jusque Ik reprime par 
une peine criminelle, est declare n’en §tre plus passible,
depuis 1869, c’est-k-dire dans celles avec: 1° la Bavifcre (1809), article 1, i. f.;
2° la Belgique (1874), article 2, i. f.; 3° l'ltalie (1870), article 2, i. f.; 4° le 
Luxembourg (1875), article 2, i. f.; 5° Monaco (1876), article 2, 1. f.;
6° la Suisse (1869), article 2, i, f.; 7° le Danemark (1877), article 2, i. I,
8° l’Espagne (1877), article 2, i. f.

Une clause equivalente se trouve exister dans Particle le* du traits de 
1843, avec les Etats^Unis, puisqu’il y est dit qu’il faut que le crime soit 
de nature & justifier la detention dans le pays requis, clause, du reste, 
reproduce dans le traits de 1876 avec l’Angleterre (article 7), aprfcs avoir 
ete consacree par l’acte anglais de 1870, article 10. —‘Voir pour les autres 

, traites le tableau synoptique a la fin de l’appendice, au chapitre III, oix 
l’on verra qu’a propos d’un certain nombre de faits, dans certains 
traites, on dit qu’ils devront etre pr6vus par la loi des deux pays (con
ventions de la France avec les Etats suivants : Hambourg, Lippe, 
Lubeck, Portugal, Prusse, royaume de Saxe, Waldeck etPyrmont), 
tandis qu’egalement, pour certains faits determines, il est dit dans 

I d’autres traites qu’ils doivent etre prevus par la legislation des deux pays 
| (Breme, Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Streiitz, Venezuela), 
j tandis qu'enfin, dans d’autres traites, egalement pour cerlains crimes 

specifies, il est dit qu’ils doivent etre prevus par la loi du pays requis 
(Bade, Oldembourg, Wurtemberg). — Ajoutons que la regie, que la loi 
du pays requis doit servir k determiner la nature du deiit, est consacree 
dans le projet de loi actuellement soumis au senat francais (articles), c. a.
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on ne pourra plus, aux termes des principes par nous 
admis, pr6tendre que ce meme fait devrait encore 
servir de base a Textradition. En effet, par suite du 
changement de la nature de la peine, le fait delictueux 
perd le caractere qui le rendait susceptible de donner 
lieu a cette mesure (1*).

(1*) Etant donnee cette doctrine, une des parties contractantes, en 
changeant sa legislation, pourrait restreindre la convention. Supposons, 
par exemple, que dans un traite il ait ete stipule que les faits ou cer
tains faits pouvant donner lieu k l’extradition devront etre qualifies 
crimes par la loi des deux pays ou par celle du pays requis, et que le 
pays requerant ou bien le pays requis ait revise sa legislation et range 
dans la classe des deiits un des faits compris dans le traite. Le fait dont 
s'agit ne pourrait plus donner lieu k une extradition. Nous ne saurions 
admettre cette solution, en faveur de laquelle on fait valoir l’argument, 
que les nations contractantes n’ont pas entendu renoncer au droit de 
modifier leur legislation, et ont, par Ik meme, adopte une regie va
riable. En effet, un traite est un acte synallagmatique qui ne peut etre 
modifle que du commun accord des deux parties contractantes. La 
doctrine contraire que nous admettons a ete consacree par arret de la 
Cour de Bruxelles du 24 d6cembre 1868 (Chambre des mises en accu
sation). Aux termes du traite franco-beige de 1834, les faits qualifies 
crimes par la loi du pays requis pouvaient seuls donner lieu k extra
dition, et le fait de soustraction frauduleuse commise au prejudice d'un 
patron, au moment de la conclusion de traite qualifie crime, avait ete 
classe au nombre des deiits dans le nouveau Code penal beige. « Attendu,
« disait la Cour, que les traites sur les extraditions sont des actes inter
ne nationaux qui lient les parties contractantes; qu’il ne peut apparte- 
« nir k l’une d’elles, en modifiant sa legislation, de soustraire un des 
« faits prevus par la convention aux suites qu’y attachait Fautre partie 
« en faisant le traite, et qu’elle a le droit de continuer k y attacher 
« tant qu’il n’a pas ete denonce; que ce serait evidemment autoriser 
« Fune des puissances contractantes k porter la perturbation dans les j 
« relations diplomatiques sur Fun des objets les plus importants de i 
« Fordre social; |

« La Cour est d avis qu’il y a lieu k l’extradition demandde par le | 
« Gouvernement frangais, du nomme G... » (Compar. Billot : Traite] 
« de lextradite Paris, 1874; liv. Ill, cb. Ill, p. 122.) c. a. j
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334. — Un autre point, qui fait egaiement I’objet 
d’une controverse , est celui de savoir si un traite peut 
etre appliqu6 & un fait delictueux qui y est pr6vu, mais 
qui a ete commis avant qu’il n’ait 6t6 conclu (1). A ce 
propos, nous croyons pouvoir deduire facilemenl, du 
principe par nousadmis, que les traites ne sont pas la 
base juridique de l’extradition (2*), qu’elle peut Stre 
accord6e m6me pour des faits anterieurs a la conclusion 
du traite. Mais cela n’equivaut pas a dire que l’Etat 
requerant peut pr^tendre que le traite est applicable 
aux faits qui sont anterieurs, a moins qu’une telle 
extension ne puisse 6tre tir6e par induction des regies 
et des exceptions etablies dans le traite lui-meme. 
Nous r6p6terons done ce que nous avons d£j& dit 
plusieurs fois, c’est qu’il faut distinguer entre le droit 
d’accorder l’extradition, qui appartient au Gouver
nement requis, et le droit de l’obtenir, qui peut 
appartenir au Gouvernement requerant. Le premier 
droit est ind6pendant des trails, le second, au con
traire , y est subordonn^. Le Gouvernement auquel est 
faite la demande pourrait accorder l’extradition pour 
des faits qui ne sont pas prevus dans le trait6 ou bien 
qui se sont produits ant^rieurement. Le Gouvernement 
qui fait la demande ne saurait exiger l’extradition que 
pour des faits vises dans le traite et qu’en se soumet- 
tant aux conditions qui y sont formulas (3*)

(1) Compar. Billot : Traittde 1’extradition, p. 251. — Dalloz : Rip., 
v° Traits, n° 305. — Calvo : Droit international, vol. I, § 420.

(2*) Voir supra, ch. IV, nos 303 et suivants. c. a.
(3*) Mais quelles sont les conditions exig6es pour qu’un traite d’extra

dition soit rdgulier? Cette question depend du droit public des deux 
Etats contractants. Il faut, en effet, que le traite ait 6te conclu par les
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Quelques auteurs, partant du principe que le droit 
d’asile est un droit primordial et personnel dont tout 

individu a le droit de se pr6valoir, et tel qu’une fois

autorites des deux Etats respectifs de la facon determinee par les 
constitutions de ces deux Etats. Ainsi, il pourra se faire que le pouvoir 
executif puisse seul approuver les conventions negociees par ses deie- 
guGs, et leur donner les pouvoirs necessaires pour echanger les rati
fications desdites conventions. C’est, par exemple, ce qui resulte de la 
Ipi anglaise d’extradition de 1870 (sect, 2), en vertu de Jaquelle le Gou- 
vemement de la reine peut conclure seul, sans intervention du pouvoir 
tegislatif, des conventions d’extradition conformes h ce m6me acte.

Mais, en France, les traites d’extradition, avant d’etre ratifies, doivent- 
ils etre soumis a l’approbation des Chambres? — Dans la constitution 
du 5 fructidor an III et dans ceile des 6-10 novembre 1848 (art. 59) se 
trouvait consacre le principe que tous les traites quelconques devaient 
etre approuves par le pouvoir tegislatlf. Aux termes de la constitution 
du 22 frimaire an VIII (article 49), au contraire, l’approbation du pou
voir tegislatif n’etait exigee que pour certains traites speciaux, au 
nombre desquels ntetaient pas compris ceux d’extradition. De mtoe , 
sous r empire de la charte de 1815, de ceile de 1830 et de la constitution 
de 1852, le pouvoir executif pouvait seul conclure les traites d’extra
dition.

Dans la constitution actuellement en vigueur, la loi organique du 
10 mars 1875, la question de la conclusion des traites internationaux, se 
trouve regtee dans Particle 8, qui est ainsi concu : « Le President de la 
« itepublique ndgocie et ratifie les traites. Il en donne connaissance aux 
« Cbambres aussitOt que 1’interGt et la sfirete de l’Etat le permettent. 
« Les traites de paix, de commerce, les traites qui engagent les 
« finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs h Vitat des personnes ou 
« aux droits de proprtete des Francais k l’etranger, ne sont defiuitifs 
« qu’aprfcs avoir ete votes par les deux Chambres. Nulle cession, nul 
« ecbange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu 
« d'une loi. »

Il resulte de la lecture de ce texte que les traites d’extradition ne 
sont pas compris au nombre de ceux qui doivent etre approuves par 
les Chambres. En effet, dtat des per somes signifle, en langage juridique, 
nationality, manage et filiation En vain, le rapporteur de la loi, 
M. Laboulaye, a dit que les traites d’extradition doivent implicitement



droit pi£nal international. 503

acquis par le malfaiteur qui s’est r6fugi6 dans un pays, 
il ne saurait plus 6tre.. ni abrogd, ni d4truit par le 
Gouvernement (1*), ont conclu que de m6me qu’on ne

etre compris dans P enumeration de Particle 8, et que c’est ainsi qu’on 
l’a toujours entendu, et cite l’approbation par la Chambre des deputes 
du traite de 1874 avec la Belgique {Journal offlciel, 187a, p. 348). D’abord, 
son allegation sur la pratique usitee est inexaete, les traites d’extradi
tion n’ayant jamais ete soumis k l’approbation du pouvoir tegislatif que 
sous l’empire de la constitution de 1848, en vigueur a ltepoque de la 
conclusion du dernier traite de 1874 avec la Belgique. De plus, si la 
commission avait partage la mantere de voir de M. Laboulaye, il est 
probable qu’elle aurait fait un amendement; il est, en effet, impossible 
de designer L’extradition par les mots Mat des personnes.

Quoi qu’il en soit, tous les traites conclus depuis la mise en vigueur 
de la loi organique de 1875 ont ete tons constamment soumis k l’ap- 
probation des Chambres Jxanpaises. (Compar. Journal du Droit interna
tional privt: septembre, octobre, novembre et ddcembre 1876, article 
de M. Robinet de CliSry; M. De Vazelhes, Etude sur Vextradition, 
Paris, 1877, ch. II, p. 46 et suiv.)

Cette question importante n’est pas prevue dans le projet de loi soumis 
au senat. Neanmoins, le rapporteur, M. Bertauld, a soutenu que ce projet 
donne implicitement au Gouvernement le droit de se passer de l’inter- 
vention du Parlement; qu’autrement il serait sans portee, que, du reste, 
le Gouvernement beige, en vertu de Particle ier de la loi de 1874, iden- 
tique au paragraphe ler de Particle l,r du projet, conclut des traites 
sans les soumettre aux Chambres legislatives (Offlciel du 16 janvier 1879, 
p. 292). Mais cette mantere de voir a ete combattue, k la flu de la 
deuxteme lecture, par M. Buffet, qui est venu, k tort, selonnous, pre- 
tendre que ces traites devaient etre soumis au vote des deux Chambres, 
comme modifiant l’etat des personnes, parce que la constitution ne 
saurait etre ni modiftee ni amendee que par l’Assembtee nationale et 
non par une loi ordinaire (Journal offlciel du 4 avril). A notre sens, le 
projet n’est pas sufflsamment explicite. Cependant on aurait pu y tran- 
cher directement la question, car, nous l’avons dit plus haut, les traites 
d’extradition n’etant nullement prevus dans la constitution, il ne s’agirait 
pas plus de l’interpreter que de l’amender. c. a.

(l*) Sur quoi se base ce pretendu droit d’asile ? — Singulier devoir 
impose k une nation etranghre que d’assurer Pimpunite k tons les eri~
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saurait faire de lois penales retroactives, de meme on 
ne saurait appliquer un traits & des faits delictueux qui 
y sont anterieurs.

Un semblable raisonnement n’est pas exact. La loi 
p6nale n’est pas applicable aux deiits commis avant 
qu’elle n’ait ete edictee, parce que le droit existant pour 
l’homme de punir l’homme derive de la loi. Mais on ne 
peut dire la mOme chose du droit de livrer un malfai
teur fugitif, qui est un droit souverain et un devoir r6ci- 
proque entre Etats civilises et qui ne derive pas plus de 
la loi que des traites. Les traites n’ont d’autre effet que 
de regler la mise en pratique du droit et du devoir 
preexistants en convertissant l’obligation morale en 
obligation juridique. Des lors l’extradition peut etre 
reguliere mOme lorsqu’elle est accordee pour un deiit 
commis anterieurement cl la conclusion d’un traite. 
C’est, du reste, ce qu’a decide la Cour d’assises de la 
Seine dans les termes suivants : « Les traites sur l’ex- 
« tradition ne faisant que regler des droits preexis- 
« tants, ce n’est pas lui donner un effet rdtroactif 
« que de reccnnattre la regularite d’une extradition 
« faite, en vertu d’un traite de cette nature, pour des 
« crimes anterieurs & ce traite (1). »

Des lors, nous en concluons que, par rapport 
au droit qui appartient au Gouvernement requis,

minels qui viennent sur son territoire apporter leurs habitudes ver- 
tueuses et le bon exemple de leur impunitd. Ce serait imposer a un 
Gouvernement, dans l’interfit d’un individu nuisible, l’obligation de 
negliger de sauvegarder la sdcuritg de ses citoyens, dont justement la 
defense est sa seule raison d'fit re. c. a. (l)

(l) 15 decembre 1846, Davix, Pal. 1847, t. II, p. 150.
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il est inutile de discuter sur l’effet r6troactif du
traite (1*).

Mais, pour ce qui est du droit qui appartient & l’Etat 
requerant, nous ferons observer que la question de sa- 
voir si le traite doit etre applique retroactivemont de
pend toute entire des termes de ce traite. Si on a sti
pule par un pacte expres que le traite aura des effets 
retroactifs, comme cela a ete convenu dans le traite 
conclu entre l’ltalie et I’Angleterre (2), ou bien que le 
contraire existera, comme cela eutlieu dans la conven
tion conclue entre 1’Italie et le Mexique (3), la chose ne 
saurait faire l’objet d’aucun doute.

Dans le cas contraire, l’extension du traite aux deiits 
anterieurs pourrait etre admise par induction, en se 
conformant aux regies et aux exceptions en vigueur 
entre les deux Gouvernements.

Supposons, par exemple, que les parties contrac-

(1*) Un principe indiscute c’est qae la non-re troactivite ne s'applique 
qu'aux droits acquis lorsqu’est promulguee lanouvelle loi, et que d&s lors 
les lois de competence et de procedure sonttoujoursretroactives. Or, les 
traites d’extradition, k supposer qu’on puisse les assimiler k des lois, ne 
sont assimilables qu’aux lois de procedure : ils ne ddtruisent ni ne cr6ent 
aucun droit pour le prevenu, mais ne font que determiner les formalites 
de sa remise k son juge naturel, le juge du lieu du deiit. c. a.

(2) Dans le traite du 23 mars 1873 il est dit, article 19 : « Les hautes 
« parties contractantes declarent que les presentes stipulations s’appli- 
quent tant aux inculpes ou auxcondamnes qui ont commis le deiit mo- 
« tivant leur extradition avant la date du present traite, qu’k ceux qui 
« Font commis posterieurement. » Cette stipulation est la juste appli
cation du principe pose dans 1’acte d’extradition de 1876, article 6.

(3) L’article 8 du traite du 30 avril 1874 dispose: « Les dispositions 
« du present traite ne peuvent en aueune facon etre appliqu6es aux 
« crimes enumeres dans L’article 2, qui ont ete commis anterieurement 
« k la date des ratifications qui en auront ete faites. »
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tantes se soient obligees a se livrer tous les malfaiteurs, 
qui, ay ant ete mis en 4tat d’accusation ou ay ant ete con- 
damnes sur le territoire d’un pays, se seraient refugies 
sur le territoire de Vautre, et que parmi les exceptions 
formulas dans le traits ne se trouve point exprimee 
ceile que la convention ne serait pas applicable aux 
deiits comrpis anterieurement k la mise en vigueur de 
cet acte, Alors, on pourrait dire raisonnablement que 
la convention serait applicable aux individus mis en 
accusation ou condammSs a raison de d6Iits commis 
anterieurement a la date du traite. Ce serait la conse
quence legitime de la r6gle d’apres laquelle on ne doit 
pas ajouter a un traite d’autres exceptions que celles 
qui y sont formuiees, et du principe e.vceptio unius 
inclusio alterius.

Si Ton considere l’intention des parties et si Ton re
marque que dans la pratique moderne, lorsqu’on veut 
restreindre les effets retroactifs des traites on a soin de 
le declarer expressement (1), ou onen devra conclure 1

(1) L’article 6 du traite conclu entre la France et 1’Am^rique, le 9 no
vembre 1843, dit expressement : « Les dispositions de la prAsente con- 
« vention ne s’appliqueront en aucune mantere aux crimes AnumArAs 
« dans Particle 9, commis anterieurement A sa date, »

(1 bis*) Le m6me principe de la non-rAtroactivitA se trouve enoore 
formellement exprimA dans deux autres conventions passAes par la ; 
France avec la Nouvelle-Grenade (article 10) et VAnAzuAla (article 10) i 

Le principe contraire de la retroactivite est consacrA dans Particle 4 j 
du traite de 1876 entre PAngleterre ei la France, qui est conforme A j 
l’article 6 de l’acte anglais de 1870.

Dans les autres conventions passAes par la France il n’existe aucune I 
stipulation A ce sujet. 1

Notons que le projet de loi soumis actuellement au SAnat ne contient 1 
aucune solution de cette question importante. c. a. 1
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que, celles-ci n’ayant rien d6clar<§, out eu 1’intention de 
parler aussi bien des individus qui ont AtA mis en etat 
d’accusation oucondamnAs avant le traits que de ceux 
qui le sont aprfes.

Ces principes ont prevalu dans la discussion qui a 
eu lieu entre les Gouvernements italien et amAricain 
ausujet del’extradition d’un certain Angelo di Giacomo, 
qui etait accuse d’un assassinat commis dans les envi
rons de Naples, le 4 septembre 1867, et qui s’Atait r$fu- 
giA h New-York. Le Gouvernement italien ayant de- 
mandA l’extradition de cet individu, aux termes du 
traite conclu h Washington, 10 23 mars, ratifie le 17 sep
tembre 1868, la defense de 1’accusA prdtendit que le 
Gouvernement des Etats-Unis ne pouvait pas aecorder 
{’extradition, parce qu’il ne lui dtait pas permis de d^ 
clarer le traits applicable aux crimes commis avant 
qu’il n’eht ete conclu. La Cour du circuit des Etats- 
Unis n’en dAcida pas raoins que dans le cas ou deux 
Gouvernements sont convenus de se livrer les malfai- 
teurs qui se sont refuges sur leurs territoires respec- 
tifs, l’extradition d’un individu rAclamd A raison 
d’un crime commis avant la date du traitA doit 6tre 
accordee, pourvu qu’il s’agisse d’un crime vjsA dans 
le traits (1).

335. — Des principes analogues peuvent servir A 
resoudre une autre question, ceile de savoir si un Etat 
a le droit d’obtenir, par application d’un traits existant, 
la remise d’un malfaiteur qui, apres avoir commis un

(1) Cour de circuit des Etats-Unis (canton sud de New-York), 24 d6- 
cembre 1874. — Clunet : Journ. du Dr. intemat. privd, 1875,
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crime dans un pays qui a ete ensuite annexe a son ter
ritoire , s’est refugi6 sur le territoire de l’Etat requis.

On peut supposer que la demande ait 6te faite avant 
1’annexion et que tous les actes de procedure y rela- 
tifs aient 6te integralement accomplis. Il est facile de 
decider dans ce cas que le malfaiteur devrait etre 
livre au Gouvernement auquel en fait appartient le 
territoire ou a ete commis le deiit.

Mais quand l’Etat souverain du territoire, avant l’an- 
nexion, n’a pu faire la demande faute de traits, et que 
le Gouvernement de l’Etat qui a annexe ce meme terri
toire fait une demande d’extfadition, en invoquant une 
convention deja existante en sa faveur, il peut s’eiever 
un doute sur le point de savoir si cette convention sera 
applicable aux deiits commis dans le pays annexe a 
une epoque anterieure a cette annexion. Pour soute- 
nir la negative, on pourrait dire, en envisageant la ques
tion au point de vue du droit de l’Etat requ6rant, que 
l’extradition peut 6tre demandee, aux termes des con
ventions en vigueur, dans le cas od il s’agit d’un deiit 
commis dans le pays soumis k la juridiction de cet 
Etat; que si des lors l’Etatauquel appartenait la juri
diction avant 1’annexion ne pouvait exiger que sa de
mande fut accueillie, parce qu’il n’existait aucune 
convention d’extradition k son profit, l’autre Etat, qui a 
annexe le territoire, ne pourrait pretendre que la con
vention existante entre lui et l’Etat auquel est faite la 
demande s’applique a des faits anterieurs a l’annexion. 
Cela, en effet, equivaudrait a donner une force retroac
tive a la convention elle-meme. Sans doute, apres 
l’annexion, les traites existants sont applicables au ter-
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ritoire annexe, comme a toutesles parties qui, en fait, 
dependent de l’Etat souverain, et r^gissent tous les rap
ports juridiques nes depuis l’annexion; mais en disant 
qu’on pourrait avoir le droit de demander l’application 
de la convention aux faits anterieurs e cette annexion, 
on admettrait que les parties auraient pu acquerir des 
droits avant la mise en vigueur de la convention dont 
ces m£mes droits devaient decouler.

Ce raisonnement, en apparence bien fonde, est la 
consequence du faux point de vue sous lequel certains 
auteurs envisagent les traites d’extradition. Ainsi que 
nous l’avons dit au numero precedent, ces traites ont 
pour effet de regler les rapports qui existent entre deux 
Etats souverains, de convertir en obligation legale l’o- 
bligation morale de se livrer les malfaiteurs fugitifs, 
qui, d’apres certains auteurs, est une obligation de 
courtoisie internationale.

Le droit, d’une part, de demander et l’obligation, d’au- 
tre part, d’accorder l’extradition a son fondement dans le 
fait que l’individu qui avioieies lois d’un pays s’estre- 
fugie sur le territoire d’un autre pays pour se soustraire 
a sa mise en jugement et a l’application de la loi qu’il 
a vioiee. Le devoir que contracte unEtatde ne pas 
protSger le malfaiteur en fuite prend naissance au 
moment meme ou celui-ci vient chercher un refuge sur 
son territoire, et dure d’une fagon permanente tout le 
temps pendant lequel se prolonge le sejour de cet indi
vidu . Cela une fois admis, a quoi bon se pr6occuper de 
l’6poque de la perpetration du deiit et des lois et des 
traites alors en vigueur, si, comme nous l’avons deja 
repete plusieurs fois, l’asile ne peut jamais etre mis
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sur la m£me ligne qu’un droit personnel, et ne peut d£s 
lors pas conduire a tenir compte des lois et des con
ditions sous 1’empire desquelles il a ete acquis.

Si done il est bien etabli qu’un malfaiteur en fuite 
s’est refugie sur le territoire d’un Etat, et si le droit 
apparlenant a l’Etat qui le reclame de le juger et de le 
punir n’est pas present; si cet Etat le reclame en 
vertu du traits qui sert a regler ses rapports avec la 
souverainete 6trang&re, et qui est applicable dans tous 
les cas oil un malfaiteur va s’etablir sur le territoire de 
1’autreEtat pour echapper a sa mise en jugement et a 
sa condamnation, alors l’Etat requis doit se trouver 
oblige k ne pas s’interposer entre le prevenu et le pays 
qui a le droit de le reclamer pour le juger et le punir, et 
il ne serviraitA rien de discuter au sujet des conditions 
particuliAres qui ont pu se produire lors de l’entree du 
fugitif sur le territoire etranger.

Le systAme adopts par le Gouvernement de Malte est 
entiArement oppose k notre doctrine. Il s’agissalt d’un 
Italien originaire des provinces de l’ltalie centrale. 
AprAs avoir commis un deiit dans les provinces v6ni- 
tiennes, alors appartenant k 1’Autriche, il s’6tait refu
gie A Malte. Le Gouvernement autrichien, n’ayant passe 
aucun traite d’extradition avec celui de Malte, ne put 
obtenir la remise du fugitif. Aprds la reunion de la 
venetie au royaume d’ltalie, le Gouvernement italien, 
qui avait conclu un traite d’extradition avec celui de 
Malte, demanda la remise du coupable; mais elle lui fut 
refusee par le motif qu’A l’epoque de la perpetration du 
deiit le territoire venitien n’etait pas sous la juridiction 
territoriale de Sa Majeste le roi d’ltalie.
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Arlia, qui cite ce cas, erige en principe la doctrine 
que la convention d’extradition n’est pas applicable 
aux deiits commis sur un territoire oil Ton n’avait pas 
juridiction lors de leur perpetration. Quant a nous, en 
envisageant la question sous un point de VUe tout 
different, nous sommes arrives & des conclusions op- 
posees.

336. — Il pourrait arriver que l’un des deux Etats 
contractants ait vioie la convention d’extradition et qu’il 
veuille ensuite, A raison de ce seul fait, considerer la 
convention comme rompue a regard de l’autre partie 
qui l’invoque.

A ce propos, il est bon de faire observer que, d’aprAs 
les principes admis par les publicistes, il est vrai qu’un 
traite anterieurement conclu peut 6tre rompu, change 
ou modifie, du commun accord des deux parties; mais 
que jamais une partie ne peut, par sa seule volonte, 
annuler un pacte bilateral, sinon lorsque cela est nA- 
cessite par sa propre conservation ou par la defense de 
ses droits naturels, ou bien lorsque cela se justifie par 
des motifs importants de represaille A regard de 1’autre 
partie qui, la premiere, a neglige d’observer les stipu
lations du traite.

De ces principes il s’ensuit que, lorsqu’une conven
tion d’extradition est vioiee par une des parties contrac
tantes , celle-ci ne peut pas se prevaloir de cette vio
lation pour en conclure que la convention doit etre 
consideree comme entierement annuiee. Cette conven
tion est alors, il est vrai, annulable A l’avantage de 
1’autre partie, qui, A titre de represaille, pourrait de
clarer qu’elle la consiAre comme annuiee A raison de la
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violation qui en a eu lieu; mais si cette partie Ies6e 
considerait comme plus conforme a ses int^rets de 
passer outre, ou de se contenter de toute autre repa
ration , l’autre partie ne pourrait pr6tendre que la con
vention est annuiee.

337. — Un autre point a examiner ce serait celui 
de verifier si la prescription soit de Taction, soit de la 
peine ne serait pas consomm6e. Il est indubitable 
qu’on ne saurait considerer comme legitime une de
mande d’extradition, si, aux termes de la loi du pays 
qui l’a faite, la peine ou bien Taction avait 6t6 pres
erve. A quel titre, en effet, demander la remise d’un 
malfaiteur qui ne saurait 6tre soumis a 1’application 
d’aucuneloi penale, ni d’aucune voie d’ex6cution?

Quelques auteurs ont pr6tendu que Taccomplisse- 
ment de la prescription soit de Taction soit de la peine 
acquise, aux termes de la loi du pays requis, pouvait 
6tre un obstacle insurmontable oppos6 5 Textradition. 
Cette opinion a m§me ete consacree par une clause 
sp6ciale ins6r6e dans les trails conclus entre divers 
Etats (1). On pretend faire deriver cette regie du prin
cipe que nul ne peut 6tre passible d’extradition s’il n’esl

(l) Dans Les conventions conclues entre l’ltalie et les autres Etats 
prevaut la regie que Textradition ne peut avoir lieu si, depuis la per
petration du ddlit, les poursuites ou la condamnation, la prescription 
soit de Taction, soit de la peine, s’est accompiie aux termes de la loi du 
pays dans lequel le condamne ou l’inculpe s’est refugie. Cette clause 
existedans les traites suivants: avec l'Autriche. article 4; avec la Bel
gique, article 4; avec le Bresil, article 11; avec le Danemark, article 6; 
avec la France, article 10; avec l’empire d’Allemagne, article 5; avec la 
Grande-Bretagne, article 6; avec la Grtce, article 7; avec le Guatemala, 
article 4; avec le Honduras, article 4; avec le Luxembourg, article 4; 
avec Saint-Marin, article 18; avec Monaco, article 4; avec les Pays-Bas,
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pas reprehensible aux termes de la loi du pays ou il s’est. 
refugi6. Nous devons, neanmoins, faire observer qu’en 
partant du principe que les debts pour lesquels doit 
etre admise l’extradition doivent etre ceux contre les 
personnes et les propriety, delits pour la repression 
desquels tous les Etats doivent faire cause commune; 
il est raisonnable d'admettre la r6gle qu’il ne saurait y 
avoir d’extradition que lorsque le d61il, a raison du- 
quel elle est requise,est puni dans le pays requis; 
mais que, pour tout ce qui a trait a la procedure el a 
la repression, il devrait 6tre indifferent pour le pays 
requis que la peine fut plus severe ou bien que la pro
cedure fCtt diflferente, aux termes de la loi du pays re

article 4; avec le P6rou, article 4; avec le Portugal, article 7; avec la 
Russie, article 5; avec San-Salvador, article 4; avec l’Espagne, article 4; 
avec la Su&de et la Norwfcge, article 5; avec la Suisse, article 4.

(l bis*) Tous les trails conclus par la France, sauf celui de 1843, 
avec les Etats-Unis, consacrent la m£me r&gle que le pays requis a le 
droit de refuser rextradition quand Paction ou la peine ont 6t6 pres- 
crites aux termes de la loi de ce pays: Autriche, Chili, Espagne, Hesse, 
Portugal et Su6de-Norw£ge, article 8; Bade, Nouveile-Grenade et V6n£- 
zu61a, article 7; Bavifcre, Danemark, Italie et Luxembourg, article 10; 
Belgique, Angleterre, Espagne et Monaco, article 11; Br&ne, Hambourg, 
Lippe, Lubech, Mecklembourg-Schw£rin, Mecklembourg-Strelitz, Oldem- 
bourg, P£rou, Saxe, Suisse, Waldech et Pyrmont et Wurtemberg, ar
ticle 9; Pays-Bas, article 4; Prusse, article 6. La plupart consacrent cette 
r£gle comme obligatoire (l'extradition ne pourra avoir lieu); quelques- 
uns, conclus depuis 1869, ceux avec la Belgique, l’ltalie, le Luxembourg, 
Monaco, la Suisse, la rendent facultative pour PEtat requis.

Aux termes de la loi beige d’extradition de 1874 (article 7) et de la loi 
hollandaise de 1875 (article 5), Pextradition n’est pas recevable quand la 
prescription a eu lieu aux termes de la loi du pays requis. Dans le pro
jet soumis au S6nat francais (article 3, 4°), ce syst&me est aussi con- 
sacr6, quisqu’on y lit : « Aux termes soit des lois frangaises, soit des 
« lois de la puissance requtrante. » c. a.

84
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querent, et qu’il devrait en etre notamment ainsi pour 
la prescription de Taction penale.

Nous avons dit plus haut que la prescription de Tac
tion penale devrait 6tre soumise aux m6mes regies que 
Taction et que la juridiction p6nale (1*). Il suffirait 
d’examiner le fondement de la prescription en matiere 
penale pour se convaincre que la loi du pays qui sert 
de refuge ne peut servir a indiquer Tepoque a laquelle 
pourra 6tre accomplie la prescription. Des lors, sans 
tenir compte de la pratique en vigueur, nous concluons 
que le droit de l’Etat qui reclame le fugitif devrait 6tre 
consid6re comme eleint si la prescription, soit de Tac
tion* soil de la peine, ytait accomplie aux termes de la 
loi du pays ou a ete commis le delit (2).

338. — Etant admis que la prescription de Taction 
penale soit une exception peremptoire en matiere d’ex
tradition , lorsqu’aux termes du traite en vigueur elle 
doit 6tre appr6ciee en conformity de la loi de l’Etat 
requis, il peut se presenter, en pratique, la difficulty 
suivanle. Etant donne que le temps exigy pour la pres
cription de Taction pynale differe suivant qu’il s’agit 
de crimes, de delits ou de contraventions , quelle loi 
devra servir & dyterminer la nature du fait incriminy, par 
rapport aux effets de la prescription? D’apr^s quelques

(1*) Voir supra, n° 64. c. a.
(2) Le tribunal federal suisse a decide, ie 2 aoftt 1875, que l’extradition 

peutdtre accordtie dans le cas oti la prescription soit de la peine, soit de 
i’action aete acquise aux termes de la loi du pays oft l’individu reclame 
s’est reiugid. On appuyait eette decision sur l’article 9 du traite du 
9 juiliet 1869 entre la France et la SUisse, qui est ainsi eoncu : « L’extra- 
« dition pourra etre retusee si la prescription de la peine ou de I’action 
« est acquise d’aprfts les lois du pays oft le prftvenu s’est rMugiG. »
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auteurs, quand un fait deiictueux est puni de peines 
criminelles d’aprCs la loi du pays qui a fait la demande 
d’extradition, et de peines correctionnellesd’apres la loi 
du pays requis, la nature du delit pour ce qui est des 
effets de la prescription devrait etre determinCe d’aprbs 
la legislation du pays ou s’est refugie le prevenu, en 
supposant que Cette legislation, aux termes du traite, 
doive servir a determiner la prescription elle^meme. 
Pour nous, nous ne saurions admettre cette doctrine, 
pas meme dans Thypothese que la prescription devrait 
etre, aux termes du traite, appreciee d’apres la loi de 
l’Etat requis. Si Taction penale est exercee au nom de 
l’Etat dont la loi a ete vioiee, et si Teitradition estac- 
cordee en suite de la sentence d’accusation ou de condem
nation, qui sert It determiner la nature du delit, comment 
pourrait-on donner k ce d4lit une qualification differente 
de celle qui a dej& ete donnCe dans la sentence d’accu
sation ou de condamnation, dans le seul but d’btendre 
ou de restreindre le benefice de la prescription?

339. — Independamment de la question que nous 
venons d’exposer, une grave discussion pourrait etre 
soulevCe sur le point de savoir si, & 1’encontre d’une 
sentence par contumace, on pourrait invoquer soit la 
prescription de Taction, soit celle de la peine. Le cas 
s’etant presente, a ete examine par le Conseil d’Etat ita- 
lieu k propos de Textradition requise par le Gouver- 
nement frangais d’un certain Rombaldi, condamne par 
contumace par la Cour de Bastia, par un arret du 
17 mai1860 (1). On se demandail si la prescription

(1) voir les avis da Conseil d'Etat itaiien du 24 mars 1811 etdu 
8 aoftt 1874.
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pouvait 6tre consider^ com me acquise par suite de 
l’expiration d’une periode de plus de dix ans entre 
1’epoque de la prononciation de l’arrSt et celle de la 
demande d’extradition. Tout d^pendait du point de sa- 
voir si Ton devait considerer l’arret par contumace 
comme une veritable sentence oubien comme un simple 
acte de procedure. Le Conseil d’Etat admit avec raison 
que 1’arrdt par contumace, bien que revocable, n’en est 
pas moins une veritable sentence qui a pour effet 
d’arrfiter le cours de la prescription de Taction penale. 
Comme des lors la prescription de la peine, d’apres 
notre Code de procedure penale, ne s’opere qu’apres 
l’expiration de vingt ans, tandis que dix ans seulement 
suffisent pour la prescription de Taction penale, il etait 
naturel de decider que l’individu reclame invoquait 
vainement la prescription, puisqu’il ne s’etait pas 
6coule un temps suflisant pour lui permettre de se 
prevaloir de la prescription de la peine (4).

340. — Les recherches de la seconde categorie, qui 
devraient 6tre faites par le tribunal appele a prononcer 
sur l’admissibilit6 de la demande, devraient 6tre diri- 
gees de fagon & verifier que l’individu requis peut 
litre pr6sum6 veritablement digne d’etre livre. II est 
necessaire, avant tout, de s’assurer de l’identile du 
prevenu. La preuve de cette identity devrait etre faite par 
le Gouvernement requerant. Cet Etat devrait en outre 
fournir toutes les indications considerees comme ne- 
cessaires pour permettre de constater cette identite (I)

(I) Compar. Pessina : Elementi di Diritto Penale, p. 385. — Calvo : 
Droit internat,, 1.1, §415. — Faustin-Helie : Traiti de I’instruct. 
crim., § 767.



DROIT P&UL INTERNATIONAL 517

dans les cas douteux (1), Tels pourraient etre Tacte 
de notoriete , la declaration des personnes qui eon- 
naissent le prevenu, le signalement (2*), la photo- 
graphie, Tinterrogatoire de l’individu reclame. Quand 
il s’eleverait des doutes graves et qui ne pourraient 
etre ecartes d’aucune autre fagon , on pourrait de- 
mander la comparution de temoins capables de cons- 
tater l’identite. Cependant, on ne devrait recourir a 
un semblable moyen que rarement et qu’en cas d’ab- 
solue necessite.

Du reste, l’arret de la Chambre d’accusation ou la

(l) Le signalement du prevenu ou du condamnd est generalement con
sider comme sufifisant. Cependant, en Angleterre, on exige Ja compa
rution d’un temoinqui affirm e i’identite du prevenu. Il en est demtoe 
aux Etats-Unis d’Am6rique et il ne faut dissimuler h cette occasion que 
de semblables formalites entrainent de graves inconv6nients.

(1 bis*) Par reciprocity les autorites anglaises, d’apres Billot, font 
toujours accompagner les demandes d’extradition par elles faites A l’e- 
tranger d’un agent de police ou d’un autre temoin deidgud pour recon- 
naitre le prevenu. (Billot : Trait6 de Vextradition. Paris, 1874, liv. IV, 
ch. IV, p. 166). c. a.

(2*) Aussi bien que les divers Codes d'instruction criminels des difife- 
rents pays, les traites d’extradition sont muetsou du moins fortincom- 
plets au sujet de la constatation de i’identite des prevenus. Cependant, 
dansun certain nombre de conventions conclues par la France, on in- 
dique qu’au nombre des pieces, autant que possible, on devra fournir a 
I’appui de Pextradition le signalement des prevenus; traites avec les 
pays suivant : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Monaco et 
Suede-Norwege, article 5; Pero.u. article 3; Baviere et Italie, article 7; 
Suisse, article 6; Angleterre, articles 6 et 7.

Laplupart des traites conclus par l’ltalie contiennent une clause sem
blable; traites avec : le Portugal, article 2; l’AUemagne et la France, 
article 7; I'Autriche, la Belgique, Costarica, l’Espagne, le Guatemala, le 
Honduras, le Luxembourg, Monaco, le Perou, la Russie, San-Salvador 
et la Suisse, article 9; le Bresil, article 4; le Danemark et Saiiit-Marin, 
article 8; la Suede-Norwege, article 10; la Grece, article 11. c. a.
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sentence de condemnation sont par eux-m^mes des do
cuments qui peuvent servir a etablir la presomption de 
culpabilite. Nous avons dit combien c'est chose difficile 
dans la pratique que de faire preuve du delit devant le 
juge du pays requis (1*).

D’autre part, il n’est pas conforme au respect rSci- 
proque que se doivent entre eux les Etats de douter du 
bien fonde de 1’accusation. Aussi, lorsque le magistrat 
Stranger competent a constat^ que tel ou tel delit a ete 
commis, etquetelou tel individu est inculpS ou con- 
vaincu de s’en Stre rendu coupable, conviendrait-il 
de s’en rapporter aux constatations de ce mSme magis- 
trat, qui a statuS en connaissance de cause sur le fon- 
dement de I’accusation (2).

Nous croyons utile de faire remarquer que, dans 
I’hypoth&se de l’existence, dans le pays requis, d’une 
loi intSrieure limitant les cas d’extradition, il faudrait 
mSme examiner si le dSlit, par sa nature, est au nombre 
de ceux qui peuvent donner lieu h I’extradition et qui 
sont SnumerSs dans cette loi.

On devrait aussi toujours examiner avec spin s’il ne 
s’agit pas d’un d61it politique, puisqu’on porterait 
atteinte A Injustice, si, au lieu de faire mettre enjuge- 
ment un malfaiteur, on livrait aux rigqenrs de la loi 
l’auteur d’un dSlit politique.

Si le prevenu, requis par un Gouvernement Stranger, 
soulevait une exception de nature a detruire la crimi
nality du fait qui lui est impute (telle, par exemple, que

(1*) Voir suprd, n9 30. c, a.
(2) Compaq I'arrGt dp tribunal federal suisse du 2 aotit 1875, citd par 

Glunbt : Journal du droit international print, 1875, p. 462.
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celle de legitime defense), et si une telle exception 
semblait, & premiere vue, fondle, elle ne pourrait pas, 
n6anmoins, faire rejeter la demande. Le jugement 
d^finitif appartient, en effet, au magistrat competent a 
raison du d61 it, et lui seul peut decider si l’exception 
est fondle et si elle est de nature a 6teindre Faction 
penale.

En supposant que dans la convention il soit qonvenu 
que 1’extradition ne puisse avoir lieu qu’uniquernent 
pour les d^lits d6clar6s punissables, aux termes des 
lois des deux Etats contractants, et qu’& raison d’un 
debt punissable , aux termes des Codes des deux Etats 
contraetants, la plainte de la partie civile soit exig6e 
icojnme , par exemple, pourle d$lit de soustraction), 
le d6faut de plainte serait un motif suflisant pour faire 
refuser 1’extradition.

L’authenticite des documents est une des choses qui 
doit 6tre examinee par l’autorit6 judiciaire. Il faudrait, 
& ce sujet, tenir comple des rbgles prescrites par la loi 
du pays qui a requis 1’extradition et de la r6gle locus 
regit actum (1*), a moins, toutefois, qu’on ne considere

(l*) Cette regie est consaeree dans presqne tous les traites et admise 
par tous les pays. Il taut toutefois excepter l’Angleterre et les Etats- 
Unis, qui out a ee sujet une legislation specials, qui est indiquee plus 
loin.

Voici les conventions, tant frangaises qu’italiennes, qui la consacrent 
formellement: 1° Traitis eoncluspar la France avec les pays suivants: 
Autricbe, Hesse (grand-duche de), Lippe, Luxembourg, Meeklembourg- 
Slrelitz, Mecklembourg-Selnverin, Oldembourg, Paya-Bas, Portugal, 
Saxe (royaume de) Waldeck et Pyrmont et Wurtemberg, article 5; Ba- 
vifsre et Italie, article 7, § 1; Belgique, Danemark, Monaco et Suede- 
Norwege, article 5, § 1; Chili, article 3, § 1; Prusse, article 4; PArou, 
article 3; Traitis eoncluspar l’Italie avec les Etats ci-aprbs : Autricbe-
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la transmission des documents par la voie diplomatique 
comme une preuve suffisante de cette authenticity. Des 
lors, dans les pays ou, aux termes de la loi locale, les 
documents pouvant etre tournis a I’appui d’une de
mande d'extradition sont, quant a leur forme, regispar 
des regies speciales, il faudrait se conformer a ces 
regies (1).
Hongrie, Costarica, Guatemala, Honduras, P6rou, Russie, San-Saivador 
et Espagne, article 9, § 2; Belgique, Luxembourg, article 9, § 3; Br6sil, 
article 4 , •§ 1; Danemark et Salnt-Marin, article 8, § 2; France, ar
ticle 7, § 1; Allemagne, article 7, § 2; Monaco et Suisse, article 9, § 1; 
Pays-Bas, article 7; Su&de-Norw&ge, article 10; Portugal, article2, § 1; 
Grfcce, article 11, § 1.

Notons, du reste, que dans la convention entre l’ltalie et Malte (IV). 
cette r6gle est aussi implicitement consacr6e. puisqu’ii y est dit qu’il 
suffit que les pieces produites soient pr6sent6es par le consul d’ltalie 
pour Gtre consid6r6es comme autbentiques.

Du reste, cette rfcgle est admise aux termes tant de la loi beige de 1874, 
article 3, § l, que de la loi bollandaise de 1875, article 4. Elle se trouve 
aussi consacrde dans le projet de loi d’extradition soumis actuellement 
au S6nat francais par le Garde des Sceaux, article 7, § 2. c. a.

(1) D’apr&slaloianglaise de 1870 sur l’extradition, les documents rela- 
tifs soit k la condamnation, soit a l’accusation, peuvent6tre fournis comme 
pieces k I’appui d’une demande d’extradition quand ils sont dftment 
rendus authentiques (article 14). Ils sont consid6r6s comme tels, quand 
ils sont signSs et certifies par un juge, un magistrat ou un fonction- 
naire public du pays dont ils proviennent, ou quand ils sont afflrm^s 
par serment par un t6moin, ou revGtus du sceau officiel duMinistre de 
la justice ou un autre Ministre de 1’Etat (article 15.)

Aux termes de la loi des Etats-Unis du 2-2 juin 1860, les documents 
justificatifs d’une demande d’extradition doivent Otre rev6tus de la si
gnature du magistrat, qui doit £tre 16galis6e par le Ministre de la jus
tice, et la signature de ce dernier doit §tre 16galis£e par le Ministre des 
affaires 6trang£res, dont la signature doit elle-m&me 6tre vis6e par 
I’agent diplomatique des Etats-Unis accr6dite pr6s du Gouvernemenl 
qui fait la demande.

Ces dispositions doivent servir de regies aux magistrats locaux appetes
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341. — Venons-en a examiner la question par nous 
indiqu^e au n° 3, c’est-a dire le cas dans lequel Tex- 
trad ition peut etre refuse par respect aux principes 
d’ordre public. Il peut, en effet, arriver qu’en certains 
cas le respect du aux principes de civilisation et & ceux 
d’ordre public consacres par la legislation d’unEtat soit 
un obstacle a la remise de Tetranger qui s’est refugie 
dans cet Etat. Tel serait, par exemple, le cas d’une de
mande d’extradition d’un esclave qui se serait enfui dans 
un pays ou Tesclavage est aboli. On devrait considerer 
comme contraire au droit public Paccueil, fait sans re
serve, d’une semblable demande. L’esclave devenu libre 
par le seul fait d’avoir foul£ le sol d’un pays ou Tescla
vage n’est pas admis ne saurait etre extrade que sous 
la condition expresse que ses droits d'homme libre 
lui seraient garantis. D&s lors, Textradition devrait 
6tre refusee si la criminalite de l’acte dependait uni- 
quement d’une loi arbitraire regissant uniquement 
les esclaves (1).

k apprycier la valeur des documents fournis comme preuve de la cul
pability du pr6venu dans les procedures d’extradition. Elies doivent aussi 
Gtre respectyes par le Gouvernement qui fait la demande, afin d’en pr£- 
venir le rejet.

(1 bis*) Aux termes de la loi amyricaine du 19 juillet 1876, il suffit que 
les documents k l’appui de la demande soient dtlment lygalisys par les 
tribunaux du pays requyrant, et accompagnys d’un certiflcat de l’agent 
diplomatique des Etats-Unis rysidant dans ce pays, attestant que les 
originaux ou les expyditions (qui peuvent egalement ytre produites) ont 
recu un caractyre d’authenticity conforme k la loi du lieu. c. a.

(1) Galvo : Droit internalt. I, § 409.
(1 bis*) On peut citer nyanmoins deux exemples de pays libres qui se 

sont engagys par des traitys a rendre les esclaves coupables du seul fait 
d’ytre venus sans le consentement de leurs maltres sur le territoire de
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Uo autre motif raisonnable de rejet de la demande 
d’extradition ce pourrait 6tre, de la part de 1’Etat qui l’a 
faite, le manque d’une organisation de la justice repres
sive conforme aux principes du droit et de la civilisa
tion . On devrait agir de m6me, si les peines corporelles 
encourues, aux termes de loi de cet Etat, etaient con- 
traires h la dignity humaine, comme, par exemple, le se- 
raient la torture, le fouet, le talion. Dans ces cas et 
dans d’autres cas analogues, l’Etat auquel serait adres- 
see la demande ne pourrait se rendre complice d’une 
procedure et de traitements barbares.

M6me dans le cas ou l’auteur du debt pourrait en- 
courir la peine capitale et ou le pays de refuge refuse* 
rait, conform^ment & la loi de la nature, absolument 
& la soci6t6, le pouvoir de donner la mort, on pourrait

ces Etats. (Traites entre l'Uruguay et le Brasil, du 12 octobre 1851, ar- 
tide 6; entre le Brasil et la Confederation Argentine, 14 decembre 1857, 
article 6. Voir Billot : TraiUde l’extradition, Paris 1874, liv. II, cb. J, 
p. 58 et suiv.)

A ce sujet, nous mentionnerons r affaire de la Crtole. En 1841, un na- 
vire am^ricain, la CrMe, etait parti avec un chargement d’esclaves de 
Richmond pour la Nouvelle-Orieans. Durant le trajet, les esclaves tufcrent 
leur rnaltre, mirent aux fers le capitaine et le second, et alierent mouiller 
a Nassau, port du Canada. Sur la requete du consul americain, le gou- 
verneurfitgarder la Creole, et l’affaire fut deferee aux magistrats du 
Canada, qui remirent en uberte tous les esclaves, sauf dix-neuf, qui 
etaient prevenus d’avoir participe k Tassassinat du maitre et a la revolte. 
Les Etats-Unis demanderent au Gouvernement anglais l’extradition de 
tous les esclaves. Le Gouvernement anglais la refusa, a cause de leur 
qualite, m6me pour ceux qui etaient prevenus de meurtre, et qui demeu- 
r^rent impoursuivis, les tribunaux canadiens etant incompetents. En vain 
porta-t-on contre ces esclaves une accusation de piraterie : pour qu’il y 
eftt eu piraterie, il aurait fallu, qu’apres s’etre empares du bAtirnent, les 
rAvoltes eussent eouru les mers pour commettre des depredations. (Voir 
de Vazelhes : Elude sur Vextradition, Paris 1877, p. 87). c. a.
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soumettre l’extradition a la condition formelle que la 
personne livree ne serait point punie de mort (1*).

342. — Si on prend pour guides, dans les procedures 
d’extradition, les r&gles que nous venous d’exposer, il 
est naturel devoir comme complement de notre syst&me 
I’intervention du prevenu, avec faculte pour lui de se 
faire assister d’un conseil. Cela est exige par le respect 
dft au droit de la defense ($*). Dans toutes les questions

(1*) Nous ne saurions admettre k ce sujet la manure de voir de 
M, P. Fiore. Nous avons dit plus haut (note i*t p. 54) ce qu’k notre sens 
avait de vague et de peu precis le mot droit naturel. Pour nous (Voir 
supra, notes 2*, p. 37, et 1 bis*, p. 78), il n’y a d’autre droit que le droit 
positif, dont la base est la defense de l’interAt social. Il est plus ou moins 
parfait. suivant (ju’il sauvegarde plus ou moins bien cet inter£t, et il varie 
avec cetinterdt lui-mAme, qui se modifie suivant l’Etat de civilisation plus 
ou moins avance et complexe des peuples que les lois regissent. Des 
lors, nous pensons qu’on ne saurait pretendre que la penalite doive etre 
regie d'une fagon uniforme et qu'il ne soit pas permis, au nom dJun pr6- 
tendu droit naturel, k un peuple donne de proteger la vie de sesconci- 
toyens par la peine de mort, si ce chktiment est reconnu n^cessaire, nd- 
cessite qui ne pourra etre mieux constate que par le 16gislateur de ce 
peuple. Imposer k ce peuple de ne pas appliquer au malfaiteur fugitif 
une telle penalite ce serait eiever une pretention qui ne serait nnlle- 
ment justifiee. Si on peut, en effet, refuser de livrer, par humanite, un 
individu k un pays dont les tribunaux n’offrent aucune garantie, ou 
dont les lois penales sont d’une durete manifestement hors de propor
tion avec I’intdrAt social k sauvegarder, de telle sorte qu’il s’agisse de 
vengeance atroce plutdt que de justice; il n’en est plus de mAme quand 
il s’agit de l’extradition d’un individu expose k une peine severe, mais pro- 
noncee par des juges eclaires et executee sans raffinements barbares. 
Autrement, on tomberajt dans une exageration commune parmi les cri- 
minalistes modernes, le sentimentalisme, qui, d’une facon naturelle, a 
succeddau systeme barbare d'intimidationexageree et cruelledes siecles 
precedents, mais qui n’est pas plus scientifique. c. a.

(2*) Ce droit de I’individu requis d’exiger un defenseur se trouve con- 
sacre formellement, en France, dans la circulate du Garde des Sceaux 
du 12 octobre 1875. Il ressort de resprit des lois anglaise , eanadiepne,
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qui devraient etre soumises a l’examen du magistrat 
designe pour statuer sur la legitimite de l’extradition, 
Pindividu reclame est surtout interesse a fournir tous 
les elements de preuves qui peuvent servir a eclairer la 
justice. Priver un prevenu de la protection des lois 
auxquellesil estvenu se soumettre sans pouvoir expo
ser et faire valoir ses moyens de defense, ce serait por
ter atteinte au principe de justice et d’humanite, aux 
termes duquel nul ne peut etre puni sans avoir ete 
declare coupable, et ne peut etre declare coupable 
sans avoir auparavant 6te admis a presenter sa de
fense (1). .

arctericaine, beige et hollandaise sur 1’extradition, en vertu desquelles le 
pouvoir judiciaire est saisi de la demande d’extradition. Il est lormelle- 
ment reconnu dans le projet de la loi d’extradition soumis actuellement 
au Senat francais par le Garde des Sceaux (article 11, i. f.) c. a. 1

(1) Dans le projet du Code p6nal italien, vote par la Chambre des 
deputes en 1877, les principes que nous avions dej& soutenu auparavant 
dans le present chapitre, ont 6te en grande partie cnnsactes. L’amen- 
dement vote par la Cbambre, et par nous rapporte plus baut fp. 269), 
a supple en grande partie a 1’absence d une loi d’extradition en Italie.



GHAP1TBE VI.

DES PERSONNES QUI PEUVENT $TRE EXTRADEES.

343. Objet du present chapitre. — 344. Grande controverse au 
sujet de l’extradition du national. — Arguments tmis dans 
le sens de Vaffirmative par : 345 Tittman — 346 Le Seilyer — 
347 Trtbutien — 348 divers jurisconsultes — 349 Borsari — 
350 Pescatore — 351 Faustin-Htlie. — 352. Lois ttrangbres 
contraires k ^extradition du national. — 353. Notre opinion. v 
— 354. La protection dfte au national n’est pas un obstacle 
k son extradition. — 355. Dans quelles limites devrait ttre 
accueillie la demande. — 356. Nombreux inconvtnients qui 
rtsultent du refus absolu de Fextradition du national. — 
357. Le national ne saurait raisonnablement se plaindre d’etre 
soumis k Fextradition. — 358. Sa condition ne serait pas 
aggravee au point de vue de sa defense. — 359. La dignite 
nationale ne serait pas atteinte. — 360. On ne saurait indifft- 
remment k la juridiction territoriale substituer la juridiction 
personnels. — 361. Le patriotisme ne saurait faire admettre 
Fopinion contraire. — 362. Conclusion. —363. Essai histo- 
rique sur Fexception en faveur des nationaux. — 364. Obser
vation. — 365. Ltgislateurs qui ont prescrit Fextradition du 
national. — 366. Opinion de Kluit — 367 de Cokburn — 368 
de Kent — 369 de Jules Favre — 370 de Calvo, Billot, Bo- 
nafos, Viliebrun — 371 de Lewis, de Buccellati, de Wharton, 
de Brocher, de Bluntschli, de Dana, de Hefter (in nota). — 
372. Question prtjudicielle de nationality. — 373. Individu 
citoyen de FEtat requis et de FEtat requtrant. — 374. Notre 
opinion. — 375. Individu naturalist. — 376. Extradition du 
citoyen d’une nation tierce. — 377. Notre opinion. — 378. Il 
peut ttre utile dans la pratique d’en aviser le Gouvernement 
du pays auquel appartient le prtvenu. — 379. Il n’est pas



526 DROIT ptfNAL INTERNATIONAL.

cependant n6cessaire d’obtenir le consentement de cet Etat. 
— 380. Pratique en vigueur en Italie. — 381. Malfaiteur re
clame par un Etat dont il a enfreint les lois par un d61it eom- 
mis en territoire (Stranger. — 382. Question soulev6e relati— 
vement a I’application de Particle 6 du Code penal sarde 
de 1859. — 383. Quid, juHs s'il avait cdtntnis tail delit dans le 
pays oil il s’est rofugie. — 384. Concours de plusieurs de- 
mandes — 385. Des marins et des soidats.

343. — Notls avons dOmontre dans les chapitres 
precedents que dans I’interfet de l’ordre et de la justice 
le coupable doit litre juge au lieu ou il a commis 
le d4lit, et qu’en raison des lois de competence inter
nationale 1’extradition est obligatoire entre les Etats. 
Dans le present chapitre, nous devons examiner si la 
condition de la personne r6clam6e peut servir a 16gi- 
timer quelques exceptions au devoir qui incombe a 
FEtat de livrer les malfaiteurs fugitifs.

344. — La plus grave controverse existe au sujet de 
l’extradition du national de FEtat requis. Aux yeux du 
plus grand nombre des jurisconsultes les plus auto
rises, et aux termes de la plupart des Codes, il est 
adrhis comme une regie certaine que le national de 
FEtat requis ne saurait, en aucun cas, &tre livre. Mais 
cette doctrine est combattue par une minority qui a bien 
sa valeur. Les partisans de cette minority, consideranl 
que la justice penale doit etre administree d’une ma
nure impaftiale, que la juridiction doit 6tre ddter- 
min6e d'aprbs la nature des choses et les raisons juri- 
diques, en concluent que la nationality du malfaiteur 
ne saurait avoir pour effet de justifier une difference 
dans l’application de la loi penale et de faire deroger
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au principe, que le prevenu doit 6tre mis en jugement 
et condamn6 1& ou il a viol6 la loi.

345. — Parmi les arguments qu’on fait Valoir ed 
faveur du premier systeme, le principal est celui mis 
en avant par Tittman (1). « Chaque cite, dit-il, a des 
« devoirs ertvers ses membres, et leur doit protection 
« et defense. Le citoyen se soumet aux lois et au juge 
« qui doit les appliquer, et, d’autre part, la cit6 lui 
« promet de le defendre et de le faire juger par ses 
« propres magistrats. Des lors, FEtat doit veiller a ce 
« que les droits et les privileges des citoyens soient 
« respectes, et ne peut les priver ni de ces droits ni de 
« ces privileges. »

346. — D’autres ont voulu voir une offense a la di- 
gnite nationale dans le renvoi du national devant un 
tribunal etranger. Cet argument, qu’on fait valoir plutdt 
au moyen de paroles bruyantes et emphatiques que de 
raisons solides, est r6p0te par tous les auteurs et entre 
autres par Le Sellyer, quiecrit: « Un louable sentiment 
« de nationality se rdvolte chez nous h la pensee d’un 
« Frangais livre par le Gouvernetnent de la France & la 
« juridiction des tribunaux etrangers (2). »

347. ‘-On a encore dit qu’un Gouvernement ne 
sauraitse faire 1’auxiliairede lajustice etrangere contre 
ses propres sujets. « Un Gouvernement, dit Tr6butien, 
« nepeutse faire l’auxiliaire d’une justice etrangere 
« contre des sujets qu’il a mission de defendre et de 
« prot^ger. Il doit veiller & ce que ses nationaux puis- 
« sent user pour leur defense de tous les droits et de

(1) Strafrechtspflege, p. 21 et suiv..................................
(2) Traits du Dr. crim., t V, n11941.
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« toutes les garanties que leur accorde la Constitution 
« de leur pays : or, ce serait les en priver que de les 
« livrer a unejuridiction etrangere qui n’est pas obligee 
« de respecter cette Constitution (1). »

348. — A l’appui de la mSme theorie on a encore dit 
que I’Etat a le devoir de livrer les malfaiteurs Strangers, 
parce qu’il n’a a leur egard aucun droit de juridiction 
pour les punir des debts commis a 1’etranger, et que 
d&s tors, en refusant leur extradition, il leur garantirait 
1’impunite, mais qu’il en est autrement pour les natio- 
naux qui peuvent 6tre jug^s par les tribunaux de leur 
pays, muffle pour les debts commis en pays Stranger. 
Des lors, il n’est pas necessaire de les extrader (2). »

349. —Borsari arrive &justifier cette exception en 
admettantla coexistence de deux juridictions penales, 
la juridiction territoriale et la juridiction personnelle, 
qui ont toutes deux pour cause le fait que I’Etat a le 
malfaiteur en son pouvoir. De la il conclul en ces 
termes : « Done, ce n’est pas de la dignity nationale, 
« ni de l’affection de la patrie envers un citoyen, ni 
« d’un devoir moral, mais d’un devoir strictement ju- 
« ridique que derive pour le pays l’obbgation de ne 
« pas liver le citoyen a lajustice etrangere (3). » 1 2 3

(1) Cours tldmentaire du Dr. crirn., t. II. p. 136etsuiv.
(2) Faustin-Helie : Traite de Tinstr. cnm., t. II, § 133. — Trebu- 

tien : cit. loc. — Pal., Rupert., V. extradition, §11. — Compar., 
Mangin : Act. publiqn° L8. •—Wattel : Droit des gens, liv. I, § 232 j 
et la note de Pradier-Fodere, au § 233. — Wheaton : Droit inter- 
nat., p. 139. — Ortolan : Dr. pSn., n° 867. - Pessina: Dirittopenale,
p. 120. — Martens : Droit des gens, §101. — Dalloz : R6p., Y. 
TraitHnternational, n° 289 et suiv.

(3) DelVazione penale} p. 313. j



350. — Pescatore, a son tour, met en evidence des 
considerations morales : « Dans les cas ordinaires, dit- 
« il, si un agent de la sftrete publique, apr^s avoir 
« decouvert et atteint le coupable, le remet entre les 
« mains des magislrats, et si ce m6me coupable est 
« condamnd et puni, la conscience publique manifeste 
« sa satisfaction. Mais si, en l’absence d’agents ou de 
« t^moins etrangers, une mi)re d^naturee devait tra- 
« duire en justice son propre fils et porter contre lui 
« untemoignage qui le conduirait au gibet, il s’dteve- 
« rait un cri terrible : c’est le cri de colere indicible de 
« la conscience morale qui ne souffre aucun rappro- 
« chement entre sa loi absolue et un miserable inte- 
« rSthumain. De meme on ne saurait demander a la 
« patrie, elle aussi notre mere commune, qu’elle livre 
« un fils (1). »

351. —Les sentiments de defiance au sujet del’im- 
partialite des juges Strangers ont fourni egalement un 
argument en faveur de ce systeme : « Le citoyen, ecrit 
« Faustin-Helie, trouverait-il devant les iribunaux 
« etrangers les garanties que lui donnent les lois de son 
« pays? Ne serait-il pas a eraindre que ces tribunaux 
« ne deployassent plus deseveritea son 6gard, qu’ils 
« ne tinssent aucun compte des faits accessoires qui 
« pourraient attenuer le fait principal, qu’ils ne lui 
« appliquassent pas cette mesure d’indulgence, qui est 
« un Element necessaire de la justice (2)? »

352. — Un argument, en pratique inattaquable, 
c’est celui que fournit le legislateur dans les Etats ou

(1) Procedura civile e criminate, Parte seconda, p.44.....................
(2) TraiU de l’instruct, crim., t. II, § 133.
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1’extradition du national est prohibee par la loi. C’est 
par exemple la rbgle consacree dans le Code p6nal au- 
trichien, article 36; dans le Code penal de l’empire 
d’AUemagne (dispositions preliminaires, § 9); dans la 
loi beige du 15 mars 1874, sur l’extradition; dans la 
loi hollandaise du 6 avril 1875, sur l’extradition. Dans 
d’autres Etats on a voulu trouver le principe de la 
prohibition d’extrader le national dans les dispositions 
de la loi constitutionnelleelle-meme, qui defend dedis- 
traire le citoyen de ses juges naturels, disposition qui 
se trouve dans la constitution du grand-duche de 
Bade, dans la constitution frangaise de 1830, dans la 
constitution italienneet dans d’autres encore (1).

353. —Venons-en a examiner si les arguments jus- 
qu’ici exposes sont de nature a faire necessairement 
considerer comme une regie absolue de droit le refus 
de 1’extradition du national. Quant a nous, pour dire 
franchement notre opinion, il nous semble qu’en exa
minant cette grave question au point de vue du droit et 
de la nature veritable des choses, nous n’avons pas 
h^sitb a admettre la regie contraire, sauf toutefois les 
restrictions et les limitations que nous indiquerons ci- 
apr^s.

354. — Nous l’avons d6ji dit ciplusieurs reprises, le 
juge naturel du malfaiteur est celui du pays ou a ete 
commis le debt, et dont la loi a ete enfreinte. La raison 
en est que pour obtenir la repression la plus s^rieuse, 1

(1) La Constitution italienne dispose, en 1’article 26 : « Personna ne 
« peut dtre arrfite ou traduit en jugement, sinon dans les cas prevuspar 
« la loi et dans les formes par elle preserites; » et en (’article 1874 : 
« Nulnepeut 6tre distrait de ses juges naturels. »

530 DROIT PENAL INTERNATIONAL.
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la plus certaine, la plus protectrice et la plus eflicace, 
il faut que le jugement soit rendu la oil a et6 commis le 
delit (1).

Maintenant, examinons si la protection a laquelle a 
droit le national peut avoir poureffet d’empfecher l’exer- 
cice le plus complet de Taction publique.

Que chaque Etat doive proteger ses nationaux, c’est la 
un principe hors de controverse; mais dans quellesli- 
mites doit §tre contenue cette protection, pour qu’elle 
soit juste, c’est la une grave question & elucider. Pour 
nous, nous admettons que c’est un devoir pour la Sou- 
verainet6 de proteger ses propres nationaux devant les 
juridictions etrangferes, el de ne pas les priver des 
garanties qui leur sont accordees par la loi de leur 
pays; mais nous tenons comme arbitraire une pro
tection exag6r6e au point de devenir un obstacle a 
la plus complete et a la plus impartiale administration 
de la justice. D’un autre cdte, nous ne pouvons de- 
couvrir aucun defaut de protection de la part de l’Etat 
qui oblige son national a satisfaire a Tobligation par 
lui contractee«par le fait de son delit envers le pays dont 
il a enfreint les lois. II faut seulement que la demande 1

(1) Dans 1'exposC des motifs de la loi francaise du 27 juillet 1866. 
M. Langlais s’est ainsi exprime : « Supposez que le eriminel parvienne 
« k Schapper A la police de l’Etat od le crime a etd commis et rentre 
« dans son pays d’origine, la justice etrangere pourra-t-elle 1’y saisir? 
« Cela serait juste et raisonnable, car le mal ne doit pas rester im- 
« puni dans un etat social bien ordonnC : or, c’est la nation qui a souf- 
« fert le dommage principal et c’est elle encore qui, possedant d’ordi- 
« naire les moyens d'inslruction les plus faciles et les plus surs, prd- 
« senterait les meilleures garanties pour la repression. » (Moniteur du 
21 mars 1865, Expos( des motifs, 3“ col.)
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(fextradition soit reconnue legitime et bien fondee. et 
ces questions doivent &tre examinees par le pouvoir 
judiciaire, auquel il appartient de resoudre toutes les 
questions relatives a fextradition, ainsi que nous fa- 
vons demontre dans le chapitre precedent.

355. — De la, il est clair que nous n’entendons pas 
soutenir que le national doive etre livre s’il n’existe pas 
a sa charge des preuves serieuses pouvant faire pre- 
sumer sa culpabilite, ni qu’il doive etre livrb a raison 
d’un delit contre les lois d’interet local. A notre avis, 
il est necessaire que le magistrat de sa patrie examine 
les documents fournis et decide si la demande est ou 
n’est point fondee, et si le delit a raison duquel il est 
reclame peut donner lieu a fextradition, ou, en 
d’autres termes, s’il est un de ceux dont la repression 
doive etre regardee comme d’interet general. Cela n’est, 
du reste, pas suffisant; il faut en outre que l’Etat 
qui fait la demande offre les garanties d’une justice 
adrninistree d’une fagon impartiale et serieuse. Ce 
dernier point ne peut etre mis en doute pour les 
Etats qui se trouvent presqu’au meme niveau de civi
lisation, et chez lesquels les pouvoirs sont divises et 
les penalites reglees dans des Codes ou dans des lois 
speciales.

356. — Etant donne que toutes les conditions ci-des- 
sus indiqu^es soient remplies , et qu’il n’existe pas 
cfobstacles juridiques a fadmission de la demande, il 
noussernble que fextradition du national aurait pour 
effet de favoriser la bonne administration de la justice, 
et qu’au contraire le refus de cette extradition sous le 
pretoxte de proteger le malfaiteur, equivaudrait a son



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 533

egard a un secours, et lui ferait esperer une impunite 
rendue probable a raison des diflicultes s6rieuses que 
pr^senteraient, dans un lieu tres-eloigne de celui ou 
s’est commis le delit, 1’instruction du proems, la trans
mission des elements de preuves et 1’audition des 16- 
moins (4).

357. — De quoi pourrait se plaindre le national? 
S’il s’est mis sous la domination d’une Souverainet6 
etrangere, et si, pour avoir viole la loi de cette Souve- 
rainete sur le territoire qui en depend, il s’est rendu 
passible d’etre mis en jugement et d’etre condamne, 
pourrait-il pretendre qu’on ne I’a pas protege suffisam- 
ment quand, par suite des necessiles de la justice, il a 
6te condamne a reparer le trouble cause a 1’ordre social 
dans le pays m6me ou il a commis un d61it? Il est 
certain que, s’il etait tomb6 au pouvoir de la Souve- 
rainet6 etrangere, il n’aurail pu pretendre 6tre sous- 
trait a la juridiction du magistrat territorial pour 6tre 
juge par ses juges nationaux. S’ilar^ussi a s’enfuir, 
pourra-t-il done ensuite demander & son Gouverne
ment de le proteger au point d’arr6ter le cours ordi
naire de la justice?

358. — Il n’est, du reste, nullement certain, lorsqu’on 
veut pourvoir d’une fagon rigoureuse a la repression 1

(1) Ce qui donnera une idee de Iadificulty de la transmission des ele
ments de preuve d’un pays dans un autre, c’est i’exemple suivant. En 
Angleterre, avant d'aceorder l’extradition d un malfaiteur, on exige la 
production d’un commencement de preuve suffisant pour moliver sa 
mise en accusation. Or, sonvent, les demandes faitespar la France n a- 
boutissaient pas, A cause de la difficulty de faire parvenir en Angleterre 
des moyens de preuves qui avaient cependant suffi pourfaire mettre en 
etat d’arrestation 1’individu reclame.
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des delits, que l’interet du prevenu soit sauvegarde par 
sa mise en jugement dans sa patrie. En effet, les ga
ranties de la defense sont notablement diminuees par 
suite de I’inevitable necessite oil 1’on est de substituer 
au debat oral l’information 6erile. Ce n’est certes pas 
une legere anomalie que d’admettre que cette forme 
declaree n^cessaire pour edairer le juge sur un fait de- 
lictueux commis dans le pays puisse etre abandonnee 
sans peril lorsqu’il s’agit d’un acte de meme nature 
accompli a l’etranger. Par exemple, un Italien, qui ne 
saurait etre condamne sur la foi d’un proces-verbal, ni 
des depositions eerites d’un officier public italien, si ces 
actes n’ont pas ete ensuite conlirmes oralementdans un 
debat public, peut etre condamne sur la foi d’une infor
mation 6crite emanee d’un fonctionnaire etranger. Ce
pendant, c’est un fait admis par tout le monde que les 
appreciations morales peuvent modifier les preuves de 
la culpabilite, que la visile des lieux et la deposition 
des temoins peuvent changer les resultats apparents de 
la procedure eerite. Veut-on, par hasard, pretendre 
que les formes rigoureuses du droit pourraient etre in- 
differemment omises, bien qu’il s’agisse de disposer 
de la liberte, de l’honneur, de la vie d’un citoyen? Ou 
bien veut-on mettre le juge dans la triste necessite d’ab- 
soudre l’accuse pour ne pas s’exposer au peril de 
condamner un innocent? (1*) Telles sont les conse-

(F) Un teirtisultal est peu desirable. Un ertminel impuni, en effet, sera 
souvent tent6 derevenir k ses anciens errements. Dans ce cas, dansun 
bat de protection d’un national peu recommandable, on aurait compro- 
mis les intgrGts du reste de ses concitoyens inoffensifs et dignes k tous 
egards de protection. c. a.
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quences inevitables de Pinstruction d’un proces dans 
un lieu eloigne de celui ou s’est commis le fait incri- 
mine.

359. — Maintenant, venons-en & dire un motdel’ou- 
trage pretendu qu’on inflige k la dignity nationale en 
livrant un citoyen. Le maintien de la dignite nationale 
est dans la pens^e de tous ceux qui aiment veritable- 
ment leur patrie; mais il ne suffit pas d’affirmer qu’un 
fait porte atteinte & l’honneur d’un pays, il faut encore 
examiner avec soin en quoi consiste l’outrage prd- 
tendu. Or, il nous semble que nos adversaires r^petent 
avec des paroles emphatiques et avec des phrases 
bruyantes que la dignity nationale serait offens^e, 
mais sans indiquer le fondement de la pretendue 
offense. Sans aucun doute, si un de nos concitoyens 
etait livre sur la simple demande d’un Gouvernement 
Stranger, nous aussi nous verrions dans ce fait une 
offense k la dignite de la nation et du national. Mais si 
1’extradition s’effectuait apr&s la reconnaissance faite 
par les magistrats nationaux du bien fonde des pr6- 
somptionsde culpability d’un citoyen et de leur suffi- 
sancepour motiver son renvoi devant les tribunaux; si 
la loi du pays qui a fait la demande ne manquait d’au- 
cune des garanties requises par le droit commun pour 
une saine et impartiale administration de la justice, 
comment penser que ce pourrait Stre une offense & la 
dignity nationale que de contribuer & une ceuvre de 
justice?

On ajoute qu’il ne convient pas de se faire les auxi- 
liaires de la justice etrangere contre un national . Mais 
si, comme l’ecrit fort justement Mangin : « La punition
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« des grands coupables importe k tous les Gouverne- 
« ments, et sties inter6ts de leurs sujets respectifs sont 
« subordonn6s aux interns de la society en gene- 
« ral (1); » si, commel’enseigne Beccaria, le lieu de la 
peine doit 6tre celui du delit; si, comme tous les au
teurs le reconnaissent, il est plus conforme la nature 
des choses que l’instance penale ait son cours dans le 
lieu du d61it, peut-on voir dans un Etat qui pr6te son 
concours pour assurer le respect des regies de compe
tence internationales un auxiliaire de la justice 6tran- 
gfere (2)?

360. — On dit encore qu’il n’est pas n^cessaire de 
livrer le national par la raison que, dans presque tous 
les Codes modernes, des peines sont edict^es contre 
les individus qui ont commis des d^lits a l’6tranger, 
et que des lors ces individus peuvent 6tre mis en juge- 
ment dans leur pays.

Certes, personne ne peut m^connaitre que dans les 
Codes modernes le legislateur n’ait realise une louable 
r6forme, en 6dictant des poursuites et des p^nalites 
contre les citoyens qui ont commis des d61its il l’6tran- 
ger, tandis qu’auparavant ils n’6taient ni livr6s ni sou- 
mis k 1’application d’aucune p6nalit6; mais on ne doit 
pas n^anmoins admettre qu’il soit indifferent que le 
jugementsoit prononce dans la patrie du malfaiteur ou 
dans le pays ou il s’est rendu coupable d’un delit. 
Nous avons d^montre, en son lieu, que la juridiction 
personnelle peut, en certains cas, se justifier comme 1 2

(1) Mangin : Acti. publiq.
(2) Compar. I’artic. de Lucchini dans la Rivistapenale, an. lre, p. 312, 

et ses conclusions, p. 326.
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juridiction extraordinaire, complementaire et supple
tive, mais ne saurait jamais 6tre mise sur la m§me ligne 
que la juridiction territoriale, de fagon & pouvoir indifiS- 
remment substituerl’une & l’autre (1).

361. — On nous parle de la tendresse de la patrie 
envers ses propres fils; mais la patrie doit-elle consi
der comme ses fils les assassins, les incendiaires, les 
voleurs? Quant k nous, loin de 1&, il nous semble que 
ces individus devraient &tre reputes denationalises.

On cherche encore a exciter les sentiments de de
fiance & l’dgard de la justice etrangere. Il serait temps 
de ne plus considerer comme pr^existantes certaines 
haines de races, et de ne plus jeter de discredit sur les 
institutions les plus sacrees des Etats civilises. Si des 
haines divisent parfois les peuples dans le champ de la 
politique, il n’est pas n^anmoins permis d’en deduire 
que ces haines doivent obscurcir l’esprit d’impartiality 
des juges. Si un semblable esprit d’injustice etait suppo- 
sable, il ne serait m6me pas licite de livrer les citoyens 
d’un Etat tiers. On reclame avec tant de force l’6galit6 
des citoyens et des etrangers devant la loi civile, et 
ensuite on veut justifier une in^galite dangereuse de
vant la loi penale, elle dont devrait 6tre exclue toute 
in6galit6 (2*)? 1

(1) Voir suprci, premiere partie, cb. II.
(2*) Si, du reste, entre Etats civilises, on admettait l’exiradition du na

tional, une raison puissante, qui tendrait k faire taire le sentiment de 
haine contre l'etranger, ce serait le sentiment que le citoyen de l’Etat 
requis pourrait lui aussi §tre traduit devant la justice etrangere, et que 
la vraie manure de lui assurer, dans ce cas, I’impartialite des juges 
(Strangers, ce serait pour les juges du pays requ6rant d’etre eux-m§mes 
impartiaux. c. a.



362. — En depit de toutes les autres considerations et 
de toutes les autres critiques qu’on peut faire & ce sujet, 
notre avis est qu’en d’autres temps la prohibition ab- 
solue delivrer les nationaux a pu avoir sa raison d’etre, 
mais qu’aujourd’hui elle ne s’impose plus que comme 
l’un de ces nombreux aphorismes conventionnels ac
cepts sans discussions approfondies, par crainte de se 
montrer peu soucieux de la dignite nationale. Nous ne 
saurions dissimuler qu’a l’epoque actuelle nous considd- 
rons comme inutile tout effort tendant a faire admettre 
dans la pratique le syst^mecoritraire, parce que, comme 
l’a dit fort justementNapoldon III: « II est difficile de 
« se depouiller entierement du passd : une generation 
« a, comme un individu, des antecedents qui la do- 
« minent; nos sentiments ne sont pour la plupart que 
« des traditions (1). »

Mais il faut esperer que le progr^s, qui n’a d’autres 
limites que celles du monde, fera prdvaloir dans les 
rapports internationaux les principes de competence 
qui sont imperieusement proclames par la nature des 
choses et qui sont plus conformes aux exigences de la 
justice.

363. — Si nous jetons un coup d’ceil sur l’histoire 
nous voyons que l’exceplionen faveurdes nationaux est 
la regie la plus generalement admise. Nous la trou- 
vonsd’abord consacree parl’usage et la jurisprudence 
dans les rapports entre la France et les Pays-Bas. 
Ainsi, dans les declarations du 17 aout 1736 de la part 
de la France, et du 23 juin de la meme ann£e dela part (I)
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(I) (Euvres, t. I, p. 34.
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des Pays-Bas, nous trouvons formule le principe de 
l’extradition reciproque des malfaiteurs, sauf les privi
leges accordes aux nationaux. La coutume du Brabant 
eonsacrait pour les Brabangons le privilege de n’etre 
point soustraits a la juridiction des tribunaux de leur 
pays. On respecta d’abord le droit des habitants de 
cette province, ensuiteon 1 etendit dans l’usage a tous 
les habitants des Pays-Bas, et bientdt il devint la regie 
generate admisepar les deux Etats.

Aujourd’hui,la reserve denepointlivrer les nationaux 
se trouve consacree dans presque tous les traites inter
vene entre les diflferents Etats (1*). L’Angleterre et les

(1*) En France, Cette r&gle se trouve nettement formulae dans ia cir- 
culaire du Garde des Sceaux du 8 avril 1841, § 2. Elle se trouve re- 
produite dans le projet de lois d’extradition soumis aetuellement au St
mt francais par le Garde des Sceaux, oti on lit (article lep) : « Le Gou-
« vernement pourra__ livrer____toutindividu non Francais. » Rien
n’est plus instructs, k notre sens, que la partie de 1’expose des motifs 
de ce projet, relative & cette exception, oil la question de legislation est 
plutOt CludCe que traitCe, car, aprfes y avoir expose assez compietement 
les raisons en faveur de cette exception, on se contente d’ecarter pure- 
ment et simplement, sans les examiner, les arguments qui sont invo- 
ques dms la theorie contraire. Du reste, voici ce texte :

« En posant le principe general, Tarticle ler mentionne aussitdt une 
« restriction qui est inseree dans tous nos traites. La France ne livre 
« point ses nationaux. II est admis qu’un citoyen rentre dans sa patrie 
« ne peut en etre arrache par une accusation venue de l’dtranger, qui 
« aura pour effet dele distraire de ses juges naturels. L’article 5 du 
« Code destruction criminetle, en permettant au ministere public de 
« poursuivre , k son retour en France, tout Francais ayant commis un 
« crime hors du territoire, donne ala justice repressive les droits dont 
« die ne saurait Ctre dCpouillCe. Cette disposition rend inutile l’extra- 
« dition; elle ne permet done k personne d'Cchapper k la vindicte des 
« lois. L'exeeption appliquee aux nationaux est une garantie pour le 
« Francais sans dire un peril pour i’ordre social. La plupart des Etats 
« ont adopte cette regie. Seuls l'Angleterre et les Etats-Unis professent
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Etats-Unis d’Amerique se montrerent seuls disposes a 
adopter une regie contraire, dans le but de ne pas sous- 
trairele malfaiteur a la juridiction territoriale. Aussi, 
dans les trails conclus par l’Angleterre avec la France 
en 1843, avec la Suisse en 1855 et dans d’autres encore, 
n'est-il point fait mention de 1’exception en faveur du 
national. Mais ensuite le Gouvernement anglais a du 
lui-m£me accepter cette exception, et, dans les traites 
conclus avec la France en 1852 (1*), avec le Danemark 
en 1862, avec l’Allemagne en 1872, avec la Belgique en 
1872, avec I’ltalie en 1873, avec l’Autriche en 1874, la 
remise des nationaux fut exclue.

Le m6me fait s’est produit pour les Etats-Unis d’A- 
m^rique. Eux aussi, tout d’abord, rejeterent 1’exception 
relative aux nationaux, a tel point que le traite d’extra- 
dition n6goci6 aveclaPrusse, en 1845, nefut point ratify 
par le S6nat americain parce que la Prusse avait fait 
insurer la clause que les nationaux ne seraient pas 
livres. Mais, dans la suite, les Etats-Unis furent forces 
de reconnattre que la Prusse et les autres Gouverne-

« une opinion contraire et n’admettent pas qu’un homme puisse 6tre 
« soustrait k la justice dont il a violS les lois. Nous n'avons pas pens# 
« qu’il y eUt des motifs suflisants pour dfroge* h la tradition sous lem- 
« pire de laquelle ont dttf concluesnos conventions diplomatiques. »

Cette rSgle est inscrite dans toutes les conventions francaises en vi- 
gueur, sauf dans celle de 1842 avec les Etats-Unis.

A l’Stranger, elle se trouve consacrSe dans beaucoup de lois intS- 
rieures: Bade, §§ 13 et 15 de la Constitution; Hollande, article 16, loi 
d’extradition de 1875; Belgique, articles leret 8, loi d’extradition de 1874; 
Constitution de Haiti. (Voir Billot : TraiUdeVextradition; Paris 1874, 
liv. II, ch. II, p. 73.) c. A.

(1*) Ce traits, ainsi que nous i'avons vu plus faaut, ne fut jamais ni 
notifie ni mis en vigueur. C. A.
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ments de I’Allemagne du Nord ne pouvaient pas consentir 
a livrer leurs nationaux, parce que la loi s’y opposait. 
Des lors, dans le traite de 1852 avec la Prusse, cette 
exception fut admise avec cette restriction que lesEtats- 
Unis auraient neanmoins la faculty de livrer leurs 
propres citoyens. La m6me clause fut reproduite dans 
les traites passes avec la Baviere le 12 septembre 1853, 
avec l’Autriche le 3 juillet 1856, avec legrand-duchede 
Bade le 30 janvier 1857, avec la Suede et la Norwege le 
31 mars 1860, avec le Mexique le 11 decembre 1861, 
avec Haiti le 3 novembre 1864. Mais cette exception 
n’est point mentionnee dans les conventions du 9 aout 
1842 avec 1’Angleterre, du 30 janvier 1843 avec la 
France, du 20 decembre 1849 avec les lies d’Havai, du 
3 mars 1868 avec I’ltalie, du 25 juin 1870 avec le Nica
ragua, et du 8 fevrier 1867 avec la republique deSaint- 
Domingue (1 *).

(1*) II est vrai que FAngleterre et les Etats-Unis ontmontrG moins de 
repulsion que les autres pays & livrer leurs nationaux; il est vrai aussi 
que dans leurs lois d’extradition on ne pose pas d’exception en faveur 
desmalfaiteurs qui appartiennent au pays. Neanmoins, 11 semble r6- 
sulter d’un article du p6riodique anglais Sollicitor Journal (num^ro du 
3 decembre 1876), reproduit en partie par le Journal du Droit inter
national privd novembre-decembre, 1876, p. 425 et suiv.), qu’avant 
meme les recents traites ciffis par M. P. Fiore, ces pays ont refuse 
plusieurs fois Fextradition de nationaux. Cet article 6tait dcrit a Focca- 
sion d’une sentence de M. Yauglian, juge de police de Bow-Street, qui, 
eontrairement aux dispositions de Particle 3 du traitd avec PAutricbe, 
declarait avoir le droit d’examiner la demande de PAutriche concernant 
un nomme Tourville, sujet anglais naturalise.

Nous ne croyons, du reste, pouvoir mieux faire que de rapporter la 
partie de cet article relatif & notre sujet :

« En AmMque, sans dotite, des hesitations se sont produites dans 
« Popinion publique a cet egard ; mais nous croyonsqiVjl serait difficile
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364. — A cette occasion, nous devons faire re- 
marquer que le fait, de la part de TAngleterre et 
des Etats-Unis, d’avoir reconnu dans les traites et

« d’etablir que FAmerique consentirait k livrer ses nationaux, h moins 
« que les trails ne continssent une clause expressc. A la verite, le 
« chancelier Kent, dansi’affaire Washburn (1819), a decide qu’en dehors 
« de tout traite, c’est un devoir pour un Etat de consentir a l’extradi- 
« tion des criminels fugitifs, ajoutant qu’il n’y avail point a s’inquieter 
« du point de savoir si le malfaiteur etait sujet de l’Etat qui reclame 
« F extradition ou de celui dans lequel il a cherche un refuge. Majs, 
« posterieurement, le chief justice Dilgmann, dans 1T affaire Short (1823), 
« insista sur la difficult^ d’etablir une regie generate en presence des 
« qualifications differentes donnees aux crimes dans les divers pays, et 
« conclut que la regie la plus sfire consistait a dire qu’aucun Etat n’avait 
« le droit absoiu et parfait de demander a un autre Fextradition d’up 
« criminel, qu’il n’y avait, en cette matiere, qu’un droit imparfait, subor- 
« donne kla courtoisie, au bon vouloir et aux conventions mutuelles. 
« De mtoe dans l’affaire Ferreira dos Santos (1835), le juge Barbour 
« deciarait que, sans une clause formelle d’un traite, le Gouvernement 
« n’etait oblige de livrer aucun fugitif. De mdme, dans Faffaire des 
« Etats-Unis contre Davis (2 Sumner, 485), le juge Story exprimaitde 
« grands doutes sur le point de savoir si, d’apres les principes du droit 
« international et independamment de toute disposition r£glementaire 
« ou de stipulation des traites, la Cour pourrait consentir Fextradition 
« d'un criminel. Enfin, dans Faffaire Holmes, les principes poses par 
« le chancelier Kent ont ete formellement repousses. Holmes, citoyen 
« naturalise des Etats-Unis, avait commis un meurtre au Canada et 
« s’etait refugie dans l’Etat de Vermont. Une demande d’extradition 
« ayant ete faite au Gouvernement des Etats-Unis par le Gouvernement 
« canadien, et Faffaire etant venue a b Cour supreme des Etats-Unis 
« sur l’appel de la Cour supreme de Vermont, la majonte des juges se 
« prononga contre Fextradition, et le prisonnier fut mis en liberte. 
« De cette decision, observe M. Clarke dans son traite sur les lois 
« d’extradition, il semble bien resulter qu’un Gouvernement etranger 
« ne peut pas, en l’absence d’un traite, obtenir des Etats-Unis i’extra- 
« dition des citoyens coupables de crimes.

« Au Canada, nous trouvons Fopinion publique sujette aux mdmes 
« fluctuations. Ainsi, en 1827, alors qu’il n’existait pas de traite, un
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d’avoir accorde dans la pratique 1’extradition de leurs 
nationaux, est d’autant plus remarquable qu’en An- 
gleterre on professe le plus profond respect pour
« Stranger du nom de Fisher fut arrStS dans le Bas-Canada, sous l’incul- 
« pation d’avoir commis un vol dans le Vermont. Un ordre du Gouver- 
« nement de la province accorda Fextradition. Un mandat d’habeas 
« corpus ayantStS dSlivrS, le chief justice Reed, devant lequel l’affaire 
« ffit portae, refusa la mise en liberty et dSfendit les principes posSs 
« par le chancelier. D’autre part, en 1833, lord Aylmer, alors gouver- 
« neur du Canada, AFoccasion d’une demande du gouverneur de New- 
« York, tendant A Fextradition de quatre hommes qui avaient traverse 
« la frontiSre et assassins une femme dans le comtS de Champlain, rS- 
« pondit en ces termes : « Le pouvoir exScutif n’a pas qualitS, en l’ab- 
« sence de toute disposition de traits ou de loi sur ce sujet, de dispenser 
« des prescriptions de Facte d'habeas corpus. La question a StS Fobjet 
« d une Stude attentive, et je regrette fort de dire que Fopinion de l’at- 
« terney gSnSral a StS conflrmSe par la majoritS de ceux qui ont Ste ap- 
« pelSs A donner leur avis sur cette question. » (Lettre de lord Ayl- 
« merau gSnSral Marcy, 27 mai 1833; Holmes c. Jennison, 14, Peters, 
« 540.)

« En 1864, le traite d’Asburton donna lieu h la decision suivante : Les 
« Etats-Unis demandaient Fextradition d’un nommd Burley, accusS 
« d'avoir commis un vol k bord du steamer Philo Par sens, dans FEtat 
« d'EriS. Burley, traduit devant le recorder de Torento, plaida qu’il Stait 
« sujet anglais et ne pouvait, comme tel, Stre livrS aux Etats-Unis, 
« d’aprSs le traits passS entre ce pays et le Canada. Cependant, le recor- 
« der ne tint pas compte de ce moyen, dScidant que les mots c< toute 
« personnel Staient gSnSraux et ne permettaient aucune exception. 
« (l Up. Cass. L. J. N. S., 20.) M Clarke semble tirer de cette dScision 
« la consSquence que, lorsqu’il n’y a pas de traits, l’Angleterre ne peut 
« refuser Fextradition de ses nationaux. Mais cette espSce montre sim- 
« plement que, dans le cas otiun traite prSvoit Fextradition de « toutes 
« personnes » accusSes de crimes dSterminSs sans limitation, l’Angle- 
« terre ne fera pas d’exception qui ne serait point autorisSe par le
« traits__ Dans une affaire Tireman, le lord chief justice Cockburn a
« prSsentS les observations suivantes : « Un sujet anglais qui commet 
« un meurtre aux Etats-Unis peut Stre jugS etpuni par notre loi muni- 
« cipale, qui doit s’appliquer A tous les nationaux anglais dans toutes les 
« parlies du monde. (24 et 25 Viet. c. 100, s. 9.) Mais il serait tout k fait
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la liberie individuelle, et qu’on tient ie plus grand 
compte de la (lignite du citoyen. On ne saurait,des 
lors, dire que le fait de livrer les malfaiteurs qui
« facheux, si ce nJest dans certains cas (higly inconvenient excepting 
« certain cases) de faire juger un pared crime en Angleterre; les crimi- 
« nels 6vitentle ch£timent, non seulement parce qu’ils sont hors la loi 
« qu’ils ont violee, mais encore k raison de la difficult, pour ne pas 
« dire de 1’impossibility, de faire la preuve du crime, impossibility qui 
« disparaitdans ie cas ou le malfaiteur est city devant les tribunaux 
« dupays oil ie crime a ete commis. » M. Clarke n’est pas fonde &dy- 
« duire de ces observations .que rAngleterre ne refuserait pas une ex- 
« tradition k raison de la nationality.

« Tout ce que le juge a dit, c’est qu’il serait « tres-fdcheux, exceptd 
« dans certains cas, » de faire juger en Angleterre des criminels qui ont 
« commis des crimes k I’etranger— Le fait que des inconvynients r6- 
« sulteraient d’un certain ytat de choses n’est pas une preuve que cet 
« 6tat de choses n’existe pas en realite— En rbsumy, tout ce qu’on 
« peut conclure relativement au systeme suivi en Angleterre eten Amy- 
-« rique, sur cette question, c’est que ces deux pays n ont pas manifesto, 
« d’une maniyre uniforme (uniformly), la rysistance qui existe chez les 
« nations du continent, relativement k 1’extradition de leurs nationaux.

« Ces prycedents suffisent pour montrer qu'ii n’existe pas de prece- 
« dents pour rbsoudre la question. Mais, dans tous les traites d’extradi- 
« tion, il y a des dispositions sp6ciales statuant sur ce point, et cans 
c< presque tous les cas, conformyment aux principes poses par Wheaton,
« une exception est faite pour les nationaux................ Le but et l’objet
« dutraity sont d’obliger chaque Etat A livrer les criminels__ ; l’obli-
« gation d’extrader ne s’appiiquant pas k une ciasse dyterminee d’indi- 
« vidus, celte ciasse est mise en dehors du traite et reste soumise kl’ap- 
« plication des regies et de la pratique observye dans lepays. Ajoutons 
« que dans sa deposition, lors de i’enquyte parlementaire qui a prycddy 
« 1’actede 1870, M. Hammond, aprbs avoir expose l’usage des pays 
« continentaux d’excepter les nationaux des traites d’extradition, expri- 
« mait le desir que les deliberations du comity eussentpour resultat de 
« faire insdrer une clause expresse etablissant la meme exception dans 
« toutes les conventions d’extradition qui pourraient etre passdes entre 
« 1’Angleterre et les puissances etrangyres. En fait, cette clause se 
« trouve dans tous les trades conclus par 1’Angleterre depuis cette 
« epoque. » c. a.
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sont citoyens de l’Etat requis ait 6t6 partout consid^re 
comme nuisible et dangereux pour les particuliers et 
la societe.

365. — A une epoque assez rapproch6e de la ndtre 
nous trouvons aussi des exemples de 16gislateurs qui 
ont prescrit, en certain cas, l’extradition des natio
naux. Napoleon Ier, que personne ne peut soupgonner 
d’avoir et6 peu soucieux de la dignity de la France, 
disposa de la manure suivante, dans son deeret du 
25 octobre 1811 (1 *):

« Considerant que si le Frangais prevenu de crime 
« ne peut, lorsqu’il s’est r6fugi6 en France, §tre livr4, 
« poursuivi et jug6 en pays etranger, que sur la de- 
« mande d’extradition qui nous serait faite par le 
« Gouvernement qui se pretend offense : que si, d’un 
« c6t6, il est de toute justice de ne pas apporter d’ob- 
« stacle & la punition du crime, lors meme qu’il ne 
« blesse ni nous ni nos sujets, d’un autre c6t6 la 
« protection que nous leur devons ne nous permet pas 
« de les livrer k une juridiction 6trangere sans de 
« graves et legitimes motifs reconnus et jug6s tels par 
« nous; notre Conseil d’Etat entendu, nousavons d6- 
« cr6t6 et d6cr6tons ce qui suit:

« Article 1. — Toute demande en extradition faite

(I*) Void ii quelle occasion ce deeret fut rendu. Deux Francais, aprfes 
avoir commis un assassinat en Italie, s’6laient venus refugier en France, 
lux telines de la legislation alors en vigueur (texte primitif du Code 
('instruction crimin.), le crime ayant ete commis hors du territoire 
et les victimes etant etrangeres, les tribunaux francais etaient incom
petents. C’etait la une impunite scandaleuse de nature a soulever jus- 
tement l’opinion publique. (Voir Billot : Traitd de i’extradition; Paris, 
L874, liv. II, ch. II, p. 70.) c. a.

36
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« par un Gouvernement Stranger contre un de nos 
« sujets prdvenu d’avoir qommis un crime contre des 
« etrangers sur le territoire de ce Gouvernement, nous 
« sera soumise par notre grand-juge ministre de la 
« justice pour y 6tre par nous statue ainsi qu’il appar- 
« tiendra. »

Un deeret identique fut promulgue dans le royaume 
de Naples le 23 decembre 1812. Il faut aussi faire re- 
marquer que l’electeur de Hesse autorisa 1’extradition 
du national par son ordonnance du 1er septembre 1820. 
Disons, pour terminer, que par ordonnance du 13 de
cembre 1820, Louis XVIII, roi de France, accorda l’ex- 
tradition d’un eitoyen frangais nomme Jacques Machon. 
Cet individu avait etd reclame par le Gouvernement 
suisse comme prdvenu d’un assassinat commis a Ge
neve le 30 octobre precedent. Ce malfaiteur, traduit 
devant la Cour supreme de Gendve, fut condamnd & 
mort et execute le 2 mai 1821. Ce document, rapportd j 
par Bonafos dans l’appendice de son excellente Mono- j 
graphie (1), a pour eflet de contredire l’opinion des j 
jurisconsultes frangais qui pretendent que le ddcretj 
imperial de 1811 a dtd abroge par la publication de la j 
Charte de 1814 (2). !

366. — Les auteurs qui sont partisans de la thdorie 
que nous soutenons meritent une mention toute spd- 
ciale. Celui qui, & notre sens, doit dtre cite en premiere 
ligne est Kluit, dont l’autorite a ete invoquee a tort 
par nos adversaires comme partisan de leur opinion. 1 2

(1) De Vextradition, p. 122. I
(2) Compar. Dalloz : Rupert, v. Traits international. — Mangin : |

Act. publiq§ 78. — Rauter , n° 55. |
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Voici ce qu’en realite enseigne cet auteur : « Damns 
« civi jus competere exigendi a civitale, ut ipsum de- 
« fendat sed negamus tutelam a civitate civi debitam, 
« tarn late sese extendere ut civitas civem etiam defendere 
« debeat contra justas aliorum petitiones. Non putaverim 
« civitati licere promittere civi, se eum tuituram esse 
« etiamsi aliorum jura Icesit. Tale autem pactum ex ipsis 
« juris naturae principiis irritum foret, quippe qux pres- 
« tatio promittitur quae et juris et ethicis preceptis adver- 
« satur i. e. ut aiunt Doctores qux juridice et moraliter 
« est impossibilis. Nescio igitur qua ratione civitas ex 
« pacto ad tutelam ejus modi civibus prxstandam obli- 
« gata esse did possit.

« Atlamen ab altera parte dicendum est civitatem tarn- 
« diu civem defendere debere quamdiu non constat pere- 
« grinx civitatispersecutionem esse justam. » Cet auteur 
conclut ensuite : « Si judex patrius pronunciavisset jus- 
« tarn esse exterx civitatis per secutionem, civis jure quen 
« non posset, sidederetur. Neque objiciposset, nos itajus 
« quod civis in territorium habet, Ixdere. Nam ei jus illud 
« non auferremus sed tan turn cogeremus eum ut satis fa- 
« ciat obligationi quam delicto committendo erga aliam 
« civitatem contraxit {1). »

367. — Une autre autorit6en faveur de notre opi
nion c’est le jurisconsulte anglais Cockburn, president 
delaCourdu Banc de la Reine, qui s’exprima de la 
fagon suivante dans la cause Tivnan : « Un citoyen 
« anglais qui commet unassassinat dans les Etats-Unis 
« d’Amerique peut 6tre juge et puni aux termes de nos (l)

(l) Kloit : De deditione profugerim, p. 32-33.
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« lois, qui etendent leur empire sur les citoyens dans 
« toutes les parties du monde (1). Mais il y aurait un in- 
« convenient tres-grave (higly inconvenient), sauf dans 
« des cas exceptionnels, h ce que 1’instance ait lieu 
« dans une autre contr6e que celle ou a ete commis le 
« delit. En effet, le malfaiteur prend la fuite non-seu- 
« lement pour se soustraire a l’empire de la loi qu’il a 
« enfreinte, mais aussi pour rendre difficile, sinon im- 
« possible, la preuve de son mefait, a supposer qu’il ne 
« soit pas mis en jugement dans le lieu meme ou il 
s’est rendu coupable du d6lit (2).

368. — Lapens6e du chancelier Kent n’est pas dif- 
fSrente, quand, apr&s avoir demontrd que l’accuse ne 
serait ni mieux jug6 ni mieux puni par une autre ju- 
ridiction que celle dont les lois ont 6t6 violees, il con- 
clut que le devoir de livrer le malfaiteur existe aussi 
bien quand l’individu reclame est le sujet de la puis
sance requise que lorsqu’il est le sujet de la puissance 
requ^rante (3).

369. —Il faut aussi tenir grand compte des paroles 
prononc^es par Jules Favre devant la Chambre fran- 
gaise, Dans la discussion de l’article 5de la loi de 1865,

(1) La loi anglaise punit certaina crimes, m£me lorsqu’ils ont ete 
commis k l'etranger. En realite, le nombre en est limits k l’bomicide et 
aux blessures graves qai entrainent la mutilation ou la mort (murder 
or manslaughter, or with being accessory before the fact of murder or 
manslaughter. Acte 24 et 25 Viet., c. 100, § 9, qui modifla l’acte 9. 
Georges IV, c. XXXI, § 7). De la il resulte que c’est a tort que certains 
auteurs enseignent que les Anglais ne peuvent 6tre poursuivisen Angle
terre pour deiits commis & l’etranger. — Compar. Villefort : Des 
crimes et des ddlits commis a V dir anger, p. 35.

(2) Cite par Clarke : The law of extradition, p. 130*
(3) Commentaires, I, p* 37.
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il reponditainsi aux reproches qu’on lui faisait, etant 
un des adversaires de la loi, de prendre la defense des 
malfaiteurs: « Ecartons ce reproche, car si on ne l’e- 
« cartait pas, je pourrais le retourner contre ceux qui 
« veulent couvrir les malfaiteurs de je ne sais quelle 
« maxime de droit public, qui serait a leur usage, et 
« qui emp&cherait de saisir au nom de la justice eter- 
« nelle les criminels cou verts du sang ou des d4pouilles 
« de leur victime, et de les livrer & leur juge naturel, 
« c’est-a-dire a celui qui peut le mieux connaltre du 
« crime et le mieux manifester l’innocence, si le crime 
« a 6t6 injustement soupgonne. C’est, a mon sens, une 
« preoccupation ytroite, mesquine de nationality, que 
« de pretendre que Fextradition ne puisse pas s’op£rer 
« dans de telles circonstances. L’extradition, soyez-en 
« bien stirs, Messieurs, elle sera le dernier mot de 
« cette lutte entre les principes contradictoires qui se 
« sont longtemps combattus, et qui finiront par s’en-
« tendre dans un sentiment commun de justice------
« Rendez au principe toute sa puissance : il n’y aura 
« pour le criminel et pour celui qui est soupgonne 
« de l’6tre, aucune immunity; il n’y aura plus, 
« suivant l’heureuse expression de M. Nogent-Saint- 
« Laurens, de nationality pour le crime. Il faut, 
« nous le desirons tous, que celui qui a versy le 
« sang de son semblable soit denationalise, qu’il 
« soit livry aux tribunaux chargys de le juger, car il 
« a meconnu la loi de 1’hospitalite qu’il recevait, 
« car il a viole le droit naturel, car il a commis un 
« crime, ou il est soupgonne de l’avoir commis, mais 
« c’est devant les juges qui peuvent naturellement
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« connattre du crime, que celui qui en est l’auteur 
« doit &tre traduit (1). »

370. — Nous ne voulons pas omettre de dire que 
parmi les jurisconsultes frangais contemporains nous 
trouvons comme partisans de la m&me opinion Calvo, 
Bonafos, Billot etVillebrun. Calvo, au sujet de l’excep- 
tion insSree dans tous les trails en faveurdu national, 
s’exprime ainsi : «I1 nous est difficile de ne pas voir 
« dans une pareille exception Texageration du senti- 
« ment de la Souverainete nationale, » puis concluten 
ces terrnes : « Il semblerait done plus Equitable de 
« livrer le criminel a Taction judiciaire du pays qu’il a 
« offense et qui poss&de avec un droit incontestable de 
« repression, tous les elements necessaires pour arri- 
« ver e une s6rieuse et impartiale appreciation du degre 
« de culpabilite (2). » Bonafos, 4 son tour, ecrit: « Qu’un 
« peuple se montre jaloux de son honneur et de son 
« independance, qu’il entoure ses nationaux, partout 
« ou ils se trouvent, d’une protection efficace, rien de 
« plus legitime et de plus naturel. Mais il est difficile 
« de comprendre que l’extradition d’un malfaiteur 
« puisse porter atteinte k la dignite d’une nation (3). » 
Billot, aprfes avoir expose les differents arguments in- 
voques dans cette question, conclut: « Qu’aucun prin- 
« cipe ne s’oppose & ce que les nationaux soient sou- 
« mis ci l’extradition (4). » Villebrun, apres avoir de~ 
montre qu’il vaut mieux adopter la juridiction territo- 1 2 3 4

(1) Moniteur, 3lmai 1866, p. 656, col. 4.
(2) Calvo : Droit internat., t. I, p. 529.
(3) Bonafos : De fextradition, p. 70.
(4) Billot : Traiti de fextradition, p. 70.
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riale que la juridiction personnelle, dit, comme con
clusion : « Ainsi, tout se concilie, tout s’harmonise, 
« tandis que l’inter^t social et celui du prevenu ob- 
« tiennent satisfaction, le principe de la Souverainete 
« des nations est garanti, la lei appliqude par ceux-lA 
« memes qui sont naturellement charges d’en assurer le 
« respect (1). »

371. — Nous pourrions citer A l’appui de notre doc
trine un bien plus grard nombre d’auteurs, entre 
autre Lewis, qui ecrit, avec beaucoup de justesse : 
« Quand deux pays civilises conviennent d’un syst&me 
« d’extradition reciproque, chacun d’eux presume que 
« le Code penal de l’autre repose sur les principes ra- 
« tionnels du droit, tels qu’ils sont gdneralement admis 
« par les nations civilisdes, et qu’il est appliqud d’une 
« faqon impartiale et humaine par des personnes com- 
« pAtentes et appartenant & l’ordre judiciaire. Si on n’ad- 
« mettait pas de semblables presomptions, il serait in- 
« juste de livrer mAme les citoyens d’une puissance 
« tierce. Si, au contraire, on ad met ces presomptions, 
« on n’a plus de motifs pour refuser l’extradition de 
« nationaux qui sesont rendus coupables sur le terri- 
« toire de l’autre Elat d’un des d61its enumerds dans la 
« convention (2). » Nous voudrions aussi reproduire en 
entier les observations profondes du professeur Buc- 
cellati. Cet auteur a montre fort a propos que l’extradi- 
tion du national n’est point contraire a la constitution 
italienne, parce qu’on ne peut pas dire qu’un malfaiteur 
soit soustrait & ses juges naturels quand il est renvoye

(1) VlLLEBRUN : Loi du %7 juillet 486$, p. 110.
(2) Lewis : On Foreing juridiction, p. 49.
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devant le juge appe!6 en vertu de la nature mtime des 
choses & le juger. Mais nous nous contentons de ren- 
voyer nos lecteurs & son estimable ouvrage (1). Nous nous 
abstiendrons encore de citer Wharton (2), qui est, lui 
aussi, partisan de la m§me doctrine, ainsi que d’autres 
auteurs, et, pour terminer, nous nous associerons, en 
lui empruntant ses paroles, au vceu exprim6 par un ju- 
risconsulte de Gen&ve, qui a trait6 le dernier cette 
question ; nous voulons parler de Charles Brocher,
« Les sentiments de mefiance reciproque disparattront 
« a mesure qu’il y aura plus d’unit6 sur le droit, la 
«.procedure etles preuves. Le progr&s qui s’opere dans I 
« ce sens aura pour resultat de faire de plus en plus ' 
« triompher, en fait, les principes de competence qui 
« sont le plus imp6rativement proclam6s par la nature 
« des choses, et qui satisfont le mieux aux exigences 
« de la justice (3). 1 2 3

(1) Osservazioni sul progetto di Codice penale italimo.
(2) Wharton : Conflict of Laws, § 954.
Il faut encore mentionner Bluntschli. Cet auteur pose en principe 

qu’on ne doit pas livrer les nationaux; mais il fait observer dans une 
note que de ce principe d6rivent de tr&s-graves inconv6nients, surtout 
quand les lois du pays du malfaiteur ne s’occupent pas des delits commis 
en pays stranger. Dana prof esse la m6me doctrine dans son Edition de 
Wheaton, dans la note sur le paragraphe 120. Il voudrait que l’obli- 
gation de livrer le national soit restreinte aux seuls Etats qui n’ont pas, 
dans leurs lois, rSprimd les d61its consommds hors deleur territoire. 
C’est \k aussi l’opinion d’HEFTER : Droit internat., § 63, p. 129.

(3) Brocher (Ch.) : Etudes sur les conflits de legislation en mattire 
de Droit penal, p. 44. — Une autoritd importante, dans le sens de cette 
opinion, c’est le rapport de la commission anglaise pr£sentd aux 
Chambres le 30 mai 1878. Apr&s avoir examine les difl&rents arguments 
k l’aide desquels on cherche k dtayer l’exception en faveur du national, 
la commission en arrive k conclure que cette exception n’est ni ndces-
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372. — Les questions relatives a la nationality ont 
une importance decisive lorsqu’il s’agit d’extradition, 
puisque, d’aprds le droit moderne, le citoyen de l’Etat 
requis ne peut pas etre livr6. Ces questions peuvent 
Stre r4solues par la voie administrative, lorsqu’il n’y a 
pas opposition de la part de la partie interessee. Mais 
si l’individu, dont Fextradition est demand£e pour se 
prevaloir du benyfice qui appartient aux nationaux de 
ne pouvoir £tre livres, pr^tendait faire la preuve de sa 
nationality, une semblable question deviendrait pr&ju- 
dicielle et devrait etre rysolue par l’autority judiciaire a 
laquelle il appartient de connaltre des questions de 
statut personnel.

Nous ferons observer que le ministere public peut 
toujours faire appel de la dycision du tribunal, parce 
que la question de savoir si un individu est ou n’est 
pas citoyen est une question d’ordre public (1 *).

saire ni opportune {unnecessary and inexpedient), et a recommander de 
l’omettre dans les futurs traites et de faire toutes les demarches ne- 
cessaires pour modifier en ce sens les traites existants. — Uue etude 
qui merite aussi d’etre mentlonn6e, c’est le discours de rentree 
de M. Moulineau, avocat general prfts la Cour d‘Amiens, oft il dit: 
« Les susceptibilites exagCrees du sentiment national font notamment 
< maintenir des exceptions relatives a l’extradition du rCgnicole. La 
« nationalite du coupable ne devrait pas avoir plus d’influence sur son 
« extradition qu’elle n’en a sur la competence du lieu ofi le crime a ete 
« commis. »

(l*) Dans un arrfit de la Cour de Colmar, du 19 mai 1868 (Palais, 1868, 
p. 974, all. J. A. S.), il a ete decide que la question de savoir si un in
dividu, dont l'extradition est requise, a perdu sa qualite de Frangais par 
sa naturalisation en pays etranger est dela competence des tribunaux 
civils, qu’elle est d’ordre public et que Taction principals appartient au 
ministbre public. c. a.
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373. — Il pourrait se faire qu’aux termes des lois 
civiles, tant de l’Etat requerant que de l’Etat requis, le 
pr^venu puisse £tre consider^ a la fois comme citoyen 
de l’un et de l’autre Etat. Une telle hypoth^se s’est rea
list a l’egard des Gouvernements qui exigent la neces
sity d’une autorisation de leur part pour rendre valable 
la naturalisation a l’ytranger de leurs nationaux. La 
m§me chose peut r^sulter de dispositions contraires des 
lois de deux Etats. Par exemple, le fils mineur du 
Frangais naturalise en Italie est italien aux termes de 
notre loi relative A la perte et & l’acquisition de la 
nationality (1), et Frangais durant sa minority d’apres 
le Code civil frangais (2).

374. — Nous n’hesitons pas a affirmer, par applica
tion des principes actuellement admis, que toutes les 
fois que le malfaiteur pourrait etre considere comme 
national dans le pays ou il se trouve, on pourrait refu
ser son extradition. C’est, en etfet, d’aprys sa propre 
loi interieure que chaque Etat doit trancher la question 
de savoir si un individu a ou n’a pas acquis la qualite 
de national. Aussi, est-ce avec raison que le Gouverne
ment italien refusa l’extradition d’un certain Cassino, 
originaire de la Lombardie. Le Gouvernement suisse le 
reclamait comme citoyen du canton du Tessin, ou, d’a
pres la loi de ce canton, il avait acquis la nationality, 
bien qu’il n’eut pas perdu sa nationality d’origine. Il 
n’avait pas, en etfet, obtenu du Gouvernement de son

fl). Code civ. ital., article 10.
(2) Confr. la loi du7fCvrier 1851, articles. — Cass. fr. 5 mai 1862, 

prelet du Nord contre Lebeau; Palais, 1863,1.1, p. 312. — Demolombe : 
Lois, droits civils, n° 178.
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pays l’autorisation de se faire naturaliser a l’ltranger, 
contrairement aux prescriptions formelles de la loi au- 
trichienne qui 6tait encore envigueurl l’epoque de cette 
naturalisation.

375. — Une autre question qu’il y a lieu d’examiner 
ici, c’est celle de savoir si les individus naturalis6s 
doivent jouir des mimes privileges que les nationaux, 
lorsque leur extradition est requise a raison d’un crime 
par eux commis avant leur naturalisation. Cette question 
a It! Icartee dans certains traites par l’insertion de la 
clause expresse, que l’exception en faveur des natio
naux ne doit pas s’etendre aux individus qui ont obtenu 
la naturalisation apres la perpetration du debt. Il en 
est ainsi dans les conventions conclues par le-royaume 
d’ltalie avec la Grande-Bretagne (article 4), avec la Grice 
(article 6), et avec le Brlsil (article 2) (i *). En I’absence 
de toute clause k ce sujet, il nous semble que cette sti
pulation doit neanmoins etre presumee sous-entendue

(1*) Dans les trails de 1’Italle avec la Grece et l'Angleterre on assi- 
mtle A l’individu naturalist avant la perpetration du delit celui qui est 
restt domicille dans le pays requis cinq ans depuis sa naturalisation.

Une clause analogue A celle du traite entre l’ltalie et l’Angleterre se 
trouve inserte dans le traite de 1876 entre la France et la Grande-Bre
tagne (article 2), et dans celui de 1877 entre la France et le Banetnark 
(article l, § 2). Toutefois, dans ce dernier traite on ne parle que de 
[’extradition des etrangers domicilids dans le pays depuis moins de 
deux ans et ayant anterienrement commis un crime en pays etranger. 
Dans cette convention, en effet, les individus domiciles sont assimiies 
aux nationaux.

Notons que la loi beige d’extradition de 1874 (article 10) consacre le 
systAme contraire, que les Grangers naturalises, mdme dans le cas ou 
leur extradition est postfirieure au fait incrimine, doivent toujours Stre 
assimilds aux nationaux. Cette question n’est pas trancbee dans le projet 
soumis actuellement au Sdnat francais par le Garde des Sceaux. c. a.
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dans les traites. Si, en effet, on peut justifier Im
plication de la loi de 1’Etat pour la repression des 
deiits comniis par Ie national en territoire Granger, 
on ne saurait certainement justifier l’application de 
la loi de l’Etat pour reprimer un delit comniis par 
un individu avant qu’il n’ait acquis la nationality 
de cet Etat. Autrement on donnerait & cette loi un 
effet retroactif.

376. ■— La question de savoir si on doit livrer le 
citoyen d’une nation tierce presente pour nous moins 
de difficultes. Plusieurs auteurs, exagerant le principe 
de la juridiction personnelle, ont soutenu que l’Etat 
auquel appartenaient les malfaiteurs avait, pr6f6rable- 
ment k tout autre, le droit de les juger & raison des 
debts commis & l’etranger. D’apres eux, d£s lors, si la 
demande d’extradition etait faite k la fois par l’Etat 
sur le territoire duquel s’est commis le delit et par 
celui dont le malfaiteur est le national, Fextradition 
devrait etre de preference accordee au dernier de ces 
deux Etats. Si, d’un autre cdte, la demande etait 
faite par le pays sur le territoire duquel a ete commis 
le delit, on devrait en donner avis au Gouvernement 
dont le prevenu est le sujet, et si ce Gouvernement 
redamait l’extradition de ce meme prevenu pour le 
faire juger par ses juges nationaux, sa demande de
vrait §tre accueillie de preference (1*).

(1*) Cette solution est cependant la plus logique, si l’on admet l’ex- 
ceptlon en faveur du national. En effet, si cette exception etait fondSe, 
l’Etat requis serait toujours interesse a iivrer de preference le prevenu 
& son pays d’origine, afin que ce pays agisse de meme a regard de ses 
propres nationaux. c. a.
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377. — Nous ne savons pas jusqu’& quel point cette 
theorie est juste et opportune. Si l’on considere l’extra
dition comme une mesure n6cessaire pour faire com- 
paraitre le malfaiteur devant son juge naturel, le point 
de savoir si on doit livrer 1’individu reclamd plutdt a 
un Etat qu’a un autre devrait dependre uniquement de 
la nature des choses et du fait lui-m§me de la loi 
qui a 6t6 violde. De quelle importance, en effet, peut 
§tre le point de savoir si l’6tranger est ou n’est pas 
citoyen de l’Etat qui le reclame, si fextradition, loin 
d’avoir pour objet de rendre le fugitif a sa patrie, n’a 
pour but que de le rendre k la juridiction comp&ente 
pourle juger?

378. — Il peut seulement paraitre convenable en 
pratique, pour des motifs de courtoisie reciproque et 
de prudence politique, d'aviser le Gouvernement auquel 
appartient l’individu reclame, avant de livrer ce pre
venu & l’Etat requ^rant. En effet, tout Etat 6tant tenu 
de proteger ses nationaux & l’6tranger et de les d6- 
fendre contre toute injuste oppression, il est 6vident 
que c’est une chose grandement utile pour le Gouver
nement du pays du prdvenu que d’etre informd des 
demandes d’extradition faites par un pays tiers. Cela 
lui permet d’appr^cier les circonstances qui ont motive 
la demande et de presenter, s’il y a lieu , des obser
vations. Le Gouvernement requis peut, il est vrai, 
toujours decider, de son plein gr6, s’il doit ou ne 
doit pas accorder l’extradition. Neanmoins, il est utile 
pour lui de connaltre les observations que pourra 
faire l’Etat auquel appartient le prevenu, afln d’en 
tenir compte, s’il le juge a propos, ou d’appr^cier
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en tout cas toute l’6tendue de la responsabilite qu’il 
pourra encourir (1*).

379. — Ce qui nous semble une veritable exagera- 
tion, c’esf d’admettre que l’extradition ne puisse se 
faire qu’en suite du consentement pr^alable du Gouver
nement du pays du malfaiteur (2).

380. — Parmi les conventions d’extradition, conclues 
par le royaume d’ltalie avec d’autres Etats, celle pas- 
s6e avec la republiquede l’Urugayle7 novembre 1867, 
exige le consentement du Gouvernement du pays au
quel appartient l’individu r6clam6. L’article 29 de ce 
traite est ainsi congu : « Si des individus etrangers aux 
« deux Etats contractants se sont refuges d’un pays 
« dans l’aulre, apr&s avoir 6t6 pr6venus ou condamnes 
« a raison d’un des debts 6num6r6s en Particle 28, leur 
« extradition devra reciproquement etre accordee 
« apres avoir obtenu le consentement du Gouverne- 
« ment auquel ils appartiennent. »

On ne comprend pas facilement comment un Etat, 
qui est souverain appreciates de ses droits, pourrait 
avoir besoin du consentement d’une nation tierce pour 
decider s’il doit accueillir une demande d’extradition.

(1*) C’est au pays de refuge seul qu’il appartient de consulter la puis
sance tierce, et l’Etat requerant ne saurait etre astreint, en demandant 
l’extradition, de faire connaltre la nationalite de l’individu qu'il reclame 
et de prouver que le pays dont cet individu est originate consent k sa 
remise. Le Gouvernement requerant n’a qu’une seule chose k prouver, 
c’est la competence de ses tribunaux. C’est au pays requis k apprecier 
souverainement s’il doit faire droit a la demande. c. a..

(2) Cette regie a ete consacree dans les traites d’extradition conclus 
par la France, en 1844, avec le grand-duche de Bade, la Toscane, le 
Luxembourg et les Pays-Bas.
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La formule qui se trouve insSree dans d’autres con
ventions nenous semble pas non plus tr&s-heureuse (1). 
Nous voulons parler de celle qui avait et§ consacree 
dans le traite pr6c6demment en vigueur entre l'ltalie 
et la Belgique, et que voici :

« Les pr^venus, accuses ou condamn6s qui ne sont 
« sujets ni de l’un ni de 1’autre des deux Etats, ne seront 
« livres au Gouvernement qui aura reclame leur extra- 
« dition, que lorsquel’Etat auquel ils appartiennent, et 
« qui sera informe de la demande d’extradition par le 
« Gouvernement auquel celle-ci a ete adressee, ne s’op- 
« posera pas k leur extradition. »

Sans aucun doute cette regie est bien mieux 
formulee dans les traites plus recents. Nous cite- 
rons le dernier traite entre l’ltalie et la Belgique, 
ou on lit :

« Si l’individu poursuivi, ou mis en prevention, ou 
« accuse, ou condamne, n’est ni Beige ni Italien, ou si 
« le crime ou le d^lit a ete commis hors du territoire 
« des parties contractantes, par un individu qui n’ap- 
« partient pas h l’Etat auquel 1’extradition est deman- 
« d4e, le Gouvernement pourra informer de cette de- 
« mande, au premier cas le Gouvernementauquel ap- 
« partient l’individu reclame, au second cas le Gouver- 
« nement sur le territoire duquel le crime ou le d61it a 
« et6 commis, etsiun de ces Gouvernements reclame 
« a son tour le meme individu pour le faire juger par 
« ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande (l)

(l) Voir les traites conclus par la France, en 1847, avec le Mecklem- 
bourg-Scliweriu, en 1860 avec la Nouvelle-Grenade, en 1853 avec le 
V6n6zuela.
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« d’extradition a ete adress6e pourra, h son choix, le 
« livrer a l’un ou il’autre Gouvernement (1). » 

Quiconque se rend compte du veritable caractere de 
l’obligation du Gouvernement requis trouvera qu’il est 
plus convenable de laisser & cet Etat la faculty d’infor- 
mer, s’il en est le cas, le Gouvernement du pays au
quel appartient le prevenu, que de l’y obliger, ainsi 
que cela rSsulte d’autres traites (2).

Du reste, il serait preferable de supprimer toute 
clause relative a l’extradition des citoyens d’un pays 
tiers (3). En effet, pour ce qui est strictement obligatoire,

(1) Article 6, traits du 28 tevrier 1875. Cette regie est formulae de 
mtoe dans les conventions pass6es par I’ltalie avec l’Autriebe, ar
ticle 6; avec le Danemark, article 3; avec l’Allemagne, article 2; avec la 
Suisse, article 6; avec le Luxembourg, article 6. Une clause analogue 
se rencontre aussi dans les tecents traites avec la Gr&ce, article 14, et 
avec le Portugal, article 9.

(2) L’avis & donner k l’Etat tiers est d6clar6 obligatoire dans les trai
tes conclus par l’ltalie avec le Bresil, article 7; avec la rGpublique de 
Costarica, article 6; avec le Guatemala, article 6; avec le Honduras, ar
ticle 6; avec la prineipaute de Monaco, article 6; avec lePSrou, article 6; 
avec la Russie, article 7; avec la tepublique de San-Salvador, article 6; 
avec l’Espagne, article 6; avec la Su&de et la Norw&ge, article7.

(3) C’est ce qu’on a fait dans les traites conclus par lltalie avec la 
France, avec la Grande-Bretagne, avec le gouverneur de Malte, avec la 
tepublique de Saint-Marin, avec le Mexique, les Pays-Bas et les Etats- 
Unis d’Anterique.

(3 bis*) Nous allons dire dans cette note la solution donnde k cette 
question aux termes des diverses conventions conclues par la France.

C’est dans la declaration 6ehang6e avec le royaume de Sardaigne, le 
29 novembre 1838, que la premiere fois la France consacra une clause 
klamattere de Fextradition du citoyen dupays tiers, dont Fextradition 
« pourra etre accordGe toutes les fois que le Gouvernement du pays 
« auquel il appartient y aura domte son assentiment. » Mais, jusqu’en 
1844, aucune clause semblable n'est reproduce par ie Gouvernement 
francais. En effet, le traite conclu, le 27 juin 1844, avec le grand-
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les principes de droit commun devraient suffire, et, 
pour ce qui, en pratique, pourra dependre de la cour- 
loisie ou de la prudence politique, il est inutile d’eta
blir des regies fixes.

ducbS de Bade porte que : « Si les individus Strangers k la France ou 
« aux Etats de Son Altesse royale le grand-due de Bade venaient k se 
« rSfugier d’un pays dans l’autre, aprSs avoir commis un des crimes 
« SnumSrSs & Particle ier, leur extradition sera accordSe toutes les 
« fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiennent y aura 
« donnS son assentiment. »DemSme, on trouve dans la declaration du 
26 septembre 1844, additionnelle k la convention passSe avec le Luxem
bourg (abrogee depuis par suite du nouveau traits dul2 septembre 1875): 
« Si les accusSs ou condamnSs ne sont sujets ni de l’un ni de l’autre 
« des deux Etats, chacun des Gouvernements francais et luxembour- 
« geois se rSserve la facultS de pouvoir rechercber et prendre, s'il le juge 
« convenabie, le consentement de la Puissance k laquelle appartiendra 
« l’individu dont Fextradition lui sera demandSe par I’autre Gouverne- 
« ment; et, une fois ce consentement demands, l’extradition ne sera 
« obligatoire qu’aprSs qu'il aura StS obtenu. » Jusqu’en 1847, de nou
veau, le Gouvernement francais s’abstient d’insSrer dans les traitSs con
clus dans l’intervalle aucune clause relative k notre matiSre; mais, dans 
les deux traitSs conclus cette mSme annSe avec les duchSs de Mecklem- 
bourg-Scbwerin, de Mecklembourg-Strelitz et d’Oldembourg, il se trouve 
un article (7) ainsi conpu : « Si le prSvenu ou le condamnS n’est pas 
« sujet de celui des deux Etats contractants qui le reclame, il ne pourra 
« Ure livrd qu’aprSs que son Gouvernement aura Ste consults et misen 
« demeure de faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir de s’oppo- 

r« ser k Fextradition. » Le traits conclu Sgalement en 1847 avec la 
vide libre de BrSme reproduitla clause prScSdente (article 7) en y ajou- 
tant le paragrapbe suivant : « Dans tous les cas, le Gouvernement saisi 

de la demande d’extradition restera libre de donner & cette demande 
« la suite qui lui paraitra convenabie et de livrer le prSvenu, pour Stre 
« jugS, soit kson pays natal, soit au paysob le crime aura StS commis. » 
Cette nouvelle stipulation est reproduite dans les traitSs conclus de 
jl847 k 1853 avec Lubeck, Hambourg, le royaume de Saxe et le Wur- 
jtemberg, article 7; le grand-ducbS de Hesse et le Portugal, article 6. 
Les articles 5 des deux conventions du 9 avril 1850 avec la Nouvelle- 
Grenade, et du 23 mars 1853 avec le YSnSzuSia, renferment une autre

37
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381. — On peut, en outre, supposer que le malfaiteui 
fugitif a 6te reclame par l’Etat dont il a directement viole 
la loi, et que cet Etat est a la fois competent pour le jugei 
et, en certains cas, surtout interess6 a la repression 
du fait qui lui est impute. Tel serait le cas d’un indi

clause non reproduce dans les conventions posteiieures, aux termes de 
laquelle les deux puissances contraetantes s’engagent k se consumer r6- 
ciproquement toutes les fois qu’une puissance tierce demanderaA Tune 
d’eiies rextradition d’un national de 1’autre, sauf toutefois au pays re- 
quis k agir suivant qu’il lui paraitra opportun. Yoici cette clause : « Si 
< des individus strangers k la France ou au Ydn&zuela <ou k la Non
ce velle-Grenade) venaient a se r^fugier d’un pays dans l’autre, aprfcs 
« avoir commis l’un des crimes enum£r6s en i’article 2, Fextradition 
« ne sera accord6e qu’apr&s que le Gouvernement du pays auquel ap- 
« partient itetranger r£clam6 ou son irepresentant, aura 6te consulte 
« et mis en demeure de faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir 
« de s’opposer k l’extradition. Cette disposition sera egalement observee 
« par le Gouvernement francais k l’6gard des Y£nezueliens (ou des Gre- 
« nadins) et par le Gouvernement ven6zu61ien (ou grenadm) a regard 
« des Frangais dont rextradition leur serait demand&e par d’autres 
« Gouvernements. »

En 1854, la clause ins6r6e dans les trails sigrtes par la France se mo- 
difie encore, et robligation pour le pays de refuge de consulter la puis
sance tierce devientpour elle une pure faculty. Cette nouveile stipula
tion apparait pour la premiere fois dans ie traite du 11 avril 1854 avec 
la principaute de Lippe, articled; c’est la reproduction dela formule dd 
traite avec Br6me, dans laquelle, aux mots « il ne pourra fare livrd 
« qu'aprfa que son Gouvernement aura consult» on a substitue 
« rextradition pourra Stre suspendue jusqu’d ce que son Gouvernement 
« ait 6M, s’il y a lieu, consult£ » Cette clause a £te repr-oduite dans les 
conventions suivantes, conciues de 1854 k 1869 avec les principautes do 
Waldeck et Pyrmont, FAutriche, le Chili, le duclte de Saxe-Weimar el 
la Suisse-Norw&ge (article 6), et dans celle avec le P6rou du 30 sep-j 
tembre 1874, article 6. I

Les derniers traites negocies depuis 1869, saufte traite precite aveell 
P6rou, ne contiennent plus aucune clause. De mtae, le projet de Io| 
actuellement soumis au S6nat francais par le Garde des Sceaux ne coni 
tient aucune disposition relative k ce cas. c. a. |
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vidu qui aurait, en pays dtranger, contrefait les mon- 
naies, les billets de banque ou les sceaux d’une nation 
tieroe, et qui serait reclame par cette nation. II nous 
semble qu’en de telles circonstances le mieux serait de 
laisser l’Etat, auquel est adressee la demande d’extra- 
dition, libre d’avertir le Gouvernement du pays oil 
s’est commis le delit, et dans le eas ou ce dernier Gou- 
vernement, lui aussi, demanderait la remise duprevenu, 
de lui reconnailre le droit de decider auquel des deux 
Etats il devrait livrer le malfaiteur (1 *).

(l*t La grande majority des traites conclas par la France sent concas 
dans leurs articles premiers d'une maniere g end rale, qui semble com- 
prendre parmi les chefs d’extradition tous les faits compris dans ie traits, 
qui peuvent §tre de la competence des trlbunaux du pays requerant, et 
par consequent les fait s dont parle M. Fiore aun°381. lien estde 
m6me d'une partie des conventions d’extradition passees par l'ltabe 
avec les pays strangers. Ces traites, en effet, dans leurs articles leW5t 
emploient des expressions telles que : Individus poursuivis ou con- 
damnds dans leurs pays respectifs pour les crimes ci-apres ennmires; 
poursuivis ou condamnes par les trxbunaux comp Stents; les individus 
juridiquement accuses ou condamnds pour I’un des crimes......... ; indi
vidus qui sont poursuivis par les trxbunaux de I'Etat auquel ils appar- 
tiennent; les personnes qui, ayant M condamn&es oumises en accusa
tion ou soumises a une pour suite judiciaire par les autorites du pays 
r^clamant; individus qui, ayant ite condemnds ou Uant poursuivis par
les autorites judiciaires respectives........ ; etc. (Traites conclus par la
France avec les pays suivants : Bade, Bavifcre, BrGme, Chili, Ham- 
bourg, Hesse, Italie,Lippe, Lubeek, Mecklembourg-Schw^rin, Mecklem- 
bourg-Strelitz, Nouvelle-Grenade, Oldembourg, Pays-Bas, P£rou, Por
tugal, Prusse, Saxe (royaume de), Su&de-Norw&ge, Suisse, Venezuela, 
Waldeek etPyrmont et Wurtemberg. — Traites conclus par l’Italie 
avec les Etats ci-apr&s: Autricbe, Brasil, France, Grfcce, AUemagne, 
Danemark, Saint-Marin, Monaco, Pays-Bas, P6rou, Espagne, Suisse.) Un 
petit nombre de trails comprennent, m§me formeliement, les ddlits 
dont il est parl6 au n° 381, parmi ceux pouvant dormer lieu k extradi
tion, ce sont les conventions entre la France et la Belgique, entre la
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382. — Dans certains traites d’extradition se trouve 
insdr^e une disposition semhlable a la suivante, qui 
fait partie de la convention entre 1’Italie et la Belgique 
(article 1, § 2) : « Lorsque le crime ou d6Iit donnant 
« lieu k l’extradition aura et6 commis hors du terri- 
« toire de la partie requerante, il pourra 6tre donne 
« suite a la demande lorsque la legislation du pays 
« requis autorise la poursuite des memes infractions 
« commises hors de son territoire. »

Or, dans l’article 6 du Code penal sarde de 1859, le

France et Monaco, entre la France et l’Espagne, entre l’ltalie et la Bel
gique et entre l’ltalie et le Luxembourg (article l, § 2), qui contiennent 
la clause suivante, qui est la reproduction presque textuelle de l’ar- 
ticle 2 de la loi beige d’extradiiion, du 15 mars 1875 : « N6anmoins, 
« lorsque le crime ou le deiit donnant lieu k l’extraditioii aura ete 
« commis hors du territoire de la partie requerante, il pourra etre 
« donne suite k la demande, lorsque la legislation du pays requis au- 
« torise la poursuite des memes infractions commises bors de son 
« territoire. » La meme clause est inseree dans le traite de l’ltalie avec 
le Portugal, complete ainsi: Etpourvu que Vindividu soit sujet de I'Etat 
requtrant. Dans le traite italo-russe, Particle ler n’est pas seulement 
conclu d’une facon generate, comme ceux des traites cites plus haut, 
mais encore il est conflrme par la disposition de 1’arlicle 6, qui est toute 
speciale k ce traite et qui est ainsi concue :

« Article 6. — Si un sujet des Etats contractants, ayant commis dans 
« un tiers Etat un des crimes ou deiits enumeres k Particle 2, se sera 
« refugie surle territoire de l’autre Etat, l’extradition en sera accordee 
« lorsque, d’apr&s la loi de cetEtat, ilne serait pas justiciable par les 
« trxbunaux du pays, et a condition qu’il ne soit pas reclame par le 
« Gouvernement du pays od Pinfraction a ete commise, ou qu’il n'y 
« ait pas ete juge, ou n’ait pas subi la peine k laquelle il aurait ete con- 
« damne.

« Les memes regies seront observees pour l’etranger qui aura commis, 
« dans les eirconstances ci-dessus indiquees, les infractions susdites 
« contre un citoyen appartenant k Pun des deux Etats contractants. »

Le reste des traites italiens et francais, au contraire, sembient
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ldgislateur italien, aprfes avoir dispose que le national 
qui aura commis un crime contre un autre national ou 
un Stranger, sera poursuivi lorsqu’il sera rentre en 
Italie de quelque fa con que ce soit (in qualunque modo), 
s’exprime ainsi au paragraphe 2 : « Une telle disposition 
« s’appliquera encore au cas ou le rSgnicole aura com- 
« mis, en territoire Stranger, un dSlit au prSjudice 
« d’un rSgnicole, si la partie offensSe en porte plainte. » 

Si un rSgnicole porte plainte contre un citoyen qui, 
apres avoir commis en pays Stranger un dSlit a son prS
judice, est rentrS en Italie, et si l’individu dSnoncS s’est 
rSfugiS en Belgique avant qu’il ait ete donnS suite a la
exelure l’extradition dans le cas de ddlits commis hors de leur terri
toire, car, dans leurs articles l"s, iis parlent des individus poursuivis 
ou condamntis par les trxbunaux des deux pays oil le crime aura ete 
commis; accuses de crimes commis dans la juridiction de la partie re- 
quirante; poursuivis ou condamnds pour un crime commis sur le terri
toire de V autre partie; mis en prevention, ou en accusation, ou condam- 
ne's par les trxbunaux de celui des deux pays oxt Vinfraction a ete com- 
mise; les individus qui, ayant ete condemns ou etant poursuivis pour 
Vun des crimes ou deiits commis sur le territoire de l un des Etats 
contractants; individus qui sont accuses d’avoir commis dans la limite 
de la juridiction de VEtat requerant quelques-uns des crimes; lorsque les 
crimes ont ete commis sur le territoire du Gouvernement reclamant. 
(Traites conclus par l’Italie avec les Etats suivants : Costarica, 
Grande-Bretagne, Guatemala, Honduras, Malte, Mexique, P6rou, Etats- 
Unis, Suede, Uruguay.) — Conventions d’extradition passees entre 
la France et les pays ci-apres : Autriche, Danemark, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Luxembourg et Saxe-Weimar.)

Notons, pour terminer, que dans le projet de loi actuellement soumis 
au S6nat francais par le Garde des Sceaux, se trouve une disposition, 
analogue k l’article 2 de la loi beige de 1874, ou Ton permet rextradi- 
tion de l’etranger qui a commis une infraction sur le territoire d’une 
puissance tierce, lorsqu’aux termes de la loi francaise la poursuite des 
memes infractions commises par un etranger hors du territoire de la 
repubiique est permise (article ler du projet). c. a.
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plainte, pourra-t-on, en vertu de Farticle sus-enonce 
du traits, obtenir Fextradition de Finculpe? Telle est, a 
ce sujet, la disposition de la loi beige : « Tout Beige 
« qui se sera rendu eoupable, 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 poursuivi et puni conformement aux lois 
« en vigueur. » Il semblerait que, d’apres la loi-meme, 
l’exercice de Faction publique dtant subordonnee k la 
condition de la presence de Finculpe, et, deslorsyune 
poursuite par conturnace etant prohibee, une demande 
d’extradition ne saurait etre laite dans, les circonstances 
sus-enoncees. Nous n’hesitons pas , neanmoins, a sou- 
tenir 1’afFirmative, parce que le pouvoir d’appliquer 
notre loi penale aux debts commis hors du territoire 
italien, et de poursuivre le eoupable devant nos tri- 
bunaux, a pris naissance au moment oil l’inculpe etant 
revenu en Italie, une plainte a dte portee eontre lui par 
la partie lesde. Comme, des lors, dans ees circonstances, 
les poursuites se trouveraienc autorisees tant par notre 
legislation que par celle du pays requis , par La meme 
aussi se trouveraient remplies les conditions exigees 
pour obtenir Fextradition.

383. — Il pourrait aussi arriver que Findividu re
clame ait commis un delit dans le pays ou il s’est re- 
fugie, et que la poursuite dirigee contre lui soit en 
cours d'instruction, ou qu’etant terminee, elle ait eu 
pour resultat sa con darn nation a une peine qui n’a pas 
encore ete integralement subie (1*). Dans une telle hy-

(l*) It pourrait aussi arriver que la demande di’extradition soit faite k 
raison d’un. delit qui a donnd lieu a une poursoite. ou une eondamnation
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pothese, il est laeile de comprendre que, dans le pre
mier cas, Fextradition devrait etre differec jusqu’au jour 
de la cldture de l’instance. Il est dgalement clair que si, 
dans le second cas, le Gouvernement requis accordait 
I’extradition afirt d’empecher qu’un retard apporte a 
cette mesure ne devint prejudiciable au cours regulier 
de la justice, le Gouvernement requerant devrait s’en- 
gager a rendre le prdvenu, afin que l’Etat requis put lui 
faire subir la peine a laquelle il aurait ete condamne par

dans le pays de refuge. Dans ce cas, l’extradition devrait etre refus6e. En 
efet, le premier devoir d’un Etat est de proteger les intents de ses 
sujets, et il manquerait k ee devoir s’il ne donnait pas la preference a 
une loi de competence qui lui est propre et qui a pour hut direct la 
defense par ses propres magistrals desdits interns nationaux, et les 
subordonnait & ceux d’un Etat Granger. Si 1’individu avait ete condamne 
ou acquitte pour le meme fait, it serait inique de le livrer k la juridic
tion etrangere pour repondre de la meme accusation. (Pour la chose 
jugee, voir premiere partie , ch. III.)

Ce cas n’a ete pr6vu que dans un petit nombre de conventions. Deux 
conventions frangaises seules s’en eecupent. et donnent notre solution, 
ce sont les traites avec les Pays-Bas (1844), article 4, et celui de 1876 
avec FAngleterre, article 10. Trois traites italiens renferment une clause 
analogue : Danemark, article 4, § 1; Aliemagne, article 3, § 1; Pays- 
Bas , article 4.

Aux termes du recent traite de ntalie avec la Grfcce, article 7, il suffit 
que les tribunaux de 1’Etat requis soient competents k raison du debt qui 
motive la demande pour que celle-ci soit rejetee.

Cette bypothese est pr6vue dans la loi neerlandaise de 1875, article 4, 
oft il est dit que l’extradition ne pourra avoir lieu pour un d61it a l’oc- 

•casion duquei 1’individu requis est poursuivi, a ete acquitte, condamne 
ou renvoye des fins de la plainte, en Hollande. Elle est aussi r6giee 
dans le projet de loi d'extradition soumis actueltement au senat francais 
par le Garde des Sceaux (article 3), oil il est dit que « l’extradition ne 
« pourra avoir lieu quand les crimes ou debts auront ete commis en 
« France, lorsque les faits, quoique perpetres hors de France, auront 
« ete poursuivis en France et jug£s definitivement. » c. a.
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ses propres tribunaux, Kluit, qui est partisan de cette opi
nion, ecrit h ce sujet: « Ratio doctrines hcec est, quod plu- 
« ris nostra intersit punire nostree legis violationes, quam 
« Mas, quibus peregrina civitas, cujus defensio nobis non 
« perfecte incumbit, in suo territorio Icesa est (1). »

(1) De deditione profugorum, p. 65.
(1 bis*) Cette question se trouve vis6e dans la circulaire du Ministre 

de la justice de France, du 5 avril 1841, § 4, alin6as 2 et suivants : 
« Si, y est-il dit, ltetranger dont l’extradition est accord6e subit une 
« peine en France, il ne pourra 6tre livrd qu’apres que cette peine aura 
« 6te subie. Si des poursuites ont 6t6 commencdes contre lui, elles 
« doivent Gtre mises k fin; s’il est acquitte, l’ordonnance d’extradition 
« sera imntediatement executee; s’il est condaimte, elle ne le sera 
« qu’apr&s sa peine subie. » La premiere stipulation k ce sujet, dans 
les traites fran^ais, a 6te ins6r6e dans la convention franco-sarde de 
1838; elle etait ainsi concue : « Si Tindividu dont l’extradition est de- 
« mand6e, 6tait poursuivi ou avait 6td condamnS dans le pays oti il s’est 
« r6fugi6, pour crimes ou dSlits commis dans ce m6me pays, il ne 
« pourra §tre livrG qu’apr&s avoir subi la peine prononcSe contre lui. » 
Depuis, dans tous les traites conclus par le Gouvernement frangais, 
jusqu’en 1847, figure une clause analogue, en vertu de laquelle on ne 
doit pas donner cours k l’extradition avant la fin des poursuites ou 
l’expiration de la peine. Dans le traite conclu le 26 janvier 1847 avec le 
Mecklembourg-Schw6rin, la clause perd pour la premiere fois son ca- 
ractkre obligatoire; elle ne fait que constater pour le pays de refuge la 
faculty de refuser ou de suspendre l’extradition, ce qui est beaucoup 
plus admissible et pare mieux k toutes les ndeessites de la pratique. 
Cette nouvelle stipulation est ins6rde dans le plus grand nombre des 
traites posterieurement conclus, quoique cependant la premikre repa- 
raisse sou vent. Quoi qu’il en soit, tous les traites actuellement en vi- 
gueur renferment l’une ou 1’autre clause, k l’exception de celui conclu 
en 1843 avec les Etats-Unis.

Les conventions qui renferment une clause ayant un caractere obli
gatoire sont les suivantes, conclues avec: l’Autriche, article 4; le grand- 
duche de Bade, article 5; le Chili, article 5; la Nouvelle-Grenade, ar
ticle 6; les Pays-Bas, article 2, § 2; la Prusse, article 5; la Saxe- 
Weimar, article 4, et le V6n6zu61a, article 6.

Les traites qui, au contraire, renferment une stipulation ayant un
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Un cas special a noter, c'est celui oil des poursuites 
dans l’interet des particuliers auraient ete commencees 
contre l’individu r6clam6 dans le pays ou il s’est r6- 
fugi6, et ou, a la suite des actions civiles intentees

caractere facultatif, sont ceux qui ont 6te passes avec : la Bavi&re, ar
ticle 8, § 1; la Belgique, article 9, § 1; Brdme, article 4, § 1; le Dane- 
mark, article 9, § l; l’Espagne, article 9, § l; la Grande-Bretagne, ar
ticle 13, § 1; Hambourg, article 4, § 1; le grand-duch6 de Hesse, 
article 4, § l; lllalie, article 8, § l; la principaute de Lippe, article 6; 
Lubeck, article 4, § 1; le Luxembourg, article 10; le Mecklembourg- 
SchwSrin, article 4, § 1; le Mecklembourg-Strelitz, article 4, § 1; 
Monaco, article 9, § 1; l’Oldembourg, article 4, § 1; le P6rou, article 5; 
le Portugal, article 4, § 1; le royaume de Saxe, article 4, § 1; la Sufcde- 
Norwfcge, article 4; la Suisse, article 7, § 1; la principaute de Waldeck 
et Pyrmont, article 6 , et le Wurtemberg, article 4, § 2.

Tous les traites conclus par l’ltalie renferment aussi une clause k ce 
sujet, k ^exception de ceux conclus avec le Gouvernement de Malte, 
Saint-Marin et le Mexique. Comme dans les traites francais, la stipulation 
au caractere obligatoire n'est ins6r6e que dans le plus petit nombre des 
conventions : Allemagne, article 3, § 2; Btesil, article ll, § 2; Dane- 
mark, article 4, §2; Pays-Bas, article 5, § 1; Portugal, article 12; 
Russie, article 8. La stipulation au caractere facultatif se rencontre 
dans toutes les autres : Autriche, article 7; Belgique, article7; Costa
rica , article 7; Espagne, article 7; Etats-Unis, article 4; France, ar
ticle 8, § 1; Grande-Bretagne, article 8, § 1; Gr£ce, article 9, § l; 
Guatemala, article 7; Honduras, article 7; Luxembourg, article 7; 
Monaco, article 7; P6rou, article 7; San-Salvador, article 7; Suisse, 
article 7 ; Su&de, article 8.

Dans les lois d’extradition anglaise et hollandaise, un article est eon- 
sacr6 k cette question. Yoici la section 3, § 3 de la loi anglaise de 1870 : 
« Aucun malfaiteur fugitif, pr6venu, dans le ressort de la juridiction 
« anglaise, d’un crime autre que celui pour lequel son extradition aura 
« 6td iteclantee, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu 
« d’une condamnation quelconque, ne sera livrd avant d’avoir 6te remis 
« en liberte, grace k un acquittement, soit parce que la peine est ter- 
« min6e ou autrement. » L’article 6 de la loi hollandaise du 6 avril 
1875 est ainsi con$u : « Si l’6tranger est poursuivi aux Pays-Bas pour 
« une autre infraction que celle qui a domte lieu k la demande d’extra-
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contre lui-, il y aurait et6 arr§te. Ce ne devrait pas 6tre 
une raison pour faire diff6rer son extradition, puisque 
les particuliers peuvent toujours faire valoir leurs 
droits devant 1’autorite judieiaire competente (1*).

« dition, cette demande ne sera accordee qu’apres la fin de la poursuite 
« et, en cas de condamnation, qu’apres qu'il ait subi sa peine ou qu’ii 
« ait ete grade. Neanmoins , Petranger pourra eire extrade provisoi- 
« rement, afln d’etre juge dans l’Etat etranger, k la condition qu'il soit 
« renvoye aux Pays-Bas apres la fin de la procedure. » A notre sens, 
il serait k d£sirer que tous les traites renferment un article aussi com- 
plet que celui de la loi bollandaise; mais nous pensons qu'il serait plus 
conforme aux interets de la justice internationale que l’extradition 
provisoire fdt rendue obligatoire, afin d’eyiter la prescription de rendre 
la preuve du delit plus facile et la mise en jugement du prevenu plus 
exemplaire. Une disposition analogue est contenue dans le projet de loi 
d’extradition actuellement soumis au S6nat francais par le Garde des 
Seeaux, article 5 (article 8 du texte vote en deuxifcme lecture au S6nal). 
On congoit que dans un paragraphe supplemental de Particle 5 dudit 
projet on assimile k la peine subie la contrainte par corps pour recou- 
vrement des frais de justice, ces frais etant l’accessoire de la peine. 
Ce paragraphe fut complete beureusement au senat par un amendement 
de M. Bozerian, en vertu duquel on parle non-seulement de la con
trainte pour les frais de justice , mais de celle pour les amendes, qui 
constitue non-seulement une acccessoire de la peine, mais qui en as
sure Pex6cution. c. a.

(1*) En effet, en pareil cas, comme toujours,, Pmtdrdt social doit 
primer Pmtdrgt prive; c’est, du reste, la raison invoquee en faveur de 
cette solution par le Garde des Seeaux de France, dans sa circulaire 
du 5 avril 1841, § 4 (alinga 3, i. f.), od on lit: « Mais e’esfe dans l’interdt 
« de la vindicte publique seule que P extradition peut etre retardde; 
« Pintgret particulier ne pourrait dire ecoutd , et, en consequence„ un 
« creancier qui retient en prison un debiteur stranger dont l’extradition 
« serait accordee , ne saurait s’opposer k ce qu’il fdt livrg k la puis- 
« sance etrangere qui l’a reclame; en effet, par suite de Pextradition, 
« l’etranger se trouve sous la main de la justice dtrangere; il est com- 
« pietement k sa disposition, et Passuranee du paiement d une dette ne 
« peut etre mise en balance avec l’utilite qa’il y a k punir un malfaiteur. 
« Si, dans un cas pareil, des creanciers jgclamaient aupres de >ous,
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384-. — Si le fugitif etait reclame a la fois par pin-

« vous n’auriez aucun 6gard k leur reclamation, et si, comme il y en 
« a en des exemples, ils s’adressaient aux tribunaux, yous soutiendriez 
« ^incompetence de 1’autorite judiciaire, et vous tous entendrlez, an 
« besom, avec F autorite administrative pour que le conflit fdt dlev6. 
« Le Gonseil d’Etat a, le 2 juillet 1836 i approuv6 un arr6t6 de conflit 
« dans de semblables circonstances. » (Yoir, pour les details, sur la 
decision cit6e dans la circulaire, Faustin-Helie : Traiti de Vinstruct. 
crimin., liv. II,. ch. Y, § 136). Une clause relative k cette matikre et 
consaerant les principes de la circulaire, ne se trouve, pour la pre
miere fois, inseree dans les traites conclus par la France qu’en 1845. 
La premiere convention od elle se rencontre est, k notre connaissance, 
celle conclue a cette date avec la Prusse. Depuis, on la retrouve dans 
presque tous les traites : tantdt dans l’article qui traite des poursuites 
criminelles dans l’Etat requis; tantdt, le plus rarement, dans un article 
special. Quoi qu’il en soit, la plus grande partie des traites francais 
aetuetlement en vigueur renferment cette clause : Autricbe, article 4; 
Bai'ibre , article 8, § 1; Belgique, article 9r § 2; Brdme, article 4, § 2; 
Danemark, article 9, § 2; Espagne, article 9, § 2; Grande-Bretagne 
(traite de 1876), article 13, § 2; Hambourg, article 4, § 2; Hesse (grand- 
duehd), article 4, § 2; Italie, article 8, § 1; Lubeck, article 4, § 2; 
Luxembourg, article 11; Mecklembourg-Sckwdria,. article 4, § 2 , 
Mecklembourg-.Strelitz, article 4, § 2; Monaco, article 9, § 2; Nouvelle- 
Grenade, article 8; Oldembourg, article 4, § 2; P6rou, article 13; Por
tugal, article 4, § 2; Prusse, article 9; Saxe (royaume de), article 4, §2; 
Saxe-Weimar, article 4; Sukde et Norwege, article 4; Suisse, ar
ticle 7, § 1; Y6n6zu61a, article 8; Wurtemberg, article 4, § 2.

La majeure partie des conventions italiennes renferme la mdme 
clause r AUemagne, article 6; Autriche, article 8; Belgique, article 8; 
Brdsil, article 12; Costarica, article 8; Danemark, article 7; Espagne, 
article 8; France, article 8. § 1; Grande-Bretagne, article 8, § 2; 
Grbce, article 9, § 2; Guatemala. article 8; Hondurasr articLe 8; 
Luxembourg, article 8; Monaco, article 8; P6rou, article 8; Portugal, 
article 8; San-Salvador, article 8; Suisse, article 8; Subde et Norwbge, 
article 9. Les autres traites sont muets; dans deux autres se trouve 
consaeree la rbgle que les poursuites civiles n’arrdteront pas 1’extra- 
dition , k moins qu’il ne s'agisse d’un individu detenu pour dette dont 
l’extradition serait alors diff6r6e jusqu’k sa mise en liberty: Pays- 
Bas, article 2, Russie, article 8. c. a.
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sieurs Etats, sur le territoire de chacun desquels il 
se serait rendu eoupable de debts differents, l’Etat 
auquel serait faite la demande devrait, en tenant 
compte des circonstances, du plus ou moins de gra
vity des faits, de la date des demandes elles-m^mes, 
decider k laquelle de ces demandes il devrait donner la 
preference (1*).

385. — Maintenant disons un mot du cas ou 1’indi- 
vidu reclame serait un soldat ou un marin. Il est hors 
de doute que les marins et les soldats, s’ils sont ac- j 
cus6s de debts de droit comraun, doivent etre soumis ! 
aux m&mes regies que tous autres malfaiteurs. Mais 
s’il s’agissait de debts purement militaires, l’extradi- 
tion ne devrait pas fetre accordee parce que certains 
actes,tout en etant declares reprehensibles par une 
loi speciale, dans le but de sauvegarder les interlts 
temporaires et accidentels d’un systeme d’administra- 
tion , n’ont point les caracteres de criminalite des debts 
de droit commun, et ne peuvent pas etre considers 
comme portant par leur impunite atteinte a l’interet 
general (2*).

(1*) Pour la solution pratique de la question et pour les regies de droit 
conventionnel, voir infra, n° 432 et note sous ee numero. «. a.

(2*) Pas plus qu'en Italie, en France la desertion n’est un fait passible 
d’extradition. Ce principe est formula dans le rapport du Ministre de la 
justice sur le compte general de l'administration de la justice criminelle 
pour 1864, ofi on lit: « A l’exception des crimes et debts politiques, et 
« de la desertion, qui sont soigneusement et formellement exceptds de 
« tous les traites souscrits au nom de la France, les faits graves, re
ft primes par toutes les legislations, donnent lieu desormais a la remise 
« de l’accuse des qu’il est reclame par un acte regulier de la justice du 
« pays dont il a vioie les lois. » Nous avons vu plus haut que les 
traites conclus par la France pendant le XVIII* siecle, au contraire,
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De ces considerations on conclut que si l’individu 
reclame s’etait rendu eoupable a la fois d'un delit de 
droit commun et d’un delit militaire, on pourrait ne le 
livrer que sous la reserve qu’il ne serait point pour
suivi pour le second fait. C’est ainsi, par exemple, que 
Ton devrait proceder h l’egard des deserteurs. Qu’ils 
fassent partie d’un corps d’arm6e r£gulier ou qu’ils 
appartiennent a un corps pourvu d’armes, organise 
militairement et charge d’un service public comme 
les douaniers, ils ne devraient pas 6tre passibles 
d’extradition, puisque la desertion est un delit pu- 
rement militaire.

En Italie, cette regie est scrupuleusement observee. 
Aussi, le Conseil d’Etat a-t-il decide que si le delit de 
desertion du corps des douaniers 6tait connexe avec 
un delit de droit commun, le prevenu ne pourrait 
6tre livre que sous la condition expresse qu’il ne

etaient applicables k la desertion. Du reste, nous retrouvons, dans ce 
siecle, quatre conventions francaises relatives k 1’extradition des soldats 
deserteurs : Sardaigne, 9 aodt 1820; Pays-Bas, 2 octobre 1821; Ba- 
viere, 10 mars 1827; Prusse, 25 juin 1828. Ces* conventions devaient 
durer deux ans et devaient ensuite rester en \igueur, sauf declaration 
contraire des parties contractantes. Ces traites ne furent jamais de
nonces. Ils ont ete executes jusqu’en 1830, epoque depuis laquelle il 
fut admis en France que rextradition ne devait avoir lieu que pour les 
deiits de droit commun. Depuis lors, le chef de desertion ne fut jamais 
inscrit dans les traites, et le Gouvernement francais refusa toujours de 
livrer les soldats deserteurs. Cette regie est consacree dans le projet 
de loi d’extradition soumis au S6nat francais par le Garde des Seeaux 
(article 2), aux termes duquel les militaires, marins ou assimiies peuvent 
etre extrad^s uniquement pour les deiits de droit commun. Malgre la 
g6n6ralite apparente de ce texte, il va sans dire qu’il ne se rapporte k 
l’extradition des matelots deserteurs, qui, nous allons le voir, est regie 
par des regies speciales. c. a.
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serait ni poursuivi ni condamne pour le fait de 
desertion, et que si la desertion, quoique connexe 
Il an delit de droit commun, avait eu un motif poli
tique , I’extradition devrait §tre refusee malgre la 
promesse faite par le Gouvernement Stranger de faire 
juger le eoupable settlement pour le delit de droit 
commun (1).

L’extradition des matelots qui desertent est regie 
par des regies speciales , qui resultent de conventions 
particulieres stipulees entre les differents Etats (2*). 
En effet, les besoins de la navigation ont fait pr6- 
valoir le principe que les matelots qui desertent 
peuvent etre arretes et reconduits a bord sans qu’il 
soit ndeessaire d’observer les formalites requises 
dans le cas d’extradition des malfaiteurs ordinaires. 
Il suffit de ia simple demande du consul ou du 
vice-consul de leur nation, et, & leur defaut, de 
celle du commandant ou du capitaine du navire. 
Pour savoir exactement dans quelles limites les con
suls peuvent mettre en requisition ou employer la 
force publique dans le but de ramener a bord les 
deserteurs, il est necessaire de s’en rapporter aux 
trails et aux coutumes (3). Les traitds determinant 
aussi la duree maximum du temps pendant lequel les 1 * 3

(1) Avis du Conseil d’Etat du 11 octobre 3861.
(2*) Cette rdgte est formulee dans la loi d’extradition des Pays-Bas 

de 1875, dont 1’article 24 est ainsi coneu : « La presente ioi ne s'ap- 
« plique pas A 1’arrestation des matelots deserteurs, a leur renvoi a 
« bord et aux mesures a prendre polir les mettre a la disposition des 
« consuls de leur nation. » o. a.

(3) Compar. Calvo : Droit international, § 421; et Paul Leroy : Des 
consulats (2* edit. 1876, p. 174).
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consuls et leurs representants peuvent reclamer la 
remise des deserteurs (1).

L’usage de rendre au Gouvernement etranger les 
objets d’equipement, les armes, les chevaux et les 
autres objets emportes par le deserteur, repose sur la 
courtoisie internationale. (l)

(l) Les conventions eonclues par les divers Etats sont rapportees par 
Calvo : loco citato.

Pour l’ltalie, on devra se rapporter aux conventions consnlaires.
(l bis*) Poor la France, la procedure k soivre pour la reprise des 

matelots francais qui desertent se trouve cteterminee dans les ordon- 
nances du 7 novembre 1833, article 15, et du 29 octobre 1833, articles 
25 et 26. Du reste, dans tous les traites consulates, de commerce et 
de navigation , entre la France et les pays strangers , il se trouve inse- 
rees des clauses relatives k rextradition des matelots deserteurs. c. a.



CHAPITRE VII.

FAITS QUI PEUVENT DONNER LIEU A L’EXTRADITION.

386. Objet de ce chapitre. — 387. L’extradition a d’abord 6t6 
admise pour les seuls crimes. — 388. Elle a 6t6 ensuite 
6tendue aux d61its. — 389. Rbgles pratiques. — 390. TraitG 
franco-italien. — 391. Les debts politiques dtaient d’abord 
compris au nombre des d61its pouvant servir k motiver l’ex- 
tradition. — 392. Cet usage a persists m$me k notre dpoque.
— 393. Opinion de Heffter — 394 de Mohl — 395 de Mailfer. — 
396. Opinion contraire de Geyer — 397 de Schmalz. — 398. 
Notre opinion. — 399. Obligations de l’Etat qui accorde un 
asile aux r6fugies politiques. — 400. Principes en vigueur en 
Italie. — 401. Signes caractdristiques du d61it politique. — 
402. Doctrine de Haus — 403 de Filangieri. — 404. Notre 
opinion. — 405. Attentat k la vie du Souverain. — 406. Opinion 
de lord Stanley. — 407. Tentatives faites par le Gouvernement 
frangais. — 408. Observations. — 409. Notre opinion. — 410. 
Faits connexes aux d61its politiques. — 411. Principes con- 
sacrds dans les traites conclus par l’ltalie. — 412. Lapiraterie 
peut-elle donner lieu k l’extradition? — 413. Principes admis 
en Anterique dans la cause Collins et dans la cause Tivman.
— 414. Observation sur le traite franco-italien. — 415. Les 
ntemes principes sont applicables k la tentative de ddlit et & 
la complicity.

386. — Dans le present chapitre nous nous propo- 
sons cFexaminer quels sont les faits qui peuvent donner 
lieu a [’extradition. Dans cette mature, deux points 
feront surtout l’objet de nos recherches : 1° le point de
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savoir si I’extradition doit etre uniqueinent motivee a 
raison des crimes; 2° celui de savoir si elle peut etre 
accordee pour les delits politiques et militaires.

387. — Quant au premier point, disons que d’abord 
il fut admis en principe que l’extradition ne pouvait 
etre motivee que par les seuls crimes. Telle fut la doc
trine de Vattel, qui enseignait que la justice penale est 
territoriale, mais ajoutait : « Les empoisonneurs, les 
« assassins, les incendiaires de profession peuvent 
« etre extermines partout oil on les saisit, car ils at- 
« taquent et outragent toutes les nations en foulant aux 
« pieds les fondements de leur surete commune (1). 
Par suite de 1’adoption de ce principe, la liste des delits 
pouvant motiver 1’extradition fut d’abord fort restreinte.

388. — Dans la suite on prit en plus grande consi
deration l’interet qu’ont les Etats a punir les faits moins 
graves, bien que non absolument immoraux comme les 
crimes, et l’extradition fut stipulee dans les traites, 
m6me pour certains delits, tels par exemple que les 
attentats h la pudeur, l’enlevement de mineurs, les 
coups ou les blessures sur la personne des fonction- 
paires publics dans l’exercice de leurs fonctions, les 
menaces d’attentats contre les personnes et les pro- 
prietes, avec injonction de payer une somme d’argent ou 
d’executer quelque autre fait, le faux temoignage, la 
subornation de temoins, d’experts, d’interpr6tes, le 1

(1) Droit des gens, t. I, § 233, et la note de Pradier-Fodere. — 
Halyo : Droit internat§ 413.

(l bis*) Cette doctrine, que les seuls crimes pouvaient donner lieu a 
’extradition, fut proclamee dans la circulaire du Garde des Seeaux de 
France , du 5 avril 1841, § 2, alinea 2. c. a.

38
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vol simple, la fraude, I’abus de confiance, la banque- 
route simple, la destruction des chemins de fer et des 
telegraphes, etc.

389. — Pour ecarter toute difficult^ a cet egard, 
dans la pratique, on devra se reporter uniquement aux 
traites existants. Pour ce qui est des principes, nous 
ferons remarquer qu’a mesure que les voies de com
munication se perfectionnent et se multiplient, et que 
les relations avec Tetranger deviennent plus faciles, on 
voit devenir plus intense le besoin d’augmenter les 
cas d’extradition, surtout entre pays voisins et non 
s^pares par la mer, afin que le malfaiteur ne puisse 
point se soustraire a la repression legale (<*).

(1*) Le premier traite d’extradition signe dans ce siecle par la France 
est, aprfcs celui d’Amiens, la convention du 18 juillet 1828 avec la 
Suisse. On n’y trouve £num6r£s qu'un petit nombre de crimes trfcs- 
graves. Vint ensuite le traite du 22 novembre 1834 avec la Belgique. 
Les chefs d’extradition enumeres sont plus nombreux. On y trouve 
pour la premiere fois, formuiee, la regie que l’extradition n’aurait lieu 
que pour les crimes. Cette convention a servi de lype pour la redaction 
des traites conclus de 1834 k 1869. Cependant la nomenclature du traite 
franco-beige de 1834 s’est, durant cette periode, augmentee successi-j 
vement d'infractions nouvelles, de sorte qu’k la date de 1860 on void 
figurer dans les conventions francaises la plupart des crimes de droi® 
commun, mais aucun delit. En 1869, dans une nouvelle convention di| 
29 avril, avec la Belgique, on voit ia liste des faits passibles d’extra-j 
dition s’etendre et, pour la premiere fois, comprendre des delits J 
Depuis lors, cette derniere categorie d’infractions figure dans toutes les 
conventions conclues posterieurement par la France. Ce qui pourrsJ 
donner une idee des progres qui ont ete realises, ce seront les deuxj 
tableaux synoptiques de l'appendice au chapitre III et la comparaisonf 
des nomenclatures respectives des traites de 1843 et de 1876 avec l’An-j 
gleterre. (Voir infrh, Documents.) Disons, en passant, que dans ce der-| 
nier traite de 1876 on voit, pour la premiere fois, figurer la traite deal 
esclaves. (Billot : Traits de I'extradit.; Paris, 1874, liv. Ill, ch. Ill J
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Il y a des delits peu graves pour lesquels l’extradi- 
tion serait certainement une mesure rigoureuse (1), 
parce qu’on n’aurait aucune raison pour faire arr&er a 
l’etranger un individu qui serait d6ja suffisamment 
puni par un eloignement volontaire de sa patrie. Mais 
il en est d’autres qui, en raison de l’&ement moral, 
de l’etement materiel et de la responsabilite de l’agent, 
ne sauraient sans inconsequence rester impunis. Aussi 
serait-il opportun de poser, en principe, que c’est une 
obligation pour les Etats de s’accorder entre eux l’ex- 
tradition, pour les delits d’une certaine gravite, en 
prenant comme mesure de la gravit6 du delit celle de 
la penalite, et d’admettre, par exemple, que Ton devra 
s’accorder r<5ciproquement l’extradition des individus 
prevenus d’un fait pouvant entralner de deux a cinq 
pms de prison (2*).

p. 124 et suiv. — De Vazelhes : Etude sur I'extradit.; Paris. 1877, 
ch. IT, sect. I, p. 42 et suiv.)

Parmi les trails italiens, sept portent la clause que l'extradition ne 
Bera accordee que lorsque les infractions 6nunter<tes seront punies, par 
la loi des deux pays contractants, de peines criminelles. Ce sont les 
traites avec I'Autricbe, la r^publique de Costarica, celle de Guatemala, 
iu Honduras et de San-Saivador, article 2; avec le Mexique, article i, 
it avec I’Uruguay, article 28. Un autre (Monaco , article 2. i. f.) porte la 
slause que, pour les infractions GnumSrSes, l’extradition ne sera ac- 
iord^e que si la valeur de I’objet extorqu6 d6passe 1,000 francs, c. a.

(1) De nonnullis etiam hujus generis delinquentium did potest, illos 
tluria incommoda pati fuga, quam ipsa poena. — Kliht : De dedi- 
ionc profugorum, p. 75. - Voir encore Legraverend, p. 86.

2*) Nous pensons, avec l’auteur d’un ouvrage recent, qu’il serait & 
lesirer de voir, dans les traites, se substituer aux nomenclatures une 
ormule generate de la nature de celle qu’indique M. P. Fiore. Les no- 
nenclatures, en effet, outre la difficult^ que pr^sente leur redaction 
jour Sire completes, et parer k tous les besoins de repression , offrent
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390. — Ces principes ont ete consacres dans le traitd 
franco-italien. Dans cette convention, apr&s l’dnum^ra- 

tion d’un certain nombre de crimes et de delits, on 
lit (article 2):

celle qui existe d’Etablir une concordance exacte entre chacun des deux 
textes du traits, la langue d’un pays contractant pouvant manquer d’ex
pression similaire comspondante k celle de l7 autre. « C'est ainsi, dit 
« M. de Vazelhes, que le numero 4 du traits du 14 aoftt L876 porte 
« dans son texte francais, comme Equivalent du mot anglais mans- 
« laughter : « coups et blessures volontaires ayant oceasionne la mort 
« sans intention de la donner; homicide par imprudence, negligence, 
« maladresse, inobservation des rEglements. » Notons la portEe de 
« ces derniers mots qui visent surtout, dit 1’exposE des motifs, les 
« dEsastres qui se produisent dans les abordages ou qui rEsultent d’ac- 
« cidents de chemins de fer. »

Toutefois, les lois qui, dans certains pays, Enumerent les faits sus- 
ceptibles de motiver l’extradition pourraient Etre un obstacle a la sub
stitution d’une telle clause aux nomenclatures. Stipuler, en effet, comme 
le voudrait dans ce cas M. de Vazelhes, que l’extradition sera accordEe 
pour les faits qui sont frappEs de telle peine d’aprEs la loi du pays re- 
querant, et, en mEme temps, inscrits dans la loi d'extradition du pays 
requis, est moins pratique que de reproduce la nomenclature de cette 
mEme loi. (De Vazelhes : Etude sur Vextradit.; Paris, 1877, ch. II r 
sect. I, p. 37 et suiv.) De plus, ce qui est un obstacle k la substitution 
d’une nomenclature gEnErale aux listes de dElits, c’est I’idEe fonda- 
mentale des conventions d’extradition, que le mEme nombre de faits 
dElictueux motive dans les deux pays contractants la remise des mal- 
faiteurs, ce qui ne peut Etre etabli que par 1’EnumEration de ces faits , 
les mEmes faits n’Etant pas toujours rEprimEs d’une facon identique dans 
les lEgislations pEnales des deux parties contractantes.

Notons, pour terminer, que dans le projet de loi d’extradition actuel- 
lement sounds par le Garde des Seeaux au SEnat francais, article 2, au 
lieu d’avoir dressE comme dans les lois d’extradition anglaise, beige et 
hotlandaise , une liste des crimes et dElits passibles d’extradition, on a 
dEclarE que seraient susceptibles d’extradition les faits qui, aux termesi 
des lois francaises, sont passibles de peines criminelles ou de peines= 
correctionnelles dont le maximum est de deux ans et au-dessus.

Cette disposition du projet est trop bien motivEe dans 1’exposE des)
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« En matiere correctionnelle ou de delits, Textradi- 
« tion aura lieu dans les cas prevus ci-dessous :

« 1° Pour les condamnes contradictoirement ou par 
« defaut, lorsque la peine prononcee sera au moins de 
« deux mois d’emprisonnement.

« 2° Pour les prevenus ou accuses, lorsque le maxi- 
« mum de la peine applicable au fait incrimine sera,

motifs pour que nous n’en reproduisions pas le passage qui y est relatif. 
Le voici:

« Dans les conventions qui sont conclues avec des puissances etran- 
« gEres, les nEgoeiateurs places en presence de qualifications diffE- 
« rentes, et cherchant vainement k Etablir entre elles une concordance, 
« se trouvent amends a procEder par Enumeration; mais l’insertior 
« d’une nomenclature dans la loi fondamentale n’etait pas commandEe 
« par les mEmes nEcessitEs.

« Il a semble utile de poser une limite assez large pour donner aux 
« nEgoeiateurs la facilite d'obtenir des puissances EtrangEres l’extradi- 
c< tion de tous les crimes.

« Le mEme motif a fait ecarter la pensEe de procEder, dans la loi, & 
« une Enumeration des delits; pour ceux-ci comme pour les crimes, la 
« qualification lEgale se trouve nettement dEterminEe par la nature 
« mEme des peines EdictEes. Toutefois, il Etait nEcessaire de mettre en 
« dehors de l’extradition les dElits qui sont passibles d’un emprisonne- 
« ment dont le maximum n’est pas supErieur k deux ans. Cette limi- 
« tation Etait une consequence d’une des disposition de nos lois : d’a- 
« prEs Particle 113 du Code destruction criminelle (loi du 14 juillet 1865), 
« la mise en libertE est de droit cinq jours aprEs I’interrogatoire, en fa- 
« veur des prEvenus ayant un domicile en France, et non rEcidivistes, 
« quand le maximum de i’emprisonnement determine par la loi est 
« infErieur k deux ans. Pouvait-on Etendre l’extradition a des inculpEs 
« dont la minime culpability ne justifie pas mEme la detention prE- 
« ventive?

« N’efit-il pas, d’ailieurs, ete trop rigoureux de recbercber jusqu’en 
« pays Etranger, de soumettre k une detention provisoire dont la durEe 
« peut Etre assez longue, et k un transfErement pEnible, un individu 
« qui n’est passible que d’une peine relativement peu ElevEe ? Les frais 
« qu’entraine l’extradition ne seraient plus propoFtionnEs k I’intErEt de



582 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

« d’apres la loi du pays reclamant, au moins de deux 
« ans ou (Tune peine 6quivalente.

« Dans tous les cas, crimes ou delits, Pextradition 
« ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera 
« punissable d’apres la legislation du pays a qui la 
« demande est adress6e (1*). »

« la repression et de l’exemple. Vous remarquerez, enfin, Messieurs, 
« que la limitation dont il s’agit a ete d6jk ins6r6e dans le traite franco- 
« beige du 15 aoftt 1874 (article 2, in fine), approuve par TAssembiee 
« nationale le 20 mars 1875. » (Voir sur cette clause la note suivante.)

Le projet du Garde des Seeaux a ete complete par un amendement de 
la commission du senat, adopte en deuxteme lecture. En effet, tandis 
que, dans la redaction primitive, on ne parlait que des crimes ou delits 
n’ayant encore entraine aucune condamnation, dans la nouvelle on s'oe- 
cupe aussi de ceux qui ont entraine une condamnation, et on exige 
alors que la condamnation encourue soit de deux ans d’emprisonne
ment. A notre sens, il efit mieux valu fixer une condamnation moins 
forte, telle qu’un mois ou deux mois, et reproduire la clause soit du 
traite avec la Belgique, soit de celui avec ntalie. Il est, en effet, k 
craindre, vu la facility des communications, de voir nos frontibres en- 
vahies par des filous, des escrocs ou des banqueroutiers simples, et de 
faire, en bien des cas, lettre morte de l’extradition k raison des simples 
delits. c. a.

(1*) Une clause analogue figure aussi dans les traites actuellement en 
vigueur entre la France et les pays suivants (article 2, i. f.) : Bavtere, 
Belgique, Espagne, Luxembourg, Monaco, P6rou et Suisse. Le 
traite avec la Bavtere porte, en outre, k la fin du troisikme alin6a, 
apr&s le mot adressee , et cl condition que ce fait soit, d'aprfa cette 
mime legislation, passible au moins de peines correctionnelles fixies 
par Valinta precedent. Les traites avec la Belgique, l’Espagne, le 
Luxembourg et Monaco, au premier alin6a, au lieu de deux mois portent 
un mois, et k la fin du deuxi&me alutea, au lieu des mots ou d’une 
peine equivalente, portent ou lorsque le prevenu aura dejci ete con
damne h une peine criminelle ou cl un emprisonnement de plus d’un an.

Outre le traite avec la France, quatre autres traites italiens con- 
tiennent une stipulation du nteme genre. Aux termes du traite avec la 
Russie, article 2, § l, l’extradition ne peut avoir lieu, k raison d’une
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391. — Quant aux delits politiques, nous devons dire 
que leur exclusion du nombre des delits pouvant don
ner lieu ci l’extradition est une des conqu^tes du droit 
moderne. D’abord, les traites d’extradition furent con
clus dans le but de sauvegarder les interns des princes 
et de punir les coupables de f§lonie et de haute trahi- 
son. Nous pouvons citer le traits conclu entre Henri II, 
roi d’Angleterre, et Guillaume, roi d’Ecosse, en 1174, 
aux termes duquel les individus inculp6s du d61it de 
felonie qui se refugiaient d’Angleterre en Ecosse, de
vaient &tre arr^tes et jug6s par les tribunaux 6cossais 
ou livres au Gouvernement anglais. Le roi de France 
Charles V et le comte de Savoie conclurent un traits aux 
m6mes fins le 14 mars 1376; et Henri II, roi d’Angle
terre , en concluait encore un semblable avec les 
Flandres en 1497.

Il serait trop long de rapporter toutes les conven
tions de ce genre. Nous nous bornerons a dire quele

condamnation ou d’une poursuite pour des faits incriminSs, que lorsque 
ces faits sont passibles de plus d’un an d’emprisonnement ou d’une 
peine afflictive et infamante. De mfeme , d’aprSs la convention avec la 
SuSde-NorwSge, article 2, § l, l’extradition ne peut Stre accordee que 
lorsque le dSlit prSvu peut entrainer trois annSes de detention ou une 
peine plus forte.

L’article 3 (i. f.) du traits avec le Portugal renferme une clause rS- 
digSe dans les mSmes termes que celle du traits franco-italien, sauf 
qu’& 1’alinSa 1°, on lit simplement condamnSs sans adjonction des mots 
contradictoirement ou par dtfaut, et qu’au lieu de deux mois on a sub- 
stituS un an, et que , dans 1’alinSa 2°, on a retranchS ou d'une peine 
tiquivalente, et qu’enfin, le dernier alinSa , Dans tous les cas, etc..., 
n’existe pas. Enfin , l’article 3 du traits avec la GrSce est, sauf/le der
nier alinSa qui est supprimS, identique k la clause du traits franco- 
beige , k la difference, toutefois , que, dans 1’alinSa 1°, au lieu 6!un 
mois il faut substituertrois mois............................................ c. a.
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14 septembre 4413 le roi de France Charles VI demanda 
au roi d’Angleterre la remise des fauteurs des troubles 
de Paris (1); que le 23 fevrier 1661 le Danemark con
sents k li?rer, sur la demande du roi d’Angleterre, 
Charles II, les meurtriers de Charles Ier, et que le 
14 septembre 1662 les Etats-Gen6raux de Hollande 
firent droit a une demande identique de Charles II (2). 
En 4798, l’Angleterre elle-m6me demanda la remise 
de Napper-Tandy (3), qui fut effectivement livr6 aux 
autorit6s britanniques (4*). *

392. — Au XVIIIe et au XIXe si^cles, les trails d’ex
tradition eurent pour but, comme cela devait eitre, la

(1) Illos nobis in urbem nostram Parisiensem sub tuta fide mittere 
Gustodia puniendos. Isambert : t. VII .. p. 401.

(2) Le colonel Barkstead, le colonel Okey et Miles Corbert furent ar- 
retes en Hollande et livites au Gouvernement anglais, qui les fit con- 
damner et ex6cuter avec les autres membres du Parlement qui avaient 
vote lamortdu roi. (Voir Ludlows : Memoirs, v. 3, p. 99.)

(3) Napper Tandy 6tait accuse d’avoir, par ses cris seditieux, excite la 
population du comte de Louth k se revolter. Il fut arrete k Hambourg 
par ordre du S6nat et livre k l’Angleterre qui l’avait reclame en no- 
vembre 1798. Mis en jugement pour crime de haute trahison, dont H 
6tait accuse, il fut acquitte par le jury. (Voir Martens: Causes c6- 
Ubres, t. V.

(4*) Eu 1801, le Gouvernement anglais demanda au Senat de Ham
bourg la remise de trois Irlandais qui avaient pris part k une insurrec
tion. Apites onze mois de negotiations et sous la pression anglaise ils 
furent livres. (Test kce sujet que Napoteon Ier 6ciivitau S6natde Ham
bourg : « Votre lettre ne justiftepas votreconduite. Lavertu et le cou- 
« rage sont le soutien des Etats; la servility et la bassesse les rui- 
«l nent; vous avez viote les lois de Thospitalite d une maniere qui aurait 
« fait rougir les tribus nomades du desert. » Singulteres paroles de la 
part de celui qui, trois ans plus lard, violait la fronttere badoise pour 
faire anteter St 1'etranger et faire fusilier, sur de simple3 soupcons, le 
due d’Enghien ! c. a.
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repression des dhlits de droit commun. Cependant les 
delits politiques n’en furent pas entierement exclus. 
Ainsi, dans le traite du 10 decembre 1809, dit le traite 
de paix de Joenkceping, le Danemark et la Suede con- 
vinrent de se livrer reciproquement les coupables des 
crimes de lese-majeste et de haute trahison (1). Ce 
traite fut ensuite etendu a la Norwegepar la conven
tion du 7 mars 1823 (2).

Dans des temps encore plus rapproches de nous, 
le 4 janvier 1834, la Prusse, la Russie et l’Autriche s’o- 
bligerent & se livrer reciproquement les coupables de 
delits politiques (3). En 1838, le Gouvernement de Louis- 
Philippe demanda a la Suisse l’expulsion de Louis Bo
naparte (4). En 1849, apr£s la defaite des insurrections 
hongroise et polonaise, les chefs de ces mouvements 
s’etant r&ugies en Turquie, la Russie et l’Autriche de- 
manderent leur extradition. Le Gouvernement ottoman 
s’y 6tant refuse, les empereurs d’Autriche et de Russie 
d^clarerent qu’ils rompaient toutes relations diploma- 
tiques (5). Cette demande fut ensuite retiree et les rela- 1

(1) Martens : Nouv. recueil, t. I, p. 223.
(2) Martens : Nouv. recueil, t. VII, p. 14.
(3) Martens : Nouv. recueil, t. XXIII, p. 44.
(4) Martens : Nouv. recueil, t. XV, p. 638. — Louis Bonaparte quilta 

volontairement la Suisse.
(5) Ces demandes, en rCaiite, etaient fonddessur d’aneiens traites. La

Russie invoquait l’article 2 du traite de Kainardji, conclu en 1774. D’a- 
pres cette convention, les sujets des deux Etats accuses de haute tra- 
tiison, qui se seraient rCfugids sur l’un des deux territoires devaient etre 
immediatement livrts ou expulses. L’Autriche invoquait les traites con
clus avec la Turquie en 1718 A Passau , et en 1789 A Belgrade, en 
vertu desquels chacune des parties contractantes s’etait obligee a ne 
donner aucun refuge aux rebelles....................... ....................
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tions diplomatiques rAtablies, A la condition que les 
rAfugiAs seraient tenus AloignAs des cdtes de 1’Asie- 
Miheure (1).

393. — Certains auteurs ne trouvent pas qu’il existe 
des raison juridiques suffisantes pour excepte? une 
classe spAciale de delits : « Le principe de I’extradition 
« une fois admis, y a-t-il lieu d’Atablir une distinction 
« tireede la nature differente des crimes? RAguliAre- 
« ment, non, dit Heffter (2). NAanmoins, une excep- 
« tion a AtA admise en faveur des crimes politiques. »

394. —De mAme, le professeur Mohl nie que l’excep- 
tion en faveur des refuges politiques soit vAritable- 
ment une regie de droit international (3).

395. — Le plus explicite et le plus recent entre ces
auteurs, a notre connaissance, c’est Mailfer. « Oui, nous 
« allons jusque-lA, dit-il; nous considArons, en droit 
« dAmocratique, les peuples comme tout aussi soli- 
« daires les uns des autres contre les attentats A la vie 
« humaine et A la propriAtA privee, que contre les at- 
« tentats A la SouverainetA populaire, parce que nous 
« considArons la vie humaine, la propriAtA privAe et 
« la SouverainetA populaire comme des droits Ama- 
« nant Agalement de la loi naturelle___ L’extradition 1 2 3

(1) Voir les documents d’Etat pr£sent6s au Parlement anglais, Corres
pondence respecting Refugees frone Hungary within the Turkish Domi
nions presented to Parliament 4854. Pour ce qui a trait k Martin Koszta, 
un des individus compromis dans la revolution hongroise de 1849, voir 
Woolsey : International Law, § 81, et Martens : Causes calibres, 
VOl. V, p. 583.

(2) Droit international, § 63, p. 130.
(3) Revision der volkerrechtlichen Lehre vom Asile, dans la revue 

intitule : Zeitschrift fur gesamme staatswissenschaft, p. 487.
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« doit 6tre accordee en droit democratique, et si elle 
« ne Test pas encore c’est que le droit democratique 
« n’est pas encore uniform6ment adopte : c’est que 
« les crimes politiques pour lesquels l’extradition est 
« unanimement refusee par les Etats de l’Europe, ne 
« sont pas des crimes commis contre la Souverainete 
« populaire, dont le droit est universel, mais contre.la 
« Souverainete monarchique, dont le droit est lo- 
« cal (1). »

396. — La doctrine admise par la grande majorite 
des auteurs nous semble mieux fondee (2). « Le droit 
« d’asile, dans le cas ou il s’agit de delits politiques, 
« ecrit Geyer, est sacre, parce que si Ton voulait pu- 
« nir ou extrader 1’auteur des delits politiques, il fau- 
« drait decider la question preiiminaire de savoir si 
« le Gouvernement etranger et la constitution attaques 
« sont legitimes. Or, c’est une question qu’un tribu- 
« nal ne saurait juger, parce qu’il manquerait des eie-

(1) De la dtmocratie, dans ses rapports avec le droit international, 
p. 259-260.

(1 bis*) Peu importe le principe du Gouvernement, les passions politiques 
seront toujours les niGmes, et tous les Gouvernements seront toujours 
portes & se montrer extr^mement rigoureux envers leurs adversaires. 
D&s lors, nous ne comprenons pas que des peuples, mfrme dans le cas 
oil leur droit public serait bas6 sur les mSmes principes, se fassent, en 
matifere de d6lits politiques, les auxiliaires de leurs voisins. c. a.

(2) Kluit : De deditione, p. 79. — Schmalz : Droit des gens, liv. IV,
ch. III, p. 160. — Laurence’s Wheaton : p. 245 (nota). — Wharton : 
Conflit of Laws, $ 948. — Calvo : Droit internal, § 411. — Bonafos : 
De VextradiL, n° XIX. — Woolsey : International Law , § 79. — Lewis : 
On foreing juridiction, p. 44. — Billot : De Vextradit., p. 102. — 
Phillimore : International Law, t. I, § 369. — Bluntschli : Le droit 
internat. codifit, § 396. — Dudley-Field : Droft outlines of an Inter
national Code, § 215 . .........................................................
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« ments neeessaires a sa decision et qu’il lui serail dif- 
« ficile de ne pas faire naitre des complications inter- 
« nationales (1). »

397. —C’estforti propos que Schmalz fait observer 
que, « si un zele mal entendu, pour la rigoureuse ob- 
« servation des principes de la justice, etablissait To
il bligation absolue de livrer celui qui serait accuse 
« d’avoir compromis la surete publique, ne serait-il 
« pas facile au despotisme de profiter de ce moyen 
« pour arracher de leurasile des hommes injustement 
« poursuivis, et priver ainsi 1’innocence opprimee de 
« sa derniereet triste ressource, la fuite (2). »

398. — Nous admettons avec les auteurs que nous 
venons de citer qu’on ne devrait, dans aucun cas, 
accorder T extradition pour les delits politiques. En effet, 
ces delits n’indiquentpas chez leurs auteurs un esprit 
pervers; au contraire, ils resultent de l’idee de parti 
et des sentiments politiques. Leur immoralite n’est 
pas aussi clairement etablie que celle des delits de 
droit commun ; loin de la, elle est obscurcie par les vi
cissitudes des choses humaines; elle varie suivant les 
6poques et les evenements (3). Aussi, comme Ta fait 1 2 3

(1) Holtzendorff : Encyc., 1870, p. 540.
(2) Droit des gens, liv. IV, ch.<ni, p. 160. — Compar. Chauveau et 

Paustin-Helie : TMorie du Code penal, article 2, p. 318. —Ortolan 
et Ledeau : Traits du ministers public ,t. II, p. 231. — Mittbrmaier : 
Procedure eriminelle, § 56.

(3) Compar. Guizot : Be la peine de mortem, matihre politique, 1821. 
La eirculaire du 5 avrit 1841 (§ 2, alinea 4) du Minbtre de la justice de 
Prance est arnsi coneue : « Les crimes politiques s’aceomplissent dans 
« des circonstancCs si difficiles it apprCcier; ils naissent de passions si 
« ardentes, qui souvent sont leur excuse, que la France maintient le
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remarquer lord Palmerston, s’il est une regie entre 
toutes, respectee dans les temps modernes parlous les 
Etats ind^pendants, grands et petits, e’est celle de ne 
pas livrer les refuges politiques (4). « Les lois d’hos- 
« pitalitd, a dit cet homme d’Etat, les principes d’hu- 
« manite, les sentiments universels de pitie defemdent 
« une telle extradition, et un Gouvernement qui la 
« ferait volontairement serait universellement stigma- 
« tise, degrade el deshonore (2). »

399. — Ce n’est pas ici le lieu de dire comment i’Etat 
qui accorde un asile aux refuges politiques doit pour-

« principe que r extradition ne doit pas avoir lieu pour faits poll- 
« tiques. »

(3 bis*) Ne pourrait-on pas ajouter que, le plus souvent, l'auteur du 
d61it politique n’offre aucun danger pour les pays de refuge. II ne 
prgsente pas, en effet, les nfemes habitudes perverses que l’auteur du 
d6litde droit commun, et rien n’est plus improbable que l’idee de sa 
part de conspirer contre la constitution politique qui lui est dtrang&re, 
contre laquelle, loin d’avoir lieu de nourrir des sentiments d’animosife, 
il doit 6tre porfe k manifester sa gratitude, puisqu’il trouve sur son ter- 
ritoire un asile inviolable. c. a. 1 2

(1) Entre les Etats de la Confederation anfericaine, la remise r6ci- 
proque des auteurs de delits politiques n’est admise que dans le seul cas 
de haute trahison. (Constitut. des Etats-Unis, article 4, § 2.) Dans la 
Confederation suisse, au contraire, l’extradition pour delits en matfere 
politique et en matfere de presse, ne peut jamais avoir lieu entre les 
cantons, ainsi que cela rSsulte de l’article 55 de la Constitution et de 
l’article 3 de la loi federate d’extradition.

(2) « .. .The laws of hospitality, the dictates of humanity, the general 
« feelings of mankind forbid such surrenders , and any independent 
« Government, wich of its own free-wil were to make sucha surren- 
« der, would be deservedly and universally stigmatised, and degraded, 
« and dishonoured. » (Correspondence respecting Refugees from Hun
gary within the Turkish Dominions presented to Parliament, 1851, 
p. 33.)
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voir a ce que son territoire ne devienne pas un centre 
de conspiration. II lui appartient, suivant les circons- 
tances, de decider si les r&ugies doivent etre internes, 
et de determiner les actes qui doivent leur 6tre interdits. 
S’il les protegeait jusqu’au point de leur offrir un lieu 
ou ils pourraient conspirer en surety, il serait respon- 
sable de ce fait envers Tautre Etat. Nous ajouterons 
m&me qu’il serait tenu de punir ceux qui attenteraient 
a la surete d’un Etat ami (1).

400. — Dans tous les traites conclus par Tltalie avec 
d’autres Etats se trouve formulee F exception relative 
aux delits politiques et a tout autre fait qui leur est 
connexe. Nous ajouterons que cette regie est observee 
chez nous d’une fagon jalouse (2). 1 2

(1) Une longue discussion eut lieu k ce sujet au sein du Parlement an
glais k propos de certains refugies politiques lombards r6sidant k 
Londres, et au sujet de la conduite desquels le Gouvernement autri- 
chien avaltfait certaines reclamations. Voir le discours de lord Lyndhurst 
k la Chambre des pairs. {Times, 5 mars 1853.) Voir aussi la discussion 
de la Chamhre des lords en 1858, k propos des individus qui conspi- 
raient contre la vie de Napoleon III. Hansard’s : Parlementary Debates, 
1858.

(2) Dans le traite que lltalie aconcluavec la Chine, le26octobre 1866, 
Texception au sujet des delits politiques nese trouve pas plus formulee 
que dans le traite de Tientsin entre la Grande-Bretagne et la Chine. 
Mais il estbien entendu que neanmoins notre Gouvernement n’accorde- 
rait jamais l’extradition pour les delits politiques et suivrait k ce sujet 
l’exemple dejk donne par l’Angleterre.

(2 bis*) La regie de la non-extradition pour crimes et delits politiques 
se trouve aussi formulee dans tous les traites francais en vigueur, 
excepte dans ceux avec la Chine, le royaume de Siam, celui d’Annam, 
et Pile de Madagascar. Au sujet de ces dernihres conventions, la solution 
proposee dans la note precedente parM. Fiore serait applicable.

Le dernier traite francais' ou l’on voie encore flgurer des debts poli
tiques, « Crimes contre la suretdde VEtat, » est celui du 18 juillet 1828
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401. — Mais quels sont les caracteres distinctifs des 
delits politiques? quels sont les faits qui doivent etre 
consideres comme 6tant connexes a ces delits ? C’est \k 
une question qui n’est pas exempt© de difficultes. Faire 
tout dependre de l’agent conduirait k ne considerer que 
son intention, et a lui procurer Tavantage de faire valoir, 
en bien des cas, des raisons politiques comme excuses.

402. — Haus definit ainsi les delits politiques : « Par 
« delits politiques on entend les crimes et les delits 
« qui sont exclusivement diriges contre l’ordre poli- 
« tique et qui tendent a le renverser, a le changer ou a 
« le troubler. L’ordre poiitique comprend, a Yextdrieur, 
« l’ind6pendance de la nation et l’integrit6 du terri-

avec la Suisse. Cette clause, qui n’avait jamais 6te appliquee, fut 
abrogee par une declaration du 30 septembre 1833, rapportee par Bil
lot : Traite de Vextradition; Paris, 1874, liv. Ill, ch. II, p. 109. Depuis 
1830, en effet, le Gouvernement francais admit 1’exception relative aux 
delits politiques comme absolue. Elle a ete formulae dans la circulaire du 
Garde des Sceaux du 5 avril 1841, § 2, 4® alinea, d’une facon tres-pre- 
cise. (Voir infrh documents.)

Cette regie est consacr6e dans les lois d’extradition anglaise et beige. 
Aux termes de facte anglais de 1870 (article 3 1°), l’individu requis ne peut 
£tre iivrd St l’Etat requerant sile fait quisert kmotiver la demandepre- 
sente un caractere politique, ou s’il prouve au magistrat de police ou a 
la Cour devant laquelle ilcomparalt en vertud’un mandat d'habeas cor
pus, ou bien au Secretaire d’Etat, que la demande est faite dans le but 
de le poursuivre pour un deiit politique. De m&me, d’apres Particle 6 
[encore en vigueur) de la loi beige du l9r octobre 1833, sur les extradi
tions, il doit etre formellement stipule dans les traites que l’etranger ne 
pourra etre poursuivi ou puni pour aucun deiit politique ni pour aucun 
fait connexe k un semblable deiit.

Le projet de loi d'extradition soumis actuellement au senat francais 
renferme aussi une disposition relative k cette mature. On y lit, en 
effet (article 3, 1°), que l’extradition ne sera pas accordde lorsque les 
crimes ou delits aurontun caractere politique. c. a.
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« toire; a Yinterieur, la forme du Gouvernement etablie 
« par la Constitution et 1’autorite constitulionnelle des 
« pouvoirs politiques, c’est-a-dire des Chambres et du 
« roi; par consequent aussi la force obligatoire des 
« lois, (’inviolability de la personne du roi et Jes droits 
« constitutionnelsde sa dynastie. Les crimes et les d£- 
« lits communs qui ontete commis dans un but poli- 
« tique constituent des infractions mixtes ou des faits 
« connexes a des delits ■politiques (1).

403. — Filangieri a dit plus simplement et plus 
clairement que les delits politiques sont tous les atten
tats diriges contre la constitution du Gouvernement et 
contre la Souverainete (2).

404. — Pour nous, suivant la voie trac6e par ces 
auteurs, nous dirons que les delits politiques sont ceux 
qui troublent l’ordre etabli par les lois fondamentales 
de l’Etat, la distribution des pouvoirs, les limites de 
l’autoriti§ de chaque citoyen, I’ordre social, les droits 
etlesdevoirs qui en dMvent. Un acte quelconque de 
de cette nature porte une atteinte directe a [’existence 
de l’Etat et, par voie de consequence, a son existence 
politique (3).

405. —Il est necessaire d’etudier avec soin cette 
matiere afin de ne pas qualifier "de delits politiques 
certains attentats qui n’en auraient que le nom. Les 
attentats contre le Souverain et les personnes revetues 
de dignites politiques peuvent £tre des delits politiques 
s’ils sont diriges contre la personne morale qui exerce le 1 2 3

(1) Cours de Droit criminel, § 113.
(2) Scienza della legislazione, lib. Ill, parte 2a, cap. XLIII.
(3) Compar. Ortolan : Elements de droit pinal, ri° 699.
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pouvoir supreme, ou, en d’autres termes, si ce sont des 
attentats diriges contre la Souverainete. Mais si le deiit 
dtait dirige contre l’homine, et si du but qu’on voulait 
atteindre, aussi bien que des circonstances de temps 
et de lieu, il resultait qu’on ne cherchait pas a ren- 
verser la Souverainetd ni a s’emparer du pouvoir, on ne 
devrait plus alors donnera 1’attentat la qualification de 
deiit politique (1).

406. — C’est ici le cas de rapporter les paroles de 
lord Stanley, depuis comte Derby, k la Chambre des 
communes, le 3 aout 1866 : « Il me semble que si, 
« d’une part, nous ddsirons que le droit qu’ont les indi- 
« vidus coupables de ddlits politiques de n’dtre pas ar- 
« rdtds reste inviolable, d’autre part il est monstrueux 
« que si l’individu, qui par exemple a assassind quel- 
« qu’un dans les rues de Paris et qui ensuite vient se 
« refugier en Angleterre puisse y dtre puni, mais que 
« si la personne ainsi assassinde est revetue d’un carac- 
« tere politique, le crime devienne politique et que les 
« lois anglaises ddclarent que l’auteur ne peut dtre mis 
« enjugement. Une telle proposition ne me semble pas 
« compldtement soutenable. Il existe, je le sais, un 
« pouvoir discrdtionnaire accorde au Secrdtaire d’Etat 
« pour appliquer la loi, et tout ce que je puis dire k 
« ce sujet c’est que si un honorable gentleman peut me 
« seconder et dtablir une distinction entre un ddlit pu- (l)

(l) La tentative d’assassinat sar la personne da ggndral de Crenne- 
jville, commise a Livoume le 24 mai 1869, ne fat pas qualifiec de ddlit 
politique, bien qa’elle eftt ea pour mobile des sentiments de haine qui 
avaient pris naissance dans le eours de la revolution de 1848, et l’au
teur futiivre par le Gouvernement franjais.

39

1
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« remeiit politique elun deiit contre la morale, je pren- 
«: drai en consideration la proposition ponr formuler 
« une clause adaptee a ce cas(1).. »

407. —Il a toujours etd difficile de deflnir ledelii 
politique, et snrtout de. poser des regies- certaines pour 
arriver a decider si un deiit est ou bien n’est point poli
tique (2). Apres Fattentat a la vie de Napoleon III, le 
Gouvernement imperial proposa de ne pas admettre au 
nambre des delits politiques Fattentat contre la vie d’un 
Souverain etranger ou contre les membres de sa famille, 
quand Fattentat constituerait le fait d’homicide, d’assas- 
sinat ou d’empoisonnement^*). Cette restriction futeon-

(!) Voir discaurs de lord Stanley k la Ghambre des communes, le 
3 aotit 1866. —Voir la rapport de la commission nomm^e par le. Gouver
nement anglais pour proposer des reformes k la loi *sur F extradition. 
La discussion entre les membres de ladite commission est rapportee par 
Arlia dansl’Eco dei tribunali, 1871.

(2) Stuart MilL disait qua le d6Ut politique devrait se d6fmir ainsi: 
Any offence committed in the course of or furthering of civil war, in?- 
surrection a political coommotions. (Voir son discours k la Chambre 
des communes, le 3 aofft 1866.)

(3*) Avant 1856, en pratique, on avait jugd sufffsantes pour ce cas 
special les regies g,dn6rales ytahlies pour les ddiitsi politiques. Du resta, 
il ne parait pas. que jusque-l& des difidcultds sbrieuses aient surgi. On 
voit, en effet, la France obtenir et accorder des extraditions motivees 
par le crime d’attentat contre la vie d’un Souverain. Ainsi, en 1835), le 
Gouvernement francais obtenait de celui db la Prusse 1/extradition duj 
nommbBardou, incuipb de complicity dans Fattentat Fieschi, et, enl845, | 
de la Suisse F extradition d’un autre individu prbvenu de tentative de] 
rbgicide. Dembme, en 1848, Pe Gouvernement frangais livrait les assas- i 
sins du due de Lichtenstein. . i

Voici^ quelle occasion appamt pour lapremibre fois dans lea traites| 
une clause spbeiale aux attentats contre les Souverains : En aeptembre| 
L854on saisit, sur le chemin. de fer entre Lillet et Calais, une machine^ 
infernale destinee k faire sauter le convoi qui devait transporter Napo-J 
leon III &Tournay. Deux Francais inculpbsda cat attentat furenti rbcla-|
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sacrte dans les conventions conclues par la France avec

mes par le Gouvernement francais. Aprbs beaucoup d’incidents soule- 
vbs k propos de l’arrestatibn preventive, la Cour des mises en accu
sation dfe Bruxelles donna un avis dbfavorable kYextradition, emmAme 
temps Fopiniom publique se. declara en faveur des pr&venus. La deci
sion qu’allait prendre le Gouvernement beige, non tenu.de se confor- 
mer k la decision des magistrats, etait fort importante. Crest alors que le 
Gouvernement francais retira sa demande. L’affaire avait tenement emu 
F opinion en. Belgique, qu’a sou sujet eufc lieu une interpellation k la 
Chambre des.deputes. A ce propos, le Ministre des affaires etrangbres 
annonca que le Gouvernement beige, pour empbcher toute difficulty 
ultbrieure, allait presenter un projet de loi special. Cette loi, votbe 
le 14 mars 1856 par la Cbambre des deputes-, et adoptee par le Sdnat 
beige, le 18 du mbme mois, et qui est encore en vigueur, est ainsi 
congue :

« Le paragrapbe suivant est ajoute k Farticle 6 de la loi du ler oc- 
tobre 1833 : #

« Ne sera repute deiit politique ni fait connexe Sum semblable debt, 
« Fattentat contre la personne du chef d’un Gouvernement etranger ou 
« contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat cons- 
« titue le fait; soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoison- 
« nement: »

Notons en passant que la loi d’extradition des Pays-Bas, du 6 avril 1875, 
renferme une disposition analogue k la loi precitee, car on lit k Far
ticle 2, en tbte de Fenumeration des faits pouvant motiver l’extradi-
tion__  1° Attentat contre la vie du Souverain, des membres de sa fah
mille ou du chef d’une Ripublique.

Quoi qu’il ensoit, k la date du 22 septembre 1856* le Gouvernement 
frangais coneluait avec le Gouvernement beige une convention addi- 
tionnelle, qui reproduisait les termes de la loi beige, qui venait d’etre 
rendue sous son inspiration. Cette mbme clause a etb inserbe depuis 
dans tous les traites conclus par la France, k l’exception de ceux avec 
la Suisse, FItalie, le Pbrou et l’Angleterre; Pays-Bas, convention addi- 
tionnelle du 2 aofft I860; ChiJi, article 7, § 2; Subde-Norwbge, article 7, 
§3; Baviere, Belgique, Espagne; Luxembourg et Monaco, article 3, § 2; 
Danemark, articled, § 3.

Enface de ces precedents nous avons ete surpris de ne trouver dans 
le projet de loi d’extradition actuellement soumis au senat francais au- 
cune disposition relative a cette question. c. a.
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la Belgique le 22 septembre 1856 et successivement 
avec tous les Etats, excepte la Suisse et l’ltalie. (1).

408. — La doctrine soutenue par le Gouvernement 
imperial, envoulant, en certains cas, assimiler l’attentat 
& la vie du Souverain a un attentat contre sa personne, 
comme tel susceptible d’extradition, comme tout autre 
deiit de droit commun, fut combattue par les juriscon- 
sultes frangais eux-memes. Ils demontrerent, en effet, 
en s’appuyant sur la loi frangaise, que les attentats et 
les conspirations contre le roi et la famille rojale cons
tituent des delits politiques (2).

Selon qu’on rangera ce debt dans l’une ou l’autre 
des deux categories, on decidera qu’il doit ou ne doit 
pas 6tre mis au nombre de ceux qui peuvent donner 
lieu & l’extradition.

409. — Pour nous, il nous semble qu’en faisant tout 
dependre du simple fait de l’autorit6 politique dont est 
revetue la victime, on arriverait en quelque sorte a fa- 
voriser l’impunit6 de l’individu qui a viole les droits de

(1) Le Gouvernement italienne put admettre comme une regie abso- 
lue que l’attentat contre la vie du chef de l’Etat et contre les membres 
de sa famille ne constitu&t pas un deiit politique, parce que le Code 
italien comprend fattentat contre la vie du Souverain au nombre des 
delits contre la sScurite intdrieure de f Etat, et d&s lors au nombre des 
delits politiques; il ne pouvait pas d&s lors dans un traits admettre une 
qualification contraire k celle de la loi.

(2) Le Gouvernement de Napoleon III voulait faire admettre que fat
tentat k la vie du Souverain est un deiit contre les personnes, et par 
consequent un crime de droit commun, pour exclure du benefice de 
l’amnistie ceux qui avaient participe k un tel attentat. C’est pour cette 
raison que soixante-deux avocats du barreau frangais Scrivirent une 
consultation longuement motivee pour dSmontrer qu’aux termes des 
loisalors en vigueur en France, la conspiration dans le but d’attenter k 
la vie du Souverain etait un deiit politique.
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la personne. Certainement, si un pretendant au trone 
dtait la vie au Souverain, il n’existerait aucune diffi- 
culte sur la nature politique d’un semblable deiit; 
mais si un particulier se rendait coupable du meurtre 
du Souverain, et le faisait non pas durant une guerre 
civile, nonpasquand lespersonnes qui se proposent de 
renverser l’ordre de choses qui existent ont organise 
une conspiration secrete, pas plus que dans d’autres 
circonstances analogues, nous doutons trfes-fort que le 
meurtre ainsi commis dtit 6tre considere comme un 
deiit politique.

Dans les instructions adressees a l’arm6e des Etats- 
Unis d’Amerique l’assassinat est defendu m§meen temps 
de guerre : « Les nations civilisees, est-il dit au n° 48, 
« voient avec horreur les recompenses offertes dans le 
« but d’engager A assassiner l’ennemi et les condam- 
« nent comme un retour A la barbarie. » Si d£s lors 
1’assassinat est interdit en temps de guerre et puni 
m6me lorsqu’il est commis dans le but d’assurer la 
victoire, doit-on excuser l’individu qui a assassin^ un 
roi, un president ou un ministre pour la seule raison 
qu’ils 6taient rev£tus d’une dignite politique?

Nous ne nous proposons pas de donner un criterium 
pour distinguer l’assassinat qui est inspire par des mo
tifs ordinaires, comme la vengeance ou toute autre 
passion, et 1’assassinat qui est inspire par des motifs 
politiques. Une telle distinction, legalement, n’existe 
pas, et, en voulant la faire, on embrouillerait la ques
tion plut6t que de l’edaircir.

Nous tenons pour certain qu’on ne saurait dire que, 
dans tous les cas, Fattentat a la vie du Souverain doive
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Itre consider^ comme un deiit politique. Il nous semble, 
en effet, que ce crime peut, dans certains cas, renfermer 
tous les elements d’un debt contre la personne. Mais 
nous croyons qu’il est contraire aux vrais principes 
juridiques de declarer dans un traite que cet attentat 
ne doit pas etre considere comme un d61it politique. Il 
appartient aux juges de decider si un debt, par sa 
nature, est ou bien n’est pas politique, des magistrals, 
apres avoir app.recie les circonstances, le fait, le mobile 
du debt et tous autres Elements constitulifs , peuvent 
decider s’il y a r^ellement lieu de bvrer le pr6venu ou 
bien de rejeter la demande d’extradition, a cause du 
oaract&re politique du fait incrimine. L’assassinat de 
Lincoln a pu etre qualifie de debt politique, dependant 
il nous semble qu’en tenant compte des circonstances 
du fait, ainsi que le pense Wharton, les Gouverne- 
ments des pays civilises n’auraient pas du refuser de 
bvrer les auteurs de cet attentat (1).

Il nous semble, en nous basant sur les raisons que 
nous avons exposees, que, puisqu’en theorie l’idee juri- 
dique du debt politique n’est pas determinee avec pre
cision, il serait dangereux que le pouvoir Jegislatif 
essaie de determiner ou de restreindre cette exception. 
Il devrait, des tors, se borner a formuler en ternoes ge- 
neraux la regie que l’extradition ne doit pas etre ae- 1

(1) Jean Surat. I'on des assassins da president Lincoln, se rdfugia a 
Rome, puis dans les provinces dxiiroyaume d’ltalie et ensuite a Alexan- 
drie d’Egypte , oti il fut arrdtd. Le Gouvernement des Etats-Uois avait 
demande son extradition au Gouvernement italien, mais la demande ne 
put fitre accueillie en raison de sa furte. Il n’y out, dds lors , lieu a 
aucune discussion au sujet de la nature da deiit.
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cordee pour les delits politiques, en laissant aux ma
gistrals le soin de decider, en tenant compte des dr- 
eon stances, dans cfaaque cas particular, si le deiit doit 
ou bien ne doit pas etre eonsidSre comme politique.

410. — Maintenant disons un mot des faits Telatrfe 
ou connexes aux debts politiques. La Cour de cassation 
beige, dans son arr£t du 12 mars 1855, a dit qu^on 
devrait entendre par faits connexes a un deiit politique 
ceux dont rappreciation, au point de vue de la crimi
nality , peut dependre du caractere purement politique 
du fait principal auquel ils se Telient. Laissant aux 
criminalistes Je soin de determiner les cas de eon- 
nexitd, nous nous bomerons a dire que, dans les 
traites, 1’extradition est exclue pour les faits relafifs 
et connexes aux dyiits politiques. Cela nous isemble, 
du reste, raisonnab'le, car, d’une part, ainsi que le 
•fait observer Pinheiro-Ferreira (1), l’exception relative 
aux dyiits politiques deviendrait illusoire s’il suflisait 
a un Gouvernement, pour obtenir l’extradition d’un 
coupable, de trouver dans le fait politique quelque fait 
de droit common; et, d’autre part, la reserve expresse 
de ne pas poursuivre le pryvenu, pour deiit politique, 
ne suffirait pas pour empycher les juges de tenir compte 
d’un fait politique oonnexe a un fait de droit commun 
dont ils seraient appeiys k connaitre.

Ilnous semble, toutefois, qu’il serait tres-utile que 
le legislateur formule une regie juridique servant a 
faire connaitre si les dyiits connexes aux dyiits poli
tiques doivient ou ne doivient pas donner lieu a l’extra-

(1 Revue ttranglre, t. I, p. 79.
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dition. On ne saurait, en effet, admettre que le pr4tendu 
but politique des pr^venus puisse avoir pour effet de 
leur assurer l’impunity, lorsqu’A l’occasion d’une 
guerre civile ils ont commis un d6lit contre les per- 
sonnes ou contre les propri6t6s, et qui ne saurait se 
justifier par la n6cessit6 de le consommer pour at- 
teindre le but politique.

De meme que Ton admet la culpability des membres 
des armies r6gulieres qui, durant les operations de la 
guerre,* commettent des actes qui ne peuvent pas £tre 
justifies k raison des n£cessites de l’attaque ou de la 
defense; de m£me aussi devrait-on admettre celle des 
individus qui,en prenant part k une guerre civile, 
commettent un dyiit de droit commun qui n’est pas ne
cessity par cette guerre.

On pourrait, des lors, formuler la regie suivante 
dans la loi : « Toutes les voies de fait et tous les al- 
« tentats contre les personnes ou les propriytys, commis 
« durant une guerre civile, sont compris au nombre 
« des dyiits connexes aux dyiits politiques et, comme 
« tels, non passibles d’extradition, seulement dans le 
« cas oil ils ne seraient pas punissables aux termes du 
« Code pynal, s’ils avaient ety commis par les armyes 
« rygulieres ou par les personnes appartenant k ces 
« armyes en temps de guerre. »

411. — Dans les traites conclus par le Gouvernement 
italien avec d’autresGouvernements on trouve formuiye 
la regie gynerale, que 1’extradition ne peut ytre ac- 
cordee ni pour les dyiits politiques ni pour aucun 
autre fait relatif a ces delits.

« L’extradition, est-il dit dans le traite avec l’Au-
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« triche, ne sera jamais accordee pour crimes ou pour 
« delits politiques. L’individu qui sera livre pour une 
« autre infraction aux lois p&iales ne pourra, en au- 
« cun cas, 6tre jug6 ou condamne pour crime ou deiit 
« politique ant6rieurement commis, ni pour aucun 
« autre fait quelconque relatif a ce crime ou a ce 
« deiit (1*). »

(l*) Dans presque toutes les autres conventions italiennes se trouve 
ins6r6e une clause analogue : Allemagne, article 4, § 1; Belgique, Cos
tarica , Espagne, Guatemala, Honduras, Luxembourg, Monaco, San- 
Salvador, article 3, § 1; Brasil, article 9; Danemark, article 5, § 1; 
Mexique, Pays-Bas, article 6; P6rou, article 3, §§ 1 et 2; Russie, ar
ticle 4, §§ l et 2; Sukde-Norwkge, article 4 ; Suisse, article 3; Uruguay, 
article 29; Portugal, articles 5 et 6; Gr&ce, article 5.

Dans deux conventions on se borne simplement A exclure les crimes 
et d61its politiques : Etats-Unis, article 3, § 1; France, article 3. Enfin, 
deux conventions ne renferment aucune clause formelle. Notons enfin 
pour terminer la clause du traits avec TAngleterre, d’apr^s laquelle 
Fextradition ne peut avoir lieu pour les crimes et delits politiques, ou 
mSme pour tous autres delits, si l’individu requis prouve que son extra
dition n’est demands que dans le but de le poursuivre & raison de 
delits politiques (article 5).

Toutes les conventions francaises en vigueur, ainsi que nous l’avons 
dit plus baut, renferment des clauses portant exclusion des crimes et 
d61its politiques. Mais ces clauses sont plus ou moins explicites. Nous 
les diviseronsen six categories.

1° Clause portant uniquement exclusion des crimes et d61its politiques: 
Bavifcre, article 3, § l; Etats-Unis, article 5; Italie, article 3; Prusse, 
Wurtemberg, Waldeck et Pyrmont, article 8; P6rou, article 7.

2° Clause portant que l’individu requis ne peut Gtre poursuivi pour 
un crime ou d£lit politique anterieur k l’extradition : Chili, article 7, §1; 
Hesse, article7; Lippe, article 8.

3° Clause d’aprks laquelle : 1° les delits de droit commun peuvent seuls 
donner lieu k extradition; 2° 1’individu requis ne pourra 6tre poursuivi 
pour crimes ou delits politiques anterieurs k l’extradition : Autricbe, 
Saxe-Weymar, Sukde-Norwkge, article 7; Nouvelle-Grenade, article 10.

4° Clause d’apr&s laquelle ; 1° Textradition ne peut avoir lieu que
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412. — On pent se demander si la piraterie peul 
etre comprise au nombre des delits pouvant motiver 
Textradition.

L’ltalie l’a fait mettre au nombre des delits qui 
j donnent lieu, dans les traites eonclus avec le 
Bresil, avec le Mexique, avec le Rerou, avec les 
Etats-Unis d’Amerique, avec FAngleterre et avec 
la France, et ne Fa point fait mentionner dans les 
autres (1*). Cela vient de ce qu’en Angleterre et 
aux Etats-Unis d'Amerique on designe sous la deno
mination de piraierie, non pas le deiit ainsi qualifie 
en droit international, mais celui qui est designe 
sous la denomination de baraterie ou de deiit contre 
la propriety.

La piraterie proprement dite est un deiit de droit in

pour les crimes et delits politiques; 2° I’individu requis ne peut Gtre 
poursuivi k raison de crimes et ddlits politiques anterieurs & 1’extradi- 
tion; 3° ni a raison de ddlits connexes k ces m6mes faits : Bade, ar
ticle 6; Portugal, article 7; Suisse, article 2.

5° Clause d’aprfcs laquelle : 1° Pextradd ne peut 6tre poursuivi k rai
son de crimes ou ddlits politiques anterieurs k P extradition; 2° ni k rai
son de ddlits connexes k ces m§mes faits : Br6me, Hambourg, Lubeck, 
Medklembourg-Schwerin, Meckiembourg-Strelitz, Oldenbourg, royaume 
de Saxe, article 8; Pays-Bas, Belgique, Monaco, Danemark, Espagne, 
Luxembourg, article 3. *

6° Enfin, le traite avec la Grande-Bretagne renfenne une clause spe- 
ciale (article 5), aux termes de laquelle l’individu requis ne sera pas 
livre si le d£lit motivantla demande est consider^ par le pays requis 
comme un fait politique, ou bien si le prdvenu prouve devant les tri- 
bunaux anglais comp4tents ou devant le Secretaire d’Etat que la 
demande est faite dans le but de diriger contre lui une poursuite poli
tique. c. A.

(1*) Voir Appendice au ch. Ill, n* 229*, tableaux synoptiques I et2, 
les traites francais ob ce crime est inscr.it. C. A.
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ternational (1), les pirates, communes hostes omnium (2), 
peuvent etre poursuivis et arretes par les navires qui 
les rencontrent (3), et sont justiciables de l’Etat qui les 
a en son pouvoir. D6s lors, si la juridiction exclusive 
de l’Etat qui demande F extradition doit etre le fonde- 
ment principal de la demande, il est clair qu’il n’y a 
pas de raison pour accorder l’extradition des pirates a 
un Etat plutdtqu’a un autre, puisqu’ils sont justiciables 
des tribunaux de tous les pays.

413. —Ces principes furent amplement developpes 
devant la Cour anglaise de la province de New-Briins- 
wick dans la cause David Collins et consorts, prevenus 
du d61it de piraterie a bord du navire des Etats-Unis 
Chesapeake, en 1864 (4), et devant la Cour du Ban de la 
reine dans les causes Tivnan et consorts, aussi la m6me 
annee (5). Dans l’un et l’autre cas,, Fextradition 4 tail 
demands par le Gouvernement des Etats-Unis, qui in- 
voquait le traits du 22aout1842, qui, au nombre des 
delits pouvant y donner lieu, comprend la piraterie. Le 
Gouvernement anglais refusa d’admettre la demande, 
pour le motif que la piraterie dont etaient prevenus,les 1

(1) Bluntchli la definit de la facon suivante : « Sont consid6r6s 
« comme pirates les navires qui, sans Tautorisation d’une puissance 
« bellig&rante, cherchent k s’emparer des personnes, k faire du butin 
« (navires et marchandises) ou k an^antir, dans un but criminel, les 
« biens d'autrui. » (Traduct. Lardy : § 343.)

(2) Ciceron : De officiis, 1, 3 , 29, in fine.
(3) With professed pirates, dit Lord Stowel, there is no state of peace. 

They are the enemies of every country and at all times : and therefore 
are uni-versally subject to the extreme rights of war. (Dans l’affaire du 
navire Louis: Admiralty Reports de Dodson , p. 244.)

(4) M. C. Millan : Chesapeake’s case.
(5) Best and Smith 5, cause Tivnan: 645, 685, 688.
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individus dont l’extradition etait demandee n’etait pas 
le crime de piraterie tel qu’il etait defini par le legisla- 
teur du pays qui faisait la demande, mais la piraterie 
suivant le droit international qui rendait les prevenus 
justiciables des tribunaux de tous les pays : « The pi- 
« racy charged was not municipal piracy, but piracy 
« by the law of nations j usticiable wherever the offender 
« might be found, and, as the Court of New-Briinswick. 
« had jurisdiction in the case, the prisoners could not 
« be given ap under the treaty (3). »

414. — Dans le traite conclu entre l’ltalie et la France, 
la piraterie se trouve inscrite au nombre des delits 
pouvant motiver l’extradition. Mais on ne doit pas en 
induire qu’on ait voulu, dans cette convention, deroger 
au principe de droit international qui rend les pirates 
justiciables des tribunaux de tous les pays. On a seu- 
lement voulu prevoir le cas ou l’Etat, auquel on deman- 
derait I’extradition, bien que competent, ne voudrait 
pas se prevaloir du droit de juger lui-m6mele pr&venu. 
Voici, en effet, le texte de ce traits : « La piraterie et les 
« faits assimiies k la piraterie, a moins que l’Etat re- 
« quis ne soit competent pour la repression et ne pre- 
« fere se la reserver (article 1er, 34°). »

415. — Les principes que nous venons d’exposer ne 
devraient pas seulement s’appliquer aux delits consom
mes, mais encore aux tentatives de delits, non-seule- 
ment aux auteurs principaux, mais encore aux com
plices.

Lorsque le deiit reste imparfait pour cause d’inexe- 3

(3) M. C. Millan , cit.
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cution (ratione inexecutionis), alors le dommage resul
tant du deiit lui-m6me fait defaut, et le dommage qui 
en resulte indirectement par voie de consequence est 
proportionnellement diminue, parce quel’agent n’a pas 
entierement accompli son oeuvre, ou bien parce qu’un 
evenement imprevu a emplche Taction criminelle de 
produire Feffet auquel elle tendait. Ces circonstances ont 
sans doute une influence decisive sur la criminalite de 
l’acte, un deiitimparfait ne pouvant pas engager au meme 
titre la responsabilite de son auteur qu’un deiit entie
rement consomme; mais elles n’ont pas pour effet de 
changer entierement la nature du fait incrimine, et ne 
sauraient, des lors, fournir aucune raison pour faire de
roger aux principes admis en matiere d’extradition. 
Aussi, nous pensons que, meme dans le cas ou il ne 
serait pas expressement declare dans un traite que 
l’extradition doit etre accordee pour les tentatives des 
delits qui j sont enum6r6s, ce ne saurait etre 1& une 
raison pour refuser de faire la remise des auteurs des 
tentatives de delits.

On doit admettre les memes principes pour la com- 
plicite.

Parmi les traites conclus par l’ltalie, c’est seulement 
dans ceux passes avec la Belgique (article 2, denier ali- 
nea), le Danemark (article 2, i. f.), l’empire d’Allemagne 
(article 2, § 1), l’Espagne (article 2, i. f.), la France (ar
ticle 2 , i. f.), Saint-Marin (article 7, § 1), et la Russie 
(article 2, § 2), qu’il est dit que 1’extradition est aussi 
applicable aux tentatives (1 *).

(l*) Un point A examiner independamment de la nature du fait incri- 
mind, c’est celui-ei: la complicity ou la tentative de ce fait, quand il est



inscrit dans la convention, petuvent^elies servir de base k une demande 
d’extradition.?

a. Complicity. — En France, le complice est puni au m6me titre que 
l’auteur principal. Toutefois, toutes les legislations des different# peuples 
ne sont pas coneordantes sur les consequences de la complicity. De Ik 
les difficultes lors qua les traites sont muets sur ce point A notro sens, 
dans ce cas, on devrait, s'en rapporter k la loi du pays requdrant, d’a*- 
pr&s laquelle doit etre determined la nature du deiit (voir suprct, n° 332), 
k moins toutefbis qu’rf ne soit pose en principe dans le traite quelfe 
fait devra etre appr£ei£ d’aprks la loi du pays requis.

Ge point particulier a ete pr6vu dans Les Lois d’extradition anglaise 
de 1873, article 3 ; beige de 1875, article ler; bollandaise de 1875, ar
ticle 3. Aux termes de ces dispositions, la complicite peut donner lieu 
k Fextradition comme le fait principal. D’aprds la loi bollandaise, cela 
est subordonne k la condition que la complicite soit punie comme le 
fait principal, aux termes de la loi nderlandaise. Cette demise dispo
sition se trouve reproduce (article 2, § 2) dans le projet de loi actuelle- 
ment soumis au senat francais par le Garde des Sceaux.

Jusqu’en 1869, presque: tous les traites francais ne eontiennent aucune 
clause relative k la complicite.. Quelques-uns, par exception, portent 
cependant que les complices seront extrades comme les auteurs prin- 
cipaux; ce sont les suivants, conclus avec la Toscane (1844), la Prusse 
(1845), la Baviere (1846), la Nouvelle-Grenade (1850) et le Venezuela- (1858), 
article l, et avec le Chili (1860), article 2., dernier alinda. Les traites 
conclus depuis 1869, k l’exception de celui avec la Suede-Norwfcge, 
renferment tous cette clause, article ler. Ce sont les traites conclus avec la 
Baviere, la Belgique, le Danemarck, l’Espagne, I’ltalie, le Luxembourg, 
Monaco, le Perou et la Suisse. La mdme clause se trouve dans l’article 3, 
dernier alinea, du traite de 1876 avec l’Angleterre ; toutefois, il y est dit 
que c’est k la condition que la complicite sera punie par la loi des deux 
pays.

Cinq traites d'e-xtradition francais prevoient et visent la complicite 
par recel. Eu effet, les conventions avec la Belgique (1874), avec le 
Luxembourg (1875), avec Monaco (1876) et avec le Danemark (1877), 
portent, article 2, i. f., en reproduisant Particle l, 30° de la loi d’extra
dition beige de 1874, comme dernier chef de deiit pouvant donner lieu 
k Fextradition : Le rec&lement des otyets abtenus & l’aide d un, des j 
crimes ou dElits privus par VEnumeration qui prEclde. Dans la con- 1 
vention avec l'Espagne (1877), cela resulte de Particle ler: « Con- j 
damnEs comme auteurs, complices ou rccEkurs. » Toutes les con- j
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mentions italiennes, sauf ceiles avec la tepublique de Costarica, 
celle de Saint-Marin, les Pays-Bas, les Etats-Unis, la SuMS-Nor- 
vr&ge et F Uruguay, Fenferment une clause pair laquelle la compli
city eat assimilee au fait principal : Autriche, Belgique , Allemagne*, 
Danemark, France, Grece, Malte, P6rou, Portugal, article l; Espagne- 
Grande-Rretagne, Guatemala, Honduras, Monaco, San-Salvador, Suisse, 
article 2’, i. I.; Mexique, article 2; Russia, article S', §?2. Notons; que\ 
seuls, les traites avec la Belgique et avec le Luxembourg eontiennent fa 
mtoe clause relative au recel (article 2, 19°) que ceux conclus par la 
France avec la Belgique et Monaco.

b. Tentative. — A notre sens et pour les ntemes raisons, on doit ap- 
pliquer les ntemes regies k la mattere de la tentative qu’k celle de la 
complicite, quand il n’existe pas de clause formelle a ce sujet dans les 
traites d’extradition.

Ce point a 6te ptevu dans la loi bollandaise d’extradition de 1875, 
article 3. 11 y est dit que la tentative peut donner lieu k l’extradition, 
quand elle est punissable aux termes de la loi nderlandaise. 11 a 6te 
aussi pr6vu dans la loi beige d’extradition de 1875, article ler, i. f., qui 
porte que la tentative est passible d’extradition quand elle est punissable 
en vertu des lois ptfnales. Enfin, dans le projet de loi d’extradition sou- 
mis actuellement au S6nat francais par le Garde des Sceaux, ar
ticle 2, 2°, on a reproduit la disposition de la loi n6erlandaise.

Jusqu’en 1869, dans les traites frangais conclus depuis 1834, on n’in- 
dique formellement comme pouvant donner lieu k extradition que la 
tentative d’attentat k la pudeur avec violence. De plus, la tentative de 
meurtre est visee dans les traites conclus en 1843 avec l’Angleterre et 
les Etats-Unis. Depuis 1869, tous les traites conclus par la France (sauf 
celui de la Su6de-Norw&ge oti Ton ne vise que les tentatives d’assassinat, 
empoisonnement, parricide, infanticide et avortement) renferment la 
rkgle que la tentative des delits ynuntetes dans le traite pourra donner 
lieu k Fextradition (article 2, i. L). Il faut, toutefois, excepter la conven
tion avec le P6rou (1874), qui est entierement muette. Une partie des 
conventions en vigueur qui fait mention de la tentative portent: Tenta
tive de tous les faits punis comme crime par la legislation du pays re- 
clamant, el ceiles devol, escroquerie et extorsion (Baviere, Italie, Suisse); 
les autres, ceiles avec la Belgique, le Luxembourg et Monaco: Tentatives 
lorsqu’elles sont prevues par les legislations des deux pays. Le traite 
conclu avec l’Angleterre en 1876, comme celui de 1843, ne mentionne 
que la complicity de meurtre. Le traite avec le Danemarck porte simple- 
ment: Tentatives des faits ci-dessus inumere's, et celui avec l’Espagne,



article 1: Crimes et delits consommes ou tentes ou dont l'execution a 
fohoue.

Parmi les traites italiens, deux, ceux avec la Russie et la rdpublique 
de Saint-Marin, indiquent la tentative sans plus pteciser; les autres, avec 
i’Allemagne, la Belgique, le Danemarck, la Grfcce, le Luxembourg et le 
Portugal, reproduisent la clause du traite francais avec la Belgique; enfin 
le traite avec l’Espagne renferme la clause spdciale suivante : Tentative 
constituant une infraction manqude, pourvu que la peine soit au moins de 
trois ans de prison. Nous ne dirons rien de la clause de la convention 
avec la France, nous en avons parte k Falutea prudent. c. a.
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CHAP1TRE VIII.

DE LA PROCEDURE d'eXTRABITION.

416. Objet du present chapitre. — 417. Comment s’ouvre la 
procddure d’extradition. — 418. Regies en vigueur en Italie
— 418 bis* en France. — 419. La demande doit 6tre transmise 
par la voie diplomatique. — 420. Il peut etre ddrogd & ce 
principe par une clause des traitds. — 421. Documents fournis 
& l’appui de la demande, aux termes des conventions en 
vigueur chez nous. — 422. Les depositions des tdmoins sont 
exigdes par certains Gouvernements. — 423. Indications qui 
doivent accompagner la demande. — 424. Documents : ma
nure de les rendre authentiques. — 425. Comment s’obtient 
l’arrestation provisoire. — 426. Procddure d’extradition de la 
part de l’Etat requis. — 426 bis*. Systemes divers d’instruction 
de la demande. — 427. Communication des documents a 
1’appui de la demande au Gouvernement d’une nation tierce.
— 428. Consequences de la clause relative aux citoyens d’une 
nation tierce. —429. Quand peut-on diffdrer l’extradition?
— 430. Concours de juridictions. — 431. Notre opinion. — 
432. Concours de demandes. —433. Dans ce cas, s’il a dtd 
fait droit h la premiere demande en date, & quel Etat devra 
s’adresser le Gouvernement qui a fait la seconde demande ?
— 434. Condition de 1’individu qui, sous le coup d’une double 
demande d’extradition, a subi la peine & laquelle il a dtd 
condamne dans le pays auquel il a ete livrd. — 435. Doit-on 
livrer l’etranger dejd jugd dans le pays de refuge & raison 
d’un ddlit commis hors de la frontibre de ce pays? — 436. 
Prdvenu poursuivi pour dettes civiles. —437. Extradition

40
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par transit. — 438. Disposition de la loi beige. — 439. Trails 
conclus par le Gouvernement italien. — 440. Evasion de 
l’extrade. —441. Frais relatifs a l’extradition. — 442. Res
titution des objets saisis.

416. — Dansle present chapitre nous traiterons de 
la procedure d’extradition, en nous occupant simple- 
ment de la forme ext4rieure des actes relatifs a la de
mande et a la mise en execution de cette demande. 
Nous r6soudrons en m6me temps quelques controverses 
qui se pr6sentent a ce sujet. Nous nous sommes dejk 
occupes dans les chapitres precedents de tout ce qui a 
trait aux formalites intrinseques, ainsi qu’ct l’autorite et 
& la competence des fonctionnaires publics appeles i 
trancher les difficultes relatives a l’extradition et a 
examiner la valeur des documents produits.

417. — La procedure d’extradition s’ouvre par la 
demande de 1’Etat qui reclame le fugitif, et elle se cl6t 
par la mise en execution ou par le rejet de la demande.

418. — Les conditions qui doivent etre remplies 
pour faire la demande sont d6termin6es dans la loi in- 
terieure de chaque Etat. C’est dans cette loi aussi que 
sont indiqu6es les autorites comp^tentes pour provo- 
quer cette demande. En Italie, les principes a ce sujet 
sont formulas dans l’article 853 du Code de procedure 
p6nale, qui est ainsi congu :

« Quand il est n6cessaire dans les procedures p£nales 
« de proc6der a des auditions de temoins ou & d’autres : 
« actes d’instruction par l’intermediaire des autorites I 
« judiciaires etrangeres ou de demander 1’arrestation j 
« ou Fextradition d’un prevenu qui se trouve en pays |
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etranger, le juge destruction en informera la Cour 
(section d’accusation) dont il depend. Celle-ci, s’il y a 
lieu, en fera la demande dans les formes usitSes et 
I’adressera par la voie du ministere public, avec les 
documents necessaires, au ministre des graces et de 
la justice, afin qu’il en provoque 1’execution.
« L’extradition d’un prevenu pourra etre encore de- 
rnandte directement par le Gouvernement du roi. » 
C’est le cas ici de faire remarquer que si la Cour avait 

6cide qu’il n’y avait pas lieu de requSrir 1’extradition, 
ette deliberation n’emp£cherait pas le ministere public 
e s’adresser directement au minist&re de la justice, 
our faire requerir directement l’extradition par le 
ouvernement. Le ministre pourrait alors ou bien faire 
ui-m6me directement la demande, ou bien se prevaloir 
ie la faculty qui lui est accordSe par la loi de deman- 
ler l’avis du Conseil d’Etat (1). La Cour, de son c6le, 
lourrait revenir sur sa premiere decision apres nouvel 
xamen des faits, sans qu’en aucun cas sa decision 
misse donner lieu ci cassation (2).
| 418 bis*. — En France, aucune loi n’indique de 
[uelle fagon doit ^tre provoquee la demande. Mais 
usage, en cette matiere, est tellement bien fixd que 
ans la circulaire de 1841, le Garde des Sceaux n’a 
as cru devoir s’en occuper, et que le projet de loi 1 2

(1) Loi du 20 mars 1865 sur le Conseil d’Etat, dont Tarticle 7 est
nsi eoncu : « Le conseil d’Etat donne son avis— dans les affaires de 
toute nature au sujet desquelles il est interrog6 par les Ministres du 

[roi. » ' ...
(2) Compar., Turin, Cass., 11 d^cembre 185?, E. M. Palm. Giurispru- 
nza italiana, Bettini.
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soumis actuellement au Senat par le Garde des Sceaux 
est muet sur ce point. Le magistrat charg6 de l’instruc- 
tion de l’affaire en r6ffere au ministere public, qui 
transmet la demande avec les pieces a l’appui au 
Procureur general, qui la communique au ministre de 
la justice, qui en saisit le ministre des affaires etran- 
geres.

419. — Une r^gle gen^ralement observee c’est que 
les demandes d’extradition doivent etre transmises par 
voie diplomatique (1*), m6me si elles sont adress^es a 
un Etat chez lequel, aux termes des traites, les commis
sions rogatoires peuvent 6tre directement envoyees a 
destination. De la, les consuls et les vices-consuls 
n’ont aucun caractere pour provoquer ou pour faire 
une demande d’extradition, parce qu’ils ne font pas 
partie des agents diplomatiques qui ont pour mission 
de representer leur Gouvernement. Ils pourraient seu- 
lement continuer les actes relatifs & l’extradition, a 
supposer que la demande ait dej& ete prealablement 
remise par la voie diplomatique (3*).

Dans l’affaire importante dont futsaisie la Cour du 
Nouveau-Briinswick, relativement A l’extradition de 
David Collins et consorts, demandee par les Etats-Unis 
d’Amerique pour crime de piraterie, les prevenus furent, 
mis en liberte et la demande fut rejetee, surtout pared 
qu’elle avait ete presentee par le consul des Etats-Unis. 
Lejuge Ritchie dit qu’en cette circonstance le consul!

(l*) Voir suprh, n° 325 et notes sousce numero, le fondenientjuridiquq; 
et l’dtendue en droit conventionnel de cette r&gle. a. !:

(3*) Voir la competence exceptionneile des consuls dans les colonies ,■ 
notes 2 et 2 bis*, p. 486 et 488. c. a. /



n’avait aucune autorit6 speciale pour deraander la re
mise des pr6venus (1).

Si les relations diplomatiques entre les deux Gouver- 
nements se trouvaient interrompues, et s’il etait admis 
que les demandes d’extradition devraient etre faites 
par l’interm6diaire d’une puissance tierce, on devrait 
encore, dans ce cas, les faire par l’interm6diaire d’un 
agent diplomatique de cette puissance. Aussi, le Gou* 
vernement italien refusa-t-il avec raison, dans le cou- 
rant d’avril 1869, d’accorder a I’ex-Gouvernement pon-
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(l) Yoici ce dontil s’agissait dans cette affaire. Durant la guerre de la 
secession, un navire de commerce, le Chesapeake, ayant kbord desmar- 
chandises et des passagers, partait de New-York pour Portland le 5d6- 
cembre 1863. Quand il fut k 20 milles des c6tes, un certain nombre de 
passagers s’emparfcrent du bAtiment au nom de la Confederation da 
Sud, IL y eut k ce sujet un ©onflit, dans lequelle m^canicien en second 
fut tue et le mecanicien en chef ainsi qu’un autre passager blesses. L’e- 
quipage fut mis k terre et on arbora le pavilion de la Confederation du 
Sud. Ensuite le navirefut repris par une canonniere des Etats-Unis. Au- 
cun des individus qui s’etaient empares du navire ne fat fait prisonnier; 
mais quelques-uns, entre autres Collins, Me. Kealy et Seeley furent re- 
trouves au New-Brunswick et le consul des Etats-Unis k Saint-Jean 
adressa une lettre au Secretaire provincial du New-Brunswick, dans 
laquelie il demandait, aux termes du traite de Ahsburton, rarrestation 
de ces individus pour qu’ils Tussent mis en jugement pour crime de pi- 
raterie. La lettre du consul etait accompagnee des depositions recues 
sous la foi du serment devant le magistrat de Saint-Jean. En suite d’un 
mandat lance par le vice-gouverneur, les trois individus signaies furent 
arrdtes et conduits devant le juge. Les prdvenus ayant demande et ob- 
tenu une ordonnance d'habeas corpus, la cause fut discutee avec soin 
devant le juge Ritchie. Ce magistrat, apres avoirentendu les avocatsdes 
deux parties, retint l’affaire pour l’examiner, et finalement prononga la 
mise en libertedes detenus pour le motif que la demande d’extradition 
n’avait pas ete faite par un ministre public des Etats-Unis, mais par un 
consul qui n’avait, aucune autorite speciale pour requerir une telle me-
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tifical l’extradition d’un nomm6 Lucidi, parce qu’alors 
les relations diplomatiques entre les deux Gouverne- 
ments etant rompues, la demande en avait 6t6 faite 
par l’intermediaire du vice-consul anglais (1).

420. — Cependant, on pourrait deroger au principe 
que nous venons d’^noncer par une convention ex- 
presse. C’est ce qui, par exemple, a eu lieu entre l’ltalie 
et les Etats-Unis d’Amerique : on convint de part et 
d’autre & ce que les demandes d’extradition pussent 
§tre faites par les officiers consulaires sup6rieurs, dans 
le cas d’absence du pays ou du lieu du si6ge du Gou- 
vernement des agents diplomatiques d’une des parties 
contractantes (2). Il a m6me ete convenu entre l’ltalie 
et 1’Uruguay que la demande d’extradition pourrait 6tre 
faite directement par la voie judiciaire (3) : il est vrai 
qu’en pratique on se sert toujours de la voie diploma
tique. De m§me, aux termes du traite avec la repu- 
blique de Saint-Marin, la demande d’extradition peut 
6tre directement transmise par les autorit6s judi- 
ciaires italiennes aux magistrats de la r6publique 
charges de la mettre & execution (4). Enfin, dans le 
traits conclu par l’ltalie avec l’Angleterre, il a et6 de- 
rog6 fort & propos a la regie generate en cette matiere 
pour les colonies et les possessions lointaines par l’ar- 
ticle 18, qui est ainsi congu :

« La demande d’extradition d’un pr6venu ou d’un 
« condamn6, qui s’est refugi6 dans une desdites co- 1

(1) Voir l’avisdu Conseil d'Etat italien du 29 avrill869.
(2) Article 5 du traite d’extradition.
(3) Traite de commerce et de navigation,' article 25.
(4) Article 8 du traite d’extradition.
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« lonies ou possessions des deux parties, sera faite au 
« gouverneur ou & l’autority supreme de ladite colonie 
« ou possession par le principal officier consulaire de 
« l’autre (parto'e), r6sidant dans la colonie ou posses- 
« sion. Si le prdvenu ou le condamn6 s’est enfui d’une 
« colonie ou possession 6trang6re de la partie dans 
« I’int6r6t de laquelle est faite la demande, celle-ci sera 
« faite par le gouverneur ou par l’autorite supreme de 
« cette colonie ou possession.

« Sur de telles demandes, il pourra etre statu6 en 
« conformity, autant qu’il est possible, des stipulations 
« de ce traity par les gouverneurs respectifs ou par les 
« autoritys suprSmes. »

421. — Pour savoir quels sont les documents qui 
sont requis & l’appui d’une demande d’extradition il 
faut se reporter aux traitys en vigueur.

Aux termes des traitys conclus entre l’ltalie et les 
autres Etats, les documents qui peuvent servir de base 
k la demande d’extradition sont, en g4nyral, le mandat 
d’arrlt, l’ordonnance de prise de corps ou la sentence 
de condamnation m6me par contumace. L’arryt ou l’acte 
d’accusation sont compris au nombre des documents 
pouvant servir de base a 1’extradition dans les traitys 
conclus avec l’Autriche, article 9; avec la Belgique, ar
ticle 9; avec le Brysil, pour ce qui a trait aux crimes, 
article 4; avec la republique de Costarica, article 9; 
avec le Danemark, article 8; avec l’empire d’Allemagne, 
article 7; avec la Grece, article 11, § 2; avec le Guate
mala, article 9 ; avec le Honduras, article 9; avec la 
rypublique de Saint-Marin, article 8; avec la princi- 
paiuty de Monaco, article 8; avec les Pays-Bas, article 7;
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avec le Portugal, article 2, § 1; avec la Russie, article 9; 
avec la republique de San-Salvador, article 9; avec 
l’Espagne, article 9; avec la Suede et la Norwege, ar
ticle 10; avec la Suisse, article 9 (1 *).

422. —Les depositions des fomoins sont comprises, 
independamment du mandat d’arret, au nombre des 
documents necessaires, dans les traites conclus avec le 
Mexique, article 5; avec l’Uruguay, article 28, n° 3. 
Ces Etats n’accordent l’extradition que lorsque le Gou- 
vernement qui la reclame justifie du bien fonde de 
Pincarceration et de la mise en accusation.

Il convient d&s lorsdejoindreaux depositions des fo- 
moins les plus importants les actes de denonciation et 
les rapports des officiers de police judiciaire, qui cons
tituent les elements de preuve les plus importants.

Quand il s’agit d’une demande adresseeen Angleterre, 
& Malte ou aux Etats-Unis, si cette demande n’a pas 
pour fondement une sentence de condam nation pro- 
noncee contradictoirement, outre le mandat d’arret, il 
faut fournir un element de preuve suffisante, d’apres la 
loi du pays ou est trouve le prevenu, pour servir & jus- 
tifier son arrestation, s’il avait commis un debt dans 
ce lieu. Des lors, il est necessaire de fournir la preuve 
specifique, et surtout les depositions des temoins les 
plus importants, regues sous lafoi du serment (2*).

(1*) Pour completer ces indication sur les traites tant italiens que fran- 
gais, voir notes 1 et 1 bis*, p. 491. Quelles que soient du reste les 
divergences des clauses de ces traites, toutes indiquent comme pouvant 
motiver l’extradition l’arr&t de condamnation. c. a.

(2*) Ce que l’auteur dit par rapport A l’ltalie est aussi exact que pour 
ce qui est de la France dans ses rapports avec l’Angleterre et les Etats- 
Unis. (Voir supra, note 1 bis*, premier alinfa, i. f.) c. a.
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Pour parer k 1’inconvenient pratique resultant de ce 
qu’en Italie, dans la procedure 6crite, les temoignages 
n’etant pas regus sous la foi du serment sont, comme 
tels, regardes comme insuffisants dans certains pays, 
notre legislateur a dispose de la fagon suivante dans Par
ticle 883 du Code de procedure penale :

« Quand 1’extradition du prevenu ne peut 6tre obte- 
« tenue du Gouvernement etranger que sur des t6moi- 
« gnages regus sous la foi du serment, le juge qui pro- 
« cede a l’instruction pourra entendre les t6moinsdont 
« les depositions sont necessaires a cet effet, en leur 
« faisant pr&ter serment; de ces depositions il sera fait 
« un dossier s6pare qui servira pour la demande d’ex- 
« tradition. Cependant, dans les d4bats, ces temoins 
« preteront, de nouveau, serment dans les formes pres- 
« crites par la loi. »

423. — Dans la demande d’extradition on doit faire 
connattre avec precision l’individu reclame; donner 
autant que possible son signalement (1 *) et lournir les 
renseignements suffisants pour faire constater son 
identite; indiquer sa nationalite (2*); enoncer la date et

(l*) Voir suprci, au sujet du signalement et de l'identite du prdvenu, 
le n° 340, premier alin£a, et les notes sous ce num£ro. c. a.

(2*) Cette Cnonciation est importante pour servir a Cclairer la con- 
duite de l’Etat requis; car nous avons vu 1’exception admise en laveur 
des nationaux (suprh, n°* 344 et suiv.) et les difficulty que pouvait pre
senter l’extradition du sujet d'une puissance tierce (suprb,, nos 376 et 
suiv.). Aucun traite n’impose cette obligation au pays reclamant, mais 
elle resulte de la position respective des parties. En effet, le pays re- 
querant comme demandeur dolt donner toutes les indications de na
ture A faire apprecier l’dtendue de sa demande. De plus, les conven
tions diplomatiques, comme celles entre particulars, doivent fitre exe
cutes de bonne foi. c. a.
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les principales circonstances dufait; dire le debt quia 
motive les poursuites ou la condamnation; s’il s’agit 
de vol non qualifie ou d’escroquerie, indiquer la va- 
leur de la somme soustraite; eiter les articles de loi 
qui sont applicables pour etablir la p6nalite et la com
petence de I’autorite judiciaire qui reclame le cou- 
pable (1*).

(1*) Quand il s’agit de l’extradition d’un individu condamne, il ne peut 
y avoir aucune difficult^, puisqu’alors on produit in extenso la sentence 
de condamnation qui renferme toutes ces enonciations, Il en est de 
mdme encore, lorsqu'aux termes du traits on doit reprdsenter, pour 
r extradition d’un prdvenu , un arrdt de mise en accusation ou un acte 
analogue. Lorsque la demande est adressde en Angleterre ou aux Etats- 
Unis , il ne peut exister aucun doute sur la nature et les circonstances 
du fait incrimind, puisque, ainsi que nous venons de le voir, les depo
sitions des temoins doivent dtre jointes k la demande. Mais ces docu
ments ne fournissent aucune indication sur la pdnalitd applicable; il 
faut done rapporter le texte de loi qui a dtd viold. Enfln, lorsqu’aux 
termes du traite invoqud, le mandat d’arret suffit comme piece k l’appui 
de la demande, il n’en est pas moins necessaire de rapporter le texte 
de loi en vertu duquel on a poursuivi l’ineulpd. Cette mention est in
dispensable, si, dans le traite, on prend en consideration la division 
des faits r6prehensibles en crimes et deiits (voir suprci, n° 387 et suiv.); 
si l’infraction doit etre appreciee d’apres la loi d’une des deux parties 
contractantes , et enfln, si surtout l’extradition a lieu en mature de 
deiits, dans le cas ofl la peine encourue est, d’apres la loi du pays requis, 
d’un mois ou de deux mois d’emprisonnement (voir suprh, n° 390). Du 
reste, dans un grand nombre de traites se trouve consacree l'obliga- 
tion, pour le pays requerant, d’indiquer le texte de loi applicable :

Traites francais : Autricbe, article 5; Bade , article 4; Cbili, ar
ticle 3, § 2; Espagne, article 3, § l°; Hesse (grand-duche), article 5; 
Lippe, article 5; Nouvelle-Grenade, article 3; Portugal, article 5; Prusse, 
article 4; Saxe (royaume de), article 5; Pdrou, article 3, § l; Suede, 
article 5, § l; Waldeck et Pyrmont, article 5; Wurtemberg, article 5.

Traites italiens ; Autriclie , Costarica, Guatemala , Honduras, Mo
naco, Pdrou, Russie, San-Salvador, Espagne et Suisse, article 9, § l; 
Danemark et Saint-Marin , article 8, § 1; Allemagne, article 7, § 1;
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424. —On doit joindre & la demande toutes les pieces 
a l’appui. Cependant elles pourraient etre transmises 
separ^ment. Ces documents devront 6tre ou des origi- 
naux ou des copies en forme authentique eman6s d’un 
tribunal etde tout autre autorite comp6tentedu pays qui 
requiert l’extradition (1*). Ces pieces, qui sont jointes a 
la demande, sont gen6ralement redigees dans la langue 
de la nation demanderesse, sauf conventions contraires

Pays-Bas, article 7; SuOde, article 10; GrOce, article 11, § 3; Uru
guay, article 80, § 2.

Cette Ononciation est inutile pour ce qui est de la France et de Tltalie, 
oil les mandats d'arrGt doivent dnoncer Particle de loi applicable (ar
ticle 96 du Code ^instruction criminelle francais et 192 du Code de pro
cedure pOnale italien). Dans un certain nombre de traites postOrieurs k 
1869 on va plus loin, on impose k l’Etat requOrant l’obligation de 
joindre une copie des articles applicables aufait mentionnO :

Traites francais : BaviOre, article 7, § l; Belgique, Danemark, Es
pagne, Monaco, article 5, § 3; Italie, article 7, § 2; Suisse, article 6, § 2.

Traites italiens : Belgique, Luxembourg, article 9, § 4; Bresil, 
article 4, § 2; France, article 7, § 2; Etats-Unis, article 5, § 3; Portugal, 
article 2, § 1.

Dans les mOmes traitds que nous venons de citer en dernier lieu, du 
moins dans ceux conclus par la France, on a 6t6 plus loin encore, pour 
bien s’assurer que le dOlit indiquO rentrebien dans les termes du traite, 
et on a insOrO la clause suivante: « Dans le cas oil il y aurait doute 
« sur la question de savoir si le crime ou dOlit, objet de la poursuite, 
« rentre dans les provisions de la prOsente convention, des explications 
« seront demandOes, et, aprOs examen , le Gouvernement k qui Pex- 
« tradition est rOclamOe statuera sur la suite k donner a la demande »

Traites conclus par la France avec la BaviOre, PItalie, article 7, § 3; 
la Belgique, le Danemark, l’Espagne et Monaco, article 5, §4; la 
Suisse, article 6, § 3. Le traitO de 1876, entre la France et l’Angleterre, 
contient aussi cette clause (article 6 , § 3). c. a.

(1*) Yoir, du reste, suprh, n° 340, dernier alinOa, etnote l*, p. 519, 
l’etendue en droit international et en droit conventionnel de la rOgle 
locus regit actum en cette matiOre. c. a.
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inserees dans les traites. Par exemple, quand il s’agit 
d’extradition entre 1’Italie et la Russie on le Danemark, 
ces actes doivent etre accompagnes d’une traduction 
frangaise (1*).

Quand, aux termes de la loi de I'Etat auquel est 
adressee la demande, certaines formes speciales sont 
requises pour que les documents soient valables, ces 
formalites doivent 6tre observdes pour emp6cher le re
jet de la demande. En Angleterre, par exemple, dans 
la loi de 1870 sur l’extradition, on dispose que les certi- 
ficats et les documents judiciaires etrangers sont con
siders comme rendus authentiques aux fins ldgales s’ils 
sont tels d’apres les dispositions de la loi en vigueur 
ou bien s’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Si le mandat porte la mention qu’ilest signd par 
« un juge, magistrat ou oflicier de l’Etat etranger ou 
« ce mandat a ete deeerne;

« 2° Si les dispositions ou declarations, ou les co- 
« pies de ces pieces portent la mention qu’elles sont 
« certifiees et signees par un juge, magistrat ou offi- 
« cier de l’Etat etranger d’ovi elles proviennent;

« 3° Si le certificat ou le document judiciaire qui 
« enonce le fait de la condamnation est signd par un 
« juge, magistrat ou officier de I’Etat etranger ou la 
« condamnation a et£ prononcde;

« 4° Et si, dans tous les cas, le mandat, les ddposi- 
« tions, les declarations, expeditions, certificats et do- 
« cuments judiciaires (suivant le cas), sont constatds 
« comme authentiques par le serment d’un temoin,

(l*) Voir traite avec le Danemark, article 15; avec la Russie, ar
ticle 17, § l. c. A.
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« 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 reconnaitra en jus- 
« tice ce sceau officiel et admettra comme probants les 
« documents ainsi legalises (1). »

Aux Etats-Unis d’Amerique, aux termes des disposi
tions de la loi du 22juin 1860, les depositions des t6- 
moins, les mandats et les autres documents presents 
en vue d’obtenir l’extradition sont consid^rds comme 
dument rendus authentiques a cette fin, s’ils sont r6- 
diges de telle manure qu’ils pourraient servir dans le 
m&me but devant les tribunaux de I’Etat requ6rant. Il 
sufiit, du reste, que cela soit certifie par le principal 
agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis resi- 
dant dans le pays ou est faite la demande (2*).

425. —Dans beaucoup d’Etats, pour obtenir l’arres- 
tation provisoire du prevenu il sufiit qu’ellesoit requise 
par 1’autorite judiciaire (sauf, pour cette autorite, l’obli
gation d’en avertir dans tous les cas le ministre de la 
justice), et pour le pays requerant de transmettre les do
cuments necessaires pour une demande reguli&re d’ex
tradition. Neanmoins, pour savoir quand on pourra 
proceder ainsi, on devra consulter les trails existants, 
et au besoin demander 1’arrestation provisoire par la 
voie diplomatique (3*).

426. — Nousne pensons pas devoir parler des formes 1

(1) Article 15 de l’aete de 1870. (Voir supra, ch. III.)
$*) Voir note 1 Ms*, p. 521, les conditions exig6es pour garantir 

rauthenticite des documents produits aux termes de la loi nouvelie 
du 19 juiilet 1876. c, a.

(3*) Au sujet de l’arrestation provisoire, voir supra, nos 318et suiv. c. a.



de procedure observAes dans l’Etat auquel est adressAe 
la demande. Ces formes varient avec leslois interieures 
de cheque pays. Nous avons dit plus haul, quelles sont 
les regies pratiques observAes en Italie(1). Pour ce qui 
est des regies en vigueur en Angleterre, en Belgique, 
dans les Pays-Bas et dans les Etats-Unis d’Amerique, 
nous renvoyons aux lois d’extradition de ces pays 
que nous avons rapportAes au chapitre III. Billot 
indique d’une fagon tres-exacte la maniere de proceder 
admise en France. Nous nous bornerons, des lors, 
ici A rAsoudre un certain nombre de difficultes qui 
peuvent se presenter a 1’occasion de i’application 
des trails.

426 bis*. — Nous avons dAjA dit que la demande 
d’extradition Atait transmise par la voie diplomatique.
Le ministre des affaires etrangeres du pays requArant, 
saisi par son collAgue le ministre de la justice, transmet 
les pieces A 1’agent diplomatique de son pays prAs du 
Gouvernement du pays ou s’est rAfugiA le malfaiteur, 
en 1’invitant A demander l’extradition de cefugitif. A la 
suite de ces instructions l’agent diplomatique adresse 
au ministre des affaires Alrangeres du pays de refuge 
une lettre par laquelle il requiert l’extradition, en y 
joignant les documents qui lui ont AtA transmis et qui, 
aux termes du traitA, doivent Atre fournis* Par ce fait, le 
Gouvernement requis est saisi de la demande qu’il 
doit examiner, et, si elle est rAguliAre, faire exAcuter. 
Quel sera le mode et l’Atendue de l’examen de la de
mande, quelle sera 1’autoritA qui y procAdera , com- 1
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(1) Voir supra, n° 262.



ment enfin s’exAcutera la demande? telles sont les ques
tions que nous avons ici a examiner.

Disons d’abord que dans la pratique on rencontre 
trois systAmes en vigueur suivant les pays diffArents. 
D’apres le premier systAme, Vadministration seule est 
chargAe de l’instruction et de 1’exAcution de la de
mande. Nous appellerons ce systeme systeme francais 
(bien qu’actuellement il ne soit plus en usage en France), 
parce qu’il a AtA en vigueur chez nous jusqu’en ces 
dernieres annAes, et qu’en raison de l’importance de 
notre pays, relativement au dAveloppement de l’inslitu- 
tion de l’extradition, il est gAnAralement connu sous 
cette dAnomination, D’apres un second systeme (sys
teme beige), le Gouvernement, avant de dAcider souve- 
rainement, requiert l’avis du pouvoir judiciaire. D’aprAs 
un troisiAme systAme (systeme anglais), la dAcision A in
tervene dApend entiArementdes tribunaux, dontle pou
voir exAcutif ne fait que mettre A exAcution la dAcision. 
Nous allons examiner successivement ces divers sys- 
tAmes.

1. Systeme francais. — Une fois saisi dela demande 
par i’agent diplomatique du pays requArant, le ministre 
des affaires AtrangAres 1>examine au point de vue du 
droit international et conventionnel. Il s’assure qu’elle 
Amane d’un agent diplomatique dument accrAditA et 
qu’elle est conforme aux stipulations du traitA. Ce mi
nistre a seul autoritA pour dAcider si la demande est 
rAguliAre, car seul il est chargA des relations avec les 
Gouvernements Atrangers. Sur le point de savoir si la 
demande est conforme au traitA, ce ministre doit Atre au 
moins consultA. C’est lui, en effet, qui a prAsidA A la
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conclusion de la convention d’extradition, ainsi qu’a 
celle des arrangements posterieurs ayant pour objet de 
I’interprfiter, et personne n’est mieux place que lui 
pour faire connaitre la jurisprudence inlernationale. Si 
done la transmission de la demande est irreguliere, ou 
bien, si elle n’est pas conforme au traite, le ministre 
des affaires Atrangeres peut, sous sa responsabilite, re
fuser de l’admettre. II fait alors connaitre k l’agent di
plomatique de l’Etat requ&rant quelles sont les irr6- 
gularites de la requite, et 1’invite, s’il y a lieu, a la 
regulariser.

Apres ce premier examen, la demande est transmise 
au ministre de la justice avec les observations qu’elle 
a paru comporter. De plus, le ministre des affaires btran- 
geres peut exceptionnellement, s’il y a urgence, pour 
empficher la fuite du malfaiteur, communiquer tout 
d’abord la demande au ministre de 1’interieur, qui met 
aussitdt en mouvement la police administrative. Mais le 
plus frequemment la demande est transmise, avant 
toute mesure d’execution, au ministre de la justice.

Le ministre de la justice, une fois saisi, est appele a 
statuer souverainement sur la suite k donner £ la de
mande, sans etre tenu de prendre en consideration 
les observations de son collegue des affaires dtran- 
geres. S’il s’el&ve un conflit entre ces deux ministres, 
il est, comme tout autre de m6me genre, soumis au 
conseil des ministres. Si la demande parait irreguliere 
ou obscure au ministre de la justice, il en refere a son 
collegue des affaires etrangdres, qui se met en commu
nication avec l’agentdiplomatique de l’Etat requerant, 
et 1’invite, si la demande ne parait pas completement



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 625

inadmissible, a la regulariser ou & fournir des rensei- 
gnements complementaires. Si, au contraire, il r6sulte 
de son examen qu’elle est reguliere, le ministre de la 
justice soumetau chefde l’Etat un decret qui autorise 
l’extradition requise. Cet acte souverain, signe par le 
chef de l’Etat et contresign6 par le ministre de la justice, 
une fois rendu, lemCne ministre le notifie aux minis
tres des affaires etrangCes et de 1’intCieur. Ce dernier 
ministre en assure l’execution, en faisant notamment 
arrCer l’individu requis et saisir les objets trouvC en sa 
possession; et le ministre des affaires Strangles informe 
de la decision l’agent diplomatique de l’Etat requ&rant.

Cette procedure est usitee dans la plus grande partie 
des Etats europeens, sauf chez ce*ux qui seront indiquds 
ci-apr&s comme employant les; systemes beige et an
glais. Elle a 6te usit6e en France jusqu’en 1875, ou une 
circulaire du Garde des Sceaux (12 octobre) est venue 
introduire une procedure analogue a celle usit6e en 
Belgique, et que, pour procder mChodiquement, nous 
etudierons seulement lorsque nous traiterons du sys
teme beige. Elle etait fondde uniquement sur l’usage. 
Elle se trouve , du reste , indiqu^e dans le decret du 
23 octobre 1811, qui est rapport^ pr6c6demment (n° 365), 
dans les trails conclus en 1843 entre la France, d’une 
part, et les Etats-Unis (article 3) et l’Angleterre (article 1er), 
d’autre part, et dans le premier alin6a de la circulaire 
du Garde des Sceaux du 12 octobre 1875(1%

Dans ce systeme, la procedure est enticement admi
nistrative et secrete : elle n’est nullement contradic-

(l*) Voir le texte de cette convention et de ces traites, k la fln de 
cet ouvrage, aux Documents. c. a.

41
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toire. La decision du chef de l’Etat est definitive et sans 
recours. L’individu requis n’en a connaissance que par 
la notification de la requite ou du decret d'extradition 
qui lui est faite lors de son arrestation ou de son trans^- 
ferement a la frontiere de l’Etat requerant.

2. Systeme beige. — Ce systeme, dontnous avons in- 
dique plus haut le caraetere, est appele systeme beige 
parce que c’est en Belgique qu’il a pris naissance. Au- 
jourd’hui il est en usage non-seulement dans ce pays, 
mais encore en Italte (1 *), en Hollande et en France. 
Nous allons successivement indiquer les formes usitees 
dans ces divers pays, en laissant de c6te l’ltalie, dont 
il a ete parle pr^cedemment.

a. Belgique. — La demande est d’abord examinee 
sommairement par le ministre des affaires Strangeres, 
de la mfeme fagon que dans le systeme prbcbdent. Elle 
estensuite transmise au ministre de la justice, qui exa
mine si elle est conforme aux traitds et reguliere, et 
peut requMr, par la voiedu ministre des affaires etran- 
geres, la regularisation de la requete ou meme la reje- 
ter de piano, si elle est entierement contraire au traite 
(si par exemple le fait incrimine est manifestement un 
delit politique). Si ce ministre juge la demande rdgu- 
liere, au lieu de requerir immediatement un decret et 
d’avertir le ministre de 1’interieur pour faire arreter 
l’individu reclamb par la police administrative comme 
dans le premier systbme, il donnelui-meme l’ordre aux 
autorites competentes d’operer cette arrestation. L’indi
vidu requis est arrfitb en vertu du jugement ou de 1’ar-

(l' j Voir supra, n" 262, les formes de procedure usitees en Italie. c. a.
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ret de condamnation , de Fordonnance de la chambre 
du conseil, de 1’arrAt de la chambre des mises en accu
sation, emands de la juridiction AtrangAre, et delivres 
en original ou en expedition authentique, ou bien du 
mandat d’arret decerne par l’autorite AtrangAre, et qui 
doit contenir F indication precise du fait qui le motive et 
doit etre rendu executoire par la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance du lieu de la resi
dence de l’Atranger en Belgique ou du lieu ou il pourra 
6tre retrouvA. Sitot que le ministre de la justice est ini- 
forme du lieu ou Findividu requis a AtA arrAtA, il trans- 
met la demande d’extradition et les pieces a l’appui au 
procureur general dont ressortit ce lieu. Ce magistrat 
saisit la chambre des mises en accusation de la Cour 
d’appel. A ces pieces sont joints les actes d’information 
que le juge d’instruction a pu faire, apres avoir rendu 
l’ordonnance par laquelle il a ordonnA Farrestation pro
visoire (I*). L’alfaire est jugAe par la chambre des mises 
en accusation. La Cour n’examine pas l’affaire au fond, 
elle s’occupe simplement du point de savoir si la de
mande est reguliere, si elle remplit bien les conditions 
de la loi sur l’extradition et du traits.

Cet examen de Faffaire a lieu en audience publique, 
A moins que Findividu requis ne reclame le huis-clos. 
Celui-ci, sur la communication de la demande d’extra
dition et des pieces produites a l’appui, peut presenter 
tous les moyens de defense tendant A prouver qu’elle 
n’est pas recevable. 11 peut se faire assister d’un avocat. 
D’un autre cdtA, le ministAre public requiert l’applica-

(l*) Voir suprct, note l*, dernier alinda, i. f., p. 474. C. A.
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tion de la loi et du traite. En suite de ce debat contra- 
dictoire, la Cour formule un avis motive, qui doit 6tre 
renvoy6 au ministre de la justice dans la quinzaine, 
a dater de la reception des pieces. Cet avis n’a aucun 
caractere d’un arret ordinaire; il n’est pas revetu de 
la formule executoire; il n’est pas attaquable par la 
voie de cassation. Du reste, il n’a rien d’obligatoire 
pour le Gouvernement. Le ministre de la justice 
reste libre de refuser ou d’accorder I’extradition. Dans 
le premier cas, il en avise 1’agent diplomatique du 
pays requerant; dans le second, il soumet a la signa
ture du roi une ordonnance d’extradition, qui est portde 
a la connaissance du Gouvernement requArant et en 
vertu de laquelle Findividu qui en est l’objet est mis a 
la disposition des autorites de ce Gouvernement (1*).

b. Pays-Bas. — Dans la loi hollandaise de 1875 il 
est etabli une procedure identique & celle usitee en Bel
gique, sauf les points suivants :

Si 1’arrestation provisoire n’a pas encore eu lieu (2*), 
le ministre de la justice peut faire arrfeler Findividu re
quis, a charge de lui faire signifier le mandat d’arr^t ou 
Fordonnance de mise en accusation, Farr6t de renvoi 
ou le jugement emanede la juridiction etrangfere dans 
les quarante-huil heures, et de faire aviser l’officier de 
justice pres le tribunal d’arrondissement ou l’arresta- 
tion a eu lieu dans les vingt-quatre heures. Dans les 
trois jours apres l’arreslation, et si celle-ci n’a pas eu

(l*) Cette procedure rdsulte de l’article 3 de la loi beige d’extradition 
de 1874. (Voir suprii, eb. III.) c. a.

(2*) Voir, pour 1'arrestation provisoire dans les Pays-Bas, supra, la 
note l*, troisidme alinda, p. 483. c. a.
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lieu, ou bien si elle s’est operee provisoirement avant la 
presentation d’une demande d’extradition reguliere, 
dans les trois jours apres en avoir regu l’ordre du mi
nistre de la justice, 1’officier de justice (ministere public) 
doit requ6rir que l’individu r6clam6 soit interrogy par 
le tribunal et que celui-ci donne son avis sur l’ad- 
missibilite de la demande. Le tribunal procede a cet 
interrogatoire en audience publique; mais il peut or- 
donner le huis-clos non-seulement sur la demande du 
prevenu mais encore d'office pour des motifs graves, 
dont il devra 6tre fait mention sur la feuille d’audience. 
Dans les quinze jours, non apres la communication de la 
demande, mais apres 1’interrogatoire, le tribunal adres- 
sera au ministre de la justice son avis sur la rece- 
vability de la demande en indiquant quels sont ceux 
des objets saisis qui peuvent §tre restitues & l’individu 
reclame et ceux qui doivent 6tre remis & l’Etat reque- 
rant comme pieces k conviction (1¥).

c. France. — 1° Systeme en vigueur. — Aux termes de 
la circulaire du Garde des Sceaux du 12 octobre 1875 
et de sa note du 6 decembre 1876, sur l’application de 
cette m6me circulaire, apres que le ministre (2*) de la 
justice s’est assure dela regularity de la demande d’ex
tradition, il la transmet au ministre de l’intyrieur, qui 
fait proc^der & l’arrestation de 1’individu requis. Cette 
arrestation effectuye, cet individu est aussit6t conduit

(I*) Cette procedure est decrite dans les articles 8,12, 13, 14 et 15 de 
la loi nderlandaise d’extradition du 6 avril 1875. (Voir supra, ch. III.) c. a.

(2*) Yoir le texte de cette circulaire et de cette note, ainsi que de 
toutes les autres instructions de la ehancellerie , rapportdes a la suite 
de cet ouvrage. [Infra, Documents.) c. a. .
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devant le procureur de la r6publique de 1’arrondisse- 
ment ou elle a eu lieu. En meme temps, les pieces a 
l’appui de la demande sont communiquees a ce magis
trat par les sains de l’administration. Le procureur de 
la republique doit interroger sans retard le fugitif et 
dresser proces-verbal de cet interrogatoire, qui doit 
porter sur les points suivants : 1° L’identite dupre- 
venu ; 2° sa participation aux faits qui ont motive les 
poursuites a 1’etranger, qui donnentlieua la demande; 
3° le point de savoir s’il consent & 6tre livre aux auto - 
rites du pays requerant sans attendre 1’accomplisse- 
ment des formalites de l’extradition.

Il en est de m6me dans le cas ou le refugie n’a pas 
encore ete reclame en vertu d’une demande reguliere 
d’extradition, mais a et6 simplement, sur demande faite 
dans les formes prescrites dans l’esp&ce par le traite, 
arr6te provisoirement. Il doit meme, dans ce cas, 6ga- 
lementetre conduit, sitdt qu’ii estarrete, devant le pro
cureur de la republique, qui instruit dans les memes 
formes que s’il s’agissait d’un individu sous le coup 
d’une demande reguliere. La note du 6 decembre 1876, 
deuxieme alinea, en effet, est formulae : « Aussitdt 
« qu’un individu a ete arrete en France , soit sur la 
« demande directe d’un Gouvernement etranger, soit a 
« la suite d’une demande reguliere avec documents 4 
« l’appui, il doit etre imm6diatement conduit devant 
« le procureur de la republique ou son arrestation a 
« eu lieu. Le magistrat doit procdder h son interro- 
« gatoire, sans retard, etc.... »

Le point de savoir si Findividu arr£t£ est bien ce- 
lui qui est reclame est extremement important. C’est,
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en effet, aux termes de la circulaire, celuiqui a deter
mine en grande partie le ministre, en attendant qu’une 
loi speciale intervienne, a modifier la procedure 
jusque-la usitee en France. Il peut, en effet, arri- 
verque deux personnes portent le m£me nom et que 
celle qui est arrestee soit entierement etrang&re au fait 
signal^. Du reste, ce qui aidera beaucoup A etablir l’i- 
dentity ce serale signalement, qui, laplupart du temps, 
accompagnera la demande d’extradition et qui permet- 
tra au magistrat instructeur de constater lui-meme de 
visu si la personne signalee est bien la meme que le 
detenu. Il importe que cette constatation soit faite avec 
grand soin, surtout(ce qui arrivera assez souvent) si 
le prevenu allegue qu’il est victime d’une erreur, et 
notee minutieusement dans le cours du proeds-ver- 
bal. A propos de l’identite du pr6venu, il importe 
beaucoup de s’enqu6rir avec soin de sa nationality. S’il 
etait etabli qu’il fut citoyen frangais, aux termes des 
traites en vigueur et des principes admis, il ne saurait 
ytre extrade. S’il dtait demontrd qu’il fut citoyen d’une 
nationality tierce, il serait ygalement trfes-utile que ce 
fait fut porty Si la connaissance du Gouvernement 
frangais, qui, aux termes de certains traites, ainsi que 
nous l’avons dit plus haut, peut £tre tenu dans ce cas 
d’avertir l’Etat auquel appartient Findividu requis, et 
qui est toujours intyresse a eviter des complications 
dans les relations avec les pays dtrangers.

La preuve de la participation de l’individu arryte aux 
faits qui ont motive la demande d’extradition importe 
moins que celle de son identity, le but de l’extradition 
etant de remettre Findividu signale a ses juges natu-
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rels, et non de livrer un individu dont la culpabilite 
soit prAalablement Atablie. NAanmoins, il importe que 
les pays civilises, dans leur intArAt bien entendu, se 
prAtent un appui rAciproque pour la repression des 
deiits, etparfois le procureur de la republique du lieu 
oil a ete arrete 1’individu requis pourra fournir aux 
juges du pays requerant des elements de pr^uves prA- 
cieux, resultant soit des aveux du pr6venu soit de reve
lations par lui faites A des tiers.

Quant au point de savoir si l’individu requis consent it 
a Atre livre sans l’accomplissement des formalites de 
l’extradition, il est aussi important que l’etablissement 
de l’identite. En effet, ainsi que nous le dirons au cha- 
pitre suivant, le consentement du prAvenu pourrait avoir 
pour effet de le mettre dans la meme situation qu’une 
personne qui comparait volontairement en justice, et 
lui faire perdre tous les avantages resultant pour lui 
d’une extradition reguliere. Aussi, est-il, A notre sens, 
du devoir du magistrat instructeur d’appeler particu- 
lierement l’attention du prevenu sur ce point et de ne 
pas se contenter de lui exposer qu’il Avitera par 
lAles ennuis d’une detention preventive plus longue. 
En effet, il pourra se faire notamment que par 1A il soit 
passible d’une poursuite pour un fait non mentionnA 
dans la demande d’extradition, etpour lequel peut-Atre 
mAme une extradition neserait pas possible (1*). Cette 
question sur le consentement du prAvenu A Atre livrA 
sans l’accomplissement des formalitAs de l’extradition

(F) Voir infrh, ch. IX, les paragraphes relatifs & rextradition volon- 
taire de la part du prevenu. c. a.
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ne devra, aux termes de la note du 12 octobre 1876, 
6tre faite qu’&pr£s toules autres, car il y est dit que le 
procureur devra terminer son interrogatoire par cette 
demande.

Si l’individu requis consent a £tre livr£ sans l’accom- 
plissement des formalins de l’extradition, le procureur 
de la Republique dresse aussitdt un precis-verbal de 
son interrogatoire en double exemplaire, dont l’un est 
transmis a la chancellerie par l’intermediaire du pro
cureur general, et dont l’autre est adressi & l’autorite 
administrative (oupr4fet), qui prend toutes les mesures 
pour assurer le transfirement de l’individu al’itranger.

Ce mode de proceder risulte de la note du 12 oc
tobre 1876. Si, en effet, on s’en tenait aux termes 
stricts de la circulaire du 12 octobre 1875, dans le cas 
particulier de consentement du privenu & sa remise 
sans aucune formality, il suffirait que le proces-verbal 
d’interrogatoire, dressi en double exemplaire, men- 
tionne simplement cette declaration.

Dans une decision du Garde des Sceaux du 26 mars 
1877, il est dit que dans 1’interrogatoire du prevenu 
les procureurs de la republique devront mentionner 
non-seulementl’&ge, le lieu de naissance et le nom de 
1’extradi, mais aussi le fait incrimini et le tribunal saisi 
du proc&s, afin que les autorit6s etrangferes qui regoi- 
vent le detenu & la frontiere et auxquelles est remis le 
double du proces-verbal soient renseign6es sur le lieu 
ou il doit 6tre conduit (1*).

(l*) Cette remise do doable de l’interrogatoire a ete notamment eon- 
venue entre la France et la Belgique. (Voir infra, Documents. Decision 
du Garde des Sceaux du 9 octobre 1876.) c. a.
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Dans ce cas special de consentement du prevenu A 
Stre livre sans l’accomplissement des formalites, aux 
termes d’une note du Garde des Sceaux, inseree dans 
le Bulletin officiel du ministSre de la justice de 1877 
(p. 27), le procureur de la republique ne doit pas se 
borner a remettre un des doubles de son proces-verbal 
a l’autorite administrative, mais encore s’assurer que 
le sejour de l’Stranger dans les prisons ne s’est pas 
prolonge outre mesure. Dans le cas ou la detention ul- 
terieure serait prolongSe, il y aurait lieu, ce nous 
semble, de signaler l’abus au Garde des Sceaux par la 
voie hiSrarchique du procureur general.

Aux termes de cette mSme note precitee, dans le cas 
ou le fugitif a Ste arrStSprovisoirement sur la demande 
directede 1’autoritSjudiciaireetrangere (1¥), il ne pour
rait jamais, mime avec son consentement, etre livre aux 
autorites Strangeres qu’apr&s que les pieces d’une de
mande d’extradition rSguliere auraient StS transmises et 
examinees au ministere de la justice et qu’apres que le 
Garde des Sceaux aurait fait connaitre son avis au mi
nistre de 1’intSrieur. Autrement, d’apres cette mSme 
note, 1’extradition pourrait degenerer en simple mesure 
de police. Pour que, du reste, le sSjour des malfaiteurs 
dans les prisons ne se prolonge pas outre mesure, A 
la reception de leur interrogatoire, si une demande 
d’extradition n’a pas encore ete formulee par l’Etat 
Stranger, le ministre de la justice avisera le ministre 
des affaires etrang&res, afin qu’il provoque cette de-

(1*) Cela resulte des clauses de certains traites. (Voir supra, pour ce 
qui a trait k l'arrestation provisoire, n“ 318-324.) * c. a.
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mande par une communication a l’agent diplomatique 
de l’Etat Stranger accredits pres le Gouvernement 
frangais.

Jusqu’ici nous avons suppose que l’individu requis 
avait consenti a etre extrade sans l’accomplissement,des 
formalins. Supposons qu’au contraire il n’y consente 
pas. Alors, le procureur de la Republique, toujours 
aux termes de la circulaire du 12 octobre 1 875 et de la 
ante du 6 decembre 1876, devra proceder a une en- 
qu&te sommaire sur le merite des allegations de l’in- 
culpe, et il devra verifier par tous les moyens qui sont a 
sa disposition l’exactitude des allegations du prbvenu, 
soit qu’il ait pretendu qu’il,appartient a la nationalite 
frangaise, ou que la demande s’applique a un autre 
individu, qu’il ait avanc6 un fait tendant a etablir son 
innocence, ou bien qu’il ait soutenu que 1’infraction re
levee a sa charge n’est pas comprise dans le traite. Il 
va de soi que cette derniere allegation ne peut etre con
trol ee que par la lecture du texte du traite auquel devra 
se rapporter le procureur, et qu’il devra invoquer dans 
le cours de son rapport dont nous parlerons ci-apr&s.

Le procureur de la Republique devra, du reste, aecor- 
der au prevenu toutesles facilites pour sa defense ; no- 
tamment il devra,, si celui ci le reclame, lui permettre 
de consulter un avocat, qui pourra l’aider de ses con- 
seils et lui sugg6rer des moyens de defense dont il 
pourrait meconnaitre 1’,opportunity.

Mais comment se manifestera l’assistance pretee dans 
ce cas par l’avocat A son client? C’est un point sur lequel 
le texte et de la circulaire et eelui de la note precitees 
sont muets. Comme il s’agit d’une enqu£te officieuse
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oper6e dans la forme d’une instruction preparatoire et 
non d’un debat contradictoire, il n’est pas admissible 
que l’avocat du prevenu puisse assister ik son interro
gatoire eta l’enqu6te. Il se contentera de conseiller 
oralement son client, qui pourra requ6rir du procureur 
de la Republique un interrogatoire supplementaire ou 
il fera valoir de nouveaux moyens. Enfin, rien ne s’op
pose a ce que l’avocat lui-m£me remette au procureur 
de la r6publique un memoire ecrit, pour appeler son 
attention sur certains points. Cette maniere de proceder 
serait particulieremet opportune dans le cas ou il sou- 
tiendrait que le fait incrimine ne rentre pas dans les 
termes du traite. Dans tous les cas, elle couvriraitla res- 
ponsabilite du magistrat instructeur, qui joindrait ledit 
memoire au dossier et montrerait par la qu’il a 
mis tout le soin necessaire& contrdler tous les dires du 
prevenu.

Le procureur devra aussi acceder au desir du pre
venu qui redamerait le secours d’un inlerprete. Il de
vra meme, dans le cas oil cela serait necessaire, en 
designer un d’office, dont les honoraires devraient etre 
pay6s comme frais urgents de justicecriminelle.

Durant tout le temps qu’exige 1’enquete sommaire, le 
prevenu n’est pas place sous mandat de depdt, mais 
reste consignee la disposition de l’ad ministration, c’est- 
ik-dire detenu administrativement.

Toute cette instruction est purement oflicieuse. Des 
lors, le procureur de la republique ne peut contraindre 
les temoins entendus a pr£ter serment. Il devra se con- 
tenter, de leur part, aussi bien que de celle du prevenu, 
d’exiger leur signature, qui devra etre apposee au bas
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du proces-verbal d’interrogatoire ou d’audition avec la 
sienne. Dans le cas ou ils refuseraient de signer, il 
devrait faire mention du motif par eux invoque.

Une fois (’instruction termin6e, le procureur de la 
republique adresse au procureur general, dont il ressor- 
tit: 4° Les pieces de la demande d’extradition (mandat 
d’arrfit ou jugement de condamnation, et autres docu
ments qui y sont joints, tels que signalement, photo
graphic, etc___); 2° l’interrogatoire; 3° les renseigne-
ments recueillis par voie d’enqu6te oflicieuse; 4° un 
rapport qu il donne son avis motive. Le procureur ge
neral doit completer le dossier en donnant son appre
ciation dans un rapport special et adresser les pieces 
de l’instruction dans le plus bref delai & la chancellerie. 
Sur le vu de ces pieces, le ministre de la justice soumet 
au president de la republique un decret autorisant 
l’extradition.

Dans la note du 6 decembre 1876 on prevoit le cas 
ou l’individu reclame se trouve detenu en France & 
raison d’un deiit qui a motive des poursuites contre 
lui (1*). Dans ce cas, le procureur de la republique, dans 
1’arrondissement duquel se trouve detenu 1’individu re
clame, procede comme s’il n’6tait pas detenu A raison 
d’une infraction h la loi frangaise; mais il doit faire con- 
naltre au Garde des Sceaux l’obstacle legal qui s’oppose 
a une extradition immediate. Alors, le decret qui est 
provoque si I’etranger n’apas consenti & sa remise sans 
l’accompiissement des formalites de l’extradition, cons-

(1*) Voir suprh, n° 386,r influence da d61it commis dans le pays re
quis sur la suite donn6e k la demande d’extradition. c. a.
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tate ia reserve que Fextradition ne sera noise & execu
tion qu’apres que l’individu requis auraete acquitte on 
aura subi la peine a laquelle il aura ete condamne. A 
plus forte raison, si 1’stranger a consent! a sa remise 
sans l’accomplissement des formalites, ne devra-t-il etre 
remis par 1’ad ministration a la justice 6trangere qu’a
pres avoir subi sa peine ou avoir et6 renvoye des fins 
de la poursuite.

Enfin, aux termes de eette m^me note du 6 decem- 
bre1876, toutes lesfois que la procedure d’extradition 
souleve une grave difficult^, les chefs de parquet doi- 
vent la signaler sans retard a la chancellerie, avec leur 
avis motive.

2° Projet de I'oi d’extradition actueiiement discutd. — 
Dans le projet, on a adopte en grande partie le systems 
beige, tel qu’ii resulte de la loi d’extradition beige 
del 874.

fine fois transmise, la demande d’extradition est d’a- 
bord examinee par le ministre des affaires etrangeres. 
Bien que dans l’article 8 (1*) on ne dise pas sur quoi 
devra porter cet examen, il vade soi (comme c’est du 
reste la pratique admise) que cet examen sera sur tout 
sommaire et portera sur la forme de la demande. Du 
reste, nous lisons dans l’expose des motifs : « La de- 
« mande d’extradition parvenue au ministere des af- 
« faires etrangeres y sera examinee au seul point de 
« vue de la qualite diplomatique de l’agent requerant. 
« Si cet agent est accredite regulierement, le minis- 
« tere des affaires etrangeres devra toujours trans-

(i1) Article ll du projet adopts en deuxteme lecture au 3tat. c. a.



« mettre la demande et les pieces au ministre de la 
« justice. »

Une fois saisi, le Garde des Sceaux verifiera la regu
larity de la demande et ensuite la transmettra au mi
nistre de l’interieur si elle est reguliere. Autrement, il 
va de soi, comme cela est enonce dans Fexpose des mo
tifs, que le ministre de la justice (ainsi, du reste, que 
c’est 1’usage) renverra les pieces au ministre des affaires 
etrangeres pour les faire completer par le gouvernement 
requerant.

Une fois saisi de la demande, le ministre de Fint6- 
rieur donnera immediateinent des ordres pour faire 
arr^ter Findividu requis, qui devra etre conduit dans 
-le plus bref delai au chef-lieu de la Cour d’appel dans 
le ressort de laquelle il aura ete arrets. Les pieces a 
l’appui de la demande seront en m£me temps adressSes 
par le prefet qui a ordonne l’arrestation au procureur 
general; et, dans les vingt-quatre heures de leur re
ception, onnotifiera a l’etranger le titre en vertu duquel 
Farrestation se sera opertje, c’est-a-dire soit 1’arret ou 
le jugement de condamnation, le mandat d’arret ou For- 
donnance de prise de corps. Dans ee in erne delai aussi 
le procureur general interrogera Findividu requis pour 
constater son identite, et dressera proces-verbal de cet 
interrogatoire. No tons que cet interrogatoire, qui a 
pour but de reparer aussitbt une erreur possible sur 
la personne, ne se rencontre ni dans la loi beige ni 
dans la loi hollandaise.

Le procureur general saisira sur-le-champ la chambre 
des mises en accusation de son proces-verbal d’inter- 
rogation et des pieces a l’appui de la demande. La
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Chambre des mises en accusation procedera a uni nou- 
vel interrogatoire du prevenu, qui pourra etre assiste 
d’un conseil. Il va de soi, quoique le projet soit muet, 
que la Cour pourra nommer un iriterprete. Le minis- 
tere public devra donner des requisitions orales. L’au
dience, aux termes du projet, sera publique, a moins 
que le detenu ne manifeste le desir contraire. Il va 
sans dire, quoique ce cas ne soit pas pr£vu , que 
le president pourrait encore prononcer le huis-clos 
si les debats etaient de nature ik porter atteinte & 
la morale publique. Il aurait, du reste, ete preferable, 
k notre sens, que cette seconde clause de huis-clos eut 
ete enoncee formellement comme dans l’article 14 de la 
loi neerlandaise de 1875, ou Ton prescrit que lorsque 
le tribunal, pour des raisons graves, aura ordonne le 
huis-clos pour tout ou partie de l’interrogatoire, il 
doit en etre fait mention dansle proces-verbal.

La Chambre des mises en accusation donnera en- 
suite son avis motive sur la demande. Mais onn’indique 
pas, pas plus que dans les lois beige et hollandaise, 
sur quels points devra porter son examen. Il est vrai 
que dans l’expose des motifs il est dit que l’ensemble 
de la loi et notamment les articles 2 et 3 serviront & 
fixer la competence de la Cour. Mais il nous semble 
qu’il eut ete preferable d’enoncer cette idee et de 
dire aussi que les magistrals n’ont pas k apprecier 
le bien fonde de l’accusation. Il etit ete aussi op- 
portun, etant donne qu’on admettait l’exception en 
faveur du national, de poser des regies de procedure 
au sujet de l’exception prejudicielle de nationalite sou- 
levee par le fugitif, quand cette nationalite n’etant pas
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clairement demontree, il demanderait a en faire la 
preuve. Cette action, qu’il voudraiten effet intenter, 
etant une question d’etat, devrait etre regulierement 
portde devantle tribunal civil. (V. Colmar, 19 mail868.)

Le dossier de 1’affaire doit etre transmis au ministre 
de la justice dans la huitaine a dater de l’6crou dans 
la maison d’arret ou de la reception des pieces, si elle 
est posterieure a l’ecrou. Sur le vu de ces pieces, le 
ministre de la justice propose, s’il le juge opportun, un 
ddcret d’extradition a la signature du president de la 
republique.

De m6me, dansle cas on le Gouvernement requerant 
demandera l’extension de I’extradition a un delitan- 
terieur a la demande, la Cour sera consults dans les 
memes formes, et on lui soumettra les pieces consta- 
tant les observations de 1’extrade. Cette extension sera 
accordee aussi dans les m&mes formes que. 1’extradition 
et par decret.

Lors de son interrogatoire, le procureur general de
vra demander au fugitit s’il consent a 6tre livrd sans 
l’accomplissement des formalites. Si celui-ci y consent, 
le procureur gdndral devra aussitot adresser le proces- 
verbal et les pieces au ministre de la justice, qui pro- 
posera aussitdtun decret a la signature du presidentde 
la republique. Comme nous l’avons vu , sous l’empire 
dp la circulaire de 1875, actuellement en vigueur, dans 
le cas de renonciation aux formalites, aucun decret 
n’est rendu, et on se trouve en presence de ce qu’on ap- 
pelle 1’extradition volontaire. Mais, dans ce cas, ainsi 
que nous le verrons au chapitre suivant, souvent le 
Gouvernement requ4rant, ce qui du reste est juridique,

42



considere 1’etranger qui est ainsi livr£ comme passible 
d’etre poursuivi pour tous d61its quelconques ant6- 
rieurs. C’est pour emp^cher une telle extension , est-il 
dit formellement dans l’expos6 des motifs, que dans 
ce cas un decret d’extradition sera toujours rendu. 
Toutefois, ci notre sens, il aurait mieux valu exposer 
cette idee dans la loi d’une fagon formelle et definir 
aussi le caractere de 1’extradition volontaire quand 
elle est consentie a la France par un Gouvernement 
etranger. Il aurait et6 logique, en effet, et conforme 
A l’esprit de cet article 14(1*), de decider contraire- 
menta la jurisprudence tant de la chancellerie que de 
la Cour de cassation (2*), que l’extradition volontaire 
ne produirait pas des effets plus etendus que 1’extra- 
dition avec I’accomplissement des formalites.

Au sujet de cette procedure, nous nous permettrons 
de dire qu’ct notre sens il eut £t£ plus pratique derendre 
les tribunaux de premiere instance competents. En effet, 
on abr4gerait singulierement la detention du prevenu, 
si le ministre de la justice transmettait directement les 
pieces au procureur de la rdpublique du tribunal dans 
la juridiction duquel est le fugitif, et si ce magistrat 
saisissait ce tribunal apres avoir fait arr6ter le fugitif. 
Il est vrai qu’on lit dans l’expose des motifs : « La ma
il tiere de l’extradition est, en effet, peu connue; elle 
« offre des difficulty pour la solution desquelles il 
« convient de creer des aptitudes sp6ciales ; il est n6- 
« cessaire de rencontrerdes interprfetes, qu’on ne trou-

(l*) Article 17 du texte alopte en deuxieme lecture au sen at. c. a.
(2f) Billot : Traite de I'extradit., iiv. Y, cli. Ill, p. 380 et suiv. c. a.
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« verait pas dans chaque arrondissement; enfin, Jes 
« procureurs gSneraux peuvent seuls adresser hiSrar- 
« chiquement au pouvoir central des communications 
« directes qui seront frequemment indispensables. » 
Nous dirons d’abord qu’ci notre sens sans doute la hie
rarchy doit etre la regie, mais que, lorsqu’il y a utilite 
ci le faire, on devrait deroger par une rSgle spSciale a 
cette regie genSrale. Pour ce qui est de la creation d’ap- 
titudes spSciales et de la facilite de trouver des inter- 
prStes, a notre sens, si on voulait atteindre ce but, il 
faudrait, a i’imitation de l’Angleterre ou le tribunal de 
Bow-Street, h Londres, est specialement chargS des ex
traditions, les deferer toutes a la Chambre des mises en 
accusation de Paris. Mais ici ce qui doit, avant tout, 
prSdominer, c’est la promptitude de l’instruction. On 
doit, du reste, supposer que des magistrats qui con- 
naissent individuellement (juge destruction) de la de
tention de leurs concitoyens, peuvent connaltred/orta'ort, 
collectivement de celle d’un etranger. De plus, gene- 
ralement, les arrondissements au se seront rSfugiSs les 
fugitifs d’un pays donnS seront les arrondissements 
voisins de ce pays et pourront, par consequent, fournir 
lesinterpretes nScessaires. Disofis, enfin, qu’une nation 
pratique par excellence, la Hollande, qui admet le 
systSme de l’instruction de la demande par le tri
bunal de premiere instance depuis 1849 (loi sur les 
Strangers, article 18), l’a de nouveau consacrS, ainsi 
que nous l’avons vu plus haut dans la loi d’extradition 
de 1875 (article 13).

Du reste, cette instruction de la demande par les tri- 
bunaux de premi&re instance est, aux terrnes du pro
jet, adoptSe pour nos colonies, ou les grandes distances
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k parcourir et [’imperfection des voies de communica
tion rendraient le systeme propose pour la France im- 
praticable. On lit, en> effet, dans Particle 23, § 3 : « Les 
« pouvoirs conferds a la Chambre des mises en accusa- 
« tion par la prdsente loi seront exerces dans les colo- 
« nies frangaises par la juridiction frangaise la plus 
« proche du lieu ou l’arrestation aura ete operee. (I4) »

3. Systeme anglais. — Le troisieme systeme, dont 
nous avons donnb plus haut les caract&res generaux, 
est dit systeme anglais parce qu’il est en usage en An- 
gleterre et aux Etats-Unis, pays dont le systeme judi- 
ciaire et legal est le m6me que eelui de l’Angleterre, son 
ancienne metropole (2*).

a. Angleterre. — Le secretaire d’Etat des affaires 
etrangeres, saisi de la demande par l’agent diploma
tique du pays requerant, 1’examine sommairement. Il 
s’occupe uniquementdu point de savoir si le deiit qui 
motive la demande est politique. Dans ce cas, il refuse 
de piano l’extradition. Notons, du reste, que, dans tout 
le cours de la procedure, le secretaire d’Etat peut or- 
donner la mise en liberty de 1’individu reclame si, dans 
son opinion, le deiit qui lui est impute est de nature 
politique. Si le deiit lui parait de droit commun, par 
ordonnance rev6tue de sa signature et de son sceau, il

(1*) Ce dernier paragraphe , il est vrai, a etc supprime dans le texte 
adopts en deuxiSme lecture au Senat, par suite de l’adoption d'un 
amendement de M. Lenoel, qui a fait observer qu’en general, contrai- 
rement aux assertions contenues dans l’expose des motifs, les distances 
des locaiitds aux Cours d’appet n’Staient pas plus considerables qH’en 
France, et que, lorsqu’elles l'Staient plus, il s’agissait de localitSs peu 
frSquentees. c. ».

(2*) Nous ne dirons rien ici du Canada dont la loi d’extradition est 
calqude sur la loi d’extradition anglaise. c. a.
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fait connaitre la demande au president de la<Cour me- 
tropolitaine de Bow-Street, a Londres, et le requiert de 
lancer un mandat d’arrfit contre l’individu reclame (acte 
de 1870, article 7) (I*;.

Le magistrat ainsi requis n’est pas tenu de d&erer a 
ces requisitions du secretaire d’Etat. Il lance le mandat 
d’arr^t sous sa responsabilite, seulement dans le casou 
les preuves fournies a l’appui de l’accusation ou de la 
condamnation lui semblent de nature a justifier la de
tention si le fait incrimine avait et£ commis dans sa 
juridiction. S’il croit ne pouvoir d£cerner un tel man
dat, il en informe le secretaire d’Etat dans un rapport 
motive, et celui-ci se borne a informer l'agent diploma
tique etranger de cette decision (acte de 1870, ar
ticle 8).

Une fois 1’individu requis en etat d’arrestation, l’af- 
faire s’instruit devant le magistrat saisi par le secre
taire d’Etat dans les m6mes formes que s’il sagissait de 
la poursuite d’une infraction aux lois anglaises. Cet in- 
dividu comparait a I’audience qui suit son arrestation. 
Cette audience est publique et le fugitif peut s’y faire 
assister d’un conseil. Le juge examine simplementla 
question de savoir, d’apres les pieces produites k l’ap- 
pui de la demande par l’Etat requerant (2*), si cette de
mande satisfait aux conditions exig^es par le traite en 
vigueur et par l’acte de 1870, notamment si le fait est 
de nature politique. Du reste, le prevenu peut faire 
entendre toutes depositions de nature & demontrer

(1*) Voir suprb,, le rOle respeetif de la magistrature anglaise el da 
secretaire d’Etat en cas d’arrestation provisoire, note 1*, p. 474. c. a.

(2*) Voir suprh, n» 325, quelles doivent etre ces pieces. c. a.



646 DROIT P]£nAL INTERNATIONAL.

que le fait incrimine n’est pas passible d’extradition. Il 
faut que les documents produits justifient, d’apres la loi j 
anglaise, le renvoi du prevenu devant le jury, si le fait 
eut 6te commis en Angleterre.

Lorsqu’au lieu d’un inculpe il s’agit d’un condamne, 
le juge se borne a verifier si lespreuves produitescons- 
tatent, d’apres la jurisprudence anglaise, que le con
damne a et6 mis en jugement pour le deiit motivant 
la demande.

Notons qu’aussi bien que le fugitif, 1’Etat requis 
peut intervenir dans l’instance et soutenir la demande.

Silejugenese trouve pas suffisamment eclaire, il 
renvoie l’affaire a une autre audience et fait demander 
par le Gouvernement anglais un supplement d’informa- 
tion a l’Etat requ6rant. II fixe l’affaire a une audience 
determinee, en laissant un delai suffisant pour la pro
duction de documents supplementaires. Durant ce 
temps, le prevenu reste detenu provisoirement.

Si l’accusation ou la condamnation ne semble pas 
etablie au juge, il ordonne la raise en liberte du fugitif 
et en informe le secretaire d’Etat, qui porte cette de
cision & la connaissance du representant diplomatique 
de l’Etat requ4rant.

Dans le cas contraire, le juge renvoie le fugitif en 
prison et transmet immediatement au secretaire d’Etat 
un certificat de cette detention avec un rapport sur 
l’affaire. Le juge a, du reste, du, en le renvoyant en 
prison, informer le prevenu qu’il ne pourra etre livr6 
qu’apres I’expiration d’un delai de quinze jours, du
rant lesquels ila le droit de demander une ordonnance 
d’habeas corpus. Cette ordonnance a pour effet de porter
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la cause en appel devant la Cour du Banc de la reine, qui 
statue publiquement et contradictoirement, dans sa 
plus prochaine audience, sur le bien fonde de la deten
tion. Si la detention ne parait pas justifide a la juridic- 
tion d’appel, le detenu est immediatement remis en li
berie. Dans le cas contraire, il est renvoye en prison.

Apr&s 1’expiration du delai de quinzaine dont ilvient 
d’etre parle, ou apres la decision de la Cour du Banc de 
la reine, le secretaire d’Etat peut ordonner, par un man
dat rev^tude sa signature et de son sceau, la remise du 
malfaiteur a la personne qui a regu du Gouvernement 
requ6rant la mission de recevoir le fugitif. Le gardien 
de la prison, sur le vu du mandat, remet le prevenu a 
cette personne, qui a le droitd’emmenerle detenu dans 
le pays qui a fait la demande. Si le malfaiteur s’enfuyait 
avant d’avoir quitte l’Angleterre, il serait arr§le comme 
tout individu accuse d’un crime commis en Angleterre, 
qui s’dvaderait et serait remis au porteur du mandat.

Si le malfaiteur dont le juge a ordonnd la detention 
n’a pas ete remis et emmene hors du territoire 
anglais, dans le delai de deux mois k partir de la deci
sion du juge ou de la decision de la Cour du Banc de la 
reine, sur 1’ordonnance A'habeas corpus, il peut obtenir 
sa mise en liberte. Il fait alors signifier au secretaire 
d’Etat son intention de demander sa mise en liberte, 
afin que ce fonctionnaire puisse aviser le representant 
diplomatique de l’Etat requerant, et ensuite adresser 
une requ6te a un juge de l’une des Cours superieures de 
Westminster. Ce magistrat, sur la preuve que le delai 
de deux mois est ecouie et que la notification dont il 
vient d’etre parie a ete faite au secretaire d’Etat, peut
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ordonnerla mise en liberty du detenu. Toutefois, il 
peut ne pas faire droit a la requite, si les motifs que lui 
donne le secretaire d’Etat, comme s’etant oppose a la 
remise du prevenu, luiparaissentplausibles (articles 10, 
11, 12 de l’acte d’extradition de 1870. — Compar., ar
ticle 7, traite franco-anglais de 1876).

2. Etats-Unis. — La procedure usitee auxEtats-Unis 
est analogue ci la procedure anglaise. Elle j est regiee 
paries trois actes du 12 aotit 1848, du 22 juin 1860 et 
du 3 mars 1869.

Le secretaire d’Etat des affaires etrangeres, une fois 
saisi de la demande d’extradition, apres un examen 
sommaire, decerne un mandat en vertu duquel le Gou
vernement requ6rant est autorise & soumettre la de
mande ci un juge de la Cour supreme, a un juge des 
Cours de districts, a un juge d’une Cour d’Etat, ou a un 
commissaire autorise par une Cour de district, dans la 
juridiction desquelles se trouve i’individu requis. Ce 
magistrat est saisi par une plainte sous serment d’un 
representant de 1’Etat requerant, qui accuse le fugitif 
d’avoir com mis, dans la juridiction de 1’Etat etranger, 
un fait enumere dans le traite. A partir de ce moment, 
le magistrat saisi procede comme en Angleterre. Si 
1’infraction rentre dans les termes du traite, le magis
trat decerne un mandat d’arret contre le prevenu. Apres 
un debat contradictoire, la detention est maintenue ou 
bien le detenu estrelaxd. La voie de l’appel est, comme 
en Angleterre, ouverte par voie d’ordonnance d'habeas 
corpus. La decision du juge de premiere instance et 
d’appel est portee & la connaissance du secretaire d’Ela't, 
qui donne un ordre de remise du prevenu a la per-
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sonne chargee de le recevoir par l’Etat requis et qui a 
lepouvoirde le conduire hors des Etats-Unis et de le 
faire reprendre, en cas d’evasion, sur le territoire amd- 
ri'cain. Si l’individu requis n’a pas ete remis dans les 
deux mois a partir de la decision du juge de premiere 
instance ou d’appel, en y ajoutant le temps necessaire 
pour emmener de la prison ou est ddtenu cet indi- 
vidu, par la voie la plus courte, hors du territoire des 
Etats-Unis, le juge saisi pourra, de la mdme fa^on que 
le juge anglais et sous les mdmes conditions, ordon- 
ner son elargissement.

Des trois systemes que nous venous d’examiner, le 
premier, usitd en France avant la circulaire de 1 875, 
est celui qui est le plus simple et qui assure le plus de 
rapidite & la repression des debts. Mais il est a remar- 
quer qu’il manque de garanties pour le prdvenu, l’ins- 
truction de l’affaire etant toute sommaire et nullement 
contradictoire, et souvent l’identite du prevenu n’etant 
mdme pas bien sdrieusement constatee. Cette pratique 
a, du reste, 6td jugde par le ministre de la justice de 
France, dans sa circulaire du 12 octobre 1875, oil on 
lit : « 'Cette pratique est ddfectueuse en ce qu’elle ne 
« permetpas au Gouvernement de provoquer les expli- 
« cations de l’individu arrdtd, ni meme de verifier son 
« identite, avant de statuer definitivement sur la de- 
« mande d’extradition. »

Quant au systeme anglais, tout en admettant que, tel 
qu’il est applique dans les pays anglo-saxons par un 
excfes de garanties, il tend a prolonger outre mesure la 
detention de l’individu requis et a occasionner des frais 
exageres, nous n’hdsitons pas, en principe, a direqu’a
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notre sens c’est le plus admissible. Nous ne pouvons 
pas, en effet, concevoir l’opportunite de l’intervention 
du Gouvernement dans les cas ordinaires. Nous d6si- 
rerions m6me que l’extradition soit requise et consentie 
par communication directe entre les tribunaux, ainsi 
que nous l’avons exposd plus haut(1 *). Disons, toutefois, 
qu’a notre sens les tribunaux de 1’Etat requis ne de- 
vraient jamais, comme en Angleterre, appr^cier le bien 
fond6 de 1’accusation, cette t&che 4tant celle dujuge 
naturel, seul competent pour appr6cier le fond de 
l’instance.

On pourrait, a la rigueur, reprocher au syst&me 
inaugurS en France par la circulaire de 1875 d’avoir 
confie l’instruction de l’affaire au procureur de la rdpu- 
blique. Mais, en le faisant, on irait trop loin, on ou- 
blierait trop que le systeme de la circulaire n’est que 
transitoire, et que le ministre ne pouvait, en proc6- 
dant par voie de circulaire, charger un autre magis
trat d’instruire cette procedure. Le Garde des Sceaux, 
en effet, ne peut exercer un contrdle aussi efficace sur 
les magistrats inamovibles. Du reste, il n’aurait pu les 
charger de cette procedure qu’&titre purementofficieux, 
ce qui, & notre sens, aurait eu de nombreux inconvd- 
nients. Au surplus, le systeme de la circulaire cessera 
prochainement d’etre en vigueur par suite de la pro
mulgation incessarite de la loi actuellement soumise au 
Senat. c. a.

427. — Nous avons d6j& dit que lorsque le fugitif 
dont on demandait l’extradition etait citoyen d’une na-

(l*) Voir suprd,, note 2 bis* , b , p. 488, nos idees personnels b. ce 
sujet. c. a.
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tion tierce, le Gouvernement devait, avant d’accueillir 
la demande, la porter h. la connaissance du pays au- 
quel ce fugitif appartient, et m§me, aux termes de cer
tains traites, obtenir l’adhesion prealable de ce pays (1 *). 
On peut, & ce propos, se demander si les actes qui ac- 
compagnent la demande doivent 6tre communiques en 
m£me temps que celle-ci. Pour rdsoudre cette ques
tion, il faudra examiner s’il s’agit d’une communica
tion qu’on fait par simple courtoisie ou bien si c’est la 
une mesure tendant & provoquer le consentement du 
Gouvernement de la patrie du prdvenu, consentement 
absolument necessaire pour qu’on puisse consentir son 
extradition. Dans le premier cas, il suffit de donner 
connaissance au Gouvernement du pays de l’individu 
reclame de la demande d’extradition ; neanmoins, rien 
ne s’opposerait a ce que les actes fournis & 1’appui de 
la demande fussent communiques & ce Gouvernement, 
s’il en faisait la demande. Dans le second cas, les actes 
devraient 6tre necessairement communiques, parceque 
le Gouvernement de la puissance tierce ne saurait don
ner son consentement en connaissance de cause, sans 
prendre connaissance de ces actes.

428. — Si le Gouvernement appel6 & consentir & l’ex
tradition n’dvoquait pas le droit de juger le pr6venu, 
mais se bornait a s’opposer & sa remise ou bien restait 
complStement silencieux, on pourrait se demander si, 
par la, il pourrait apporter quelqu’obstacleh. l’accueil 
favorable de la demande. Pour nous, nous ne le pen- 
sons pas. C’est, du reste, une question qui doit 6tre

(1*) Voir suprii , nM 376 et suiv. C A.
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Men examinee que eelle de savoir quelle est l’influence 
que peut avoir l’attitude de la nation tierce sur la pro
cedure d’extradition.

C’est un principe general que, lorsque dans un 
contrat, les parties stipulent un avantage conditionnel 
en faveur d’un tiers, quece tiers declare vouloiren pro- 
fiter et remplit la condition, il acquiert un droit parfait 
comme s’il etait intervenu au contrat. De la, si deux 
Etats etaient convenus de se livrer reciproquement les 
malfaiteurs fugitifs, a la condition que, s’ils etaient ci- 
toyens d’une puissance tierce, le Gouvernement requis 
devrait aviser de la demande d’extradition le Gouver- 
nement du pays du prevenu et lui livrer cet individu, 
s’il faisait une demande d’extradition pour son propre 
compte; une telle clause obligerait le Gouvernement re
quis k suspendre l’extradition jusqu’au jour ou le Gou
vernement du pays du prevenu serait avise de la demande 
et jusqu’au moment ou se serait Scoule un temps suf- 
fisanl pour permettre a ce dernier Etat de faire connaltre 
s’il rSclamait l’extradition pour son propre compte. En 
accordant l’extradition sans en aviser la puissance tierce, 
on commettrait une veritable lesion des droits eventuels 
qui appartiennent k cette puissance, que les parties 
contractantes ne pourraient dSpouiller du droit qu’elles 
lui ont accord^ de jouir de la faveur stipulSe a son pro
fit, & la condition d’observer les conditions dSterminSes 
dans le traite.

Elant donne que la puissance tierce se borne 4 s’op- 
poser a l’extradition sans la rScIamer pour son propre 
compte ou garde le silence, son attitude ne saurait avoir 
pour effet d’empScherle Gouvernement requis de livrer
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le malfaiteur. En effet, les parties n’ont pas stipule en 
faveur de la puissance tierce le droit de couvrir ses ci- 
tojens d’une sorte d’immunitd, ou d’arrfiter le cours 
ordinaire de la justice, mais seulement celui de recla- 
mer de preference le droit de les jugerquand ilsseraient 
pr6venus d’un deiit (1).

429. — L’extradition pourrait §tre differde dans le 
cas oil le fugitif reclame serait prevenu. d’un deiit com- 
mis dans le pays oil il s’est refugi6, soit avant la de
mande d’extradition, soit depuis, soil m6me a l’occa- 
sion de l’exdcution de cette demande, lorsque,. par 
exemple, il aurait resiste violemment aux agents de la 
force publique qui voulaient l’arreter. Il en serait de 
m6me dans le cas oil, ayant ddjft et6 condamnd, il n’au- 
rait pas encore subi sa peine. Il est Evident que dans 
l’une et l’autre hypothese, l’Etat requis ne pourrait le 
livrer avant qu’il n’ait paye la dette par lui contracts

son egard en enfreignant ses lois. Du reste, ce prin
cipe se trouveformellement consacr6 dans presque tous 
les traites (2).

Nous devons dire, a ce propos, que si l’Etat requis 
peut diffdrer la date de l’extradition, il devrait n6an- 
moins statuer aussitdt sur la valeur de la demande.

Dans certains cas, m^mepour ne pas retarder la mise 
en jugement du pr6venu et pour ne pas faciliter la dis- 
parition des preuves, on pourrait croire qu’il est utile 
d’accorder immediatement l’extradition a la condition,

(1) Compar. La discussion qui eut lieu au Parlement italien k propos 
de l’extradition Delafield (stances des li, 13 et 14 juin 1863).

(2) Compar. Calvo : Droit international, § 419. — Faustin-Helie : 
Traiti de I’lnstruct. crimin , t. II, § 136.
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toutefois, que le prevenu serait rendu aussitdt apres 
qu’il aurait et6 statue sur les delits mis a sa charge. 
Cette regie est consacree dans la loi hollandaise du 
6 avril 1875 sur l’extradition. L’article 6 est, en effet, 
ainsi eongu : « Si l’etranger est poursuivi aux Pays- 
« Bas pour une autre infraction que celle qui a donne 
« lieu a la demande d’extradition, cette demande ne 
« sera accordee qu’apres la fin de la poursuite, et, en 
« cas de condamnation, qu’apres qu’il ait subi sa peine 
« ou qu’il ait et6 graci6.

« Neanmoins, l’etranger pourra etre extrade provi- 
« soirement, afin d’etre juge dans l’Etat etranger, a la 
« condition qu’il soitrenvoye auxPays-Bas a la fin de 
« la proc6dure (1*). »

430. —Dans fhypothese ou les tribunaux de l’Etat 
qui fait la demande et ceux de l’Etat requis seraient 
egalement competents, Pextradition pourrait etre re
fusee (2). Si, par exemple, un Etat Granger demandait 
au Gouvernement italien l’extradition d’un individu

(]*) Voir les principes en cette matidre et la situation du droit con- 
ventionnel, suprh> n° 383 et notes sous ce numdro. c. a.

(2, Compar. L'avis du Conseil d’Etat italien du 6 avril 1861, et les dd- 
bats de la cause Tivman, devant la Cour du Banc de la Reine, en An
gleterre. La loi anglaise de 1870, sur l’extradition, dispose (article 6) 
que le malfaiteur rdfugid peut dtre livrd mdme lorsqu’un tribunal quel- 
conque des Etats de Sa Majestd est compdtent, concurremment avec les 
tribunaux de l’Etat dtranger.

(2 Cette hypotbdse se trouve prdvue dans le projet de loi d’extra
dition actuellement soumis au Sdnat francais par le Garde des Sceaux 
(article 3,2°), oti il est dit que l’extradition ne peut avoir lieu k raison 
de crimes ou delits commis en France. Mais , dans ce mdme projet, il 
n’est rien dit du cas de compdtence des tribunaux francais a raison d’un 
debt commis k l’dtranger. c. a.
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pour avoir, en pays etranger, falsify et mis en circu
lation des monnaies italiennes, l’extradition pourrait 
eitre refusee, pour le motif que le prevenu, pouvant 
6tre condamne chez nous pour le m6me deiit, il est na
tural que la competence de nos tribunaux l’emporte 
sur celle des tribunaux etrangers.

431. — Tout en acceptant ce principe, nous crayons 
neanmoins devoir dire que par la nous n’entendons nul- 
lement d£savouer nos opinions personnelles au sujet 
de la juridiction competente, relativement aux delits 
commis a 1’etranger (1). Actuellement, la loi p6nale 
etant consideree comme a la fois personnelle et territo- 
riale, et, comme telle, etant appliquee par beaucoup de 
legislateurs aux delits commis a l’etranger, la compe
tence des tribunaux nationaux pourrait 6tre regards 
comme uniquement personnelle, mais cette doctrine 
n’est pas conforme a la th^orie que nous croyons la 
vraie.

En effet, a notre sens, il n’est conforme au droit 
que les tribunaux de deux Etats soient egalement 
comp6tents, que lorsque leur juridiction a pour fon- 
dement les principes generaux que nous avons ex
poses et 6tablis au debut de cet ouvrage (2), et, dans 
ces cas seulement, l’extradition peut 6tre refus^e pour 
la raison que les tribunaux du pays requis sont 
comp^tents tout aussi bien que ceux de l’Etat qui 
fait la demande.

Supposons, par exemple, qu’aux termes de la loi pe- 
nale du pays requis, on puisse poursuivre dans ce pays

(1) Voir suprct, premiere partie, ch. II.
(2) Suprh, premiere partie, ch. II.
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l’etranger qui, apres avoir commis un d41it a 1’exterieur, 
vient apporter sur le territoire de cet Etat le fruit de 
ses rapines (1). Dans ce cas, le Gouvernement de ce 
pays ne devrait pas refuser l’extradition du prevenu, 
pour le motif que ses tribunaux sont competents pour 
le juger, parce que lajuridiction extraterritoriale, meme 
lorsqu’il y a lieu de 1’admettre, doit toujours etre con- 
sid6ree comme subsidiaire et comme servant de com
plement a la juridiction ordinaire, qui est la juridiction 
territoriale.

Dans l’hypo these que nous venons d’exposer, on peut 
argumenter de la clause inseree dans les trails, et aux 
termes de laquelle, avec le malfaiteur, on doit remettre 
les cbjets voles qu’il a transports dans le pays, pour 
dire, d’une fagon certaine, que les Etats n’ont pas 
entendu se r^server le droit de juger le prevenu et de 
refuser l’extradilion pour le seul motif que les objets 
vots ont ete apportds sur leur territoire.

Du reste, en matiere d’extradition, on devrait piutot 
tendre a favoriser la remise du prevenu a son juge na- 
turel, qu’a apporter des obstacles a cette remise. En 
effet, plus on 61argira le champ de l’extradition, mieux 
par cela m§me on pouvoira h la repression des delits 
entre les differents Etats (2).

(1) Telle est la disposition da Code pSnal sarde de 1859, article 8.
(2) Pour donner une idSe des resultats pratiques obtenus par applica

tion des trails d’extradition en yigueur, nous rapporterons les donn&es 
de la statistique d’une annSe. Durant le cours de l’annee 1874, 1’Italie 
traita 110 extraditions ; elle en accorda 25 aux Gouvernements stran
gers et en obtint 85.

Le plus grand nombre des extraditions accordees est relatif k la 
France, qui en obtint 13; celui des extraditions obtenues conceme
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432. — Quand deux Etats distincts ont demande 
egalement l’extradition d’un meme individu, la regie 
generalementadoptee c’est de le livrer preferablement

aussi la France et la Suisse, car la France nous en accorda 45 et la 
Suisse 23. .

Les delits qui donnerent lieu h ces extraditions sont les suivants :
21 assassinats, empoisonnements ou homicides ;

2 viols;
14 banqueroutes;
4 prevarications;

51 delits contre la propriety.
La France, en 1872, traita 268 extraditions, en accorda 192 et en 

obtint 76.
Les principaux delits qui donnerent lieu h ces extraditions sont
44 assassinats;
11 viols;
23 banqueroutes frauduleuses;
23 faux;

9 prevarications;
13 debts contre la propriete.
(1 bis*) Nous empruntons au rapport du Garde des Sceaux de France, 

sur l’administration de la justice criminelle durant l’annee 1875, le pas
sage suivant relatif aux extraditions demandees et accorbees par le 
Gouvernement francais dans le cours de l’annee 1875 :

« La France a obtenu, en 1875, des Gouvernements etrangers, la re- 
« mise de 174 malfaiteurs, et elle a, de son c6te, effectue 186 extradi- 
« tions qui lui avaient ete demandees, soit pendant l’annee, soit ante- 
« rieurement.

« Les 174 extrades livresk la France s'etaient refugies : 91 en Belgique, 
« 53 en Suisse, 10 en Allemagne , 9 en italie, 5 en Angleterre, 4 en Es- 
« pagne et 2 dans les Pays-Bas.

« Des 186 extraditions rdalisees par la France, 98 avaient ete de- 
« mandees par la Belgique, 40 par l’ltalie , 19 par F Allemagne, 14 par 
« la Suisse, 11 par l’Espagne, 3 par i’Angleterre et 1 par les Pays-Bas.

« Les crimes qui ont le plus souvent donne lieu aux extraditions sont 
c< le vol et l’abus de conflance (184), la banqueroute frauduleuse (45), le 
« faux (31), l’assassinal et le meurtre (24), etc. »

Si l’on rapprocbe cette derni&re statistique de celies qui sont ante-
43



658 DROIT ptfHAL INTERNATIONAL.

a FEtat sur le territoire duquel a ete commis le deiit 
leplus grave, et, dans le cas ou il s’agirait de delits

rieures, on est frappe du ddveloppement qu’ont pris les rapports 
d’exlradition entre la France et les pays strangers, depuis yingt an9. 
On yoit, en effet, que, dans la periode de 1851 & 1860, il y a une 
moyenne par an de 47 extraditions obtenues et de 74 accordees, 
tandis qu’en 1875 il y a eu 174 extraditions obtenues et 186 accordees. 
Il resulte aussi de ce rapprochement une tendance, de la part des Gou- 
vernements strangers, k accorder avec la m6me facility que le Gouver
nement francais la remise des malfaiteurs fugitifs.

Pour completer ce qae nous avons dit au sujet des extraditions de
mandees et requises, nous ajouterons le passage correspondent du rap
port du Garde des Sceaux de France, sur l’administration de la justice 
criminelle, durant l’annee 1876, qui a paru depuis la redaction de cette 
note et qui tend de nouveau a confirmer les faits que nous y avions 
enonces :

« Depuis 1874, y lisons-nous, la statistique criminelle ne tient 
« compte que des extraditions reellement effectuees. Il y en avait
« eu 636 en 1874, parmi lesquelles 371 concernaient des formats
« evades du bagne de Carthagene; on en a compte 360 en 1875 et
« 326 en 1876. De celles-ci, 156 ont ete accordees a la France et
« 170 autorisees par elle.

« Les individus auxquels s’appliquaient ces derni&res ont ete livres : 
« 92 k la Belgique , 28 k lltalie, 15 k la Suisse , 12 k rAngleterre, 10 k 
« T Allemagne, 8 a l’Espagne, 2 aux Pays-Bas, 1 k l’Autriche, 1 au Da- 
« nemark et 1 k la principaute de Monaco.

« Les 156 malfaiteurs dont la France a obtenu rextradition s’etaient 
« refugies: 74 en Belgique, 45 en Suisse, 13 en Allemagne, 11 en Es- 
« pagne, 4 en Italie , 4 en Portugal, 4 dans les Pays-Bas et 1 en Angie- 
« terre.

« Des vols et abus de confiance etaient reproches k 158 des extrades : 
« des faux k 40, des banqueroutes frauduleuses k 36, des assassinats . 
« des meurtres ou des empoisonnements k 35, etc. »

Ajoutons que 37 des extraditions accordees a la France en 1876 ont ete 
effectuees volontairement, tandis que, parmi les individus livres par la 
France, 127 ont consenti k l‘6tre sans l’accomplissement des formalites, 
43 seulement ayant fait 1’objet d’un decret. (Compte gtndral de la jus
tice criminelle en France en 487$; tableau LXXIX, p. 191.) c. a.



de la meme gravity de le remettre a celui qui a fait la 
premiere demande (1*),

(l*) Ce cas, d’un individu reclame concurremment par plusieurs Etats, 
k raison de delits distincts, est prevu dans tous les traites d’extradition 
conclus par l’ltalie, k l’exception de ceux avec Malte, le Mexique, les 
Pays-Bas , les Etats-Unis et l’Uruguay. Mais les clauses inserees dans ces 
conventions ne sont pas redigees d’une facon uniforme et ne s’inspirent 
pas toutes des mtoes principes.

Dans la plus grande partie de ces trails, c’est la r&gle indiquee par 
M, P, Fiore qui est consacr6e : Autriche, Belgique, Costarica, Guate
mala, Honduras, Luxembourg, P6rou et San-Salvador, article 6, § 2; 
Allemagne, article 2, § 5; Russie et Su&de-Norwege, article 7, § 2. 
Notons, toutefois, que presque tous ces traites parlent seulement de 
delits commis sur les territoires respectifs des Etats qui font concur
remment la demande et semblent ne statuer que pour les cas oh il 
s’agirait de competence territorial et non de competence personnelle : 
Autriche, Costarica , Guatemala , Honduras, Perou , San-Salvador, 
Sufcde-Norwkge; tandis que quatre autres parlent simplement de de- 
mandes du mdme individu sans distinguer : Belgique, Allemagne, 
Luxembourg, Russie. Disons, enfin, que dans deux de ces conventions 
les stipulations visent un cas plus complexe. Dans le traitd avec le 
Pdrou, on prdvoit le cas ou les deux demandes, ay ant la mdme gravite, 
auraient dte Xaites k la mdme date, et on decide qu’alors la prdfdrence 
serait accordee k la nation k laquelle appartient le prdvenu. Dans la 
convention avec la Russie on prdvoit le cas oh l’individu rdclamd con
curremment par plusieurs Etats, le serait notamment par son pays, 
ratione personce, et l’on ddcide qu’il ne serait jamais livrd k son pays 
qu'en dernier lieu, et dans le cas seulement eu, k raison du fait mcri- 
mind, il ne serait pas justiciable des tribunaux du pays de refuge et 
ne serait pas rdclamd par les tribunaux du pays du lieu du ddlit.

Dans d’autres trails , presqu’aussi nombreux, conclus egalement par 
ritalie, il est stipuld que la demande la plus ancienne sera prefdrde : 
Brasil, article 8; Danemark, article 3, § 5; Grande-Bretagne, article 15; 
Monaco, Espagne, Suisse, article 6, § 2; Portugal, article 10. Dans 
tous, sauf dans ceux avec le Portugal et avec le Danemark, il est parld 
exclusivement du cas de demandes bashes sur la competence territo- 
riale. Trois de ces trails prdsentent certaines particularity. Dans celui 
avec le Brdsil il est dit que 1’on doit prdfdrer la demande presentee la
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433. Dans le cas ou plusieurs demandes d’extradi
tion ont ete presentees par plusieurs Gouvernements, 
et ou il a ete fait droit soit a la demande la plus an- 
eienne, soit a celle qui etait motivee par le deiit le plus 
grave, a quel Gouvernement devraient s’adresser les 
autres Etats, qui voudraient, b leur tour, obtenir l’ex- 
tradition apres l’expiration de la peine a laquelle le 
malfaiteur a ete condamne paries tribunaux du pays 
auquel il a ete livre, ou apres son acquittement"? Serait- 
ce au Gouvernement qui, le premier, a obtenu l’ex- 
tradition , & celui qui la lui a accordee ou bien a un

premiere, et que , lorsqo’elles ont ete presentees en mfime temps, on 
doit faire droit a celle dont la date est la plus aneienne. Dans celui avec 
1’Angleterre, apres avoir pose le principe indique au commencement de 
ce paragraphe , on ajoute : a moins qu’entre les Gouvernements requd- 
ranis il n’ait dtd dtabli un accord basd ou sur la gravity des ddlits com
mis ou sur tout autre motif. Enfin ? dans la convention avec le Dane- 
mark, on ajoute : mais il sera livrd de preference au pays dont il est 
citoyen.

Dans le traits entre lltalie et Saint-Marin. en cas de concours de de
mandes , i’Etat requis se reserve le pouvoir souverain d’apprecier (ar
ticle 14, § 2). Enfin , dans le traite franco-italien est inseree une clause 
differente des pr6c6dentes, et que voici (article 8, § 2) : « Dans le cas 
« de reclamation du mSme individu, de la part de deux Etats; pour 
« crimes distincts. le Gouvernement requis statuera, en prenant pour 
« base la gravite du fait poursuivi oil les facilites accordees, pour que 
« Finculpe soit restitue, s’il y a lieu, d’un pays a fautre pour purger 
« successivement les accusations. » Cette clause est reproduce dans le 
traite avec la Grece (article 14).

Cette dernibre clause est egalement insdree dans les traites conclus 
par la France avec la Baviere . article 8, § 2, et la Suisse, article 7, § 2. 
Les autres traites francais ne renferment aucune clause relative A cette 
matifcre. sauf le traite de 1876 avec la Grande-Bretagne, article 12, oii 
Ton trouve une clause identique A celle du traite, entre cette puissance 
et lltalie, que nous venons d’analyser. c. a,
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autre (I11)? Pour resoudre cette question, nous rap- 
pellerons que le malfaiteur qui se r6fugie dans un 
pays est plac6 sous la protection de la Souverainete 
territoriale. Celle-ci, des lors, peut refuser l’exlra- 
dition ou ne l’accorder que sous la reserve que la 
poursuite n’aura pour objet que la repression d’un 
debt vise dans le traite. Aussi, le prevenu ne sau- 
rait-il etre traduit en justice pour d’autres delits 
que pour ceux & raison desquels a ete consentie l’extra- 
dition; il doit etre remis en liberte apres l’expiration 
de la peine a laquelle il a ete condamne, ou apres 
son acquittement.

Etant donnee cette rfegle usitee entre Etats a notre 
epoque, il est clair que le Gouvernement auquel a ete 
livre le malfaiteur, ne pouvant le faire arrester apres 
qu’il a subi sa peine, devrait lui accorder la faculte de 
passer librement la frontiere et lui laisser le temps et la 
liberte necessaire pour le faire sans obstacles. Ce Gou
vernement ne pourrait. des lors, ni accueillir une de
mande d’extradition a son encontre, ni le livrer, en em-

(l*) Parfois cette question se trouve rdsolue dans l’acte d’extradition 
mdme. C’est, du moins, ce qui semble rdsulter de la clause par nous cilde 
plus haut (note prdcddente, p. 660), inserde dans les traitds d’extradition 
conclus par la France avec i’ltalie, avec la Bavidre, avec la Suisse , et 
ainsi congue: « Dans le cas de reclamation du mdme individu de la 
« part de deux Etats, pour crimes distincts, le Gouvernement requis 
« statuera en prenant pour base la gravitd du fait poursuivi ou les fa- 
« cilitds accordees pour que l’inculpd soit restitud, s’il y a lieu, d’un 
« pays k l’autre, pour purger successivement les accusations. » Il serait 
a ddsirer qu’un article analogue k cette clause figure dans les lois d’ex
tradition ; mais cette question est omise aussi bien dans les lois etran- 
geres que dans le projet francais actuellement soumis au Sdnat par le 
Garde des Sceaux. c. a.
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ployant la force publique, a un Etat qui aurait fait une 
demande a cette fin (4*).

(I*) Ce cas de demande d'extradition au pays qui a obtenu la remise 
du coupable, de la part d’un Etat tiers, nous semble r6gle d’une facon 
fort juridique dans le projet de loi francais d’extradition, article 6 (ar
ticle 9 du texte adopt6 au Senat en deuxilme lecture), off l’on dispose 
que l’Etat francais ne d6ferera k la demande qu’k raison d'un fait autre 
que celui juge en France ou non connexe a celui-ci, et qu’apr^s avoir 
obtenu l’assentiment du pays qui a consenti l’extradition; mais que 
cette autorisation ne sera pas nScessaire quand l’individu extrad6 aura 
eu des d&ais suffisants pour quitter le territoire francais, c’est-k-dire 
un mois depuis le jour de son 61argissement d6finitif.

« Le but de cette disposition du projet, ainsi qu’on le dit fort exae- 
« tement dans l’expose des motifs, est de pr6venir les extraditions 
« indirectes k l’aide desquelles le Gouvernement requSrant chercherait 
« k obtenir par une voie d6tournde ce que le Gouvernement du pays 
« de refuge etlt te rdsolu k refuser. Par cela seul, en effet, que le 
« pays requis n’autorise l’extradition que pour un fait d6termin6 , et au 
« vu de justifications sp6ciales k ce fait, le dessaisissement de ce pays, 
« relativement a l’extradd, n’est pas absolu et ind6fini. C’est pour un 
« motif semblable que Particle 4 du projet subordonne k des nSgocia- 
« tions nouvelles le jugement de l’extrad6 sur des faits ant^rieurs & i’ex- 
« tradition et relev6s ult£rieurement. Le principe mtoe qui, pour des faits 
« non compris dans l’acte qui a autorise l’extradition, fait obstacle a 
« l’exercice de la juridiction du pays qui a obtenu la remise du malfai- 
« teur, s’oppose k ce que ce pays dispose de l’extrad6 en le remettant 
« k la juridiction d'une puissance tierce. Toutefois, Particle 6 a dft dis- 
« poser que le consentement du pays de refuge cesserait d’etre n6ces- 
« saire lorsque l’teanger, remis en liberte depuis un mois, serait vo- 
« lontairement demeurd sur le territoire frangais; il doit, en effet, etre 
« alors consid6r6 comme un simple resident et non comme un extrad6. » 
{Journal officiel, 16 mai 1878, p. 52-57, troisteme colonne.)

Toutefois, nous nous permettrons de signaler une lacune k ce sujet 
dans le projet frangais : on n’y indique pas, en effet, si la demande 
devra tee soumise k l’autoritd judiciaire francaise. Pour nous, il nous 
semble qu’il n’y a pas lieu k cette procedure , le Gouvernement primi- 
tivement requis 6tant seul, en droit, fondd k consentir la nouvelle 
extradition, et le Gouvernement auquel il a livre le prdvenu n’6tant en
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434. — Du reste, le condarnne, apres l’expi ration de 
sa peine ou apres son acquittement, continue d’etre 
sous la protection de l’Etat sur le territoire duquel il 
s’est refugie, jusqu’au jour ou il a passe librement 
la frontifere de l’Etat auquel il a dte livre ou bien jus- 
qu’i l’epoque ou il a laisse expirer, sans en profiter, 
le temps qui lui a ete accorde pour le faire. Mais a 
peine est-il entre sur le territoire d’un autre Etat, ou a 
peine a-t-il laisse expirer le delai qui lui a ete accorde 
pour se rendre k l’etranger, qu’il se trouve dans les 
conditions d’un refugid ordinaire, et que son extradi
tion, dans le cas ou elle peut 6lre demandee, peut 6tre 
requise & l’Etat sur le territoire duquel il se trouve (I”1).

Il pourrait se faire que l’Etat qui a obtenu l’extradi- 
tion du malfaiteur soit limitrophe de l’autre Etat qui 
avait fait en m6me temps quelui une demande a m§me 
fin. Si, dans ces circonstances, le condarnne deman- 
dait, 4 l’expiration de sa peine, a retourner librement 
sur le territoire de l’Etat qui l’a livrd, il devrait pou- 
voir le faire, etl’Etat sur le territoire duquel il se trouve 
devrait lui faire donner, par la voie diplomatique, un 
sauf-conduit du Gouvernement dont il devrait traverser 
les provinces. Du reste, jusqu’au jour oil 1’extradd n’a 
pas recouvre sa liberty, il demeure sous la protection de 
l’Etat qui l’a livre.

435. — Dans le cas ou un etranger, apr6s avoir, 
dans les circonstances prdvues par notre Code p6nal,

rOalitO qu’un intermddiaire officieux entre lui et la puissance tierce qui 
fait une nouvelle demande. c. a.

(l*) Voir droit conventionnel A ce sujet, infra, note sous len° 455. c.a.
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ete juge par nos tribunaux a raison d’un debt commis 
dans un autre Etat, se trouverait ensuite reclame par 
le Gouvernement sur le territoire duquel il a commis 
ce debt, devrait-on accorder l’extradition (1*)? Il nous 
semble que l’opinion la plus fondde est la negative. S’il 
a dejk ete juge et puni pour le m§me debt, il ne serait 
ni juste ni equitable de le soumettre a de nouvelles 
poursuites, ni de l’exposer a encourir de nouvelles 
peines. Si, neanmoins, en raison du fait que la peine a 
du, aux termes de la loi, §tre diminuee de quelques 
degres parce qu’il s’agissait d’un debt commis a l’e- 
tranger, on pensait devoir accorder l’extradition, il 
faudrait d’abord attendre que le malfaiteur ait subi la 
peine it laquelle il a ete condarnne et ensuite ne jamais 
accorder l’extradition qu’a la condition que dans leju- 
gement a intervenir de la part de la juridiction terri- 
toriale, il serait term compte de la peine dej& subie.

436. —Il peut arriver que l’individu reclame soit 
poursuivi par ses cr6anciers pour dette civile, ou bien 
soit detenu en raison de l’inexecution d’obligations 
contractees envers des particulars. Dans ces hypotheses, 
pas plus que dans toutes autres analogues, l’extradi- 
tion ne saurait 6tre differee, parce que les intents 
d’ordre public etde justice universelle nesauraientetre 
primes par l’interet particular. Du reste, les parties 
interessees pourront toujours exercer leurs actions de- 
vant le magistrat competent (2*).

(1*) Voir supra, note 1*, p. 566, la mSme question et sa solution en 
droit eonventionnel. c. a.

(2*) Voir suprh, n" 383, dernier alinia, et note 1*, p. 570, les prin- 
eipes et les solutions admis en droit eonventionnel. c. a.
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437. — Venons-en aparlerdu passage da malfaiteur 
extrade sur le territoire d’une puissance tierce, a sup- 
poser que ce passage soit necessaire pour conduire cet 
individu devant le magistrat competent pour le juger. 
11 faut, avant tout, dire que le consentement de l’Etat in
termediate estabsolument necessaire. Ce consentement 
devrait etre provoque par I’Etat qui a requis Cextradi- 
tion, en employant les memes formalites que pour une 
demande d’extradition (1*). Du reste, l’Etat interme
diate peut, dans cette hypothese, lui aussi, se con- 
former aux regies observees en pareille matiere. Il 
a, des lors, le droit de demander tous les rensei- 
gnements propres h Teclairer avant d’accorder le 
passage demande, et peut le subordonner a certaines 
conditions, parce que Cauterisation du transit d’un 
prevenu avec le concours des agents de la force pu- 
blique sur le territoire d’un Etat est un veritable acte 
de Souverainete (2*).

Neanmoins, il est bonde remarquer que le consen
tement donne a ce transit n’est pas Equivalent d’une 
veritable extradition. Ce serait, des lors, comme le dit 
avec raison Billot (3), aller trop loin que d’exiger, dans

(l*) La demande faite par cet Etat, dtant une communication entre 
Etats souverains, devra, sauf stipulation contraire, etre faite par 
la voie diplomatique. c. a.

(2*) Les mdmes raisons d’intdret general que dans le cas d’une de
mande d'extradition imposent k l’Etat requis le devoir d’accorder le 
transit. Mais, comme dans ce cas, il a le droit d’exiger d’etre renseignd 
sur les motifs de la remise du prdvenu, afln de ne pas concourir k une 
remise qui serait contraire aux principes admis en cette matikre par les 
nations civilisdes, telle par exemple que celle d’unrdfugie politique, ^c. a.

(3) Traiti de Vextradition, p. 279.



ce cas 1’accomplissement de toutes les formalitds pres
erves en matiere d’extradition, aux termes des traites 
en vigueur. L’Etat qui accorde le passage du prevenu 
peut, sans doute, en subordonner la concession a cer- 
taines conditions et le refuser, s’il s’agit de ddlits poli- 
tiques ou militaires, oubien si (sous l’empire du droit 
actuel, aux termes duquel les nationaux ne doivent 
pas 6tre extrades) le prevenu est un citoyen, ou bien 
encore s’il existe toute autre des conditions qui, en 
droit international, font obstacle k l’extradition. Lors- 
qu’il ne se rencontre aucun de ces obstacles, l’extradi- 
tion par voie de transit devrait 6tre accordee sans exi- 
ger de la part du Gouvernement requerant l’accomplis- 
sement de toutes les formalites prescrites en matiere 
d’extradition ordinaire (1*). Ces principes out 4te 
consacres dans les legislations de la Belgique et de la 
Hollande.

438. — La loi beige de 1874 sur l’extradition ren- 
ferme (article 4) la disposition suivante : « L’extradi- 
« tion par voie de transit, sur le territoire beige, 
« pourra, n^anmoins, &tre accordee sans avoir pris 
«. Vavis de la Chambre des mises en accusation, sur la 
« simple production, en original ou en expedition au-

(1*) C’est qu'en effet, le pins souvent, l’individu transfere aura et(S 
livr6 en vertn d'un traitd d’extradition etabli sur les mdmes bases que 
eelui qu’il s’agirait d’appliquer, de telle sorte que, sous le pn'texte de 
sauvegarder les droits du prevenu, on ne ferait qu’augmenter inutile- 
ment sa detention, Rien, des lors, ne s’oppose a ce que des pays civl- 
lisds ne conviennent entre eux, diplomatiquement, de simplifier les 
formes du transit, de facon k s’assurer, par exemple, uniquement qu’il 
ne s’agit pas d’un rdfugie politique ou d’un national id'apres les principes 
actuellement admis). c. a.
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« thentique, d’un des actes de procedure mentionn^s 
« en l’article pr4c6dent (arr6t de condamnation, de 
« renvoi, ou m6me simple mandat d’arret), lorsqu’elle 
« aura et6 requise au profit d’un Etat Stranger lie 
« avec la Belgique par un traite comprenant l’in- 
« fraction qui donne lieu & la demande d’extradition, 
« et lorsqu’elle ne sera pas interdite par l’article 6 
« de la loi du 1er octobre 1833, et l’article 7 de la 
« pr^sente loi. »

Dans la loi hollandaise du 6 avril 1875, l’extradition 
par voie de transit est regime dans l’article 20. Il y est 
dit qu’elle ne pourra s’effectuer qu’a la condition que 
l’escorte du prevenu aura lieu avec le concours des 
fonctionnaires n6erlandais (1*).

439. —Le Gouvernement italien a fait viser l’extra-

(1*) Voir loi hollandaise de 1875 sur l’extradition, supr'a, appendice 
au chapitre III.

Au sujet de la mise en execution du transit, deux systSmes sont pos
sibles : 1° 1’extradS est conduit & travers l’Etat intermSdiaire par la 
force publique Strangere; 2° il est remis aux autoritSs de cet Etat qui 
le font conduire k la frontiSre de TEtat requSrant.

Avee le premier systSme, le fugitif se trouve entre les mains d’agents 
Strangers, qui n’ont aucune qualitS pour agir bors de leur pays, comme 
offlciers de police, et qui, dans le cas oh leur prisonnier se rSvolte ou 
s’Svade, sont dans la nScessitS de s’adresser aux autoritSs locales , ce 
qui tend k rendre peu pratique leur mission, Aussi, le second systSme 
esb-il gSnSralement usitS. En France, 1’extradS livrS par les autoritSs 
du pays de refuge k la frontiSre est, suivant les cas ou d’aprSs le desir 
du pays requSrant, conduit de brigade en brigade par la gendarmerie 
ou transports par le service des voitures cellulaires ou du cbemin de 
fer.

Une fois le transit effectuS, il n’y a plus qu’une question de frais k 
rSgler. Sauf convention contraire, comme cela va de soi, l’Etat requS- 
rant rembourse a I’Etat intermSdiaire les frais de transport, de garde et
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dition par voie de transit dans les traites avec la 
France, la Belgique, l’AHemagne et la Suisse.

L’article 15 du traite franco-italien est ainsi concu : 
« L’extradition par voie de transit sur le territoire fran- 
« gais ou italien, ou par les b&timents des services ma- 
« ritimes des deux Etats d’un individu n’appartenant 
« pas au paysde transit et livre par un autre Gouverne- 
« ment, sera autorisee sur simple demande par voiedi- 
« plomatique, appuySe des pieces necessaires pour 
« etablir qu’il ne s’agit pas d’un delit politique ou pu- 
« rement militaire. Le transport s’effectuera par les 
« voies les plus rapides sous la conduite d’agents du 
« pays requis et aux frais du Gouvernement recla- 
« mant. »

A l’egard de l’empire d’Allemagne et de la Suisse,

d’entretien de Pindividu transfer^. (Billot : Traits de Vextradit., Paris, 
1874, liv. IV, cb. VIII, p. 280 et 281.)

Le projet soumis actuellement au Senat francais par le Garde des 
Sceaux renferme une disposition analogue k celle de la loi beige sur 
cette mature. En effet, aux termes de cette disposition (article 18, ar
ticle du texte adopt6 au Sinat en deuxUme lecture): « Le transit sur 
« le territoire francais pourra dtre autorise par le ministre de la justice, 
« sur la simple production, par la voie diplomatique, de Pun des actes 
« de procedure mentionnds en Particle 7 {en Varticle 40, texte voU en 
« deuxUme lecture au Sdnal).

« Cette autorisation ne saurait dire donnde qu’aux puissances qui 
« accorderaient, sur leur territoire, la mdme facultd au Gouvernement 
« francais. »

A la difference de Particle de la loi beige, dansce texte onn’exigepas 
que l’infraction soit prdvue dans le traitd avec PEtat requdrant le transit, 
mais on exige que cet Etat accorde la reciprocity. Toutefois, il nous 
semble qu’on aurait bien fait d’y indiquer comme non susceptibles de 
transit les prdvenus d’un delit politique ou militaire et les nationaux, 
(puisque, dans le droit moderne, ils ne doivent jamais Ure livrtis). c. a .
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Textradition par voie de transit est reglee par 3a 
declaration signee a Berlin, le 25 juillet 1873, par 
les representants de I’Allemagne, de 1’Italie et de la 
Suisse (1*).

(l*) Jusquen 1869, aucune clause relative au transit ne figure dans les 
traites conclus par la France, k I’exception de la stipulation suivante, 
ins6r6e dans les trails de 1853 avecle grand-duche de Hesse, articles, 
§ 2; et de 1854 avec la prineipaute de Waldeck et Pyrmont, article 10, 
§ 2 : « Les frais d’entretien et de passage sur le territoire des Etats in- 
« term£diaires sont k la charge de l’Etat qui reclame l’extradition. » 
C’est en Belgique que la question semble avoir 6le tout d'abord regle- 
ment6e et avoir fait Tobjet de negotiations. D’abord, on ne s’en occupa 
qu’au point de vue des frais. Ainsi, on lit dans Particle 9 du traite de 
1844 entre la Belgique et le grand-duch6 de Bade : « Les frais de trans-
« port, etc............ par le territoire des Etats inter mediaires, seront k
« la charge de l’Etat r^clamant. »> Cette clause est presque constam- 
ment reproduite dans tous les trails conclus par la Belgique jusqufen 
1869. Elle est egaiement insert clans toutes les conventions nSgoeiees 
paries Pays-Bas jusqu’en 1869 (notamment traite aveclTtalie, article 11, 
§3), et dans un certain nombre de traites conclus entre d’autres Etats 
europeens (notamment les traites de l’ltalie avecle Danemark, article 11; 
la Russie, article 12, § 1, et la SuMe-Norw6ge, article 13, § 2).

En Allemagne, un arr§te special de la Ditie, du 26 janvier 1854, vint 
r6gler la question du transit entre les differents Etats de la Confedera
tion germanique. On y lit notamment, article 7 : « Le transport des ex
ec trades venant des Etats de la Confederation allemande ou d’ailleurs 
« sera permis dans les Etats qu’ils auront a traverser. Ce transit est 
« soumis aux exceptions et restrictions determin6es par Particle 1, §§ l 
« k 3, pour l’obligation de consentir a Pextradition. » Les restrictions 
visees k la fin de cet article sont celles relatives aux nationaux, aux in- 
dividus justiciables des tribunaux de l’Etat requis en raison m£me du 
delit servant k motiver la demande d'extradition, et aux poursuites 
exercees dans le pays requis.

Ce n’est qu’en 1868 qu’on rencontre un texte officiel ou se trouve 
reglementee d’une facon complete la question du transit. Nous voulons 
parler de Particle 3 de la loi beige d’extradition du 5 avril de la meme 
annee, dont Particle 4 de la loi beige de 1875, rapportSe au n° 382 par 
M. P. Fiore, n’est que la reproduction, sauf qu’au lieu de la phrase:
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440.:— Il peut se faire que le malfaiteur, apres avoir 
ete remis a l’Elat requerant, prenne la fuite dans le cours

« Lorsqu’elle aura dterequise au profit d’un Etat Stranger lid avec la 
« Belgique par un traitd comprenant Vinfraction. ..etc... » dans l’an- 
« cienne loi on lisait: « Lorsqu’elle aura dtd requise par un Etat dtran- 
« ger au profit d’un Etat dtranger lies l’un et l’autre avec la Bel- 
« gique paruntraitd comprenant l’ inft action.. .etc. » En vertu de 
cette disposition, rextradition par transit est confine uniquement kl’au- 
torite administrative et soumise k des conditions fort peu compliquees. 
IL resuite de la discussion de cet article qu’il a ete formula k la suite de 
difflcultes qu’avait eues la Belgique avec les Etats Strangers, par suite 
de sa pretention d’assujettir rextradition par transit & toutes les forma- 
lites d’une extradition ordinaire. Quoi qu’ii en soit, cette disposition 
passa presqu’aussitdt dans le domaine du droit eonventionnel (traites 
conclus par la Belgique ayec lltalie le 15 avril 1869, article 13, et 
avec la BaviSre, 17 octobre 1869; le grand-duche de Bade, 3 novembre 
1869; la Suisse, 24 novembre 1869; la Confederation de l’AUemagne du 
Nord, 9 fevrier 1870; i'Espagne, I7juin 1870; etc.). Dans la convention 
du 29 avril 1869, entre la France et la Belgique, il n’existait cependant 
aucune clause relative au transit; mais cette lacune a ete combine dans 
le traite du 15 aodt 1874, article 16, od Ton rencontre une stipulation 
analogue a. celle du traite italo-belge, quoique plus breve, car il n’est 
fait aucune mention des nations qui ont livre le fugitif.

Une clause presque identique k celle du traite franco-italien rappor- 
tee parM. P. Fiore, se rencontre dans la convention entre la France et 
la Suisse, article 11, et dans cede entre la France et la Baviere, ar
ticle 16. Toutefois, dans le dernier traite, on ne parie aucunement du 
transport par mer. Les traites conclus entre la France et la prineipaute 
de Monaco, et entre la France et 1’Espagne, reproduisent textuellement 
la clause du traite franco-beige, article 16. Le dernier traite signe par 
la France avec le Luxembourg, article 17, contient une clause ana
logue & cede du traite avec lltalie, quoique non identique, puisqu’on 
n’y indique pas le mode de transport du malfaiteur, et qu’on exige que 
les Etats requ6rants et requis soient tous deux lies avec i’Etat interme
diate par un traitd comprenant Vinfraction qui donne lieu & la de
mande. Une clause analogue a cede du traite avec le Luxembourg est 
inseree dans la convention entre la France el le Danemark, article 12. 
(Compar. Billot : Traitd de l'extradition, Paris, 1874, liv. IV. ch. VIII,
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de l’instance penale et aille de nouveau se r6fugier sur 
le territoire de l’Etat qui l’a deja precedemment livre.

p. 281 et suiv.). Disons enfin que, dans les traites en vigueur de lltalie 
avec TAllemagne, article 10; avec le Portugal, article 16; et avec la 
Grece, article 23, est inser6e la m6me clause que dans le traite entre la 
France et lltalie.

Nous terminerons en disant quelques mots du texte le plus complet 
sur cette mature en droit eonventionnel, de la declaration signee k 
Berlin, le 25 juillet 1813, entre TAllemagne, lltalie et la Suisse, et qui 
a pour objet de rdglementer le transit, ktravers la Suisse, des individus 
livr£s soit par TAllemagne k lltalie, soit par lltalie k TAllemagne. Il 
est d’abord decide qu’il suffit d’une annonce prealable pour remettre 
sans plus de formalins ces individus dans des localites donnSes k la 
police suisse, qui les livre au Gouvernement requis dans d’autres loca
lites egalement designees dans la convention. Du reste, aussi bien le 
Gouvernement qui a demand^ que celui qui a accorde T extradition 
peuvent faire accompagner les malfaiteurs surle territoire suisse par un 
de leurs officiers de police. En meme temps que le prevenu, il est remis 
k la police suisse un ordre de transport redige suivant un module an
nexe k la declaration, et donnant le signalement du criminel, indi
quant la cause de l’extradition, T autorite k laquelle il doit etre remis 
et, autant que possible, le lieu de la frontiSre ou cette remise doit s’o- 
perer. Get ordre doit aussi mentionner les precautions speciales qu’on 
croirait necessaires k l’egard de l'extrade. Durant le trajet on inscrit 
sur cet ordre les frais de transport, de surveillance et d’entretien de 
l’individu transfere, et le montant en est rembourse k la frontiere par 
les autorites du pays qui a obtenu l’extradition au fonctionnaire suisse 
qui livre le malfaiteur. Si les individus ainsi transposes n’etaient 
pas recus a la frontiere od ils sont diriges, ils seraient reconduits k la 
frontiere du pays qui les a remis, qui devrait rembourser tous les frais 
du transport, aller et retour. La declaration ne fait d'exception que 
pour les accuses politiques et les citoyens suisses.

Cette convention devrait, k notre sens, servir de type aux stipulations 
en cette matiere entre les Etats civilises qui admettent les memes 
regies generates en matiere d’extradition. De cette facon on abregerait 
les longueurs de la detention de l’extrade, sans porter aucune atteinte 
aux principes que les formalites de l’extradition ont pour but de sauve- 
garder. c. a.
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En semblable hypothese, il ne serait pas besoin d une 
nouvelle procedure pour obtenir de nouveau la remise 
du malfaiteur : il suffirait de porter le fait a la con- 
naissance de l’Etat etranger, en demandant que le 
prevenu soit de nouveau livre (1*). Bien entendu il fau- 
drait qu’il s’agisse toujours du meme delit qui a d6ja 
donne lieu a 1’extradition, et qu’on n’entende pas 
poursuivre le pr6venu 5 raison de nouveaux d61its 
qu’il aurait commis pour arriver a s’evader. Dans ce 
cas, il serait nbcessaire de faire une nouvelle demande 
en observant rigoureusement toutes formes de pro
cedure et en produisant tons les documents exiges 
pour tout autre chef d’extradition.

441. — Il nous reste a dire un mot des frais qu’en- 
traine une procedure d’extradition. En pratique, il n’est 
pas douteux qu’on doive se rapporter au texte des traites 
pour savoir s’ils doivent btre & la charge de l’Etat qui 
fait la demande ou de celui qui l’accueille. La meilleure 
regie, a notre sens, ce serait de mettre & la charge de 
chacun des deux Etats requerant ou requis tousles frais 
qui sontfaits sur son territoire, qu’ils aient pour source 
l’arrestation, la garde et le transport du prevenu ou 
bien la remise et le transport des objets saisis. Mais 
il estraisonnablequeles frais occasionn£s parle trans
port soit du prevenu soit des objets saisis, dans 1’espace

(1*) Dans le traite entre ITtalie et l'He de Malte, ce cas est vise de la 
faeon suivante (VI, § 2) : « Si le prevenu, depuis la remise, s’6vadait du 
« navire, il serait traite comme tout individu qui s’enfuirait d’un lieu de 
« detention publique. La personne k laquelle l’inculpe a ete livre peut 
« le soumettre seulement aux mesures de sftrete qui seront indispen- 
« sables pour emp®cher son evasion du navire ou de l’embarcation sur 
« lesquels il doit §tre conduit dans le royaume d’ltalie. » c. a.
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intermediaire entre les frontieres de l’Etat qui fait la 
demande et de celui auquel elle est adressee, restent a 
la charge du premier de ces deux Gouvernements. Si 
on admet avec nous que I’int6r6t de la repression pe- 
nale n’est pas territorial comme la loi penale elle-m6me, 
il est naturel qu’on doive comprendre parmi les d6- 
penses necessaires pour l’administration de la justice 
les frais qui sont occasionnes par les extraditions.

La regie que nous venons d’enoncer tend a devenir 
gen£rale : elle se trouve consacree dans les traites les 
plus recents qu’ait passes le Gouvernement italien; elle 
Test m6me dans celui qui a ete contracts avec 1’An- 
gleterre, dont l’article 17 est ainsi con§u : « Les hautes 
« parties contractantes renoncent A toute demande de 
« remboursement des frais occasionnes par l’arresta- 
« tion de la personne qui estlivree, etpour son trans- 
« port jusqu’ a bord d’un navire, et ces frais resteront 
« respectivement a leur charge, » L’article 2 du traite 
de 1843, entre la France et l’Angleterre, consacrait le 
principe contraire.

Les Etats-Unis d’Amerique s’obstinent k laisser A la 
charge du Gouvernement requ4rant les frais occasion
nes par l’extradition (1). C’est, du reste, ce quia 6le 
convenu entre eux et 1’Italie. 1

(1) Les frais occasionnes par l’extradition d’un malfaiteur rdfugid aux 
Etats-Unis sont trds-considdrables par suite de la procedure compliqude 
et longue qui y est en usage. L’extradition, en 1875, du caissier de la 
Compagnie du chernin de fer du Nord (Carpentier et consorts) a cofttd 
a la France 200,000 francs et les actes de procedure y relatifs durdrent 
dix mois. En moyenne, les ddpenses oecasionndes par l’extradition d’un 
individu rdfugid aux Etats-Unis s’dldvent toujours de 10 a 25,000 francs.

(I bis*) Dans les premiers traitds conclus paf la France on ne voit, re-
44
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442. —Dans tous les traites il est toujours stipule 
que Jes objets voles qui sont trouves au pouvoir du pre
venu , que les instruments et les engins employes 
pour la perpetration du d61it et toutes les pieces a con-

lativement a 1’attribution des frais, predominer aucun systeme exclusif. 
TantOt, en effet, ils sont mis k la charge de l'Etat requis, tantOt a celle 
de l’Etat requSrant. Ainsi, par exemple, dans le traite de 1828 avec la 
Suisse se trouve consacrS le systeme de rattribution k l’Etat requis, 
tandis que le systeme contraire se trouve formute dans la convention 
de 1834 avec la Belgique. Jusqu’en 1853 il en est ainsi, et survingt-trois 
traites, dans treize on met les frais k la charge de l’Etat requerant. A par- 
tir de 1853, la rSgle de l’attribution k l’Etat requis prSdomine et se 
trouve consacree dans lous les traites, excepte dans celui avec le VS- 
ntfzuela. Parmi les traites en vigueur, le systeme de l’altribution k 
l’Etat requerant est stipute dans ceux intervenus avec les puissances 
suivantes : Bade, article 8, BrSme, Hambourg, Lubeck, Mecklembourg- 
SchwSrin, Mecklembourg-Strelitz et Oldembourg, article 10; Etats-Unis, 
article 4; Nouvelle-Grenade et VSnSzuSla, article 9. Le systeme con
traire est formute dans les traites avec les pays ci-aprSs : Autriche, 
Portugal, Saxe-Weimar, article 9; Bavtere, Danemark, Italie, PSrou, 
article ll; Belgique, Espagne, Monaco, article 12; Chili, Lippe, Saxe 
(royaume de), SuSde-NorwSgea Suisse, Waldeck et Pyrmont, Wurtem- 
berg, article 10; Grande-Bretagne, article 15; Hesse (grand-duchS de), 
article 9, § l; Luxembourg, article 13; Pays-Bas, article 6; Prusse, ar
ticle 7. il n’est, parmi tous ces traites, parte des frais resultant du 
transport des objets saisis que dans les suivants, tous posterieurs &1869 
et conclus avec la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Bavtere, ITtalie, 
Monaco, la SuSde-Norwegeet la Suisse. Notons que dans les traites 
avec ITtalie et avec la Suisse oh se trouve consacrS le systeme de l’attri- 
bution des frais k l’Etat requis, il est fait la restriction suivante : « Lors- 
« que l’emploi de la voie ferine sera reclame, le transport se fera par 
« cette voie; l’Etat requSrant remboursera seulement les frais de trans- 
« port paySs aux Compagnies par le Gouvernement requis, d'aprSs le 
« tarif dont il jouit et sur production de pieces justiflcatives. »

Parmi les traites italiens, quatre (ceux avec les Etats-Unis, article 6, 
Saint-Marin, article 20; le Mexique, article 5, §2; et Monaco, article 13) 
contiennent une clause attribuant les frais k l’Etat requSrant; un reste 
muet (celui avec i’Uruguay); dans les autres conventions en vigueur se
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viction doivent etre remis a l’Etat qui a fait la demande, 
memo lorsque l’extradition est rendue impossible par 
suite de la mort ou de la fuite de l’individu re
clame (1*).

trouve consacre le systeme d’attribution des frais k l’Etat requis (traites 
avec les pays suivants : Autriche, Belgique, Costarica, Guatemala, Hon
duras, Luxembourg, Pays-Bas, P6rou, Russie, San-Salvador, Espagne, 
Suisse, article 12; Br6sil, article 15; Allemagne, Danemark, France, ar
ticle il; Grande-Bretagne, Gr&ce, article 17; Malte, Till; Su6de, article 13; 
Portugal, article 14). Danstoute cette derntere categorie de traites (sauf 
dans ceux avecle Danemark, TAllemagne, la Grande-Bretagne, Malte et 
les Pays-Bas), il est fait mention des frais resultant de la saisie et du 
transport des objets saisis, tout aussi bien que de ceux resultant de la 
procedure d’extradition et du transport du tefugte. A propos de cette 
question des frais il est dit accessoirement, dans la plupart des traites 
italiens, que l’individu requis sera embarque dans le port que dSsignera 
TEtat requdrant, et aux frais decet Etat, Autiiche, Belgique, Costarica, 
Danemark, {le traite avec cet Etat ne dit rien des frais d'embarquement), 
Guatemala, Honduras, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Perou, Russie, 
San-Salvador, Espagne, Su&de. Notons que la nteme clause accessoire 
se trouve reproduite dans le traite recemment concjfu et prSeite entre la 
France et le Danemark, article 11. Dans un certain nombre de traites 
italiens, il est ajoute que le port d’embarquement devra toujours etre 
sur le territoire de l’Etat requis, Costarica, Perou, Russie, San-Salvador.

Le systeme de l’attribution des frais faits sur son territoire k TEtat re
quis est celui quiprevaut aujourd’hui dans les conventions sign6es en
tre les difterents peuples de l’Europe, aussi bien que dans les traites 
conclus par la France et par l’llalie. Un des pays oti cette doctrine s’est le 
plus rapidement £tablie, c’est, au dire de M. Billot, la Belgique, ou sur 
cinquante traites n6goctes de 1834 k 1870 elle a 6te consacr^e dans qua- 
rante-cinq. (Billot : Traits de Vextradition; Paris, 1874, liv. IV, cbap. 
IX, p. 294 et suiv.) c. a.

(1*) Il importe toujours kTautorite judiciaire qui doit connaitre du fait 
d61ictueux d’avoir entre ses mains ces objets, qui peuvent Otre tr&s- 
utiles k Tinstruction de Taffaire. La saisie et la remise en pourrait etre 
opbrde soit k la suite d’une demande expresse de TEtat requerant, soiten 
execution d’une commission rogatoire adress6e par le magistrat charge 
de Tinstruction aux autorites judiciaires du pays de refuge. Mais, pour



676 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

simplifier Ja procedure, ilaeteadmis en jurisprudence intemationale, 
que cette saisie doit se faire sans requite speeiale, en nteme temps que 
soperel’arrestation du prevenu. Cetter6gle, appliqu6e en fait d&s que 
rextradition fut devenue usuelle entre les nations civilis6es, depuis long- 
temps fait i’objet d’une clause speeiale dans la plupart des traites. Dans 
les clauses des conventions les plus recentes on reserve aussi les droits 
des tiers strangers au proems sur ces objets, qui doivent leur dtre ren- 
dus sans frais apr&3 que les poursuites soat termhtees.

Dans les pays off i’examen de rextradition appartient tout entier au 
pouvoir administrate, e’est k ce pouvoir seul qu’il appartient de fake 
proceder, sous sa responsabilite, k la saisie des objets dont s’agit. Dans 
les pays, au contraire, ou le pouvoir judiciaire est charge de I’instruc- 
tion des affaires d’extradition, la solution de toutes les questions rela
tives k cette saisie sera laiss6e k son appreciation (loi beige d’extradi
tion du 15 mars 1874, articles, i. f., et loibollandaise du 6 avril 1875, 
article 8.) En France, ou, aux termes de la circulaire du Garde des 
Sceaux, dul2 octobrel875, e’est 1’autorite administrative qui est char
gee de faire proceder k l'arrestation du fugiiif; elle doit, par lk-nterne, 
s’occuper de la saisie des objets trouves en la possession du prevenu, 
d’autant plus qu’aux termes de la rndme circulaire toute la mission du 
procureur de la Itepublique se borne k constater l’identite du fugitif 
reclame et son extraneite. Le procureur de la Republique ne pourrait 
done, a notre sens, faire proceder k ladite saisie que dans le cas ou 
cette saisie serait necessaire pour verifier les allegations du prevenu, 
qui pretendrait soit que la demande d’extradition s’applique k un autre 
individu, ou bien alteguerait un fait de nature k etablir son innocence, 
ou bien enfln voudrait prouver que 1’infraction relevee k sa charge ne 
rentre pas dans les termes du traite. Ce pourrait m£me etre pour ce 
magistrat un devoir, car, aux termes forme Is de cette circulaire, « le 
« procureur de la Republique devra verifier, par tous les moyens qui 
« sont asa disposition, I’exactitude de ces allegations. »

Dans le projet soumis actueliement au S6nat francais par le Garde des 
Sceaux, pas plus que dans les lots beige et neerlandaise, il n’est pas dit 
quelle autorite proc£dera k la saisie des objets dont est nanti l’individu 
requis. Dans ces conditions, il est naturel que cette saisie soit opeitee par 
les soins de la police administrative, qui est chargee de l’arrestation. Mais, 
comme dans la loi beige, dans le projet (article 19, article %% du texte 
adopte en deuxieme lecture au Senat) e’est la Chambre des mises en accu
sation qui ordonne la transmission des objets, et, s’il y a lieu, la restitution 
des objets etrangers k l’affaire soit au prdvenu, soit aux tiers. Quand Ite-
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tranger aura consenti k son extradition sans l’accomplissement des for
malins, le procureur general statuera sur ces ntemes questions.

Le droit eonventionnel relativement k cette question ne s’est d6ve- 
lopp£et fix6 que d’une facon lente et progressive. C'est ce qui ressort 
notamment de ltetude des trains conclus par la France. Dans les con
ventions avec la Suisse (1828) et la Sardaigne (1838), il n’est fait allusion 
qu’aux objets votes; dans celles avec la Belgique (1834), avec PAngle- 
terre et les Etats-Unis (1843), on ne rencontre aucune clause. Toute- 
fois, en fait, les parties contractantes n’ont pas moins operd la remise 
des objets trouves en la possession des malfaiteurs fugitifs. La clause 
reparait ensuite plus complete que pr6c6demment, ainsi formulae dans 
la convention avec Lucques (1843) : « Tous les objets saisis en la pos- 
« session d’un prevenu, lors de son arrestation, seront livtes au mo- 
« ment ou s’effectuera l’ex tradition, et cette remise ne se bornera pas 
« seulement aux objets voles, mais comprendra tous ceux qui pourraient 
« servir k la preuve du d£lit. » Sous cette forme, elle est inseitee dans 
tous les trails sign£s de 1843 k 1869, sauf dans celui avec les Pays-Bas 
(1844), notamment dans les conventions actuellement en vigueur entre 
la France et les pays suivants : Autricbe, Bteme, Hambourg, Hesse 
(grand-duche de), Lippe, Lubeck, Mecklembourg-Schwerin. Mecklem- 
bourg-Strelitz, Oldembourg, Portugal, Prusse, Saxe (royaume de) Saxe- 
Weimar, Waldecket Pyrmont, NVurtemberg, article 3; Bade, articled; 
Cbili, article 9 (la redaction de ce dernier traite diftere teg&rement). Deux 
conventions seules font exception, ce sont celles conclues avec la Nou- 
velle-Grenade (1850) et avec le Venezuela (1853), dont Particle 4 renferme 
une clause plus complete, car il y est stipule que les objets saisis devront 
etre remis k l’Etat requerant, mdme dans le cas oti rextradition serait 
devenue impossible par suite de la fuite ou du deces du fugitif. Une clause 
analogue est celle du traite de 1869 avec la Su6de-Norw6ge, article 3. 
Dans tous les autres trails conclus depuis 1869, la clause est encore plus 
complete. Outre les cas prdvus dans le traits avec la Suede, on stipule 
qu’on devra rendre les objets caches ou deposes dans le pays de refuge 
et decouverts posterieurement k rextradition, et l’on ajoute que les 
droits des tiers non impliqudsdans la poursuite sont reserves (Bavtere, 
Italie, article 6; Belgique, Danemark, Espagne, Monaco, perou, article 8; 
Grande-Bretagne, article 14; Suisse, article 5. Toutefois, le traite 
avec le Luxembourg, quoique conclu en 1874, renferme une clause ana
logue k celle des traites anterieurs a 1869, avec cette difference que la 
remise des objets est subordonn£e a l’autorisation de P autorite comp6- 
tente, condition qui, du reste, est aussi commune aux traites prec£-



678 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

demment cites, conclus avec la Belgique, le Danemark, l’Espagne. la 
Grande-Bretagne et Monaco.

Tous les traites actuellement en vigueur entre ritalie et les puissances 
6trangfcres, sauf ceux avec Malte, les Etats-Unis et le Mexique, renfer- 
ment une clause relative aux objets introduits par le prevenu dans le 
pays de refuge.

La clause la moins complete se trouve ins6r6e (article 8) dans le traite 
avec les Pays-Bas. On y parle uniquement, sans plus de details, de la 
restitution des objets trouvSs en la possession de Tindividu reclame. Une 
clause analogue, sauf qu’elle est plus dStailtee, puisqu'on y parle des 
objets vendus qu’on pourra retrouver et de la copie des actes rediges 
avant la remise des detenus, copie dont l’Etat requerant devrarembourser 
les frais d’expedition, e’est celle du traite avec Saint-Marin, article 16.

Deux traites portent que la remise devra avoir lieu, m£me dans le cas 
oil l’extradition ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la 
fuite du malfaiteur: Grande-Bretagne, article 16; Su&de-Norvdge. 
article 12. Un traite (Bresil, article 14) contient la nteme clause, sauf 
qu'il y est dit que les droits des tiers sont reserves sur lesdits objets, 
qui devront leur Otre rendus sans frais apr&s la cldture du proc&s.

Le reste des traites italiens renferment la nteme clause que le traite 
avec la France, dont nous avons parte plus baut k propos des conventions 
francaises, sauf qu’elle est plus complete. Il y est dit. non-seulement 
que les droits du tiers sur les objets saisis sont r6sentes, mais aussi 
que ces objets leur seront rendus sans frais sitot le proems termine : 
Autriche, Belgique, Costarica, Guatemala, Honduras, Luxembourg, 
Monaco, P6rou, Russie, San Salvador, Espagne, Suisse, article ll; Alle- 
magne, article 9; Danemark, article 10; Portugal, article 13; Gitece, 
article 16. Notons que dans les traites avec la Belgique et avec le 
Luxembourg il est dit que la saisie des objets sera autorisSe par Tauto- 
rite compdtente de TEtat requis, que dans le traite avec le Danemark 
la remise est subordomtee, k la condition que les droits du tiers ne s’y 
opposent pas. Dans le traite avec la Russie il est stipute que TEtat re
quis pourra retenir provisoirement ces objets, lorsqu’ils seraient ne- 
cessaires pour Vinstruction d'une poursuite p&nale occasionntfe par 
le meme fait qui a donnd lieu d la demande ou pour un autre fait 
quelconque. Enfin, dans la convention avec la Grece, il est stipule que 
les objets seront saisis et remis, suivant avis de VautoriUjudiciaire 
compUente de VEtat requis, et on reserve simplement les droits des 
tiers non impliques dans la poursuite, sans ajouter que les objets saisis 
leur seront rendus sans frais sitot la poursuite termutee. c. a.



CHAPITRE IX.

DE LA LEGALITE DU JUGEMENT DE L’lNDIVIDU EXTRADE 

ET DES EXCEPTIONS QUI Y SONT RELATIVES.

443. Objet du present chapitre. — 444. Regie gSnSrale au sujet 
de la competence du tribunal. — 445. Effets de la fuite rela- 
tivement k Texercice de Taction pSnale ; — 446 et relative- 
ment aux droits acquis par le fugitif. — 447. Droits des deux 
Gouvernements. — 448. Fondement des exceptions relatives 
k la lSgalitS du jugement. — 449. L’extradition consentie en 
l’absence de tout traits ©st rSguliere. — 450. Le tribunal au- 
quel est dSfSrSe Taffaire doit toujours prosumer larSgularitS 
de Textradition. — 451. Jurisprudence k ce sujet. — 452. Le 
tribunal n’est pas appelS k connattre de l’application exacte 
du trait6. —453. Exemples. — 454. Le tribunal n’est pas 
appelS k appliquer 1’acte d’extradition. — 455. Le Gouver
nement requis peut-il exiger que les poursuites soient limitSes 
au seul fait pour lequel a StS consentie Textradition. — 456. 
Conflit k ce sujet entre TAngleterre et les Etats-Unis. — 
456 bis. Observations de Tauteur. — 457. L’accusS ne peut 
pas obtenir de sursis de la part du tribunal. — 458. DSmons- 
tration de cette r&gle. — 459. A qui appartient-il de demander 
que le jugement soit limits. — 460. Exemple. — 461. Le 
tribunal n’est pas obligS de limiter lo jugement s’il n’existe 
aucune loi le lui imposant. — 462. Les chambres de mises 
en accusation ne doivent jamais se prSoccuper des traitSs. —
463. Extradition volontaire sur requSte du prSvenu. — 464. 
EspSces jugSes par les tribunaux frangais. — 465. Veritable 
objet de la controverse. — 466. ThSorie consacrSe en juris
prudence. — 467. Nos observations. — 468. Arguments 
contraires de Duveirdy. — 469. Notre opinion. — 470. L’accusS
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peut-il, par son consentement, dtendre la competence du 
tribunal. — 471. Doctrine soutenue en France. — 472. Notre 
opinion. — 473. Principe posd dans le trait6 entre l’lfcalie et 
la France. — 474. Jugement desddlits connexes. — 475. Conflit 
entre Tltalie et la Suisse. — 476. Notre opinion. — 477. Sti
pulation h ce sujet entre lltalie et la France. — 478. Con
clusion. — 479. De la regularitd du jugement dans le cas oil 
la qualification du delit se trouve modifiee. — 480. Le tri
bunal peut toujours rendre un jugement par ddfaut sur les 
chefs d'accusation qui ne peuvent pas faire Fobjet du debat 
contradictoire.

443. — L’extradition (Tun malfaiteur fugitif, operee 
en vertu d’une convention preexistante ou en confor- 
mite des principes de jurisprudence Internationale, 
constitue un veritable acte de souverainete. Il nous 
faut examiner dans ce chapitre quelles sont les conse
quences legales du droit de mettre en jugement Vin- 
dividu extrade (1*).

(I*) Les questions qui vont §tre examinees dans le present chapitre 
ne se prdsentent pas dans le cas oil il s’agit de Textradition d'un indi- 
vidu qui a et6 livre k raison d une condamnation contradictoire. En 
effet, d’apr&s le droit public de presque tous les pays, I’execution des 
sentences 6tant confiee k Tautorit6 administrative, le pouvoir judi- 
ciaire ne serait pas fond6 k intervenir pour Texdcution des condamna- 
tions definitives.

Si Textrade avait dt6 Tobjet de deux con dam nations, dont une seule 
aurait donn6 lieu k Textradition, k l’expiration de sa peine, l’admi- 
nistration le ferait conduire k la frontiere pour respecter Tengagement 
pris vis-k-vis de TEtat requis de ne pas inquirer l’extradd k raison du 
d61it non mentionnd dans l’acte d’extradition, et pour, en m£me temps, 
ne pas offrir aux citoyens du pays requerant le spectacle d6moralisant 
d’un individu qui a enlreint impun6ment les lois. Cette mesure devra 
mfrme 6tre prise k l’occasion du national. (Voir, k ce sujet, suprcL, 
n° 103 bis*, oil ce point est d6velopp£).

L’individu requis peut avoir 6td condamnG, k la fois, pour un d^lit
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444. — On ne devrait pas, a notre sens, mettre en 
doute que le tribunal, devant lequel a ete renvoye le 
malfaiteur extrade, ne soit, par le simple fait de ce 
renvoi, legalement investi du droit de le juger sur 
tous les chefs d’accusationi On peut, neanmoins, sou- 
tenir que, pour se menager les bonnes relations diplo- 
matiques et pour observer les regies de convenance 
internationale, on doit restreindre le jugement aux 
chefs d’accusation specifics dans la demande et exclure 
ceux a raison desquels Textradition n’a pas ete ac- 
cordee par une stipulation expresse intervenue entre 
les deux Etats.

445. — Quand je malfaiteur, s’enfuyant du lieu ou il 
a commis le debt, ya se r^fugier en pays etranger, il 
met un obstacle & Texercice de Taction penale, qui, par 
le fait, ne peut pas 6tre exerc^e sur un territoire sou- 
mis & une autre Souverainete. D&s lors, il arrive que le 
Souverain qui reclame le fugitif est oblig6 de s’adresser 
k celui du territoire sur lequel s’est refugie le prevenu 
pour obtenir son arrestation et sa remise. Le Souverain 
requis peut, a son tour, accueillir ou rejeter la demande 
en raison des trails par lui consentis et des principes 
qu’il lui semble le plus avantageux d’adopter, et peut 
subordonner la remise du fugitif & certaines condi-

passible d'extradition et pour un autre qui n’y peut donner lieu, par 
une seule sentence, a une seule peine. C’est notamment ce qui pourrait 
se produire en France, oil le iegislateur n’admet pas le cumul des 
peines (article 365, C. instruct, crirn.). Dans ce cas, le pays requis 
peut exiger que la peine qu'on lera subir A 1’individu reclame ne depasse 
pas le maximum qu’aurait pu entralner le ddlit passible d’extradition. 
Alors le pays requerant recondnira l’extradd a la frontiere, apres qu’il 
aura subi la peine ainsi convenue diplomatiquement. c. a.
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tions, lesquelles,une fois discuses et acceptees, obligent 
les deux Sauverains de la m§me fagon que toute autre 
convention internationale. Tout cela influe d’une fagon 
decisive sur les rapports existants entre les deux Sou- 
verainetSs, mais ne modifie point la condition juridique 
du malfaiteur devant ses juges naturels, de fagon & 
61argir ou & restreindre leur competence, ou a faire 
naitre de nouveaux droits ou de nouveaux privileges en 
faveur de la defense (1).

446. — Le malfaiteur, en passant la frontiere et en 
se refugiant en pays etranger, n’acquiert aucun droit, 
pas plus e l’egard du Gouvernement sur le territoire 
duquel il s’est r£fugie, qu’a l’encontre de celui dont il 
a viold les lois. Des lors ilne peut pr^tendre avoir droit 
4 la protection du premier de fagon a se croire autorise 
a lui demandercompte des motifs qui pourront le faire 
extrader; pas plus qu’a l’egard du second il ne peut 
se prevaloir de droits plus etendus que ceux dont jouis- 
sent tous les prevenus traduits devant leurs juges na
turels.

447. — Il resulte de ces principes qu’il appartient 
au Gouvernement requis seul dediscuteret d’apprecier 
en fait eten droit la r6gularit6 des actes judiciaires et 
diplomatiques anterieurs ala remise effective du mal
faiteur, et d’exiger ensuite que les conventions inter- 
venues, et les conditions inserts dans 1’acte d’extra
dition soient observees ; comme, d’autre part, il appar
tient exclusivement au Gouvernement auquel a ete livre 1

(1) Comp. Cour d’assis. de la Vienne, 3 dScembre 1866, Lamirande, 
Pal., 1867, p. 1092, ad no lam. — Ducrocq : Thiorie de textradition, 
p. 39-11.
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le malfaiteur, cl’examiner, avec la bonne foi qui doit ser- 
vir de regie dans les relations internationales, les ob
servations qui pourraient lui etre faites par le Gouver
nement etranger. Mais ce serait une erreur que de 
transformer les droits appartenant a l’Etat requis en 
droits personnels pour le fugitif, et d’en faire le fonde- 
ment pour ce dernier de nouveaux moyens de recours 
et de nouvelles exceptions pouvant servir & sa de
fense.

448. — C’est, a proprement parler, sur cette distinc
tion que repose toute la theorie des exceptions a 1’aide 
desquelles le fugitif extrade peut contester la legalite 
de sa mise en jugement. Les memes principes doivent 
aussi servir & resoudre la question de savoir si l’au- 
torite judiciaire est ou bien n’est pas comp6tente pour 
apprecier la Idgalite de Textradition. Cette question, de 
m6me que toutes les autres relatives aux rapports 
entre Souverainetes, ne peut pas etre utilement discutee 
devant les tribunaux. L’autorite judiciaire n’a pas le 
droit d’annuler les traites, ni celui de decider que 
Textradition d’un fugitif, accordee par application d’un 
traite ou par interpretation de cet acte par le pouvoir 
executif, doit etre ou bien ne doit pas etre consideree 
comme reguliere. Ordinairement les traites sont de 
simples accords intervenus entre le chef du pouvoir 
executif d’un pays avec celui d’un autre, et qui doivent 
uniquementetre portds a laconnaissance des Chambres 
legislatives. Il n’est pas douteux que les parties con- 
tractantes ne doivent observer ces traites de bonne foi. 
Il est, toutefois, a noter que de semblables accords ont 
pour caractere propre d’etre des actes de haute admi-
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nistration, et, comme tels, ne sauraient 6tre soit dis
cutes , soit interprets, soit annulus par le pouvoir 
judiciaire. Des lors, la question de savoir si Interpre
tation ou l'application du traite d’extradition est regu- 
liere ne saurait etre decidee par le tribunal (4¥).

Meme dans l’hypothese (qui n’est certainement pas 
ordinaire) ou les trails d’extradition sont votes par 
les deux Chambres dans les mfrmes formes que toutes 
les lois , et ou, pour cette raison, ils doivent §tre con
sumes comme des actes legislates, ils auraient sans 
doute le caract&re de loi dans 1’interieur de 1’Etat; mais 
par rapport a l’Etat Stranger avec lequel ils sont inter- 
venus, ils conserveraient le caractbre de conventions 
qui doivent etre observees de bonne foi. Or, comme les 
lois d’interieures n’ont aucune autorite extraterrito- 
riale , il est clair qu’elles ne peuvent jamais influer sur 
les droits et les devoirs de la Souverainete etrangere, 
de fagon a autoriser nos magistrats nationaux a ap- 
precier l’interpretation ou l’application des traites de 
la part d’une Souverainete etrangbre : cela equivaudrait 
a apprecier les actes d’un Souverain etranger, ce qui 
n’est pas permis a nos magistrats.

(I*) C’est Ik la doctrine consacrSe par la jurisprudence francaise (Cass., 
15 mars 1822, aff. Descamps: Palais, 1822,p. 190; Cass., 6juin 1822, aff. 
Cramoisin : Palais, 1822, p. 406; Cass., 9 mai 1845, aff. Laug6 : Dalloz, 
1845,1, p. 223; Cass , 11 mars 1847, aff. Cruveilld : Dalloz, pfr., 1847,1, 
p. 95; Cass., 18 juillet 1851, aff. Yiremaitre : Dalloz, ptfr., 1851, Y, p. 248; 
Cass., 23 decembre 1852, aff. Dureau : Dalloz, 1853, Y, p. 215; Cour 
d’assises de la Yienne, aff. Sureau-Lamirande, 3 decembre 1866 : Dalloz, 
pgr., 1867, II, p. 171; Cour d’assises de la Charente, 8 mars 1867, aff. 
Quesson: Dalloz,pdr,, I, p. 463; Cass., 26 juillet 1867, aff. Gu6rin: Palais, 
1867, p. 1101). C. A.
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449. — Des lors, e’est vainement que la defense 
voudrait se prevaloir du fait que Textradition aurait eu 
lieu dans le cas oil il n’existait aucun traits. Nous avons 
deja demontre que la legalite de Textradition ne depend 
pas de {’existence des traites, et il est clair que la de
fense ne pourrait pas demanderaux tribunaux d’appr6- 
cieretdediscuterla conduite des deux Etats souverains, 
ni leur manibre d’envisagerleurs devoirs internationaux 
reciproques (1).

450. — On ne pourrait pas plus soulever Texceplion 
qui tendrait a prouver Tinobservation des formalites 
prescrites par le traite d’extradition. Les irr4gularit6s 
qui se seraient produites auraient pu 6tre utilement 
mises en lumiere dans le pays ou elles ont eu lieu, et 
la elles auraient pu avoir pour effetd’invalider les actes 
des agents du Gouvernement de cepays; mais envertu 1

(1) Cette doctrine a hien formellement consacrde par la Cour de 
cassation franeaise dans la cause Quesson : « Le Gouvernement, disait 
« la Cour, qui fait arr6ter sur son territoire le prevenu d’un crime 
« commis sur un autre territoire et le livre k la puissance qui le re- 
« clame pour le juger et le punir, use d’un droit qu’il puise dans sa 
« propre Souverainete et non dans les traites qu’il aurait pu conclure 
« avec la puissance a laquelle ce prdvenu appartient. Sans doute, deux 
« Etats peuvent s’engager k se livrer reciproquement ceux qui sont 
« poursuivis pour crimes commis sur leurs territoires respectifs et d6- 
« terminer les cas dans lesquels Textradition devra 6tre autoris6e, mais 
« ces conventions ne peuvent faire obstacle k ce qu’elle soit accor- 
« d6e en d’autres cas et pour d’autres crimes que ceux qui y sont 
« specifies. » — (6 juin 1867, aff. Quesson : Pal., 1868, p. 311; Compar., 
cass., 16 septembre 1847, aff. Burgerey: Pal., 1847, 1.1, p. 153; Cass., 
4mai 1865, aff. Chardon : PtfZ.,1866, p. 56; Mangin : Action publique, 
n° 75; Calvo : Droit international, § 407; Ducrocq : Thtorie de Vex
tradition, p. 8; Arlia : Le convenzioni di estradizione, p. 131; Billot: 
Traite de Textradition, p. 304 et suiv.) ..........................
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de quel principe pourrait-on appeler nos magistrats & 
examiner si les formes prescrites par la loi interieure 
d’un pays etranger ont 6t6 ou n’ont pas et6 violees? Le 
tribunal competent, investi legalementdu droit de juger 
le malfaiteur en suite du simple fait du renvoi de cet 
individu devant sa juridiction, doit presumer que l’ex- 
tradition du fugitif livre par un Gouvernement etranger 
a ete reguliere de la part de ce Gouvernement, et ne 
saurait, a cet egard, emettre le moindre doute (1*).

451. — La rbgle dont nous parlonsici aet6 affirmee 
par la Cour de cassation de Turin, dans la cause Celia : 
« Quand Textradition d’un prevenu a et6 obtenue, dit 
« cette Cour, il n’appartient pas aux tribunaux qui 
« doivent le juger de rechercher si Tarrestation du pre- 
« venu a eu lieu & Tetranger suivant les lois du pays 
« ou elle s’est effectuee (2). »

On ne peutconsid^rer comme contraire a cette regie 
celle proclamee par la Cour de cassation franeaise, quand

(1*) Un amendement de M. Grille, adopte au Senat francais et inter- 
caie dans le projet de loi d’extradition du Garde des Sceaux, consacre 
un systeme contraire. Voici, en effet, cet amendement qui, dans le 
texte adopts par le Stoat en deuxibme lecture, est renferme .dans les 
articles 5, 6 et 7 :

« Article 5. — L’extradition obtenue par le Gouvernement francais 
« est nulle si elle est intervenue contrairement aux dispositions de la 
« presente loi. La nullite est prononcee par les tribunaux saisis de la 
« prevention ou de l’accusation.

« Article 6. — Les mtoies tribunaux sont juges de la qualification 
« donnto aux faits motlvant la demande d’extradition.

« Article 7. — Dans le cas oil l’extradition est annuiCe, le prevenu 
« ou 1’accusC, s’il n’est pas reclame par le Gouvernement requis, est mis 
« en libertd et ne peut etre repris que si, dans les trente jours qui suivent 
« celte mise en liberte, il est arrdte sur le territoire francais. » c. a.

(2) 15 mars 1855, Bettini : Ginrisprudenza, 1855,1, 247.
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elle dit que « Paccuse an6cessairement le droit d’invo- 
« quer toutes les nullites dont peuvent 6tre entaches 
« les actes en vertu desquels il a ete arrGtd, malgre le 
« silence qu’il aurait garde sur ces illdgalit^s jusqu’aux 
« debats (1). » Cette Cour, en effet, entendait parler 
des illegali les relatives a Parrestation du prevenu ope- 
rde dans le pays ou il est mis en jugement, mais non de 
celles pouvant se rapporter & la violation des lois spd- 
ciales de l’Etat qui a accorde l’extradition.

452. — La defense ne pourrait pas plus se prevaloir 
d’une application indue du traite. Les traites d’extradi
tion sont obligatoires, en ce sens qu’ils ont pour effet 
de regler la conduite des Gouvernements qui les ont 
signes et de les obliger de mettre en execution les clauses 
qui y sont inserees; mais ils ne sauraient etre un 
obstacle & leur propre extension a des cas differents de 
ceux qui y sont prevus ou a leur interpretation en un 
sens ou en un autre. Si les traites d’extradition etaient 
comme les lois interieures de l’Etat (21, et pouvaient

(1) lermai 1855, compar.. Ripert. duJourn. du Palais, V. extradition, 
nos 122 et suiv.

(2) La Cour de cassation franeaise I’affirmadans ses arrets des 24 juin 
1839, aff. Fox, due de Richmond; Dalloz : Re'p., V. Traiti internat., 
p. 538, note l, i. f.; ll aodt 1841, ib., et 5 septembre 1845, aff. Grand- 
vaux; Dalloz, 1845, I, p. 405. « Les traites d'extradition, dit cette Cour, 
« regulierement promulguds, sont des lois speciales. » Mais, ensuite, 
elle modifla sa doctrine : « Les traites d’extradition, dit-elle, sont des 
« actes de haute administration, gi'm'ralement motives sur des ndees- 
« sites ou mdme de simples convenances internationales, et qui echap- 
« pent d’ailleurs a toute appreciation et A lout contrdle de 1’autorite ju- 
« diciaire, qui n’a pas a s’enqudrir des motifs qui ont determine l’extra- 
« dition; » 4 mai 1865 (Chardon); Morin : Journ. du Droit criminel, 
n° 8093; Compar., cassation 18 juillet 1851, aff. Viremaitre; Dalloz, 
1851, V,p. 248; 23 decembre 1852,aff. Darcaux; Dalloz, 1853, V, p. 215; 
6 juin 1867, aff. Quesson: Palais, 1867, p. 311.
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avoir pour effet, d’une part, de limiter le pouvoir des 
deux Gouvernements, et, d’autre part, decreer en faveur 
du fugitif le droit de n’etre pas extrade, sinon sous les 
conditions stipulees dans le traite, il serait vrai de dire 
que l’autoritee appelee a le juger pourrait etre tenue 
d’examiner s’il n’avait point 6te fait une application 
indue du traite, et de l’interpr§ter. Mais, comme les 
parties peuvent donner a la convention une interpre
tation extensive et se livrer reciproquement les malfai- 
teurs, meme en l’absence de traites, il est naturel que 
de semblables conventions doivent etre considerees 
comme des actes diplomatiques qui ont pour but de re- 
gler la conduite des deux Gouvernements, et de Inter
pretation desquels ne peut pas connaitre le tribunal 
appele ii juger l’individu extrade.

453. — Supposons, par exemple, qu’un Etat demande 
l’extradition d’unfugitifinculpe d’un crime de faux, qui 
est vise dans le traite, et du debt d’abus de confiance, 
qui n’y est point enumere, et que le Gouvernement 
auquel est faite la demande y fasse droit sans aucune 
reserve. Si ensuite I’individu extrade etait mis contra- 
dictoirement en jugement pour ces deux debts, k notre 
avis la pretention de la defense qui soutiendfait que la 
poursuite devrait etre Iimitee au seul crime defaux 
serait sans fondement. Le tribunal competent pour 
juger le prevenu sur tous les chefs d’accusation ne sau- 
rait des lors 6tre engage par la defense a juger contra- 
dictoirement seulement dans les limites du traite, qu’il 
n’est point appele & appliquer (1).

(1) Dans la cause Burgerey c. leMinist. pub., la Cour de cassation 
francaise s’exprima dans les termes suivants : « Attendu que si les at- 
« tentats aux moeurs ne sont point classes parmi ies crimes 6numdrds
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La theorie de la Cour de Milan est conforme a la 
doctrine que nous venons d’exposer (1). Cette Cour 
decida que lorsqu’un malfaiteur a ete livre par un 
Gouvernement etranger, dans le cas d'inexistence 
de traite, et sans aucune restriction quant au droit 
de faire mettre cet individu en jugement, il ne serait 
pas plus contraire aux regies d’une saine politique 
qu’a celles du droit de le juger, meme a raison des 
simples debts dont il serait coupable. Des lors, si 
le fugitif est livre sans aucune reserve de la part 
du Gouvernement requis, il n’existe aucun motif pour 
restreindre la decision du tribunal, car la loi penale 
ne limite point la competence des tribunaux a re
gard du malfaiteur qui, apres s’etre rendu coupable 
d’un debt passible de peines correctionnelles s’est 
enfui a l’etranger. Cette restriction ne saurait, du 
reste, avoir pour motif les convenances diploma- 
tiques, quand le Gouvernement etranger a livre le 
fugitif sans faire aucune reserve relative au droit de 
le mettre en jugement.

« dans Particle 5 da traitd conclu entre la France et les Etats de la Con- 
« Deration helvGtique, les parties contractantes ont pu en Gtendre ou 
« en modifier les dispositions par des conventions post6rieures, selon 
« les besoins et les convenances des rapports de bon voisinage, 6tablis 
« entre elles; que les tribunaux francais n’ont point a s'enqu6rir des 
« motifs qui ont d6termin6 le Gouvernement dela R6publique bernoise, 
« seui gardien de sonindependance et de sa dignity k consentir & l’ex- 
« tradition du demandeur; soit qu’eRe ait 6te demands, soit qu’elle ait 
« 6t6 faite spontan6ment, il a 6t6 16gaiement remis aux mains de la jus- 
.<- tice qui avait mission de le poursuivre. » Rej., 16 septembre 1841; 
Dalloz : Rtfp.t V. Traite diplomatique, p. 597, note 1.

J) 20 juillet 1865 Bettini : Giurisprudenza, V, XVII, p. 2U, p. 731,

45
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484. — La juste consequence de la doctrine que 
nous venons d’exposer, c’est que la competence 
des tribunaux ne saurait etre modifiee par les trai- 
tes, et que les tribunaux doivent statuer relative- 
ment a leur propre competence sans se preoccuper 
des trades (1*).

(1*) a. A notre sens, les tribunaux ne peuvent jamais, quand ils sont 
appel6s k juger un pr6venu traduit devant eux en suite d’une extradi
tion, refuser d’appliquer le traits ou la convention particulifcre et en- 
traver ainsi les rapports internationaux; mais ils doivent appliquer ces 
actes, aux termes desquels la competence de ces m6mes tribunaux 
sera souvent restreinte ou modifiee.

Ce principe, contraire k celui posd par M. P. Fiore, r6sulte de la na
ture mtoe des conventions d’extradition.

Pour le mettre en lumiSre, on a d’abord prGtendu que les traitds d'ex- 
tradition constituaient des lois speciales, qui, comme telles, liaient le 
pouvoir judiciaire. Tout d’abord, la Cour de cassation frangaise avait 
eonsacre cette doctrine (24juin 1839, aff. Fox c. due de Ricbemond; 
Dalloz : Rdpert., V. Traitd international, p. 558, note 1; 11 aofit 1841, 
aff. Fox cont. due de Ricbemond; Dalloz : Rupert., V. Traits inter
national, p. 558, note 1, i. f.; 5 septembre 1845, Grandvaux; Dal
loz : p6r., 1845,1, p. 405). Mais cette doctrine n’est pas exacte. En effet, 
les traitds d’extradition, comme toutes autres conventions interna
tionales, donnent naissance k des obligations d’Etat a Etat, et non pas de 
particulier k particular ou de Gouvernement k particulier comme les 
lois* Ils n’ont pas, comme ces dernikres, des sanctions dans le droit 
civil, mais dans le droit des gens. Deplus, ils sontnegoci^s et conclus 
par le Gouvernement seul; car, si dans certains pays le pouvoir 16gis- 
latif doit approuver les trails et en autoriser la ratification, il ne peut 
lui-mdme ni les conclure, ni mdme les modifier, parce qu’il n’est pas 
partie au contrat.

Du reste, ce syst&me a ete abandonnd dans la suite par la Cour de 
cassation et par les Cours d’assises franchises, qui qualifient les traitds 
d’extradition d’actes de baute administration, de Gouvernement, de \ 
Souverainete, et d’actes diplomatiques de Gouvernement a Gouverne- j 
ment (Cass., 18 juillet.1851, aff. Viremaitre; Dalloz: p6r., 1851, V, j 
p. 248; Cass., 23 decembre 1852, aff. Dareaux; Dalloz : per., 1853. V, |
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C’est, en effet, un principe inconteste dans tous les 
Etats ou Ton admet la division des pouvoirs, que le

p. 215; Gass., 4mail865, aff. Chardon; Dalloz : p6i\, 1865,1, p. 248; 
Cour d’assises de la Vienne, 3 decembre 1866, aff. Lamirande; Dalloz : 
p6r., 1867, II, p. 171; Goar d'assises de la Charente, 8mai 1867, aff. Ques- 
son; Dalloz : per., 1867,1, p. 463, arrfit confirm^ par la Cour de cass. le 
6 juinl867; Cass.4 jaiilet 1867, aff. Rennecon-Charpentier; Dalloz: p6r., 
1867,1, p. 284; Gass., 25 juiilet 1867, aff. Faure de Monginot; Dalloz : 
per., 1867, I, p. 287; Gass., 26 juiilet 1867, aff. Gu6rin, Palais, 1867, 
p. 1101; Gass., 13 avril 1876, aff. Roth; Palais, 1876, p. 670.

Ge n’est pas, en effet, parce que les traites ontie earactta de lois que 
les tribunaux doivent les appliquer, mais parce que ce sont des actes 
diplomatiques rdguli&rement conclus par le Pouvoir exdcutif. Cette 
force obligatoire derive du principe de la separation des pouvoirs. Dans 
cbaque Etat on rencontre la puissance legislative, la puissance execu
tive et la puissance de juger. << Par la premiere, dit Montesquieu, le 
« prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, 
« et corrige ou abroge celles qui sont faites; par la seconde, ii fait la 
« paix ou la guerre, envoie ou recoit des ambassades, etablit la state, 
« previentles invasions; par la troisi&me, ilpunit les crimes ou jugeles 
« diff6rents des particulars. » — « Le droit de faire la paix ou la 
« guerre, dit M. Billot, d envoyer des ambassades, d’etablir la state et 
« de prevenir les invasions a pour corollaire le droit de conclure des 
« traites etd’edicter les prescriptions necessairesaumaintien de l’ordre. 
« Voilti done le pouvoir executif arme, dans des limites qui varient 
« selon le regime constitutionnel de chaque peuple, du droit de faire 
« certains actes, qui obligent la nation toute entire ou les particuliers. 
« A ce point de vue, ces actes se rapproebent de ceux qui emanent du 
« pouvoir legislatif, c’est-&-dire des lois, et doivent etre observes 
« comme elles. De ce que les actes du pouvoir executif sont r6gu- 
« liersil s’ensuit que le pouvoir judiciaire doit en reconnaitre l’exis- 
« tence eten assurer l’observation.

« Pour les prescriptions relatives au maintien de l’ordre, la ques- 
« tion nepeut faire de doute. Ce n’est pas, en effet, le pouvoir ex6cu- 
« tif qui doit etre charge de juger les infractions aux arrtas qu’il 
« prend r6gulitament; il y aurait, dans ce cas, confusion 6vidente des 
« pouvoirs et peril pour la liberty politique.

« Pour les trails, la solution ne doit pas dtre difftante. Ces trails
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pouvoir executif ne peut pas, par ses actes, modifier les 
lois ni y deroger. Or, comme les juridictions et les

« obligent les particuliers et la nation. Ils obligent, fifes lors, le pou- 
« voir judiciaire et le pouvoir 16gislatif lui-mdme, en ce sens qu’une loi 
« interieurene peut teniren echecune stipulation dun traite r6gulier. 
« Le pouvoir judiciaire doit done punir les infractions commises eontre 
« un traite, juger en prenant ce traits pour base : sinon, le droit du pou- 
« voir executif de passer les actes de cette nature serait illusoire. » 
(Voir Billot : Traite de l extradition, Paris, 1874, liv. V, chap. I, 
p. 305 et 306.)

b. Toutefois, ilfautdistinguer l1 application de l'interpretation. En effet, 
si les tribunaux doivent appliquer les traites d’extradition, il ne leur est 
pas permis de les interpreter. Autrement, il y aurait violation du principe 
de la separation des pouvoirs, en vertu duquel le pouvoir judiciaire ne 
doit commettre aucune ingerenoe dans le domaine administratif, qui 
appartientau pouvoir executif, et ne doit interpreteraucun acte emane 
de ce pouvoir. Ce principe est consacre, en France, par la loi des 16-24 
aoftt 1790, tit. 11, article 13; par la constitution du 3 septembre 1791, 
tit. Ill, ch. V, article 3; par la loi du 16 fructidor an III, auxtermes des- 
quelles defense est faite aux tribunaux « d’entreprendre sur les fonc- 
« tions administrates detroubler, de quelque manilre que ce soit, les 
« operations des autorites administrates. »

C’est, comme l’a dit Ducrocq (Theorie de Vextradition, p. 33), « par d 
« fortiori que l’autorite judiciaire se trouve incompetente pour inter
ne preter des traites et pour apprecier des actes internationaux. .. Ce 
« pouvoir exclusif de Failministration d’appr6cier et d’interpr6ter elie- 
« meme ses actes n’interdit pas seulement toute immixtion de cette 
« sorte aux tribunaux de l’ordre judiciaire, il l’interdit meme aux tribu
te naux administratifs lorsqu’il s'agit de traits diplomatiques et de tous 
« actes internationaux ou gouvernementaux. D6s lors, c’est le Gouver- 
« nement seul qui peut interpreter les traites et les actes d’extra- 
« dition »

Pour achever de bien preciser cette question, nous ne croyons pou
voir mieux faire que de citer le passage suivant de Faustin-Heiie: 
« L’extradition, dit 16minent criminaiiste, constitue ^ lafois une con- 
« vention entre deux nations soumises aux regies du droit des gens et 
« un acte de haute administration de la part des deux Gouvernements 
« qui font consentie. Sous ces deux rapports, ii ne peut 6tre permis
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competences territoriales sont etablies et d6terminees 
par la loi, il est evident qu’on ne peut d6roger a celle- 
ci par un traite d’extradition. Le tribunal, qui doit 
prendre en consideration le traite qui a modifie sa 
competence, se trouve dans la meme situation que 
lorsqu’on lui demande de prendre en consideration 
un acte du pouvoir executif contraire a la loi. Il n’a 
certainement aucune autorit6 pour declarer qu’un tel 
acte est nul; mais il peut se refuser a le prendre en 
consideration par application du principe general que 
les magistrats ne sauraient appliquer les actes du 
pouvoir executif qui sont contraires aux lois.

« aux juges (Ten apprScier les termes et de les interpreter. Comme con- 
« vention, c’est aux deux Gouvernements signataires qu’il appartient de 
« I’expliquer; comme acte administratif, c'est au pouvoir executif dont 
« il emane, dans chacun des deux pays, qu’il appartient d’en fixer le 
« sens. » (Instruct. crimin., t. II, p. 712.)

Du reste, cette regie est adoptee en France par la chancellerie et la 
jurisprudence. La chancellerie l’a formulae d’abord dans la circulaire du
5 avril 1841 (§ 2, dernier alinea), oh on lit: « En principe general, le Gou- 
« vernement seul est juge de la validity d’une extradition, et il en re- 
« suite qu’il lui appartient d’en fixer la portae, d’en interpreter les 
« termes; » puis, successivement dans les lettres du 3 decembre 1866 
au Procureur general de Poitiers, du 4 juiilet 1867 au Procureur general 
pres la Cour de cassation et dans la circulaire du 30 juiilet 1872 (i. f.). 
(Voir ces circulaires k la fin decet ouvrage, Documents; pour les autres 
textes cites, voir Billot : Traite de Vextradition; Paris, 1874, liv. V, 
ch. I, p. 527 et suiv.)

D’abord, dans un arret du 24 juin 1839, la Cour de cassation avait con- 
sacrd la doctrine contraire. (Voir Dalloz : Rdp., V. Traite international, 
p. 558, note l.) Mais de nombreux arrets posterieurs consacrent en- 
suite le systeme adopte par la chancellerie. (Cass., 5 septembre 1845, aff. 
Grandvaux; Dalloz : p6r. 1845, I, p. 405; Cour d’assises de la Vienne, 
3 decembre 1866, aff. Lamirande; Dalloz : p6i\, 1867, II, p. 171; Cass.,
6 juiilet 1867, aff. Quesson, Dalloz : per., 1867,1, p. 463; Cass., 25 juii
let 1867, aff. Faure de Monginot; Dalloz : per., 1867,1, p. 287.) c. a.
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Dans un seul cas, ce nous semble, les tribunaux 
seraient obliges de considerer leur competence comme 
modifi^e par le traitd d’extradition, c’est lorsqu’il serait 
dispose dans une loi speciale que les regies de compe
tence convenues dans les traites d’extradition derogent 
aux lois sur la competence.

Il nous reste h examiner s’ils doivent tenir compte 
des accords intervenus entre les deux Gouvernements 
et appliquer l’acte d’extradition.

A notre sens, ce n’est pas la non plus la mission du 
tribunal devant lequel est traduit l’individu extrade. 
Des lors, la defense ne saurait se prevaloir, comme 
d’une legitime exception, du fait que les accords 
conclus entre les deux Etats ont ete violes. Il faut 
tout d’abord observer que de tels accords sont con
clus par les agents diplomatiques, et que les origi- 
naux n’en sont pas ordinairement communiques au 
tribunal qui juge l’individu extrade (1*). Des lors, en

(1*) Quand les tribunaux ont dt6, par la voie du minist&re public, qui 
represente le Gouvernement, pr6venus de la teneur des accords particu
lars intervenus entre les deux Gouvernements, ils doivent, & notre 
sens, s’y conformer pour les raisons que nous avons enonc^es plus 
haut. (Yoir note l*, a, p. 690.)

Notons, pour ce qui a trait k 1’acte d’extradition, qu’il n’est jamais remis 
en mtoe temps que le prevenu, exceptd dela part des Gouvernements 
anglais etamericain. En France, le pouvoir judiciaire nerecoitaucun autre 
document que l’ordre de cdnduite, que FautoritS administrative francaise 
remet en livrant le pr6venu a l’autorite judiciaire de la fronti&re, et que le 
Procureur g6n6ral de ce ressort, k son tour, transmet avec la personne du 
pr6venu dans le ressort od il doit §tre jug6. (Circulaire du 5 avril 1841, 
§ 3, dernier alinea.) Du reste, l’ordre de conduite ne peut avoir aucune 
autorit6 pr£s des tribunaux ; car, comme le dit fort justement le Garde 
des Sceaux, « Cet acte , qui s’adresse aux agents du pays ou il a 6t6 
« rendu, n’a aucune force exScutoire k l’6tranger. C'est le corps du pr6-
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admettant que le prevenu puisse demander et obtenir 
que les documents relatifs a son extradition soient 
verses au proces, pour qu’il en puisse prendre commu
nication, on arriverait a lui reconnaitre un droit qui 
ne lui appartient pas. Si, comme nous l’avons dit, par 
le fait de sa fuite, le malfaiteur n’a pas acquis le droit 
d’etre protege par l’Etat etranger, comment pourrait- 
il pr^tendre 6tre renseigne sur les conditions sous les- 
quelles il a 6te livre par ce meme Etat (1)?

Il resulte des principes que nous venons d’exposer 
que le tribunal appele a juger l’individu extrade ne peut, 
sur la demande de celui-ci, apprecier ni la validite de 
son extradition, ni la legalite des actes qui y sont 
relatifs.

455. — Une question plus difficile est celle de sa- 
voir si le Gouvernement quia accord^ I’extradition peut 
demander que les poursuites soient limit6es au seul 
cas qui a motive cette mesure.

« venu ou accuse, c’est sa personne qui nous est remise a la fronttere, 
« oti les mandats d’arr6t de la justice francaise exercent d&s lors une 
« autorit6 absolue et exclusive. Nous agissons de mtoe k regard des 
« strangers, k qui nos d6crets ne sont jamais remis. Si des restrictions 
« ou des conditions sont imposes, elles sont pr6cis6es, peuvent lier, 
« sans doute, la justice francaise, comme tout traitd r^gulier, mais 
« seulement sur une notification du Ministre de la justice et encore en 
« ce qui concerne l’indication des chefs sur lesquels on aurait promis 
« de ne pas statuer. » (Lettre du Garde des Sceaux au Procureur ge
neral de la Cour de cassation, lue k l'audience du 4 juiilet 1867, aff. Ren- 
necon-Charpentier, cit6e par Billot: Traits de V extradition; Paris, 
1874, liv. y, ch. I, p. 323, i. f., etsuiv.) c. a.

(1) Compar. Cass. Turin, 31 mars 1857 (Orsi); Bettini : Giurispru- 
denza, 57,1,318. — Cass., Naples, 19 septembre 1864; Bettini .- 64, 
1, 914.
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Si, dans la convention passee entre l’Etat requis et 
l'Etat requerant, il avait 6t6 convenu que, dans le cas 
d’extradition les poursuites devraient §tre limitees au 
seul chef specific dans la demande, il est incontestable 
que l’Etat requerant devrait observer la clause du traite, 
et, a moins d’etre de mauvaise foi, ne pas poursuivre le 
malfaiteur a raison d’autres d^lits dont il n’aurait 
pas et6 fait mention dans ladite demande. Dans le cas 
contraire, la defense auraitle droit de s’elever contrela 
fagon d’agir du Gouvernement requerant: elle pourrait 
reclamer la protection du Gouvernement etranger, qui 
pourrait exiger que 1'instance p^nale soit limitee au 
d61it specifie dans la demande (1*).

(1*) Cette question se trou\e pr6vue dans la plupart. des conventions 
tant francaises qu’italiennes ; elle est en outre r6glde dans la loi hollan- 
daise d’extradition de 1875, dans l’acte anglais de 1870 et dans le projet 
de loi soumis actuellement au Senat francais par le Garde des Sceaux.

La premiere clause des trails francais, relative k cette matihre, est 
celle ins6r6e dans la convention d’extradition de 1834 avec la Belgique, 
et aux termes de laquelle l'individu requis ne peut 6tre poursuivi pour 
aucun des crimes ou ddlits non pr6vus dans la convention. Elle se 
trouve reproduite dans presque toutes les conventions francaises ac
tuellement en vigueur : Autriche, Chili, grand-duche de Hesse, Portu
gal, Saxe-Weimar, Suhde et Norwhge, article 7; Br&me Hambourg, 
Lippe, Lubeck, Mecklembourg-SchwSrin, Mecklembourg-Strelitz, 01- 
dembourg, royaume de Saxe, Waldeck et Pyrmont, article 8; Luxem
bourg et Pays-Bas, article 3. Notons toutefois que deux de ces trails, 
ceux avec le Portugal et le royaume de Saxe, aux termes desquels les 
crimes donnent seuls lieu k l’extradition, portent en outre que, dans le 
cas oh le prdvenu aurait, outre le crime qui a motive son extradition, 
commis un d61it, l’Etat requerant devrait s’engager a ne pas le pour
suivre pour ce d61it, mais seulement pour le crime indique dans la 
demande.

La premihre convention ou l’on fasse mention de la n6cessit6 d’obte- 
nir l’autorisation du Gouvernement requis est celle de 1850 avec l’Es-
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Supposons qu’aucune clause relative a cette ques
tion n’ail ete inseree dans la convention d’extradition,
pagne, article 7. Une clause analogue figure dans le traits actuel avec 
l’Angleterre, article 4. Cette clause a 6te compile dans la convention 
de 1869, article 9, avec la Bavtere; on y ajoute en outre que l’extrad£ 
pourra 6tre jug£ pour un d£lit non mentiomte dans la demande s’il y 
consent, a la condition que son consentement soit communique au Gou
vernement requis. Une clause analogue se trouve ins6r6e aussi dans 
les traites entre la France et les deux pays suivants, fltalie, article 9, 
et la Suisse, article 8.

Une clause moins complete, insert dans presque tous les traites les 
plus r£cents conclus par la France, est celle de la convention de 1869 avec 
la Belgique, on n’y mentionne que le cas de consentement du pr£venu 
communique au Gouvernement requis : Belgique (1874), Monaco et Es- 
pagne (1877), article 10; peroa, article 8. Une clause semblable est 
celle du traite avecle Dane mark, article 3, § 2; mais, outre le consente
ment du pr6venu, on y mentionne le cas ou f extrade, apr&s avoir ete 
acquitte ou avoir subi sa peine, n’a pas quitte le territoire du pays re
querant dans le deiaid’un mois;, ou bien y revient apr£s i’avoir quitte.

Dans laplupart des conventions italiennes, il eststiputeque l'individu 
extrade ne pourra £tre poursuivi pour aucun crime ou deiit anterieur k 
fextradition et non compris dansceux enunteres dans le traits, qu’aprfcs 
un certain deiai h compter de son acquirement ou de l’expiration de sa 
peine ou qu’aprfcs sa rentree dans le pays requis posterieurement k son 
retour dans le pays requerant: Autriche , Belgique, Guatemala, Hon
duras , Luxembourg, Monaco et Espagne , article 3, § 2; Danemark, ar
ticle 5, § 2; Allemagne, article 4, § 2; Suede, article 4. Notons que dans 
le traite avec l’Espagne il est dit fait anterieur ou posUrieur k l’extra- 
dition, et qu’au lieu de parler des faits non enunteres dans le traite on parle 
d’infraction autre que celle qui a motivi l'extradition. D’autres traites 
italiens renferment une clause identique & la pr^cedente, sauf qu’au lieu 
de parler de deiits anterieurs non tinumtrts da/ns la convention, ils 
portent bien que pre'vus dans la convention: Costarica, Perou et San- 
Salvador, article 3, § 2; Russie, article 4, § 3. Notons que dans le traite 
avec le Perou on ne parle pas simplement de retour dans le pays re
querant, mais de retour volontaire. Dans toutes les conventions que 
nous venons de citer, le deiai fixe est de trois mois, sauf pour ce qui 
est du traite concluavec la Belgique et de celui conclu avec le Luxem
bourg ou il n’est plus que d’un mois. Une stipulation analogue aux
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etquc le Gouvernement qui a obtenu la remise du pre- 
venu le poursuive encore a raison d’un autre d61it que

preeedentes est celle qui est insert dans la convention avec la Grande- 
Bretagne, article 7, et aux termes de laquelle l’individu extrade ne peut 
Stre arrStS etjugS pour un autre fait que celui qui a motive 1’extradition 
qu’aprSs avoir Ste remis en libertS et avoir pu retourner dans le pays 
de refuge.

Nous avons vu plus haut que le traits conclu avec la France, ar
ticle 9, porte que 1’extradS ne peut Stre poursuivi pour un chef autre 
que celui qui a motivS Vextradition qu'aprSs une nouvelle demande au 
Gouvernement requis. Le mSme principe se trouve consacre dans le 
traits avec le Mexique, article 7. Enfln, quatre traitSs italiens portent 
simplement, comme la majoritS des conventionsfrancaises, que i’extradS 
ne pourra Stre poursuivi pour un dSlit antSrieur k 1’extradition, non 
enumSrS dans la convention : BrSsil, article 10; GrSce, article 8; Portu
gal, article 6; Etats-Unis, Suisse, article 3.

Aux termes de la loi nSerlandaise de 1875, article 7, l'extradition ne 
doit Stre consentie qu’& la condition que le prSvenu ne pourra Stre 
poursuivi pour une infraction antSrieure k son extradition et non prSvue 
dans le traits, a moins quJil n’ait eu, aprSs son extradition, le dSlai d’un 
mois pour quitter le pays requis. Aux termes de l’acte anglais de 1870, 
article 4, 2°, l’individu requis ne peut Stre livrS que si, aux termes de 
la lSgislation de l’Etat requSrant ou du traits avec cet Etat, il ne peut 
Stre dStenu et poursuivi pour un dSlit commis avant son extradition 
et different de celui qui a motive son extradition avant son retour en 
Angleterre.

Aux termes du projet francais, article 4, i’extradition ne sera accordSe 
que sous la condition que I’individu requis ne sera poursuivi ni puni pour * 
aucune infraction autre que celle qui a motive son extradition, k moins 
de consentement spScial donnS, dans les termes du traits, par le Gouver- 
nement francais. Mais I’individu livrS au Gouvernement frangais, qui, dans 
le dSlai d’un mois aprSs son Slargissement dSfinitif, n’aura pas quitte 
notre territoire, pourra Stre poursuivi pour toute infraction quelconque j 
antSrieure k son extradition et diffSrente de celle qui l’a motivS. Dans j 
l’article 14 (article 7 du texte voU en deuxtime lecture au Senat) de ce j 
mSme projet, on rSgle la procSdure de la demande d’une poursuite k ] 
raison d’un dSlit Stranger et antSrieur k la demande : elle est analogue 
k celle de la demande principaie; nous l’avons, du reste, StudiSe au 
chapitre prScSdent, relatif k la procedure d’extradition. c. a.
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celui qui se trouve indique dans la demande. Dans 
cette hypothese, le Gouvernement requis, en se plai- 
gnant du manque de bonne foi de 1’Etat requerant, 
aurait-il rCellement le droit de s’opposer a ce que le 
prevenu soit poursuivi en outre pour un dClit non spe
cific dans la demande?

Pour soutenir l’affirmative, on pourrait dire que la 
regie generate, d’apres laquelle sont interprCtees les 
conventions internationales, est la bonne foi; que dans 
les traitCs on ne trouve pas uniquement formulas le 
droit et le devoir de livrer le prevenu, mais qu’on y 
trouve spCcifiCs les cas et les conditions dans lesquels 
doit avoir lieu l’extradition ; qu’en outre, aux termes 
de la pratique internationale, un Gouvernement peut 
couvrir de sa protection le fugitif pour tout autre delit 
dont il serait prevenu et qui ne se trouverait pas enu- 
mere dans le traitC, et que meme relativement aux dC- 
lits qui seraient compris dans la liste du traite, il peut 
toujours exiger que l’extradition ne puisse pas avoir lieu 
sans l’accomplissement des conditions et desformalites 
de procedure prescrites aux termes de la convention, et 
que dCs lors on devrait considCrer comme contraire a 
la bonne foi les poursuites exercCes contre 1’individu re
quis k raison d’un autre delit que celui qui a motive son 
extradition. On peut dire, en outre, que dans tous les 
traites se trouve inseree une exception relative aux dC- 
lits politiques, et que, de plus, les caracteres juridiques 
du dClit politique varientsuivant les legislations diffC- 
rentes des divers pays; que, des lors, si le prevenu pou- 
vaitetre poursuivi non-seulement a raison du delit qui 
aurait motivC la demande, mais encore A raison d’un
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autre fait, qui, tout en etant un d61it de droit commun 
d’apres la loi de 1’Etat requerant, constituerait un d61it 
politique aux termes de la loi de l’Etat requis, la pro
tection qui est aecordde generalement aux auteurs 
des d61its politiques pourraitdevenir illusoire.

Nous ferons au contraire remarquer, dans le systeme 
oppose, que la bonne foi qui doit etre observee dans 
l’application des conventions d’extradition exige que 
le prevenu soit reellement poursuivi a raison du delit 
qui a motive son extradition, mais qu’on ne saurait 
refuser & l’Etat requdrant le droit de le poursuivre a rai
son des autres debts releves & sa charge, dans le cas 
ou une telle faculte n’est pas interdite & cet Etat, soit 
aux termes d’une stipulation expresse du traite, soit 
aux termes d’une reserve faite dans 1’acte d’extradition 
par le gouvernement requis.

La regie g6n6rale, en matiere d’extradition, devrait 
etre non-seulement de ne pas entraver, mais m6me de 
faciliter 1’administration rdguliere de la justice, et, d6s 
lors, chaque Gouvernement devrait bien plutdt 61argir 
que restreindre I’extradition. La protection accord6e au 
malfaiteur est une consequence des erreurs tradition - 
nelles du privilege du droit d’asile, erreurs qui ne sont 
pas encore enti&rement dissipdes. Si, dans les conven
tions, se trouvent indiquds les debts k raison desquels 
l’extradition doit etre accordee, cela a seulement pour 
effet d’etabbr entre les deux Gouvernements le droit et 
le devoir juridique de I’extradition, mais non pas de 
specifier limitativement les cas dans lesquels l’extra- 
dition pourrait avoir lieu.

On pourrait, en outre, ajouter que le droit de l’Etat
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requerant de poursuivre le malfaiteur soumis a sa ju- 
ridiction est un droit indiscutable; qu’il est vrai que le 
lait de la part du prevenu de se refugier sur un terri- 
toire soumis a une autre Souverainete, ou il ne peut dtre 
ni recherche ni poursuivi, apporte un obstacle insur- 
montable a l’exercice de ce droit, mais que lorsque le 
malfaiteur est rendu a ses juges naturels, le droit de le 
poursuivre, a raison de tous les debts releves h sa 
charge, ne saurait dtre conteste, sauf dans le cas ou il y 
aurait une clause expresse dans le traite d’extradition, 
qu’on devrait alors appliquer de bonne foi. Une telle 
clause, constituant une restriction des droits de Souve
rainete, ne devrait pas etre admise par analogie; elle 
devrait dtre formulee dans la convention d’extradition, 
ainsi que cela a lieu pour l’exception relative aux debts 
pobtiques, a raison desquels on interdil absolument 
toute poursuite et toute instance.

Le danger de voir un prdvenu poursuivi pour un 
fait qualifie de debt politique aux termes de la loi 
du pays de refuge, et a raison duquel il n’aurait 
pas ete bvrd, n’est pas appreciable, parce que, dans le 
cas oil cela arriverait, le Gouvernement requis aurait un 
droit indeniablede reclamercontre cette fagon d’agir du 
Gouvernement requerant, en se prevalant de la clause 
insdree dans tous les traites, aux termes de laquelle les 
debts pobtiques ne sont pas passibles d’extradition (1*).

456. — Les principes que nous venons d’exposer

(1*) Malgre les raisons invoqu6es par M. P. Fiore, A l’appui de son 
systbme, nous ne saurions adopter sa mamfere devoir. Nous croyons au 
contraire que, mtaie en 1’absence de stipulations dansle traite, le Gou
vernement requerant ne peut poursuivre le prevenu A raison d'unnou-
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ont ete 1’objet de discussions entre les deux Gouver
nements de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, du
rant les annees 1875 et 1876, a l’occasion de l’extradi- 
tion d’un certain Lawrence. Le Gouvernement ameri- 
cain avait demande l’extradition de ce prevenu pour 
faux, et, l’ayant obtenue, il voulait le poursuivre non- 
seulement pour faux, mais encore pour fraude au pre
judice de la douane. La defense souleva l’exception re
lative a 1’extension donnee a 1’accusation primitive et
veau d61it, non indiqu6 dans la demande, sans en avoir obtenu I'auto- 
risation du Gouvernement requis.

En demandant et en obtenant rextradition pour certains chefs de
termines, l’Etat requerant s’est implicitement engage k ne pas permettre 
la poursuite du prevenu pour d’autres chefs. Get engagement s’6tend 
m6me aux infractions comprises dans Enumeration du traits en vertu 
duquel a eu lieu Extradition, si cette extradition n’a pas et6 formelle- 
ment consentie a raison desdites infractions. En effet, Extradition, en 
vertu meme des trails et des usages internationaux, estsoumise k des 
formalins de procedure qui ont pour but de garantir la sinErite de la 
demande, et en l’absence desquelles l’Etat requis ne peut livrer un pre
venu en connaissance de cause.

Comment, du reste, si l’on admettait le systfcme contraire, le Gou
vernement requis pourrait-il s’assurer que le prevenu n’a pas M juge 
a raison d’un d6lit politique? A moins, en effet, que le prevenu ne 
songe k adresser et ne puisse faire parvenir a l’Etat requis une sup- 
plique, cet Etat ignorera la violation du droit des gens qui aura pu etre 
ainsi commise. Nous ajouterons, du reste, que ce danger ne nous parait 
pas tenement inappreciable, car rien n’est plus aveugle et plus rancu- 
nier que les passions politiques.

N6anmoins, tout en admettant cette doctrine, et enexigeant, dans tous 
les cas, que le Gouvernement requerant fasse une noiivelle demande 
dans les mdmes formes que la demande originaire, k moins que le pre
venu n’ait consenti librement k 6trejuge pour le nouveau chel d'accu- 
sation (voir infrh, n° 470), nous ne sommes pas moins aussi oppose que 
l’auteur au traditionaiisme dEivant du droit d’asile, en vertu duquel le 
pays de refuge contracterait une espece d’engagement d’honneur de pro
tegee les malfaiteurs qui ont touche son sol. Rien n’est moins souhaitable.
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ne se contenta pas de la faire valoir devant Tautorite 
politique, mais encore fit tous ses efforts pour provo- 
quer i’intervention de TAngleterre.

Une longue correspondance diplomatique eut lieu 
entre les deux Gouvernements et faffaire prit une im
portance telle qu’elle attira fattention des deux 
Chambres du Parlement. Les publicistes et les ecri- 
vains etudierent la question et arriverent a des conclu
sions differentes (1). Le resultat des communications

en effet, pour un Etat, que d’avoir sur son territoire de pareiis hdtes que 
les criminels, qui apportent avec eux et leurs habitudes dangereuses et 
le spectacle d6moraiisant de leur impunite. Nous nous associons done 
aux voeux de M. P. Fiore en souhaitant l’extension des traites.

Nous comprenons que I’extradition ne soit pas accord^e uniquement k 
raison de mOfaits de faible importance, pour lesquels la seule detention 
preventive et le transport du prdvenu serait hors de proportion avec 
l’int6r§t social a sauvegarder. Mais nous ne voyons pas quel est l’interet 
de i’Etat requis, consentant a livrer un individu pour un delit donne, qui 
I’engage k ne faire cette remise que sous la condition que V extrade ne 
sera poursuivi pour aucun autre fait debetueux de droit commun non 
pr6vu dans le traits. Est-ce pour apprendre k cet stranger, aussi bien 
qua ses propres sujets, qu’on peut, en passant la frontihre, se d6charger 
d une partie de la responsabilit6 p6nale qu’on a assum6e?

Aussi voudrions-nous qu’aux termes des trails, quand un individu 
est livre pour un d6bt passible d’extradition, ce meme individu put 
6tre poursuivi devant les tribunaux de l’Etat requis pour toutes autres 
infractions de droit commun, m6me non passibles d’extradition , k la 
condition que ces chefs accessoires fussent indiqu^s dans la demande, 
ou bien que posterieurement ils fussent portes k la connaissance de 
1’Etat requis, afin que cet Etat fht bien certain que l’individu livr6 ne 
sera pas poursuivi a raison de d6bts pobtiques ou de debts qui ont 
donne lieu ddja, sur son territoire, a une sentence de condamnation 
ou d’acquittement. c. a.

(1) Voir Desjardins : Bulletin de la Socidte de Legislation comparte, 
tevrier 1877, p. 126 et suiv., et W. B. Lawrence : Albany Journal, 
1876, n° 6 ;• 1877, nos 12, 21, 23. — Spear : The Law of extradition, 102.
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echangees entre les deux Gouvernements fat le message 
du President des Etats-Unis, luau Senatle 20 juin 1876. 
Dans ce message , le President, apres avoir manifesto 
son deplaisir dece qu’un acte qui avait, pendant tant 
d’annees, produit de bons rdsultats, eut ete viole et 
annule, demanda au congres de decider si l’article du 
traite de 1842 devait Otre considdre comme obligatoire, 
et d6clara que, sauf l’opinion contraire du congres, il 
etait decide a ne plus demander ni a ne plus accorder 
d’extradition a l’Angleterre.

Le Gouvernement anglais fit part au Parlement de 
cette declaration, qui mettait fin aux negociations, et 
exprima le desir que de nouvelles negociations pussent 
etre engagees avec plus de succbs (1*)-

(I*) Les faits de contrebande et de conspiration que le Gouvernement 
am6ricain voulait, outre celui de faux, relever a la charge de Lawrence 
n'etaient pas compris dans le traite de 1842, qui de plus ne contient 
aucune clause relative aux faits deiictueux non mentionn^s dans la 
demande d’extradition. Disons, du reste, que ce qui a motive lapersis- 
tance du Gouvernement amdricain c’etait plutot une question de fait 
qu’une question de principes. Lawrence, en effet, dtait le chef d’une 
bande d’escrocs coupahles de fraudes gigantesques contre le Tresor et le 
revenu public des Etats-Unis. Dans ce conflit, I’Angieterre invoquait l’a- 
vis des nations europ6ennes, qui semanifestait dans les clauses de nom- 
breux traites. Les Etats-Unis opposaient la jurisprudence francaise, 
qui cependant, nous le verrons ci-apr£s (note 4 bis*, p. 176), est toute 
contraire. Ce qui faisait attacher une grande importance a la solution 
de la question en France, c’est que, d’apres le Gouvernement anglais 
lui-m6me, la France est le pays qui a la plus longue experience du 
droit et de la pratique de l’extradition.

Le Gouvernement de Washington citait l’affaire des nommes Carpen- 
tier, Grelet, Parot, qui, livres en 1865 h la France, pour un crime par
ticulier, ne furent jamais jug£s pour ce crime. Mais Carpentier et Parot 
avaient consenti a etre livres sans attendre l’accompiissement des for- 
maiites usitees : il y avait, des lors, extradition volontaire, et nous



DROIT PENAL INTERNATIONAL. 705

456 bis. — Il nous semble que tout ce qu’on a dit 
pour d6montrer que le jugement doit 6tre limits aux 
seuls delits specifies dans la demande, derive des

verrons plus bas les regies admises dans ce cas tout special (nos 463 et 
suiv.). Grelet, accuse de faux et de vol avec effraction de nuit (bwrglary), 
fut extrad6 seulement et juge uniquement pour le premier chef. (Gazette 
des Tribunaux du 17 juin 1857.) Un arrdt encore cite est celui de la 
Cour de cassation de 1845. (Aff. Wolf Cromback, rej. ler fdvrier 1845; 
Pal., t. I, 1845, p. 721.) Cet individu, livr6 par la Suisse k la France, 
pour fauxen 6critures de commerce, fut condamn6 pour faux en ma
ture civile. La Cour de cassation confirma l’arrdt de la Cour d’assises; 
mais c’est lk un arrdt isol6, k une 6poque oh l’extradition dtait loin 
d’etre aussi usitee qu’aujourd’hui, et ou les rkgles de cette matikre 
6taient loin d’dtre bien fixees. Nous verrons ci-aprhs (note 4 his*, 
p. 716), que, depuis, la doctrine contraire a 6t6 consacrde par la Cour 
de cassation.

Un autre arrdt encore invoquS est 1’arrdt Grandvaux. (Cass., 5 sep
tembre 1845; Dalloz, 1845, I, p. 405.) Cet individu, accusd de faux en 
dcriture privde et d’enlevement demineure, avait 6t6 livre pour le pre
mier fait seulement. La chambre des mises en accusation l’ayant r en
voy d devant la Cour d’assises pour le second chef seulement, il y eut 
pourvoi contrecet arrdt, que la Cour de cassation approuva en reje- 
tant le pourvoi. Mais ici remarquons qu’il s'agit de la juridiction d'ins
truction pour laquelle les principes sont tout autres que pour la juri
diction de jugement. (Yoir plus bas n° 462.)

On invoque de plus les arrdts Rennegon et Faure de Monginot : nous 
verrons plus bas que, dans ces especes, il s’agit du cas tout different 
d’extradition volontaire (n03 463 et suiv.).

Si, en thdorie, l’Angleterre soutenait, k notre sens, la vraie doctrine, 
en fait, parait-il, au dire de M. de Vazelhes, elle n’^tait pas bien en 
droit d’affirmer quelle avait toujours applique les vrais principes. Cet 
auteur cite notamment le cas d’unnommd Heilbronn, qui fut condamne 
a Londres pour soustraction frauduleuse (embezzlement), fait nonprdvu 
dans le traite, et qui avait 6t6 livrd par les Etats-Unis, seulement pour 
faux {forgery). « De mdme, ajoute-t-il (p. 167), les juges canadiens 
« n'ont-iis pas, k plusieurs reprises, affirmd la r^gularite de cette pra- 
« tique. (Aff. Worms, notamment.)

Quoi qu’il en soit. k la suite de la ruplure des negociations, le Gou-
4fi
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theories traditionnelles du privilege du droit d’asile. 
On a dit, en effet, que la Souverainete du pays ou s’est

vernement americain ayant declare qu’il n’entrerait en arrangement 
que lorsque le traite de 1842 serait remis en pratique, le Gouverne
ment anglais livra, sans condition, des prd venus prCcedemment recla
mes pendant le cours des pourparlers, et relativement auxquels il avait 
voulu (Winslow, Brent et autres) imposerau Gouvernement americain, 
comme condition, l’engagement de ne les poursuivre que pour le fait 
dClictueux indiqud dans la demande. A la suite de cette concession, les 
negotiations pour la conclusion d’un nouveau traite ont ete reprises. 
(Voir Bulletin de la SocUU de Legislation comparde, fevrier 1877, etudes 
de M. Desjardins, p. 126 et suiv.; de Wazelhes : Etude sur lextradi
tion, Paris, 1875, ch. IY, sect. I, p. 154 et suiv.)

Voici, du reste, ce que nous lisons, au sujet du conflit anglo-americain, 
dans YAnnuaire de legislation etrangCre de la Societe legislative 
compar6e (1878, 7e annee, p. 762, v. extradition) : « La correspon- 
« dance diplomatique echangde entre i’Angleterre et les Etats-Unis, au 
« sujet des regies k etablir pour l’extradition des criminels de droit 
« commun, a ete communiquee au congres dans le mois de janvier. Le 
« Gouvernement anglais renonce k pretendre que les fugitifs doivent 
« etre examines seulement sur les chefs d’accusation qui font l’objet de 
« la demande d’extradition; le Gouvernement americain consent, de son 
« c6te, k remettre en vigueur la procedure du traite de 1842; et daus 
« tous les cas une entente parait exister entre les deux Gouvernements 
« sur la necessite de faire unmeilleur traite.,Voici, du reste, les prin
ce cipes qui ont ete rappeies en vue du traite k intervenir : un homme 
« ne doit pas etre poursuivi sur un grief et juge sur un autre comple
te tement different; les mandats d’amener, congus en termes generaux,
« sont un procede tyrannique, et le droit d’asile n’aurait plus aucune 
« espece ^application. On a pretendu, k cette occasion, que cette doc- j 
« trine avait toujours ete admise par le Gouvernement francais.
« D’autre part, Particle 275 des Statuts rfoists porte que le President 
« protegera la personne dont l’extradition est reclamCe jusqu’a la fin 
« des dCbats judiciaires engages sur les crimes ou deiits specifies dans la 
« demande d’extradition. Ce principe est formellement enonce dans quatre 
« des traites d’extradition conclus par les Etats-Unis avec l’ltaiie, la Bel- 
« gique, San-Salvador et Nicaragua. M. Fish lui-m6me s’etait prononce 
« jadis pour qu’il ffit insere dans le traite avec l’Angleterre. » c. a.
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refugie le malfaiteur doit le proteger, et ne saurait per- 
mettre qu’il soit mis en jugement pour tout autre delit 
que celui qui a motive l’extradition. Pour nous, en 
v6rite , nous ne comprenons pas la protection que Ton 
veut assurer aux malfaiteurs , jusqu’au point d’em- 
p6cher, a leurdgard, l’administration de la justice. Nous 
admettons certainement que, par respect dO a la li- 
berte individuelle, et sans faire aucune distinction 
entre l’etranger et le national, aucune Souverainetd ne 
devrait permettre qu’aucun fugitif r^clamd, qui se 
trouve sur son territoire, ne soit priv6 de la liberty sans 
qu’il existe & sa charge des preuves reconnues suffi- 
santes par l’autorite judiciaire territoriale, pour de- 
cerner contre lui un mandat d’arret. Quand les preuves 
de culpabilite ont ete reconnues suffisantes & cette fin, 
nous ne pouvons plus comprendre la th^orie d’apres 
laquelle le jugement doit 6tre limitd et le fugitif pro
tege contre la justice etrangere. Quel interSt peut avoir 
le Souverain du pays de refuge a proteger un malfai
teur? Si, dans le cours de l’instruction judiciaire, se r6- 
velent de nouvelles charges contre l’inculp6, pourquoi 
arrlster le cours de la justice pour le seul motif que le 
nouveau ddlit dont l’extradd est inculpe n’a pas 6te 
prdvu dans la demande ?

On dit qu’il y a manque de bonne foi de la part 
d’un Gouvernement qui, ayant demande 1’extradition 
a raison d’un delit, met en jugement l’individu extradd 
a raison d’un autre delit non specifie dans la demande. 
Mais nous ne saurions admettre cette argumentation 
quand il s’agit d’un delit qui, de sa nature, pourrait 
donner lieu a l’extradition. Nous reconnaissons qu’il y
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aurait mauvaise foi dans le cas ou Ton voudrait pour
suivre l’individu extrade, meme a raison d’un delit 
politique, et cela nous semble l’unique raison bien 
serieuse pour ne permettre qu’en aucun cas l’individu 
livre ne puisse etre juge pour un delit politique ou 
pour un delit d’inter£t local (1*), a raison duquel 1’ex- 
tradition ne saurait 6tre consentie : nous dirons, 
de plus, qu’on doit toujours tenir cette disposition 
comme sous-entendue dans les traites, quand meme 
elle n’y aurait pas et6 nettement stipulee. Il faut es- 
perer que ces idees, qui renoontrent l’opposition d’une 
majority respectable d’auteurs, fmiront par prevaloir. 
Nous trouvons, en effet, dans le traits conclu le 
5 juin 1877, entre l’Espagne et les Etats-Unis, con- 
sacr6e la theorie que nous venons d’exposer plus haut. 
Nous voyons aussi que la commission nominee par le 
Gouvernement anglais s’est aussi, dans son rapport, 
beaucoup eloign6e des vues de son Gouvernement (2*) 
et rapprochee de celles du Gouvernement americain. 
Finalement, nous ferons remarquer que dans la plus

(1*) Tout en admettant qu’il serait necessaire, a notre sens (voir supra, 
note 1*, i. f., p. 702, sous le n° 455), que le Gouvernement requerant 
avise prealablement le Gouvernement. requis des chefs non compris dans 
la demande , k raison desquels il veut poursuivre, nous allons plus loin 
que M. Fiore. Nous n’admettrions dbmpossibilite de poursuite que pour 
les ddlits pobtiques. En effet, si nous comprenons, en raison de la faible j 
importance du fait ddlictueux, eu dgard k la mesure rigoureuse de l’ex- i 
tradition, que le Gouvernement requis ne livre pas un individu k raison i 
d’un ddlit d’intdr^t local ou d’une contravention , nous ne voyons pas 
quel int6rdt ldgitime il invoquerait pour emp£cher des poursuites dans 
le pays requdrant, a raison de tels faits, contre un individu d6jk livre 
pour un ddlit d’une autre nature. c. a.

(2Y) Voir supra, n°263, p. 393. c. a.
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recente loi d’extradition , celle du Canada, on n’exclut 
pas les poursuites 4 raison des d41its commis par le 
malfaiteur extrade avant l’extradition, et prevus dans 
le traite d’exlradition.

4§7. —Venons-en a examiner si le prevenu peut 
demander que le tribunal surseoie jusqu’au mo
ment ou les difficultes relatives a la validite de son 
extradition auront ete r4solues par l’autorit6 com- 
petente.

Faustin-Helie enseigne que « la Cour d’assises peut, 
« apres avoir examine la fin de non-recevoir, si elle 
« la juge d4nuee de fondement, passer outre au juge- 
« ment. Mais si, au contraire, cette exception lui paratt 
« fondle, si le fait qui lui sert de base a un caractere 
« grave et peut constituer une fin de non-recevoir 
« contre la mise en jugement, la Cour d’assises doit 
« surseoir aux debats jusqu’& ce qu’il ait 4t4 statu4 par 
« l’autorite comp4tente. Or, cette autorite comp4tente 
« c’est celle qui a consenti la convention qu’il s’agit 
« de restreindre ou d’etendre, c’estcellequi est investie 
« du droit de faire les traites avec les puissances etran- 
« geres; seule elle peut soit connaitre la pens4e qui a 
« dict6 la convention, soit provoquer les explications 
« que la question incidente peut rendre n4ces- 
« saires (1). »

En admettant la doctrine de l’eminent criminaliste, 
on arriverait a dire que 1’accuse, traduit devant ses 
juges naturels, aurait pres d’eux le droit de mettre en 
doutela legality de son extradition . Quant 4 nous, au 1

(1) Traite de l'instruct, crim.. ^ 136, p. 713.
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contraire, il nous semble que ses droits sont les m6mes 
que ceux qui appartiennent aux inculp6s qui compa- 
raissent devant les tribunaux sans s’titre auparavant en- 
fuis en pays etranger (1*).

(1*) Pour nous, au contraire, le systeme soutenu par Faustin-Helie nous 
sembie conforme aux principes. Si, en effet, l’on admet, comme nous 
Favons soutenu plus baut (note 1*, p. 690), que les conventions d’extra
dition et les accords particuliers intervenus entre les Gouvernements sont 
obligatoires pour le pouvoir judiciaire, mais qu’il ne peut pas les inter
preter, comment pourrait-on dire que, dans le doute sur la portee veri
table de ces actes, les tribunaux devraient passer outre? Ne serait-ce 
pas 1$, plutot commettre un excfcs de pouvoir, en negligeant sciemment 
de tenir aucun compte d’une clause obscure du traite ou de l’accord, 
et de faire appel au pouvoir souverain, qui seul doit interpreter le 
traite? N’est-il pas, en effet, assez subtilde dire, ainsi que les partisans 
de l’opinion contraire : « Est-ce que cette decision (du pouvoir executif) 
« n’est pas prejugee par le sursis lui-meme? Est-ce que le pouvoir exe- 
« cutif n'a pas fait suffisamment connaitre sa resolution , en livrant l’in- 
« culpe k Fautorite judiciaire et en indiquant les reserves qu’il a cru 
« bon de faire? Ce sursis n’est-il pas une invitation faite au pouvoir 
« executif de s’adresser au Gouvernement qui a autorise Fextradition 
« pour mieux en determiner les conditions? N’est-ce pas une ingerence 
« manifeste dans les attributions du pouvoir executif? N’est-ce pas une 
« violation flagrante des lois qui defendent aux juges de troubler, de 
« quelque manure que ce soit, les operations des corps administratifs 
« et de connaitre des actes d’administration de quelque espece qu’ils 
« soient? » (Billot : Traits de V extradition; Paris, 1874, liv. V, ch. I, 
p. 535.) Quoi de plus contradictoire, en effet, que de dire que, lorsque 
le traite est clair, le tribunal doit, d’office, l’appliquer, tandis qu’au 
contraire il ne doit en tenir aucun compte si une difficulte se pr6sente. 
Sous un pretexte de respect superstitieux, dans le cas off une difficulte 
se pr6sente, difficulte sur laquelle l’attention du Gouvernement n’aura 
pas ete appeiee le plus souvent, on passera outre, et, sciemment, inten- 
tionnellement, on fera abstraction de la convention internationale, et au 
lieu d’appeler sur ce point l’attention du Gouvernement, qui pourra, 
par un echange d’observations avec le Gouvernement qui a livre l’indi- 
vidu requis, eviter toute difficulte dans ses rapports avec cet Etat, on
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458. — La regie par nous posee peut encore etre ap- 
pliquee dans Fhypothese ou il y a lieu de contester se- 
rieusement la legalite de Farrestation, et ou le Gou
vernement qui pouvait r^clamer, au contraire, a ap- 
prouve la procedure, bien qu’irreguliere. Si, en sem- 
blable hypothese, on peut, avec raison, critiquer la fagon 
cFagir du Gouvernement requis, on ne saurait egalement 
critiquer Farret de la Cour qui aurait rejete le decJina- 
toire propose par la defense et fonde sur Firregularile 
de Farrestation. Cette question fut soulevee en France 
dans Faffaire Bastianesi (1). Il s’agissait d’un sujetfram 
gais arreite en vertu (Fun simple mandat (Farret du ma* 
gistrat frangais a bord d’un navire sarde a Fancre 
dans un port frangais. Le Gouvernement sarde, malgre

l’exposera, souvent a son insu, a voir naitre des difficultes qu’il eut ete 
souvent facile de prevenir.

Le systeme que nous soutenons a ete consacre par un arr6t de la 
Cour de cassation du 4 septembre 1840, (Aff. Dermenon; Dalloz : Rd- 
pert., v. Traiid international, p. 597, note 2.) Il a ete 6galement for
mula, dans la circulaire du ministre de la justice, du 5 avril 1841, § 2, 
dernier alinea, i. f., off on lit: « Quand on soutient devant un tribunal, 
« ou qu’une extradition est irr<eguliere ou qu’elle est interprGtee dans 
« un sens, soit trop favorable, soit prejudiciable a l’inculpe, le tribunal 
« doit surseoir jusqu’a ce que le Gouvernement ait fait connaitre sa 
« decision. » Il est vrai que depuis, dans deux arrets successes. la 
Cour de cassation a consacre la doctrine contraire. (18 juiilet 1851, aff. 
ViremaUre; Dalloz : p6r., 1851, V, p. 248. — 22 decembre 1852, aff. 
Dareau; Dalloz : p6ri., 1853, V, p. 215, et que la Cour d’assises de la 
Vienne a aussi statue dans le meme sens (3 decembre 1866), aff. Sureau- 
Lamirande; Dalloz : pdri., 1867, p. 215.) Mais aussi, flnalement, la 
Cour de cassation est revenue a sa premiere jurisprudence de 1’arrOt 
de 1840, et a copsacre de nouveau le systeme que nous croyops con- 
forme aux principes. (24 juiilet 1864, aff. Faure de Monginot; Dalloz ; 
peri., 1867, I, p. 287.) c. a.

(l) Rej., 81 juiilet 1845; Dalloz, pdr., 1845, I, p. 353.
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l’intervention de son consul, aurait pu r&ilamer contre 
une semblablearrestation, et il aurait dti le faire dans 
l’interfit de sa dignite et de son independance. Au con
traire, il approuva cette arrestation. Aussi, la Cour re- 
jeta-t-elle, avec raison, le declinatoire de la defense 
fonde sur l’irregularit6 de l’extradition et refusa-t-elle 
de surseoir, nonobstant le recours de 1’accuse, contre 
une semblable decision.

Dalloz critique l’arr6t de la Cour. D’apres lui, l’ar- 
restation ne fut pas reguliere, et l’approbation ulterieure 
du Gouvernement sarde ne pouvait pas regulariser l’ex- 
tradition. Pour nous, il nous semble que la Cour, dtant 
legalement investie du droit de juger le prevenu en 
vertu de l’arr6t de la Chambre des mises en accusa
tion passe en force de chose jug6e, ne pouvait pas plus 
reconnattre a l’accus6 le droit de discuter la ldgalit6 
de son extradition, que rappeler le Gouvernement 
sarde, seul juge de sa propre inddpendance et de sa 
propre dignild, & mieux sauvegarder ces deux preroga
tives (1*).

Des lors, nous concluons que les objections soule- 
vees au sujet de la 16galit6 de I’extradition, de la part de 
I’individu extrade, ne sauraient 6tre valablement faites 
qu’au moment ou la demande d’extradition est discu- 
t6e devant les tribunaux du pays requis. Ceux-ci de- 
vraient examiner si la sentence de condamnation ou

(I*) L’accord intervenu entre les deux Gouvernements requis et re- 
querant etant certain, le tribunal, reguliferement saisi, ne peut discuter 
la valeur de cet acte de souverainete, qu’au contraire il doit appliquer 
tel qu’il est intervenu. Une autre attitude serait une violation du principe 
de la separation des pouvoirs. (Voir suprtt, note 1*. p. 690.) c. a.
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d’accusation, en vertu de laquelle est demands la 
remise du pr6venu, peutla motiver. Mais, devantle tri
bunal du pays requerant qui a juridiction sur les indi- 
vidus qui ont offensd la loi int6rieure de ce pays et qui 
sont traduits devant lui, le prevenu ne saurait utile- 
ment soulever les exceptions relatives a la Idgalitd de 
l’extradition.

459. — Nous avons deja dit qu’il appartient aux auto
rites compdtentes d’examiner la demande, d’en constater 
la ldgalite, de fixer les conditions de la remise et 
de faire observer les stipulations de l’acte d’extradition. 
Des lors, le Gouvernement qui a opdrd la remise du fu- 
gitif pourrait provoquer les explications necessaires 
pour dissiper les doutes qu’il pourrait concevoir. De 
son c6t6, le Gouvernement auquel a 6te accordde l’ex- 
tradition pourrait, par la voie du ministere public, in- 
viter le tribunal appeld k juger le pr6venu & restreindre 
son jugement contradictoire aux termes des stipula
tions de Facte d’extradition, et le tribunal devrait se 
conformer & ces requisitions dans le seul but de pre- 
venir les complications et les difficult^ inextricables 
qui pourraient etre la consequence de l’inobservation 
des stipulations arretees entre les deux Gouverne- 
ments (1 *).

Pour le m6me motif, le ministere public pourrait, en 
suite d’instructions regues du ministere de la justice,

(1*) Dans ce cas, k notre sens, ce ne serait pas une simple question 
d’opportunit6 pour le tribunal, ni de sens pratique. II devrait se con- 
former aux requisitions du ministere public, parce que Implication des 
stipulations internationales conclues par son Gouvernement s’impose & 
lui d’une fagon absolue. (Voir supra, note 1*. p. 690.) c. a.
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inviter le tribunal a surseoir, lorsque par exemple il 
s'eleverait un doute sur la portee et la legalite de Tex- 
tradition, ou lorsque des explications seraient rendues 
necessaires au sujet d’un incident de ce genre (1*).

460. —Supposons que le fugitif, au lieu d’avoir ete 
arrete et livr6 par les agents de la force publique du 
pays oil il s’est refugie, ait ete arr6te par les agents du 
Gouvernement qui le reclamait et que le Gouvernement 
requis souleve la question de nullite de l’extradition. 
Ou bien, supposons que le Gouvernement lui-meme, qui 
a en sa possession Tinculpe, ne sache pas d’une fagon 
bien certain© si Textradition existe reellement ou 
n’existe pas (2), et que pour prevenir les difficultes in-

(l*) Dans ce cas encore le tribunal devrait se conlormer aux requisi
tions du ministere public , en vertu du principe de la separation des 
pouvoirs, aux termes duquel les actes de Souverainete s’imposent & 
lui, mais doivent etre interprdtes par le Gouvernement. (Voir suprh, 
note 1*, p. .090.) c. a.

(2) Cette espece fut discutee devant la Cour de cassation francaise. 
En suite d’une mise en accusation pour crime et d’un renvoi devant un 
tribunal de police correctionnelie pour delit, le Gouvernement suisse 
avait accorde l’extradition d’un pr6venu. Aprfcs son acquittement par la 
Cour d’assises , cet individu fut reconduit a la frontiere. Le lieutenant 
de police suisse ayant refuse de le recevoir, il fut traduit devant un 
tribunal de police correctionnelie. Ce tribunal declara qu'il etait incom
petent parce qu’il n’y avait pas eu d'extradition. Ce jugement ayant 
ete reforme en appel, la Cour de cassation decida qu’en raison du fait 
que le prevenu avait ete reconduit & la frontiere suisse par ordre du 
Gouvernement francais, et, ensuite, apres un refus de la part de la 
police suisse de le recevoir, traduit en justice, il y avait k resoudre 
une question prejudicielie , ce qui entralnait la necessite de surseoir, 
pour permettre aux deux Gouvemements de se mettre d’accord et de 
decider s’il y avait extradition, ce qui rendrait possible un jugement 
contradictoire. (Cass., 24 septembre 1840, aff. Dermenon; Morin : 
Journal de Droit crimart. 2898.)
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ternationales qui pourraient surgir il veuille provoquer 
les explications n£cessaires. Si, dans des 6ventualites 
semblables ou analogues, le ministere public invitait le 
tribunal & surseoir, les juges devraient faire droit a ses 
conclusions. Toutefois, nous le rep^tons, cette adhe
sion du tribunal aux conclusions du ministbre public, 
tendant& faire limiter le jugement ou a obtenirun sur- 
sis dans tous les cas serait conseillee par les Conve
nances diplomatiques et par un usage politique, mais 
jamais par le respect des droits du prevenu. Celui-ci, 
en eflet, ainsi que nous l’avons dit, n’a pas d’autres 
droits que ceux qui appartiennent a tous les inculp4s 
ordinaires (1*).

461. — Ce qui vient encore a l’appui de notre doc
trine, c’estque le tribunal, qui est investi du droit de 
jugerle prevenu sur tous les chefs de l’accusation, pour
rait se refuser & faire droit aux conclusions du minis
tere public, s’il n’y etait pas contraint par une loi. C’est 
ce que firent, en realite, les tribunaux bavarois, qui, n’e- 
tant pas lies par la loi, refusaient de restreindre leurs 
decisions dans les termes des engagements contractus 
par leur Gouvernement, de telle fagon que pour mettre 
fin a toute difficulty on dut promulguer, en 1868, une 
loi ainsi congue : « Si un individu r£fugi4 en pays 6tran- 
« gerest accuse de plusieurs infractions, et si le Gou- 
« vernement royal a donn6 l’assurance au Gouverne-

(L*) Nous admettons avec l’auteur que ce n’est pas par respect dtt aux 
droits du prevenu, mais par application des conventions internationales 
et des accords conclus par le Gouvernement requSrant, qui, ainsi que 
nous l’avcms dit plus haut (note l*, p. 690), doivent Stre appliquds par 
les tribunaux. c. a.
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« ment. qui accorde I’extradition que la poursuite n’aura 
« lieu que pour certains des faits incrimin6s, les tri- 
« bunaux ne devront pas avoir 6gard, pour la pour- 
« suite judiciaire et pour le jugement de l’extrad6, aux 
« infractions qui auront ete reserves (1). »

En Angleterre aussi on pourvut a cette necessity d’eviter 
un conflit entre l’autorit6 judiciaire et le Gouvernement 
par la redaction de 1’article 10 de la loi de 1870 (2).

Enltalie il est de principe, dans la pratique judi
ciaire, que le jugement contradictoire doit 6tre res- 
treint aux chefs d’accusation sur lesquels sont tomb6s 
d’accord les deux Gouvernements dans l’acte d’extradi
tion ; mais il n’existe aucune loi.

lien estde m6me en France, ou il n’a et6 pourvu & 
ce conflit possible par aucune loi, mais par une circu
late du ministre de la justice, qui, tout en reconnais- 
sant A l’autorit^ judiciaire le droit dejuger le prevenu 
r^gultrement traduit en justice, ajoute n6anmoins : 
« Sauf les reserves consenties par le Gouvernement fran- 
« cats et le Gouvernement etranger (3). » C’est la, du 
reste, un principe qu’on peut dire desormais consacr6 
par une jurisprudence constante. (4).

(1) Loi da 16 mai 1868.
(2) Cet article 19 de la loi anglaise de 1870 est reproduit en note. 

suprh, ch. Ill, 2‘ partie.
(3) 30 juillet 1872. Voir Mangin : Action pub., n“ 76. — Legrave- 

rend : Droit crim., t. I, p. 113. — Le Sellyer : Droit crirn., t. V, 
n° 1954. — Faustin-Helie : Instruct, crim., § 136. — Brouchoud : 
De Vextradit., p. 29.

(4) Compar. Billot : De Vextradit., liv. V, ch. I, § 2. — Cour d’ass. 
du Pas-de-Calais, 15 fevrier 1843; minist. public c. L...; Pal., 1847, 
1,211. — Cass , 24 juin 1847, aff. Pascal; Pal., 1847, II, 170.

(4 bis*) Nous ne saurions admettre, avec M. P. Fiore, que la rhgle
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462. — Il nous semble a propos de faire remarquer 
que ce que nousavons dit au sujet du respect qui est 
du aux stipulations intervenues entre les deux Gouver- 
nements a trait au jugement contradictoire et non pas

que les tribunaux ne doivent juger 1‘extradS que sur les cbefs d’accu- 
sation pour lesquels 1’extradition a StS autorisSe ne soit pas pour eux 
obligatoire, en l’absence d’une loi interne qui la consacre formellement. 
Du moment, en eflet, comme nous l’avons demontrS plus baut (note l*, 
p. 690), que les tribunaux doivent appliquer les traitSs d’extradition et 
les accords particuliers intervenus entre l’Etat requis et l’Etat requS- 
rant, comme des actes de souverainetS qui s’imposent k eux, ils 
doivent nScessairement se renfermer dans les limites de ces actes et 
ne pas en dSpasser les limites. ,

« Sur ce point, dit M. Billot, la doctrine (en France) n’a pas varie. 
« Il suffit de citer les noms de MM. Faustin-HSlie, Legraverend, TrS- 
« butien, Bertauld, Le Sellyer, Morin, Fcelix et Demangeat, Brou- 
« cboud, Ducrocq, Duverdy, qui tous reconnaissent qu’un extrade 
« doit Stre jugS seulement pour les infractions qui ont motive l’extra- 
« dition. » (Billot : Traits de Vextradit.; Paris, 1874, liv. V, ch. I, 
p. 308.) La jurisprudence fran§aise a aussi consacrS la mSme doctrine. 
(Voir les deux arrets citSs dans la note precedente par M. P. Fiore et 
les suivants : Cour d’assises de la Vienne, 3 dScembre 1866, aff. Sureau- 
Lamirande; Dalloz : 1867, II, p. 171. — Cass., rej., 26 juillet
1867, aff. Gufain; Palais, 1867, p. 1101. — Cour d’assises d'Oran, 
17 avril 1868, aff. Cay la; Palais, 1868, p. 697.) Du reste, elle est 
admise aussi par la chancellerie , qui l’a formulae dans les circulates 
du 5 avril 1841, § 2, alinSa 3, et du 30 juillet 1872, dernier aiinSa, i. f. 
(voir infrd, Documents), et qui l’a encore exprimSe, dans divers cas 
particuliers, dans des lettres k diffSrents procureurs gSnSraux. No- 
tamment, en 1866, la Cour d’assises de la Vienne voyait comparaltre 
devant elle le caissier de la succursale de la Banque de France, k Poi
tiers. Poursuivi pour vol qualify, abus de eonflance qualify et faux en 
Scriture de commerce et de banque, cet individu, conformSment au 
traits de 1843 avec l’Angleterre, avait StS livrS par les autoritSs du 
Canada pour le dernier chef d’aceusation seulement. Au cours de l’au- 
dience du 3 dScembre 1876, le ministSre public lut une dSpSche du 
Garde des Sceaux oh se trouvait le passage suivant: « En ordonnant 
« la comparution de 1’accusS k la prochaine session des assises de la
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a la procedure civile, pas plus qu’a celle des Chambres 
d’accusation. Ces Chambres doivent, sans se preoccu- 
per des trails existants, ordonner, quand il y a lieu, 
l’arrestation de 1’inculpe pour tous les chefs d’accusa
tion. Elies doivent agir ainsi, m§me dans le cas ou il 
n’y a pas mature & poursuites a raison du <Mit qui a 
motive 1’extradition, et ou le prevenu devra etre repute 
absent eu 6gard au delit a raison duquel une instance 
pourra etre engagee. Les reserves faites dans les con-

« Vienne, vous n’avez fait qa’obeir a Particle 260 du Code destruction 
« eriminelle. Mais yous devrez vous conformer a la convention diplo- 
« matique et a mes instructions, en requerant que Faccuse ne soit juge 
« que sur le chef de faux, a moins qu’il n’accepte volontairement la 
« decision du jury sur les autres points. » De m§me, a r audience de la 
Cour de cassation du 4 juillet 1867, le ministere public lut une autre 
lettre du Garde des Sceaux oh il etait dit notamttient: « Si des res trie- 
« tions ou des conditions sont imposees (Si ^extradition accord^e par 
« une puissance etrangere), elles peuvent lier sans doute la justice fran- 
« caise, cOmme tout traits r£gulier, mais seulement sur une notification 
« du ministre de la justice, et encore en ce qui concerne l’indication 
« des chefs sur lesquels on aurait promis de ne pas statuer. » (Docu
ments rapportes d’aprfcs Billot, deja cite , p. 310 et 311.)*

En resume, dans tous les cas oh le malfaiteur extrade se trouve, 
lors de sa comparution devant la justice, sous le coup d’une accusation 
comprenant d’autres faits que cehx a raison desquels il a ete livre, soit 
que l’extradition ait ete refusee pour ces faits, soit qiie la detnande ne 
les contienne pas, l’autorite judiciaire ne devra juger contradictoire- 
raent cet individu qu’a raison de ceux de ces faits poUr lesquels l’ex
tradition aura ete forttiellement consentie. Les juges ne pourraient 
nullement surseoir aux poursuites ni ah jugement. Le sursis, en effet, 
ne pourrait avoir d’autre but que d’inviter le Gouvernement requerant 
a faire connaitre s’il y aurait lieu de poursuivre pour le chef qui n’a pas 
motive la remise, et a faire des demarches pres du Gouvernement re- 
quis. Autrement il y aurait confusion des pouvoirs; car le rdie du pou- 
voir judiciaire est simpiement d’appliquer l’acte d’extradition et non 
pas de provoquer les demarches du pouvoir executif. Il est vrai que
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ventions intervenues entre les deux Gouvernements 
peuvent 6tre prises en consideration d’un jugement 
contradictoire (1).

463. — Venons-en & examiner des questions qui 
ont pour fondement un autre ordre de faits et 
d’idees.

Il pourrait se faire que le prdvenu lui-m&me, sans 
attendre l’accomplissement de toutes les formalins re- 
quises pour une extradition r6guliere, demande & 6tre

les magistrats devraient, si un nouveau chef 6tait ddcouvert, le dd- 
noncer au pouvoir executif de la m§me facon que lorsqu’il s’agit de 
provoquer une demande d’extradition d’un individu non encore livre. 
Toutefois, on est force de constater que cette solution n’est pas com- 
pletement exempte de difliculte dans la pratique; En effet, ainsi que 
nous l’avons dit plus haut (note l*, p. 694), l’acte d’extradition n’est pas 
communique aux juges, qui ne connaissent les conditions de l’extra- 
dition que par l’entremise du ministere public. Parfois m£me (notamment 
quand 1’extradition a ete accordee k raison de tous les faits deiictueux 
denonces au Gouvernement par l’autorite judiciaire), les magistrats ne 
sont aucunement avises des conditions de la remise du malfaiteur. Des 
iors, il peut se faire, lorsqu’un nouveau deiit est releve k la charge de 
l’extrade, posterieurement k sa remise, que les magistrats hesitentk 
restreindre les debats au fait primitif. Toutefois, il arrive , ou bien que 
le nouveau chef d’accusation est decouvert durant l’instruction ou bien 
seulement au cours des debats. Dans le premier cas, le magistrat ins- 
tructeur pourra toujours s’adresser au parquet pour connaitre i’etendue 
de l acte d’extradition et pour savoir quelle ligne de conduite il doit 
suivrei Dans le second cas, le ministere public, qui est present, pourra, 
posterieurement k l’audience, aviser le Gouvernement, s’il y a lieu, du 
nouveau chef releve k la charge du malfaiteur dejk livre. c. a.

(l)Gompar. cass.fr., rej, 4 septembre 1840, aff. Dermenon, Morin : 
Journal de droit crim., article 2896. — Cass, fr., 5 septembre 1845, aff. 
Grandvaux, Pal., 1847, t. I, p. 151.

(1 bis*) Les mSmes raisons amenent a conelure que dans les memes 
circonstances le juged’instruction pourra rendre une ordonnance de 
renvoi en police correctionnelie. c. a.
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remis entre les mains de 1’autoritd judiciaire qui le re
clame pour le traduire en jugement. Si, en suite d’une 
telle demande de sa part, le prdvenu avait etd extrade, 
quelles seraient les consequences legales de cette me- 
sure, relativement au droit de sa mise en jugement?

464. — Le cas s’est present6 en France a propos 
d’un certain Vidil. Get individu etait reclame par l’An- 
gleterre pour 6tre traduit en justice comme pr6venu de 
tentative de meurtre sur la personne de son fils. Le 
Gouvernement frangais refusait de le livrer, parce 
qu’il resultait de l’examen des documents qu’il 6tait 
Frangais. Le prevenu, arretd administrativement, de- 
manda a etre livre a la justice anglaise, et, en suite de 
sa demande, il fut remis au Gouvernement an
glais (1).

Ce cas ne donna pas lieu aux graves difficultes qui se 
produisirent & l’occasion de 1’extradition operee par le 
Gouvernement beige d’un certain Rennegon-Charpen- 
tier, marchand de vins a Arise, qui s’dtait refugie en 
Belgique. Cet individu, apres avoir ete declare en fail- 
lite a la requite de ses creanciers, fut ensuite pour- 
suivi pour banqueroute frauduleuse, et, en raison de 
cette poursuite, arrfitd provisoirement en Belgique en 
suite du mandat r^gulier et de la demande du ma
gistral frangais. Lui-m6me demanda a 6tre livrd sans 
attendre l’accomplissement de toutes les formalites re- 
quises pour une extradition reguliere. Apres son extra
dition, il put, devant le juge d’instruction, se discul- 
per de 1’accusation de banqueroute frauduleuse. Ayant 1

(1) Morin : Journal de dr. crim., 1867, p. 227, note 5.
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ete renvoye devant le tribunal correctionnel comme 
inculpe de banqueroute simple, il exposa comme ex
ception pr^judicielle qu’il avait consenti a 6tre extrade 
pour sedefendre de l’imputation du crime de banque
route frauduleuse, mais que n’ayant pas consenti a 6tre 
mis en jugement pour banqueroute simple, il voulait 
etre plac£ dans les m6mes conditions que si le Gouver
nement beige avait accorde son extradition; que, des 
lors, etant renvoye des fins des poursuites pour le 
crime, il devait, & raison du delit, 6tre reconduit & la 
frontiere beige et mis en liberty. Sa demande fut ac- 
cueillie par le tribunal d’Epernay, par jugement du 
29 decembre 1866, confirm^ par arrSt de la Cour de 
Paris, du 1erf6vrier 1867. Mais, en suite d’un pourvoi, la 
Cour de cassation cassa et annula l’arret du1erfevrier 
par sa decision du 4 juillet 1867 (1).

Un cas analogue fut celui d’un certain Faure de Mon- 
ginot, inculp6 de banqueroute frauduleuse et de com
plicity d’abus de confiance. Pour eviter une arrestation 
provisoire prolong4e, il demanda lui-mlme au Gouver
nement beige a £tre immediatement livre au Gouverne
ment frangais sans attendre que les formalitesdel’ex- 
tradition fussent completes. Ayant 6te, par une ordon- 
nance de non-lieu, renvoye des fins de la poursuite 
pour le chef de banqueroute frauduleuse, mais ayant 
et4 traduit devant le tribunal pour abus de confiance, il 
fit valoir comme exception qu’il n’avait pas consenti 
expressement& £tre juge par un tribunal de police cor

al Pal., 1867, p. 1093, et note de Duverdy A ee sujet, mfime recueil. 
p. 1096. ................

47
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rectionnelle et demanda 4 dtre mis en liberte comme 
dans le cas d’extradition reguliere. Sa demande fut ac- 
cueillie par le tribunal de la Seine, par jugement du 
29 mars 1867. Ce jugement, confirmd en appel par arret 
de la Cour de Paris, du 24 mai 1867, futensuite infir- 
md par la Cour de casssation, par arrdt du 25 juil
let 1867 (1).

465. — La question agitee dans les especes que nous 
venons de rapporter est celle de savoir si i’individu qui 
demande & dtre extrade doit dtre mis sur la mdme ligne 
que celuiqui se presente volontaireroent devant les tri- 
bunanx pour dtre juge, ou bien si, au contraire, il doit 
dtre dans la mdme situation que celui qui a etd livre en 
suite d’une extradition rdguliere, de telle fagon que la 
renonciation a tout ou partie des formalites prelimi- 
naires de l’extradition ne diminue ni ne modifie les 
prerogatives dont jouissent les individus qui sont mis 
en jugement en suite d’une extradition reguliere.

466. —• On pourrait faire observer que la demande 
faitepar le fugitif d’etre livre avant l’accomplisssement 
de toutes les formalites requises pour une extradition 
regulidre a pu avoir pour motif le desir d’abrdger la 
durde de l’arrestation prpvisoire, mais qu’elle n’em^ 
porte pas renonciation aux bdnefices dont il pouvait 
jouir. En rdalite, il aurait demandd a dtre livre pour rd- 
pondre sur les chefs d’accusation formules dans la de
mande faite pour obtenir son arrestation provisoire, et 
il ne saurait dtre poursuivi pour d’autres debts. Si le

1: Voir Mohin : Journal de dr. crim., 1867, p. 133, et Billot : Ve
l’extradition, p. 388.
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fugitif a et6 livre en suite de sa propre demande, il 
semblerait que la rfegle admise dans la pratique de la 
jurisprudence internationale, que le jugement doit&re 
restreint aux faits a raison desquels l’extradition a ete 
demands, devrait §tre appliquee & son profit. On ne 
saurait, en effet, presumer qu’il ait consenti a etre mis 
en jugement pour tous les debts qui pourraient lui 6tre 
imputes, mais pour ceux-l& seulement qui sont specifies 
dans la demande. De semblables considerations condui- 
raient & conclure que la mise en jugement du prevenu, 
livre sur sa propre demande, doit 6tre soumise aux 
monies rbgles que celle de l’individu extrad6 regulifere- 
ment. C’est cette th^orie quia servi de base au jugement 
du tribunal d’Epernay et a 1’arret de la Cour de Paris.

467. — Nous croyons neanmoins devoir faire ob
server avec plus de raison que si les trails d’extradi
tion peuvent faire naitre des obligations r6ciproques 
entre deux Gouvernements, elles ne sauraient avoir 
pour effet de creer des privileges en faveur des malfai- 
teurs fugitifs. Comment admettre, en effet, qu’un Gou
vernement puisse pactiser avec un malfaiteur et se 
mettre d'accord avec lui sur les conditions sous les- 
quelles il consent k le recevoir pour le mettre en juge
ment? Quand le fugitif est livre sous les reserves eon- 
senties dans le traite, ou en conformity des stipulations 
particuli^res intervenues entre les deux Gouvernements, 
en restreignant le jugement aux termes des reserves 
convenues, on ne fait que se conformeraux principes 
generaux qui constituent 1’obligation de respecter les 
traites internationaux. Mais, lorsque le malfaiteur a de
mande lui-meme a etre livre, il doit etre repute se
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trouver dans les mfimes conditions qu’un malfaiteur 
ordinaire, et ne saurait se prevaloir que des garanties 
et des droits qui appartiennent aux prevenus qui com- 
paraissent devant leurs juges naturels. De m§me que 
l’individu qui s’est volontairement constitue ne pour
rait pas faire valoir comme une exception en sa faveur le 
fait d’avoir ensuite 6te poursuivi pour de nouveaux 
debts non vises dans l’acte d’accusation, de meme le 
fugitif extradd sur sa propre demande ne pourrait pas 
plus se prevaloir de la m6me exception.

468. — Cependant on objecte, dans l’opinion con- 
traire , qu’il est trop rigoureux d’assimiler la procedure 
suivie contre l’individu qui a 6td livrd par un Gouver
nement Stranger, sur sa propre demande, a la pour- 
suite dirigee contre celui qui a comparu volontaire
ment devant son juge naturel. En r^alite, cet individu 
a ete livre par le Gouvernement etranger. Des lors , il 
faudrait toujours examiner si ce Gouvernement a seu
lement entendu renoncer aux formalites requises pour 
accorder l’extradition, mais sans renoncer aux droits 
qui derivent de 1’extradition elle-m6me, ou bien si, au 
contraire, il a entendu prater son assistance pour que 
le prevenu se constitue volontairement. De 1&, Duverdy 
conclut que « le Gouvernement etranger avait seul 
« competence pour decider si, lorsque ses agents 
« avaient remis l’inculp6 aux autoriles frangaises, il 
« avait ou non entendu accomplir une extradition (4*). »

(1*) Palais, 1867, note a , p. 1096. Dans cette note du Journal du 
Palais, on le voit, Duverdy developpe un systeme mixte, dans lequel 
le Gouvernement requis pourra, a son gre expostfacto, determiner la 
nature de l’acte de l’extradition volontaire. c. a.
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469. — A ce sujet, faisons observer que les questions 
des reserves et des conditions consenties entre les deux 
Gouvernements sont des questions.de fait. On ne sau- 
rait admettre qu’un Gouvernement en puisse obliger 
un autre sans lui faire connaitre les conditions et les 
reserves auxquelles il entend subordonner la remise 
du fugitif, ou bien qu’il puisse le faire en declarant 
posterieurement quelle etait son intention en livrant 
cet individu. C’est dans l’acte meme d’extradition 
qu’un Gouvernement etranger peut formuler les con
ditions qu’il croit conformes aux principes admis par 
lui en matiere d’extradition. Si un individu demande 
h etre livre sans attendre 1’accomplissement des for
malites requises, le Gouvernement peut se declarer 
compietement etranger & une semblable determination 
et faire purement et simplement la remise de cet indi
vidu. Dans cette hypothese, ce dernier se trouverait 
dans la meme situation que 1’individu qui se constitue 
volontairement. Si, au contraire, le Gouvernement 
dedarait qu’il entend ne faire la remise de la personne 
qui demande elle-meme a 6tre livree, qu’i la condi
tion qu’on observera , dans la procedure suivie contre 
elle, les regies observees dans le jugement rendu en 
suite d’une extradition reguliere, il pourra se pro- 
duire deux hypotheses distinctes; ou bien le Gouver
nement demandeur en extradition acceptera purement 
et simplement les conditions qui lui sont faites, et 
alors il sera tenu de les observer, non en considera
tion des droits du fugitif, mais de l’obligation inter
nationale contractee envers I’autre Gouvernement; ou 
bien il refusera d’accepter ces conditions, et, dan? ce
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cas, le prevenu devra etre avis6 de ce refus. Si, 
malgre cet avis, le prevenu declare persister dans 
sa demande d’etre livr6, il se trouvera, par cela 
meme, dans la m§me situation qu’un malfaiteur 
ordinaire, et ne pourra se pr6valoir ni de droits ni 
de privileges plus 6tendus que ceux qui appartiennent 
k ce dernier.

D&s lors, il nous semble inutile de regler, dans les 
trails, comme le propose Billot (4*,), les consequences

(l*) Dans les deux affaires Rennecon et Faure de Monginot, le 
Gouvernement beige, qui avait livre ces prevenus, intervint et, con- 
trairement k la doctrine soutenue par le Garde des Sceaux de France 
et consacree par la Cour de cassation, demanda vainement que ces 
m6mes prevenus ne fussent pas jug6s pour des faits non pr6vus 
dans le traits, mais fusssent reconduits k la frontiere, comme en cas 
d’extradition reguliere. Cette divergence d’opinion des deux Gouverne
ments se manifesta lors de la discussion de la loi beige d’extradition, du 
5 avril 1868. InterpellS k ce sujet, le ministre de la justice de Belgique 
affirma de nouveau la doctrine admise prScedemment par son Gouver
nement, et ddclara que, pour empScber le retour de nouvelles difficul- 
tSs, lorsqu’un prevenu reclame par la France demandera k etre extrade 
volontairement, on lui fera connaitre les consequences attributes en 
France k 1'extradition volontaire, et que si, malgre ce, il persiste dans 
sa demande, on le fera conduire k la frontiere. Dans ce cas, on fait si
gner prSalablement k l’individu requis une declaration constatant sa re
nonciation formelle au benefice que lui etlt assure eventuellement une 
extradition reguliere. (Billot : TraiUde Vextradition, Paris, 1874, liv. V. 
ch. Ill, p. 391 et suiv.)

A notre sens, cette facon de proctder du Gouvernement beige devrait 
etre adoptee par tous les Gouvernements : c'est, en effet, la seule qui 
puisse Oter tout caractere equivoque k l’extradition volontaire. A ce 
sujet, nous oserons meme dire que nous regrettons que dans la note 
du 6 dtcembre 1876, sur l’application de lacircuiaire du 12 octobre 1876, 
le Garde des Sceaux de France ait simplement prescrit au procureur de 
la rtpublique de demander k l’individu requis s’il consent k etre livre 
sans attendre I’accomplissement des formalites d’extradition. 11 est, en
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de 1’extradition faite en suite de la demande de l’indi- 
vidu reclame. Au contraire, nous soutenons quo tout 
doit dEpendre des accords existant en faitentre les deux 
Gouvernements au moment de la remise de l’individu 
dont il s’agit (1).

470. — Il nous reste & examiner un autre cas, celui 
du prevenu qui a 6t6 livre en suite d’une extradition 
reguliere et qui declare devant le tribunal qui le juge 
qu’il veut §tre poursuivi pour tous les chefs d’accusa- 
tion, sans tenir compte des reserves convenues entre les 
deux Gouvernements.

Nous n’h^sitons pas & affirmer qu’en semblable hy- 
poth&se le debat contradictoire doit Stre 6tendu k tous 
les chefs d’accusation. En effet, si l’acte d’extradition 
oblige les deux Gouvernements, il n’oblige pas le pr6- 
venu, qui n’a pas particip^ & la redaction de cet acte.

effet, da devoir de ce magistrat d’indiquer au prevenules consequences 
de ce consentement.

Cette matifere de 1’extradition volontaire est prt'vue dans le projet de 
de loi actuellement presente au S6nat fraugais par le Garde des Sceaux 
(article 14, article 47 du texte adopte en deuxiihne lecture au Sinat). 
On y lit, en effet, que le procureur general, dans son interrogator, 
devra demander au fugitif s’il consent k etre livre Sans l’accomplisse- 
ment des formalites. Dans le cas de consentement, le procureur general 
adresse aussitdt les pieces au ministre de la justice (sans demander 
l’avis de la Cour, ainsi que ceia a lieu, aux termes du projet, dans les 
autres cas). Le ministre propose aussitdt un decret a la signature du 
President de la republique. De cette fajon, ainsi que du reste cela est 
dit dans l’exposd des motifs, 1'extradition, tout en etant instruite d’une 
facon sommaire, n’en est pas moins une extradition ordinaire, qui assure 
au prerenu toutes les garanties; d’autant plus qu’aux termes d’un 
amendement de M. Bozerian, adopte par le senat, le decret ne doit 
accorder 1’extradition que pour les faits ayant motive la demande, c. a.

(1) Traitt de 1’extradition, p. 380.
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Des lors, il ne saurait avoir pour effet de diminuer les 
droits de la defense, ni surtout le droit qui appartient 
& l’accuse d’etre purgl entierement de 1’accusation de 
tous les actes dllictueux qui lui sont imputes. «. Lorsque 
« 1’extradition, ditDucrocq, s’est accomplie entre deux 
« Souverainetes, l’lquite et la loi n’exigent qu’une 
« chose, c’est que la fuite du malfaiteur n’exerce, au 
« point de vue juridique, aucune influence sur sa 
« situation. L’extradition ne doit pas aggraver, et elle 
« n’aggrave pas la position de l’extradl par rapport a 
« ce qu’elle Itait au jour de sa fuite; il a les mimes 
« droits, lesmlmesjuges, lesjuges naturels, les mimes 
« voies de recours, les mimes privileges, au point de 
« vue des droits de sa defense; et il dependra de lui, 
« s’il croit y avoir intlrlt, de consentir a Itre juge 
« mime pour les faits I raison desquels son extradition 
« n’aurait pas It! consentie. En un mot, la fuite ne 
« peut et ne doit, a aucun point de vue, prljudicier k 
« l’extrade (\). »

(1) Ducrocq : TMoriede 1’extradition, p. 21. — Compar. Cour d’a?s. 
d’Oran, 17 avril 1868 (Cayla); Pal, 1868, p. 697. — Morin : Journ. du 
Droit crim,., art. 336, 4136 , 8324 et 8390. — Legraverend : LSgislat. 
crim., t. I. ch. I, p. 113. — Cour d’ass. duPas-de-Calais, 15 fSvrier 
1843 (L...); Dalloz : Rep., TraiU international, p. 598, n° 334. — 
Cass, franc., 24 juin 1847 (Pascal); Dalloz : pSri, 1847, I, p. 202. — 
Billot : Traits de Vextradit., p. 360 et suiv. — Arlia : Le convenzioni 
di extradizione, p. 60.

(1 bis*) Aussi, est-ce avec raison, & notre sens, que la Cour de 
Bruxelles (6 aoftt 1875, aff. Houart, Palais, 1877, p. 345) a decide qu’un 
individu extradS par la France pour le crime de banqueroute fraudu
leuse, et qui fait ensuite opposition a un jugement pardSfaut rendu pre- 
cSdemment contre lui pour le delit de vol doit Stre jugS pour le crime 
etpour le delit. En effet, par son opposition au jugement, il a implici- 
tementdemand^ & etre jnge contradictoirement. c. a.



droit pi£nal international. 729

471. — Cependant on a soutenu que la convention 
d’extradition dtant un acte juridique et politique & la 
fois, et les reserves convenues entre les deux Gouver
nements 6tant plutdt inspirees par des considerations 
d’ordre public que par l’inter£t prive du prevenu, il ne 
devrait pas §tre permis & l’accuse de modifier, par son 
consentement, les conventions intervenues entre les 
deux Gouvernements. Cette theorie fut admise en France 
parle ministre de la justice, qui qualifiad’exces de pou- 
voir l’arrdtdu 15 fevrier 1843, par lequel la Cour d’as
sises du Pas-de-Calais avaitjuge un accuse, desonplein 
gre, sur tous les chefs de l’accusation, sans en exclure 
ceux qui etaient reserves dans 1’acte d’extradition, et 
qui ordonna le renvoi du condamne & la frontiere par 
mesure administrative (fl).

Faustin-Heiie ecrit, & 1’appui de cette theorie : « Il est 
« certain que l’adhesion du prevenu ne peut modifier 
« ni les regies de la competence, ni l’execution d’une 
« convention, dans laquelle il n’a point 6te parde (2). »

472. — Nous devons cependant faire observer que 1

(1) Voir note du Garde des Sceaux au procureur g6n6ral de Douai, 
Morin : loam. du dr. crimin., article 3336.

(1 bis*) DCs 1847, dans son arrSt du24 juin de cette annOe (aff. Pas
cal, Dalloz : ptr., 1847, I, p. 202), la Goar de cassation francaise se 
prononca en faveur du systcme soutenu par M. P. Fiore. Depuis lors, 
la jurisprudence a 6t6 fixee en France en ce sens, aussi Lien, du reste, 
que la chancellerie (en ce sens: Cour d’assises de la Vienne, 3 dCcembre 
1866, aff. Lamirande; Dalloz : p(r., 1S67, I, p. 284. — Cour d’assises 
d’Oran, 17 avril 1868 (aff. Cayla); Palais, 1868, p. 697. — DSpfiche du 
Garde des Sceaux, communiquCe le 4 juillet 1867k la Cour de cassation 
(citCe par Billot, p. 360). — Voir Billot : Trait/! de 1’extradition; Paris, 
1874, liv. V, ch. 2, p. 365 et suiv.

2) Traits de I'instr. crimin , t. II. p. 720.
C. A.
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les reserves admises par les deux Gouvernements n’exer- 
cent, comme nous l’avons dit plus haut, aucune in
fluence sur la competence du tribunal j et ne peuvent 
avoir pour resultat d’amoindrir le droit qu’a tout ac
cuse d’etre purgE de tous les chefs d’accusation releves 
A sa charge.

Nous en concluons que I’accusE a le droit d’etre jugE 
sur tous les chefs d’accusation. Il faut seulement que son 
consentement soit libre, volontaire et non Equivoque(1); 
qu’il resulte d’un document authentique signE par 
1’accusE lui-mEme, et qu’il ait EtE dhment notifiE au 
Gouvernement qui a accorde 1’extradition, a seule fin 
de prEvenir les Equivoques et les discussions.

473. — Dans le traitE d’extradition entre l’ltalie et la 
France, cette question est rEglEe de la fagon suivante :

« Article 9. — L’individu qui aura EtE livrE ne 
« pourra pas Etre poursuivi ou jugE contradictoirement 
« pour aucune infraction autre que celle ayant motivE 
« 1’extradition, h moins du consentement exprEs et vo- (l)

(l) Pour qu’il y ait consentement formel, il ne sufifirait pas que i’ac- 
cusd declare qu’il ne proteste, ni ne consent. Dans la fameuse cause 
Lamirande, le president de la Cour d’assises de la Vienne ayant demande 
k i’accusd s’il consentait k dtre mis en jugement non-seulement pour le 
crime de faux, qui avait donnd lieu k son extradition, mais encore pour 
le delit d’abus de confiance, sa defense repondit, d’accord avec lui: 
« Qu’il n’avait ni h consentir ni cl ne pas consentir; » etconclut en re
querant qu’il fflt proc6depour tous les chefs d’aceusation. La Cour de la 
Vienne ne decida pas moins, par son arret du 3 decembre 1866, que l’ins- 
tance contradictoire devait dtre restreinte aux chefs d’accusation 
qui avaient motive l’extradition, « a moins, disait—elle, qu’it (I’accuse) 
« ne consente expressdment k dtre juge sur tous les chefs cornpris dans 
« l’arrdt de mise en accusation. » Compar., cass. fran., rejet, 24 juin 
1847 {Pascal), Dalloz : pir., 1847, I, p. 202.
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« Iontaire donne par l’inculpe et communique au Gou- 
« vernement qui l’a livre, ou s’il n’y a pas consente- 
« ment, A moins que l’infraction ne soit corpprise 
« dans la convention et qu’on n’ait obtenu pr4alable- 
« ment l’adhesion du Gouvernement qui aura accords 
« 1’extradition(1*). »

474. — Il nous reste & r£soudre une autre question 
sujette controverse; le prevenu peut-il etre juge pour 
un delit connexe au fait qui a motive son extradition, 
mais qui n’a pas et6 mentionne dans la demande faite 
a ce sujet au Gouvernement etranger.

« II est certain, dit Faustin-Heiie, que la seule con- 
« nexite d’un delit avec un fait qualifie crime n’est 
« pas un motif d’etendre la juridiction jusqu’au deiit, 
« car la connexite ne suppose pas, en general, l’indivi- 
« sibilite de la procedure (2). »

Dans sa cireulaire du 5 avril 1841, le ministre de la 
justice de France affirmela regie que le jugement doit 
etre limiteau fait qui a servi de motif a 1’extradition. 
« Si, porle en effet cette cireulaire, pendant qu’on pro- 
« cede k l’instruction du crime pour lequel l’individu 
« est livre, il surgit des preuves d’un nouveau crime 
« pour lequel 1’extradition pourrait etre egalement ac- 
« cordee, il faut qu’une nouvelle demande soit form4e

(I*) Des dispositions analogues se trouvent ins6r6es dans les conven
tions conclues par la France avec les nations suivantes: Baviere, ar
ticle 9, § 1; Espagne, article 10; Suisse, article 8, § 2; Belgique, ar
ticle 10; Monaco, article 10; P6rou, article 8. c a.

(2) Traits de I'in&tr. crim , t. II, p. 720. — Compar., Legraverend , 
t. I, sect. VIII, p. 112. — Bourguignon : Manuel d'instr. crim., sur 
Particle 5. — Mangin : Acti.publ., t. I, n* 76. — Le Sellyer : Trait6 
du Dr. crim., t. V, n° 1954.
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« a cet effet. » Dans les instructions du ministre au 
procureur general de Douai, la m6me r&gle est de nou
veau aflirmee, et en outre il y est dit: « M6me la con- 
« nexite du d6bt avec le fait principal ne saurait moti- 
« ver une exception k cette r&gle (1). »

475. — En Italie, la question fut soulevee a 1’occa- 
sion de 1’extradition d’un certain Delafield d’Haiti, prd- 
venu d'avoir com mis un vol avec effraction sur le ter- 
riloire suisse. Ayant 6fe 1 ivr6 au Gouvernement federal 
en vertu d’une extradition reguliere, ilfut mis en juge
ment non-seulement pour le d61it principal, mais en
core pour faux en ecriture privee et escroquerie. Le 
Gouvernement italien fit observer au Gouvernement 
suisse qu’il outrepassait les termes de l’acte d’extradi
tion ; mais le Gouvernement helv6tique r^pondit avec 
beaucoup de raison : 1° que l’acte d’extradition ne 
devait pas &tre consid6re comme limite au seul delit 
indique dans le fait servant & qualifier la prevention, 
mais devait 6tre cense s’6tendre h tous les autres debts 
6nonc6s dans le traits; 2® que le Gouvernement ita
lien n’avait fait aucune reserve; 3° que les deux autres 
debts etaient si intimement lies a celui de vol qu’ils 
ne pouvaient 6tre 6cart6s dans le d4bat judiciaire.

Le Gouvernement italien repondit que le fugitif de
vait 6tre considere comme livr6 pour 6tre mis en juge
ment pour le seul delit indique dans la demande d’ex
tradition et qu’il ne pouvait &tre poursuivi pour d’au- 
tres debts. D’apres lui, comme il s’agissait d’une r6gle 
de droit international, il n’dtait pas besoin d’une stipu-

fl) Voir Rupert, general du Journal du Palais. v. Extradition.
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lation. II ajoutait que la connexite des ddlits ne saurait, 
en general, motiver l’indivisibilit6 d’une procedure ni 
servir a etendrela juridiction & des delits non compris 
dans la convention.

Finalement, le Gouvernement suisse se decida a 
demander 1’extradition aussi pour le crime de faux, et 
elle lui fut accord6e(1).

476. —Pour nous, il nous semble que lorsque le 
crime et le ddlit se confondent dans un m6me fait, de 
telle sorte qu’on ne pourrait pas les s6parer sans scinder 
une procedure indivisible, I’individu extrade peut §tre 
juge m6me pour le fait connexe au crime, sans qu’il 
soit besoin de l’adh6sion du Gouvernement qui a ac- 
cordd 1’extradition. On doit, en effet, presumer que 
1’extradition a et6 motivde par la criminalite du fait et 
que le jugement doit s’etendre a tous les autres actes 
qui en ont 6t6 la consequence.

477. — L’article 9 du traite d’extradition entre la 
France et I’ltalie est ainsi congu : « L’extradition ne 
« pourra avoir lieu que pour la poursuite et la puni- 
« tion des crimes ou delits prevus en Particle 2. Toute- 
« fois elle autorisera l’examen et, par suite, larepression 
« des delits poursuivis en m§me temps comme con- 
« nexes au fait incrimine et constituant soit une cir- 
« Constance aggravante, soit une degen^rescence de 
« l’accusation principale (2”). »

478. —Pour nous, nous souhaitons qu'en cette ma- 1

(1) Yoir Arlia: Le convenzioni di estradizione, p. 15£.
{2*) Une clause analogue se rencontre encore dans les trails conclus 

par la France avec la Bavi&re, article 9, § .2, et avec la Suisse, 
article 8. c. a.
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ti&re les vieux prejuges disparaissent peu a peu et qu’on 
ne considere plus comme une atteinte & la dignite du 
Gouvernement qui a accorde 1’extradition la mise en 
jugement d’un criminel pour les delits dont il est pre
venu. Calvo dit avec raison, dans son ouvrage impor
tant sur le droit international: « Les esprits 61evesne 
« peuvent qu’applaudir a ces louables efforts pour 
« combattre le mal et assurer le repos de la society en 
« elargissant le champ de la repression p6nale de na- 
« tion a nation (1). »

479.—Etant admise la r&gle que le prdvenu doit 
6tre jug6 uniquement a raison du fait 6nonce dans la 
demande d’extradition, le jugement pourrait-il Stre 
regulier si la qualification du d61it avait 6t6 modifiee 
dans le cours des d6bats.

Quelques auteurs ont prelendu qu’en pareil cas on ne 
devait consid£rer que la qualification originaire du d6- 
lit telle qu’elle r^sulte de I’acte d’accusation, sans tenir 
aucun compte de la qualification que le fait aurait pu 
recevoir dans le cours des debats (2). C’est ce syst&me 
qu’a adopts la Cour de cassation frangaise dans la cause 
Cromback (3). D’autres auteurs n’ont pas admis cette 
opinion, pour le motif qu’en mettant le malfaiteur en 
jugement pour un fait qui n’est pas declare dans la de
mande d’extradition on arriverait a violer les stipula
tions conclues avec l’autre Gouvernement, etsurtoutsi, 
aprbs coup, on poursuivait le prevenu pour un chef de

(1) Le Droit international, § 413, P< 534, t. I.
(2) Faustin-Helie : Instruct, criminelle, t. I, p, 721.
(3) Rejet, ler fevrier 1845, aff. Wolff Cromback, Pal, t. I, 1845, 

p. 721.
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delit qui, aux termes de sa qualification exacte, n’au- 
rait pas donne lieu & 1’extradition (1). De cette fagon, 
on ouvrirait le champ k la fraude et & la mauvaise foi. 
En effet, on pourrait, de propos deliberb, qualifier le 
delit d’une fagon toute autre que celle qu’il ne comporte 
et ainsi ohlenir 1’extradition dans les cas r6serv6s par 
les traites.

Mais, avanttout, il estnecessaire de faire remarquer 
que si dans le cours des debats il n’y a eu de change 
qu’un des 616ments de culpabilite, mais sans que la na
ture du delit ait et6 modified, aucun doute ne devra 
exister sur la r6gularite du jugement. Ainsi, si on avait 
admis, en faveur de l’accuse, des circonstances atte- 
nuan tes, et si, pour ce motif, il n’avait ete condamne qu’a 
une peine correctionnelie, on ne pourrait pas attaquer 
la procedure comme irr^guliere. lien serait toutautre- 
ment si, dans le cours des debats, l’accusation etait 
essentiellement modifiee, de sorte qu’au d61it primiti- 
vement relev6 a la charge du prevenu il en fftt substi- 
tue un autre. En pareil cas, par respect du aux obliga
tions internationalesetaux convenances diplomatiques, 
on ne devrait pas mettre le prevenu en jugement pour 
ce nouveau ddlit, 1’extradition n’ayant pas eu lieu en 
realite pour ce fait. C’est la un des cas dans lesquels le 
ministere public devrait engager le tribunal k surseoir, 
afin que les deux Gouvernements puissent se mettre 
d’accord, soit pour etendre 1’extradition a cette nouvelle 
accusation, soit pour suspendre les poursuites.

480. — Toutes lesfois que le tribunal devant lequel 1

(1) Comp , Billot: Traits de i ex trad., p. 316.
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estportee l’affaire devrait restreindre le jugement con- 
tradictoire & certains chefs d’accusation et exclure 
d’autres chefs, il pourrait n^anmoins juger le prevenu 
par defaut pour les chefs d’accusation qui sont reser
ves, et, s’il en etait le cas, on ne devrait soumettre au 
jury que les seules questions relatives aux faits qui 
pourraient donner lieu a un arret contradictoire.



CHAPiTRE X.

DE l'aSSISTANCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. 
DES COMMISSIONS ROGATOIRES.

481. Objet des commissions rogatoires internationales. — 482. 
Elies different de celles qui sont en usage dans l’inttrieur de 
PEtat. — 488. Droit et devoir de l’assistance judiciaire entre 
les Etats. — 484. Manibre de transmettre la demande. — 
485. Pratique usitte en Italie. —486*. Pratique usitte en 
France. — 486 bis*. Erreur dans la personne du magistrat 
dtieguS. — 487. Execution de la commission. — 488. Com
missions rogatoires adresstes k des consuls. — 489. L’assis
tance judiciaire peut-elle s’Stendre aux dSlits politiques? — 
490. Pratique en vigueur en Italie. — 491. Difficult^ entre 
l’ltalie et l’Allemagne, relatives au comte d’Arnim. —492. 
Arguments contraires & la notification au comte d’Arnim de 
sa condamnation. — 493. Arguments en faveur de la notifi-1 
cation. — 494. Opportunity de 1’exScution de cette commis
sion. — 495. Avis du Conseit d’Etat — 496. Commissions 
rogatoires tendant & Stablir la culpability d’un citoyen de 
l’Etat auquel elles sont adresstes. — 497. Notre opinion. — 
498. Observation sur les traitSs existant entre l’ltalie et le 
grand-duchS de Bade, entre l’ltalie et l’Espagne. — 499. 
Autre condition k laquelle est subordonnSe la mise en exS- 
cution des commissions rogatoires. — 500. Mpde d’envoi. — 
501. Langue dans laquelle elles doivent etre Sorites. — 502. 
Frais qui en resultent. — 503. Maniere d’entendre les tSmoins 
rtsidant k I’Stranger. — 504. Fagon d’obtenir leur comparu
tion en justice. — 505. Critique du traitS entre la France et 
la Suisse. — 506. IudemnitSs attributes aux tSmoins. —

48
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507. Sauf-conduit. — 508. Confrontation avec an individu 
detenu a i’dtranger: transmission de documents. — 509. Noti
fication d'actes.

481. — II arrive souvent que les tribunaux d’un Elat 
sont contraints de faire appel au concours des autorites 
judicaires etrang&res pour l’instruction des proces cti- 
minels. Cette assistance peut avoir pour objet l’audi- 
tion de temoins, la delegation d’experts, l’interrogatoire 
d’un ineulpe, etc. Elle est provoquee par une demande 
6crite, & laquelle on donne gen6ralement le nom de 
commission rogatoire.

482. — L’usage des commissions rogatoires existe 
memeen matiere civile, comme nous l’avons dit dans 
notreouvrage sur les effets internationaux desjuge- 
ments et des actes en matiere civile (1). Aussi, sera-t-il 
opportun de rappeler les regies exposees dans cet ou- 
vrage pour tout ce qui est applicable a la matiere dont 
nous nous occupons presentement. Lorsqu’il y a lieu

% de faire un acte d’instruction hors de la circonscrip- 
tion judiciaire ou s’instruit un procfes criminel, on fait 
usage des commissions rogatoires meme dans l’inte- 
rieur de l’Etat. Mais, dans ce cas, les commissions 
rogatoires sont regies par des regies differentes, car, 
alors, c’est au nom du m6me Souverain que le juge 
d’instruction peut dehsguer, pour faire des actes d’in- 
formation hors desa circonscription judiciaire, l’auto- 
rit6 competente pres du tribunal dans la circonscrip
tion duquel ces actes doivent etre executes, et le 1

(1) Effetti intertiazionali delle sentenze e degli atti in materia civile, 
capit. IX, n08 219 et suiv.
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magistrat requis est tenu d’executer les actes pour 
lesquels il a ete d614gu6 et de transmettreles documents 
qui lesrelatent (1).

483. — EntreEtats differents, l’assistance reciproque 
pour l’instruction des proces en mature penale est r&* 
glee par les traitds (2). Cependant, tout bien examine, 
elle devrait plutot etre consideree comme une obliga
tion r4ciproque, derivant de la solidarity des Etats pour 
la repression des debts. Le juge requis par un magis
tral etranger competent ne devrait, des lors, jamais re
fuser de prater son concours pour recueillir lous les te- 
moignages et tousles autres elements de preuves utiles 
pour la bonne administration de la justice (3*).

Quelques Etats seulement font exdcuter les commis
sions rogatoires etrangeres par application de leurs 
propres lois, ind6pendamment de tout traite. Tels sont

(1) Compar., Cod. de procedure pinale itali., article 81.
(2) « La poursuite et la repression des infractions aux lois criminelles 

« etaut generaleinenl d'un interfitcommun, aucun Etat, surune requisi- 
« tion rCguliCre des autoritds etrangCres competentes, ne refuse aisC- 
« ment de prfiter nn concours pour la recherche des auteurs et la cens
er tatation des crimes. Mais il peut le refuser aussien accordant aux in- 
« culpes sa protection, faculty qu’on ne pourra lui contester, luiseul 
« etantjugede la justice et de l’opportunitd de la poursuite. »(Hejter: 

Droit international, p. 74, troisihme Edition.)
(3*) Une question qui se pose it ce sujet, e’est celle de savoir si, 

dans le cas oh la loi de procedure penale du pays du magistrat deldgue 
est muette, il est strictement tenu d executer la commission, ou s’il ne 
peut y (Hre contraint.

11 faut distinguer suivant qu’il existe un traitd entre les deux pays oh 
se trouve une clause relative it la matihre, ou suivant qu’il n’en existe 
pas. Dans le premier cas seul le magistrat est strictement tenu d’exd- 
cuter la commission , les traite.s etant obiigatoires pour les magistrats 
comme les lois interieures. (Voir supra, ch. IX, note r. p. 690.) c. a.
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l’Angleterre, les Etats-Unis d’Amerique, le Mexique, la 
Grece. Lesautres Etats ne le font qu’en suite de traites 
speciaux. Dans tous les cas ou se manifeste le besoin 
de faire des actes d’instruction en pays etranger, il est 
toujours utile de faire une demande reguliere a cette fin 
et de la transmettre par la voie diplomatique. En efl'et, 
les traites, quand ils existent, rendent reciproquement 
obligatoire l’execution des commissions rogatoires, 
etleur defaut ne saurait faire obstacle a l’execution de 
ces memescommissions.

En general, la matiere des commissions rogatoires 
est reglee dans les traites d’extradition. Mais de la on 
ne saurait conclure que les actes d’instruction en ma
tiere penale internationale doivent toujours avoir une 
certaine connexitd avec l’extradilion (I*).

484. — Une regie qui a prevalu dans la jurispru
dence internationale, e’est que les commissions roga
toires doivent 6tre transmises par la voie diploma
tique. Peut-6tre bien a-t-on juge utile d’engager ainsi 
la responsabilite des Gouvernemenls etde s’assurer que 
l’acte destruction est requis par des motifs s^rieux, de 
decharger l’autorite judiciaire qui 1’execute de toute 
responsabilite, et d’6viter les reclamations que pour- 
raient soulever a son encontre des puissances tierces. 
Quant a nous, il nous semblerait preferable de voir

(1*) La raison pour laquelle la mature des commissions rogatoires est 
reglee dans les trait&s d’extradition, e’est que souvent elles sont la 
suite n6cessaire de la remise du coupable fugitif, qui a pu faire soit des 
aveux kl’6tranger, soit y laisser des objets parlui soustraits ou toutes 
autres choses de nature a servir de pieces k conviction. C’est qu’aussi 
ces conventions sont, pour ainsi dire, les seules qui reglent les rapports 
internationaux en matiere penale c. a.
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pr^valoir 1’usage de la correspondance directe enlre les 
autorit6s judiciaires, ainsi que cela se fait en suite de 
conventions sp^ciales entre certains Etats. Alors on de
vrait considerer comme unegarantie suffisante d’exiger 
que la commission rogatoire emane d’une Cour et soit 
execute par une Cour (1).

485. — Dans les traites entre l’ltalie el les Gou- 
vernements etrangers on ad met pref^rablement la 
transmission par voie diplomatique (2). Il existe

(1) Le Code deprocedure penale italien, article 853, dispose : « Lors- 
« qu’il est nScessaire dans des procedures penales de procSder k des 
« auditions de tSmoins ou k d’autres actes d’instruction par l’interme- 
« diaire d’autoritSs judiciaires etrangSres, le juge d’instruction en infor- 
« mera la Cour (section d’accusation) dont il depend. Celle-ci, quand il 
« en sera besoin, en fera la demande dans les formes accoutumSes et 
« l’adressera par la voie du ministere public, en y joignant les docu- 
« ments necessaires au ministre des graces et de la justice, afin qu’il en 
« provoque l’exdeution. »

(l bis *) Nous ne pouvons concevoir comment un magistrat, qui peut 
donner des commissions rogatoires dans l’interieur de l’Etat auquei il 
appartient, soit oblige d'en rdfSrer k la Cour d’appel, quand il s’agit du 
m6me acte adresse en pays Stranger. Personne, en effet, ne nous sem- 
ble plus mSme de bien juger de I’opportunite d’un acte d’instruction 
que celui qui est charge de Vensemble de reformation que cet acte 
concerne. Toute ingerence de personnes Strangles k cette instruction 
ne saurait avoir pour effet que, sinon d’en entraver, du moins d’en 
retarder la marcbe et de prolonger la detention preventive de 1’inculpS.

Aux termes de la loi beige d’extradition de 1874 (article 11), les com
missions rogatoires internationales, avant d’etre remplies, doivent Stre 
rendues exScutoires par la chambre du conseil du tribunal dont fait 
partie le juge d’instruction. Dans cet article, onne fait mention que des 
visites domiciliaires et des saisies de pieces a conviction et non de de
positions detSmoins. c. A.

(2) Voir les traites d'extradition de l’ltalie avec la principaute de Mo
naco, du 26 mars, 29mail866, article 13; avec la Suede etla NorwSge, 
so septembre, 2 novembre 1866, article 14; avec 1’Espagne, 3 juin 1868,
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n^anmoins certains Etats avec lesquels la corres- 
pondance directe est permise. Tels sont la repu- 
blique de Saint-Marin (1), la Suisse (2), l’Autriche pour 
les pays reprSsentes au Reichsrath (3), la France, 
pour la notification des actes (4), la republique de

13 janvier 1869, article 13; avec la Hollande, 20 novembre 1869, 31jan- 
vier 1870, article 9; avec la republique Argentine, 25 juillet 1868, 14 fd- 
vrier 1870, article 13; avec la France, 12 mai, 28 juin 1870, article 12; 
avec la republique de SamSalvador, 29 mars 1871, 21 septembre 1872, 
article 13; avec la Russie, 13 mai, 7-26 juillet 1871, article 13; avec le 
Guatemala, 25 aoftt 1869, 18 septembre 1871, article 13; avec l’empire 
d’Allemagne, 31 octobre, 27 novembre 1871, article 12; avec le Perou, 
21 aotflt 1870, 22 mars 1873, article 13; avec leBresil, 12 novembre 1872, 
29 avril 1873, article 16; avec leDanemark, 19 juillet, 18 septembre 1873, 
article 12; avec la republique de Costarica, 6 mai 1873, 16 avril 1873, 
article 13; avec la Belgique, 15 janvier 1875, 25 fdvrier 1875, article 14; 
avec la Grece, 5-17 novembre 1877, 4-16 mai 1878; article 18; avec le 
Portugal, 18 mars 1878, 6 juin 1878, article 15; avec le Luxembourg, 
25 octobre 1878, 7 mars 1879, article 14.

(1) Traitd de bon voisinage, 27 mars, 24 avril 1872, articles 5 et 19.
(2) Aux termes de Particle 3 du protocole du ler mai 1869, entre l’ltalie 

et la Suisse (R. decret. 5 mai, n° 5055), il fut convenu que les Cours 
d’appel du royaume d’ltaiie, le tribunal federal ou le tribunal supdrieur 
de chacun des Etats de la confdddration suisse pourraient corresponds 
entre eux directement pour tout ce qui concernerait la transmission et 
l’exdcution des commissions rogatoires (enmatidre civile ou pdnale), et 
que seules les demandes d’extradition devraient dtre transmises par voie 
diplomatique. La liste des tribunaux suisses auxquels doivent Otre 
adressdes les commissions rogatoires fut publide dans la circulate du 
ministre des graces et de la justice du 5 novembre 1869, nos 9277-230.

(3) Voir la declaration ratifide par TAutricbe le 30 mai 1872, et par 
ritalie le 22 juillet 1872, par laquelle fut admise la correspondance di
recte entre les Cours d’appel du royaume d’ltaiie et les tribunaux supd- 
rieurs autricbiens, etpour les autorites judiciaires du territoire qui for- 
mait l’ancien royaume lombard-v6nitien la correspondance directe meme 
pour les magistrats inferieurs. — Compar. la circulate du ministre des 
graces et de la justice du 7 septembre 1872, nos 13260-363.

(4) Voir le Traitd d'extradition avec la France, article 13.
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1’Uruguay (1). Aux termes d’une circulaire du mi
nistre des graces et de la justice (2), si les autorites 
judiciaires italiennes recevaient une commission ro- 
gatoire provenant d’autorites etrangeres par voie irre- 
guliere, elles pourraient la remplir, surtout s’il s’a- 
gissait d’affaire urgente, k la condition que les actes 
y relatifs soient ensuite transmis au ministre, afin 
qu’il puisse faire les observations opportunes.

. 486*. — Une partie seulement des trails d’extradi
tion conclus par la France renfermeut une clause rela
tive aux commissions rogatoires (3*). Dans les autres, 
il n’y est pas mbme fait allusion. Le premier en date, 
ou il en soit fait mention, est celui du 7 novembre 1844 
avec les Pays-Bas. Mais, dans toutes les autres conven
tions conclues jusqu’en 1853, la mbme lacune existe. 
La convention du 23 janvier 1853, avec le Wurtemberg, 
contient de nouveau une stipulation relative k cette 
matibre, qui, depuis lors, a btb rbglee dans tous les

(1) Yoir le Traits de commerce et de navigation entre ritalie et ririry 
guay, article 28. Dans cet article, il n’est pas, enrSalitd, fait mention 
commissions rogatoires, mais comme il y est dit que l’extradition ey 
6tre demands ou directSment aux tribunaux, ou indirectementp?v<ye 
diplomatique, il semble que Ton pourrait, avec plus de raison JC°re> 
requGrir les actes d’instruction en s'adressant directement a* aut0' 
ritSs judiciaires.

(2, Circulaire du 22 aoftt 1874 du Garde des Sceaux d’ltaiie
(3’) Yoir infrh (Documents), trails d’extradition avec if nations sui- 

vantes : Autriehe-Hongrie, article 10; Bavifcre, article ■*'> Belgi<Iue> 
article 13; Chili, article 11; Danemark, article 13 ; ar^cle 13;
Hesse (grand-duchS), article ]0; Italie, article 12; JPPe> article 11; 
Luxembourg, article 14; Monaco, article 13; p?ys^as» article 7; Pd- 
rou, article 12; Portugal, article 10 ; Saxe-W^* article 10; Su6de 
et Norw&ge, article ll; Suisse, article 12; Talde(^ et Pyrmont, ar
ticle 11; Wurtemberg, article ll. c. a.
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\
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traites posterieurs. Il faut excepter toutefois celui du 
14 aout1876, avecl’Angleterre, ou Ton est d’autant plus 
6tonne de constater une telle omission, que l’article 5 
de l’acte anglais d’extradition de 1873 s’occupe de l’ex6- 
cution des commissions rogatoires (1*).

Dans toutes les conventions qui renferment une clause 
relative aux commissions rogatoires se trouve, presque 
sans exception, consacree la regie de la transmission 
par la voie diplomatique. On ne saurait, en effet, citer 
d’autre convention qui deroge & cette regie, sinon la 
convention additionnelle conclue entre la France et les 
Pays-Bas, article 2, § 2, aux termes de laquelle le gou- 
verneur d’une colonie d’un des deux Etats peut trans- 
mettre directement, pour la faire executer, une commis
sion rogatoire 6manee de l’autorite judiciaire colo- 
niale. Du reste, cette regie se trouve prescrite d’une 
maniere generale dans la circulaire du Garde des 
Sceaux du 5 avril 1841, § 5 (2*). Le ministre de la jus- 
\ce y enjoint & tous les magistrats de lui faire parvenir 
f%es ces commissions, quel qu’en soit l’objet, afin

(^Hans cet article, il est prescrit qu’un secretaire d’Etat peut re- 
querirVjt magistrat de police ou juge de paix de remplir une com- 
mission\)gatoire internationale ayant pour objet des auditions de 
temoins e,matiere criminelle. Cette deposition sera rogue aussi bien 
en l’absenc\„a>en presence du prdvenu, dans la forme des instances 
en matiere <^yiineiie, et transmise au secretaire d’Etat. Tout individu, 
moyennant l’^re d’une indemnite suffisante, peut fitre contraint de 
venir deposer Woduire des documents absolument comme dans une
instance crimin<L pans ce cas, i’individu ainsi requis, qui fait une
fausse deposition ,\e lend eoupable de faux temoignage. Mais il est dit 
formellement que dkn0sitions ne sont pas applicables en matiere 
politique. \ c A

(2*) Voir infrh, Document
G. A.
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qu’il les fasse transmettre, par 1’entremise du ministre 
des affaires etrangeres, aux autorites etrangeres aux- 
quelles elles sont adress6es. Aux termes de cette m6me 
circulaire, aucun lien judiciaire n’existant entre les 
magistrats des deux Etats requerant et requis, les com
missions doivent 6tre congues non sous la forme de re
quisition, mais d’invitation ou de priere, et la formule 
employee doit 6tre aussi breve que possible. Du reste, 
le ministre exige que les commissions venues de 1’6- 
tranger suivent la m&me voie diplomatique et soient, 
par son interm6diaire, transmises aux magistrats fran
gais qui doivent les executer, pour 6tre ensuite retour
nees par la m6me voie aux autorites etrangeres dont 
elles emanent. Les commissions rogatoires emanees 
des tribunaux etrangers sont executees, sur requisition 
du ministere public, par le juge d’instruction qui, en
suite, rend une ordonnance de soit remis au Parquet, 
qui fait parvenir les pieces au procureur general, qui 
doit les envoyer b la chancellerie dans leplus brefdeiai. 
On decide, par analogie, que la meme voie doit 6tre 
suivie pour transmettre les commissions rogatoires dans 
lesquelles un magistrat frangais dengue un magistrat 
etranger. Enfin, dans le cas ou un magistrat frangais 
regoit directement une commission rogatoire [etce cas, 
ainsi que le constate lui-meme le ministre, est tres-frb- 
quent), il doit la transmettre & la chancellerie, afin que 
le ministre de la justice decide s’il y a lieu d’y faire 
droit.

Telle est la marche qui devrait 6tre regulierement 
suivie. Mais 1’est-elle ? Nous ne dirons rien de nouveau 
et nous n’apprendrons rien & quiconque a la moindre
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notion de la pratique judiciaire en disant que g6n6ra- 
lement ellene Test pas, sinon dans les affaires tres-im- 
portantes, particulierement danscelles qui sontdu res- 
sort des Cours d’assises. Les juges d’instruction Stran
gers adressent directement des commissions rogatoires 
aux juges d’instruction frangais aussi frequemment 
qu’ilsen regoivent directement de ces magistrats, et 
tant a l’etranger qu’en France, ces commissions sont, 
apres execution, retournSes sans 1’entremise des chan
celleries et des ministres des affaires etrangeres aux au
torites dont elles 6manent. C’est la sans doute un abus, 
mais un abus tellement repandu et tellement tolere, 
qu’en fait il tend k constituer le droit commun en 
depit des stipulations des traites, des actes officiels 
etdes auteurs, qui, vainement, declarentqu’au contraire 
le droit commun e’est la transmission par voie diplo
matique.

En presence de cet etat de choses, nous n’h6sitons 
pas a dire qu’il serait preferable de consacrer dans les 
traites et de reglementer la transmission directe des 
commissions rogatoires, Ce dernier mode de transmis
sion est le seul qui puisse assurer unemarcher^guliere 
et prompte a l’instruclion criminelle etsauvegardereffi- 
cacement les droits des prevenus. Il est, en effet, no- 
toire que les commissions rogatoires qui sont trans- 
mises par la voie diplomatique, par suite de leur sejour 
dans les differents bureaux du ministere de la justice, 
du ministere des affaires etrangeres et de l’agent di
plomatique du pays requerant, du ministere des af
faires etrangeres et du ministere de lajustice du pays 
requis, et reeiproqueroent pour le rctour, ne sont ren-
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voyees aux autorites requeranles qu’apres un intervalle 
de temps assez prolonge. Pour en donner une idee, 
nous dirons que nous avons constate qu’entre la date de 
la signature d’une commission rogatoire transmise re- 
gulierement d’ltaiie [un pays limitrophe) et sa reception 
par le juge d’instruction qui y est delegu6, s’ecoulent, en 
moyenne , deux mois, et que des magistrats nous ont 
assure que le m6me intervalle de temps s’ecoulait pour 
la transmission d’une commission rogatoire emanee 
des autorites judiciaires de la Belgique. A titre d’exem- 
ple, nous mentionnerons une commission rogatoire, 
venue de Trente (Autriche), qui, datee du 12 avril 1877, 
n’est parvenue au juge d’instruction delegud que le 
1er aout suivant. Ces lenteurs sont d’autant plus deplo- 
rables que souvent ces actes concernent un individu 
detenu, dont elles ont pour effet de prolonger la prison 
preventive. Souvent, en effet, il s’agit d’un etranger 
non domicilie dans le pays ou il est poursuivi, qui, 
n’offrant aucune garantie & la justice, se trouve force- 
ment detenu preventivement.

On objecte que la transmission par voie diploma
tique a pour effet de garantir que la commission est 
inspire par des motifs sdrieux, le magistrat requdrant 
ne donnant une delegation, qui doit 6tre soumise a 
plusieurs examens successifs avant d’arriver h destina
tion, qu’apres avoir murement refiechi. Qu’est-ce a 
dire, alors, sinon que les commissions adressdes par les 
juges d’instruction dans 1’interieur de l’Etat auquel ils 
appartiennent ne sont pas, la plupart du temps, inspi
res par des motifs tres-serieux, que trop d’dvidence 
nuit h la manifestation de la vdrite et que personne n’est
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moins papable de juger de l’opportunit6 d’un acte 
d’instruction que celui qui fait 1’information.

On dit encore que, par suite des formalins de la 
la transmission par voie diplomatique, le Gouverne- 
ment requis garantitle caractere de la commission, et 
ainsi se trouve, dans une certaine mesure, couvert 
contre les reclamations que l’execution de cet acte 
pourrait susciter de la part de puissances tierces. A 
notre sens, l’Etat requis ne saurait offrir d’autres ga- 
ranties que celles qu’il se donne a lui-meme dans son 
propre int4r£t. Les magistrats auxquels il del&gue une 
partie de son pouvoir souverain pour l’instruction des 
affaires penales, sont aussi bien aptes a executer les 
commissions rogatoires 6man6es de magistrats Gran
gers que celles qui leur sont transmises par des magis
trats nationaux(1*). c. a.

486 bis*. — Nous nous sommes places jusqu’ici dans 
l’hypoth&se ordinaire, ou la commission a G6 rdgulib-

(l*) Contra; Billot : Traxtd de Vextradit., p. 397, i. f. Depuis la re
daction de ce numero supplemental, le projet de loi actuellement 
presente & l’approbation du S6nat francais a paru, et nous avons ete 
heureux de le voir en partie adopter notre opinion; car, dans l’ar- 
ticle 20 (article 23 du texte voM au Sdnat en deuxihme lecture), apres 
avoir pose la regie de la transmission diplomatique, on dit qu’en cas 
d’urgence les commissions rogatoires pourront etre transmises direc- 
lemenl aux autorites judiciaires frangaises. Du reste, voici ce texte :

< En matiere penale non politique, les commissions rogatoires dma- 
« ndes de l’autorite etrangere seront recues par la voie diplomatique et 
« transmises, s’il y a lieu, aux autorites judiciaires competentes. En 
« cas d’urgence, elles pourront dtre envoyees directement aux autorites 
« francaises, qui devront en donner avis au ministre de la justice. Les 
<c commissions rogatoires seront executees sans deiai, a moins que la loi 
« frangaise ne s’y oppose. » c. a.
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rement adressee au magistrat competent. Mais il peut 
se faire (nous avons vu le cas se presenter dans la pra
tique) qu’elleait et6, par erreur, donnee a un juge des
truction incompetent, quand, par exemple, le t6moin 
qu’il est charge d’entendre a ele fixer sa residence dans 
un autre arrondissement. Il nous semble qu’alors le 
magistrat requis par erreur pourrait commettre le juge* 
d’instruction competent. On aurait tort, en effet, de 
vouloir appliquer les regies strides du mandat en ma
tiere civile, car, dans l’esp&ce, les considerations per- 
sonnelles n’ont aucunement determine l’autorite etran- 
gere a deleguer le magistral requis. Ellen’aeu qu’un 
but, celui de faire executer les actes d’instruction par 
une autre autorite reellement competente. Cela est tel
lement vrai, que si Ton retournait la commission inexe- 
cutee au magistrat dont elle emane, il s’empresserait de 
la transmettre aussitdt a l’autorite judiciaire compe
tente. Une solution contraire n’aurait., en somme, pour 
resultat que de prolonger toujours l’instruction et sou
vent la detention preventive d’un prevenu. c. a.

487. —Un principe reconnu e’est que l’autorit6 ju
diciaire de l’Etat auquel sont adressees les commis
sions rogatoires doit les executer en conformity de la 
loide son propre pays(1*). Cependant si, aux termes des

(1*) Dans la circulaire francaise du 5 avril 1841, § 5, le Garde des 
Sceaux consacre formellement ce principe en prescrivant aux juges 
destruction, dSISgues par un magistrat Stranger, d’entendre les tS- 
moins dans la forme ordinaire, et en leur rappelant qu’ils peuvent les 
contraindre h dSposer par les voies de droit.

Ce principe est aussi formellement consacrS, aipsi que nous l’avons 
vu (suprh, note bisr) dans Facte anglais de 1873, article 5.

En droit conventionnel il est, du reste, aussi formellement consacrS 
dans la plupart des traitss francais d’extradition, qui renferment une
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lois de 1’Etat dans lequel est instruit le proces, cer- 
taines formes sp6ciales de procedure etaient absolu- 
ment necessaires pour la validitede la preuve, on pour- 
rait les observer, pourvu que la loi de l’Etat ou est exe
cute la commission ne s’y oppose pas (1).

488. — Il est clair, en outre, que si 1’acte d’instruc
tion devait etre accompli dans un des pays etrangers oil 
la juridiction consulaire, en matiere penale, serait ad- 
mise en vertu de capitulations ou de traites (2), et s’il s’a-

clause relative aux commissions rogatoires : Autriche, Hesse (grand- 
duclte), Portugal, Saxe-Weimar, article 10; Belgique, Danemark, Es- 
pagne, Monaco, article 13; Lippe, Suhde-Norwhge, Waldeck, Wur
temberg, article ll; Luxembourg, article 14; Pays-Bas, article 7; Pe- 
rou, Suisse , article 12. Il en est de nteme dans presque tous les traites 
italiens : Autriche, Costarica, Espagne, Guatemala , Monaco, P6rou, 
Russie, San-Salvador, Suisse, article 13; Allemagne; Danemark, ar
ticle 12; Belgique, Luxembourg, Su6de-Norw£ge, article 14; Brasil, ar
ticle 16; Grhce, article 18; Pays-Bas, article 9; Portugal, article 15. c. a.

(1) Dans quelques Etats on admet comme principe g&teral que la 
force legale des preuves doit §tre apprdciee d’apr&s la lex fori. C’est 
ce qui est recu en Autriche, en Ecosse, en Angleterre et en Su&de.

(2) Les territoires etrangers, sur lesquels est admise, en vertu des 
capitulations, la juridiction des consuls italiens en matiere p6nale, sont 
la Turquie et les autres pays de l’Afrique et du Levant qui sont r^unis k 
la Sublime-Porte. Au Maroc, en Perse, au Japon, en Chine et dans le 
royaume de Siam, leur juridiction est exercee en vertu des traites des 
6 octobre 1825, 24 septembre 1862, 25 aottt et 26 octobre 1866, 3 oe- 
tobre 1868.

(2 bis'*) Les pays oh les consuls francais connaissent des crifties et 
d&its commis par leurs nationaux sont: 1° en vertu des capitulations, 
la Turquie et tous les pays de TAfrique et dr Levant qui reconnaissent 
la suzerainetd de la Porte, et le Maroc; 2° en vertu des traites, la 
Perse (traite du 12 juillet 1855), le royaume de Siam (traite du 15 aoht 
1856), la Birmanie (traite du 24 janvier 1873), la Chine (traite du 27 juin 
1858), le Japon (traite du 9 octobre 1858), les pays soumis A Liman de 
Mascate (traite du 17 octobre 1844), Tile de Madagascar (traite du 29 d6- 
cembre 1868). c. a.
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gissait d’un citoyen de l’Etat dont emanerait la commis
sion rogatoire, il faudrait se conformer aux principes 
consacres par les lois de ce pays pour les actes k faire 
hors de la circonscription judiciaire oil s’instruit le 
proces. Le consul, de son cot6, devrait, en executant la 
commission, observer toutes les lois de son pays, 
parce qu’il serait investi de la qualite d’un juge d’ins
truction sujet de la m6me Souverainetd que le magis
trat par lequel il serait delegu6 (1).

489. — On s’est demande si l’assistance judiciaire 
internationale devait seulement etreadmise pour les de
bts de droit commun, ou bien si elle pouvait 6tre 
etendue encore aux debts pobtiques (2*). La chose va 
de soi quand, dans le traite qui regie cette matiere, se 
trouve inscrite l’exception pour les ddlits en matiere 
politique. C’est ce qui, par exemple, se rencontre dans 
la convention du 15 avril 1869, entre l’ltabe et la Bel
gique , dont l’article 15 est ainsi congu : « Lorsque 
« dans la poursuite d’une affaire penale, non politique, 
« un des deux Gouvernements jugera necessairel’audi- 
« tion de temoins domicibes dans l’autre Etat, une 1

(1) La Cour de cassation de Turin ddclara essentiellement nulle une 
deposition de temoin recue par un consul italien, parce qu’il resuitait 
uniquement du procds-verbal la constatant que le serment avalt etc 
prdte aux termes de la loi (a norma di legge), sans qu'il y eftt 6t6 dit 
expressement qu’on avait observe la formule saeramentelle etablie par 
l’article 297 de notre Code de procedure penale. — 17 decembre 1873, 
aft. Gajana; Annali di giurisprudenza, 1874, Parte penale, p. 14.

(2*) L’exception relative aux faits politiques est formellement precisee 
dans l’acte anglais de 1873, article 5. (Voir suprct, note bis *.) Dans le 
projet soumis par le Garde des Sceaux au Sdnat frangais, article 20, on 
6tait surpris de ne trouver aueune solution de cette question importante; 
mais, dans le texte vote au Sdnat en deuxieme lecture, on a formelle
ment consaerd cette exception. c. a.

751
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« commission rogatoire sera envoyee a cet effet par la 
« voie diplomatique, et il y sera donn6 suite en obser- 
« servant les lois du pays ou l’audition des temoins 
« devra avoir lieu. » La m§me clause se trouve dans 
les articles 17 et 18, qui ont trait aux autres actes d’ins
truction (1).

Dans les trails ou l’exception ne se trouve pas expri- 
mee, on doit la reputer tacitement stipulee. En effet, il 
est conforme au caractere et & l’esprit des trails d’ex
tradition d’exclure les delits politiques ou purement 
militaires. Cette rbgle, qui est fondamentale, doit s’e- 
tendre & toutes les dispositions speciales qui y sont in- 
sdrees, en y comprenant celles qui sont relatives a 
l’assistance judiciaire internationale (2). On doit, en 
effet, reputer comme contraire a i’independance poli
tique des Etats le fait de favoriser directement ou indi- 
rectement la repression des delits politiques. De la 1 2

(1) Semblable disposition se trouve dans les trails avec le Danemark,
article 12 et 13; avec l’empire d’Allemagne, article 12 et 13; avec le 
Portugal, article 15. ,

(l bis*) Cette exception n’est formulae dans aucun des traites conclus 
par la France (sauf dans celui avec le Danemark, article 13), mais les 
trois r^cents traites entre la France d une part j et la Belgique, le Dane
mark et l’Espagne de 1’autre, contiennent une clause originate (ar
ticle 13, § 2) relative k la restriction des commissions rogatoires dans 
certains cas sp6ciaux, restriction que nous ne pouvons comprendre. 
Voici, du reste, ce texte : « Toutefois, les commissions rogatoires 
« tendant k faire operer soit une visite domiciliaire, soit la saisie 
« du corps du delit ou de pieces k conviction, ne seront executees 
« que pour l’un des faits enunterds k Particle 2 du present traite, 
« et sous la reserve exprimee dans le paragraphe 2 de Particle 8 ei- 
« dessus. » (Ce paragraphe est relatif a la reserve des droits du tiers 
sur les objets saisis.1* c. a.

(2) Compar. Billot : Traite de Vextradition, p. 398. — Arlia : Le 

convenzioni di estradizione, p. 87.
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meme fagon que Ton admet que les parlies contrac- 
tantes sont affranchies de toute obligation de livrer 
l’individuquiest prevenud’un delit politique, de mime 
aussi devrait-on decider qu’elles ne sont pas tenues de 
fournir les preuves qui rendraient possible la condem
nation de ce meme individu. En outre, ce serait une 
chose vaine et odieuse que de contraindre ses propres 
citoyens et ses propres magistrats a fournir des preuves 
contre un homme qui, & leurs yeux, est peut-ltre un 
heros ou une victime.

490. — Le Gouvernement italien a quelquefois per- 
mis, sous promesse de reciprocity, la mise a execution 
de commissions rogatoires emanees d’autoritls judi
ciaires etrangeres et ayant trait & des delits politiques, 
lorsqu’elles avaient pour objet l’audition des tlmoins 
non a charge, mais h d4charge; et dans la circulaire du 
ministre des graces etde la justice, qui est relative a 
l’execution des commissions rogatoires, il est dit que 
le refus d’assistance judiciaire pour les dllits politiques 
et purement militaires n’est pas une regie absolue en 
matilre de commissions rogatoires comme en matiere 
d’extradition (1). De Id, certains auteurs (2) ont voulu po
ser en principe qu’on pouvait executer les commissions 
rogatoir©9 en matilre politique lorsqu’elles etaient en 
faveur de l’inculpe. De cette fagon, ont-ils prctendu, on 
viendrait en aidedl’individu qui est poursuivi. Quant 
a nous.il nous semblerait preferable, dans une matiere 
aussi delicate, d’ecarter toute equivoque, afin qu’on ne 
puisse pas faire valoir contre l’accuse des preuves sol

di Voir la circulaire du22 aoQt 1874.
(2) ARLIA : loc. cit. ....................

49
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disant recueillies en sa faveur. Certainement, si ia 
commission rogatoire avait pour objetd’obtenir des do
cuments devant servir a r6gler la condition d’un indi- 
vidu qui est deja eondamne pour delit politique (par 
exemple, devant servir k fixer d’une fagon certaine le 
terme de sa peine ou tous autres effets de la eondamna- 
tion qui est en voie d’ex6cution), rien ne s’opposerait a 
l’ex6cution de cet acte, parce que de semblables docu
ments, loin d’influer sur la condamnation et surl’exe- 
cution dela peine, pourraient, aucontraire, Streavan- 
tageux pour le condamnd. Mais, s’il s’agissait d’une 
instance pendante, il devrait dtre admis comme une 
regie absolue que l’assistance judiciaire internationale 
devrait etrelimitde aux seuls delits de droit commun et 
ne devrait jamais s’etendreaux delits politiques ou pu- 
rement militaires.

491. — Un conflit serieux, relatif k cette matiere de 
l’exdcution des commissions rogatoires en matiere po
litique, s’est dlevd entre les Goovernements italien et 
allemand k l’occasion de la notification de certains actes 
judiciaires au comte d’Arnim.

Voici ce dont il s’agissait : Le Gouvernement de 
Berlin demandaitau Gouvernement italien, par l’entre- 
mise de la legation germaniqne de Rome, de faire no- 
tifier au comte d’Arnim, ex-ambassadeur, alors simple 
particular rdsidant a Florence, un acte par lequel il lui 
elait enjoint d’avoir a se presenter,, dans le ddlai de 
quatorze jours, a compter de celui de la signification, 
aux nouvelles prisons de Berlin, pour subir la peine de 
huit mois de prison a laquelle il avait dte condamnd 
par le tribunal de Berlin, pour s’dtre rendu coupable
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de detention premeditee de documents officiels a lui 
confies. Le Gouvernement allemand demandait en 
outre que cette notification fut certifiee par un acte si- 
gn6 par le comte d’Arnim. •

Aux termes du traite d’extradition du 31 octobre 1871, 
entre I’ltalie et l’empire d’Allemagne, les commissions 
rogatoires doivent etre executees, sauf certaines restric
tions, parmi lesquellesla principale estqu’ilne s’agisse 
pas de matieres politiques (1).

492. — La demande du Gouvernement allemand 
donna lieu & de s^rieuses discussions motivees tant 
par la gravite du cas que par la position 61evee du per- 
sonnage dont il s’agissait. Aussi se livra-t-on & de lon
gues discussions surles principes de droitqui devaient 
servir de regie de conduite h notre Gouvernement. Il 
s’agissait, avanttout, de savoir si la demande du Gou
vernement allemand pouvait, en principe, faire I’objet 
d’une commission rogatoire, et, ensuite, si elle ren- 
trait dans les actes enum^res en I’article 12 du traits 
d’extradition. En effet, les commissions rogatoires ont 
pour objet de demander a un Gouvernement Stranger 
son assistance pour faire exSculer les actes d’instruc
tion ou de procedure n^cessaires pour preparer une de
cision judiciaire. Or, on pouvait se demander si l'acte 
dont on requerait la signification au comte d’Arnim, et 
qui contenait, & son encontre, une menace de contrainte 
par 1’eraploi dela force publique, n’etait pas plutbt un 
commencement d’ex£cution du jugement qu’un acte de 
procedure. En lui-meme cet acte etait un ordre enjoint

il) Yoir l’article 12 de la convention.
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par le tribunal au condamne de se constituer, pour 
subir sa peine, avec menace de prise de corps. Cet 
ordre, intervenant aprfes que le procfes avait et6 clos par 
une sentence de condamnation , s’il ne devait pas etre 
tenu comme un veritable acte d’executinn , pouvait tout 
au moins 6tre qualifie d’acte preliminaire et prepara- 
toire de l’execution.

Quant au point de savoir si la notification d’un tel 
acte etait comprise dans la disposition de l’article 12, 
on pouvait faire remarquer que ce texte devait §tre con- 
sidere comme relatif exclusivement aux actes d’ins
truction et de procedure anterieurs a la sentence defini
tive. En effet, cet article est ainsi congu , « Lorsque, 
« dans la poursuite d’une affaire penale non politique, 
« l’un des Etats contractantsjugera necessaire, dans le 
« territoire de l’autre partie contractante, l’audition de 
« ternoins, ou tout autre acte d’instruction ou de proce- 
« dure, une commission rogatoire sera envoyee u cet 
« effet par la voie diplomatique, et il y sera donne 
« suite en observant les lois du pays ou le temoin est 
« entendu, ou I’acte doit avoir lieu. » Si on avait con- 
sidere cette disposition comme applicable uniquement 
aux actes d’instruction et de procedure p6nale, on au- 
rait pu conclure de la que la notification, en principe, 
ne pouvait s’y trouver comprise, parce qu’elle constitue 
tout au moins un acteexecutoire de procedure penale. 
Si tel avaitete le veritable sens de cette disposition, on 
n’aurait pu l’interpr6ter de fagon 4 lui donner plus u’ex- 
tension, car on ne saurait pas plus interpreter par voie 
d’extension un traits relatif aux matieres criminelles 
que la loi penale elle-m6me.
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Une question qui, elie aussi, nteritait d’etre s6rieu- 
seraent etudiee avant de faire la signification , c’etait 
celle de savoir si le fait impute au comte d’Arnim n’a- 
vait aucun caractere politique. En effet, si ce fait n’dtait 
pas completement etranger a la politique, on aurait 
du refuser de faire la notification requise parce qu’un 
tel acte aurait 6te contraire a l’article 12 et a l’esprit du 
trait6 d’extradition. Il etait necessaire de bien appro- 
fondir la question afin d’eviter le danger dtetablir un 
precedent pouvant legitimer une demande d’extradition 
eventuelle qu’aurait pu faire le Gouvernement de Ber
lin, etcr6er des difficultes au Gouvernement italien dans 
le cas ou ce delit n’aurait pu §tre consid6r6 comme com- 
pris au nombre de ceux qui, aux termes du traite en 
vigueur, sont de nature a motiver une extradition.

493. — Chacun voit que le noeud de la difficulte 6tait 
tout entier dans le fait de determiner et de preciser le 
sens naturel et legal des paroles actes de procedure em
ployees dans l’article 12. Ce ne pouvait &tre le cas de 
donner une interpretation extensive, puisqu’il s’agis
sait de dispositions de droit penal, mais d’appliquer la 
convention en s’en tenant au sens juridique et legal de 
la clause.

Nous ferons d’abord observer que les actes de pro
cedure penale sont tous ceux qui sont qualifies comme 
tels dans le Code de procedure penale. Or, il est certain 
que tels sont non-seulement les actes de procedure qui 
precedent la condamnation, mais encore ceux qui la 
suivent et servent a en preparer 1’execution. Aussi 
dans le Code de procedure penale s’occupe-t-on de la 
notification de la sentence. ...................
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Si on veutbien r6fl6chir & la notion juridique de la 
procedure, on arrivera aussi a conclure que les actes, 
a l’aide desquels est notifiee la sentence, font partie 
des actes de procedure. En effet, Taction penale se de
compose en trois periodes : instruction, jugement, 
execution. Elle commence par le premier acte d’instruc
tion et se termine, en cas de condemnation, par I’arres- 
tation du coupable et par Tapplication de la peine. Si 
les actes de procedure etaient restreints aux seuls 
actes d’instruction qui precedent la sentence et qui 
font partie du jugement contradictoire, dans quelle 
categorie devrait-on ranger les actes ayant pour objet la 
notification des sentences et tendant a en preparer 
Texecution ? Ce ne sont pas des actes d’execution. En 
effet, ont seuls ce caractere : Tarrestation du con- 
damne, Tapplication de ia peine et les actes qui se 
rattachent a Tarrestation et a Tapplication de la peine. 
Mais on ne saurait voir un acte de cette nature dans la 
signification de la sentence, parce qu’elle est par elle- 
m6me 6trang6re h ces actes d’execution qui conduisent 
k Tarrestation du condamn^. D&s lors, il est clair que 
la signification de la sentence est tout aussi bien un 
acte de procedure que tous les actes autres que Tarres
tation et que les actes d’execution qui la prudent.

Cela 6tant etabli, il est Evident que, puisque dans 
l’article 12 il est parle des actes de procedure sans dis
tinction , on doit retenir comme compris dans cette dis
position tous les actes qui.d’aprfes leur sens legal, 
sont des actes de procedure. Des lors, on ne saurait 
considerer comme exclus ceux qui se rapportent a la 
signification de la condamnation, qui, tout en pr6pa-
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rant l’execution de la sentence, n’est pas pour cela un 
acte d’execution.

494. — Pour ce qui 6tait, du reste, de la question 
d’opportunite, il etait vrai de dire qu’avant d’executer 
la commission rogatoire il fallait s’assurer que tout ca- 
racterepolitique etait exclu du fait auquel se rapportait 
la signification. De m6me aussi on devait examiner 
avec soin si la personne & laquelle l’acte devait etre 
signifie etait un national, et si le delit qui lui 6tait 
impute tombait sous Tapplication de notre loi penale.

Mais il n’etait pas egalement vrai de dire qu’en con- 
sentant a signifier 1’acte, le Gouvernement italien pre- 
jugeait la question de 1’extradition, de fagon que le 
Gouvernement de Berlin aurait pu voir 1& un precedent 
favorable et 6tre amene & faire une demande regu- 
lifere d’extradition. En effet, les principes qui reglent 
Textradition sont tous autres que ceux qui reglent la 
notification des actes.

L’extradition ne doit 6tre consentie que pour les 
delits enurn^res dans le traite, tandis qu’une com
mission rogatoire peut avoir pour objet un acte quel- 
conque d’instruction ou de procedure , m6me relatif & 
des delits pour lesquels Textradition ne serait pas obli- 
gatoire. Il est, des lors, naturel que, par T execution 
d’une commission rogatoire, on ne prejuge jamais la 
question de Textradition du prevenu. L’extradition 
pourrait certainement 6tre refus^e , m&me lorsqu’elle 
serait demandee relativement a la meme personne et 
au m§me fait que celui qui a motive fexecution de la 
commission rogatoire.

495. — Notre Conseil d’Etat, auquel fut soumise
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cette delicate et difficile question, lut d’avis , aprbs de 
longues discussions et un mur examen, que Fade 
pouvait etre notifie (1).

Outre les raisons que nous avons exposees jusqu’ici, 
le Conseil d’Etat prit en consideration une regie admise 
par notre Gouvernement, dont nous avons dit un mot 
plus haut, et qui se trouve formulae dans la circulaire 
du ministre de la justice (2), que le principe consistant 
a refuser F extradition, pour un delit politique ou mili- 
laire, est absolu et ne souffre aucune exception; mais 
que ce principe peut etre 16gerement modify, relative- 
ment aux commissions rogatoires, quand il s’agit de 
la notification d’un acte qui, sans prejuger la condi
tion du condamne, pourrait lui etre de quelque avan- 
tage. Or, dans notre hypothbse, la commission roga
toire , meme en etant consider comme relative a un 
fait politique, aurait pu etre ex&mtee par la seule con
sideration que la notification de Facte pouvait etre con- 
sid6r6e comme etant dans Finteret du comte d’Arnim.

En effet, voici la disposition de l’ordonnance crimi- 
nelle prussienne, du 3 janvier 1849 :

« Sit6t qu’une sentence de condamnation est de- 
« venue executoire par l’acquiescement du condamne, 
« par Fexpiration du terme, ou par suite de sa confir- 
« mation en seconde instance, elle doit etre mise en 
« execution par le juge, excepte lorsqu’il se rencontre 
« des circonstances, d’abord inconnues, qui rendent 
« necessaire un sursis (par exemple : grossesse, ma

il) Voir l’avis da Conseil d'Etat, aff. d’Arnim 
(2) Circulaire d’aoftt 1874.
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« ladie, etc.). L’execution doit avoir lieu suivant les 
« determinations precises de la sentence, & moins 
« qu’elles n’aient 6t6 mitigees par le rescrit de con- 
« firmation. »

En prenant en consideration cette disposition, la 
signification pouvait £tre consider comme avanta- 
geuse au condamne et non contraire a ses interets, 
puisque, d’une part, on lui accordait l’avantage d’6- 
viter l’execution forcee s’il se presentait volontairement, 
et d’obtenir la suspension de l’execution en produisant 
des certiflcats etablissant les dangers que pouvait pre
senter pour sa sante 1’accomplissement de la peine k 
laquelle il etait condamne , et que, d’autre part, la 
question d’extradition n’etait nullement prejugee, dans 
le cas ou il pr6fererait se prevaloir de l’hospitalite de 
notre pays et refuser de se constituer volontairement.

496. — Une des conditions auxquelles est subor- 
donnee la misea execution des commissions rogatoires 
c’est que l’acte d’instruction ne soit point requis dansle 
but d’etablir la culpabilite d’un citoyen de 1’Etat auquel 
la commission est adressee. Cette reserve lut stipuiee 
dans le traite du 29 novembre 1869, entre la France et 
la Bavi6re, dont l’article 12 est ainsi congu : « Les 
« hautes parties contractantes se rdservent toutefois le 
« droit de dediner la communication des preuves et 
« 1’execution des commissions rogatoires tendant a 
« etablir la culpabilite d’un de leurs sujets pr6venu 
« d’une infraction devant les tribunaux de l’Etat re- 
« querant(1*). »

(l*) Cette clause ne figure dans aucun autre traite conclu par la 
France iii antSrieurement, ni posWrieurerement. c. a.
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497. — Une telle reserve ne nous paralt pas justi
fiable parce que la protection que 1’Etat doit & ses na- 
tionaux ne devrait pas aller jusqu’au point d’emp^cher 
de r6primer leurs mgfaits. Nous savons qu’aux yeux de 
certains auteurs il est contraire a la dignity nationale 
depreter son concours aux poursuites exercees contre le 
citoyen qui a commis un delit & l’6tranger. Pour nous, 
il nous semble plutdt contraire a la dignite de l’Etat 
de prot6ger le coupable, de faire obstacle & l’adminis- 
tration de la justice, de fournirau malfaiteurlesmoyens 
d’6viter la peine qu’il a m6ritee, et ainsi, par le refus 
des elements de preuve, de soustraire celui qui a 
viole les lois d’un pays a l’autorit6 des lois qu’il a me- 
prisees (1 *).

498. — Dans le traite conclu par 1’Italie avec le 
grand-duch6 de Bade (en vigueur avant la conclusion 
d’une convention avec l’empire d’Allemagne), I’excep- 
tion 6tait plus restreinte. Elle etait ainsi formulae : 
« Excepte si l’instruction est dirigee contre un sujet de 
« l’Etat, qui n’est pas encore arrfite par 1’autorite de 
€ laquelle la commission rogatoire est eman6e (2). » 
Ainsi restreinte, l’exception pourrait se justifier par

(1*) Une telle facon d’agir est tout-a-fait contraire & I’int^rSt blen en- 
tendu d'nne nation. En effet, une pareille clause etant rftciproijue, cba- 
que Etat contractaiit s’exposera k assurer nmpunite des malfaiteurs de 
la pire espece, de ceux qui fuient leur pays pour exercer ailleurs leurs 
depredations. De plus, il pourra se faire, qu’apres leur acquittement, 
ces nationaux si interessants rentrent dans leur patrie, et, flers de leur 
impunite k l’dtranger, viennent temoigner leur gratitude au Gouverne
ment qui les a proteges, en portant atteinte aux interets de leurs 
eoneitoyens. c. a.

(2) Voir ce traite, article 13. La disposition contenue dans l’article 12 
du traite avec l’empire d’Allemagne est conforme.
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la consideration que le prevenu, pouvant Etre arrEtE 
dans le pays dont il est citoyen, devrait alors Etre 
puni par les tribunaux de ce pays. Mais le principe sur 
lequel se fonde cette decision ne nous seroble pas 
exact. Nous avons dEjE dit et dEroonlrE plus haut, a 
propos de l’extradition , que le juge nature! du raal- 
faiteur est celui du lieu oil a EtE commis le debt. 
Ce juge est appelE a recueillir et a conserver les Ele
ments de preuve, afin d’en empecher la disparition, 
ce qui souvent aurait pour consequence I’impunitE du 
coupable. L’Etat auquel le malfaiteur appartient ne de- 
vrait pas dEs lors opposer d’obstacles it I’ad ministra
tion reguliere de la justice.

Seule l’exception stipulee dans le traite entre l’Es- 
pagne et I’ltalie nous semble justifiable. L’article 13 
de cette convention est ainsi concu : « L’obligation 
« d’exEcuter les commissions rogatoires cessera dans 
« le cas ou le proces est intente contre un sujet du Gou- 
« vernement auquel on adresse la commission, lors- 
« que le fait qui est imputE h cetindividu n’estpas rE- 
« prEhensible aux termes des lois du pays auquel on 
« demande des Elements de preuves. »

499. — Cette derniEre exception est Egalement consa- 
crEe par d’autres conventions intervenues entre divers 
Etats. C’est ainsi qu’on lisait dans l’article13 du traitE 
entre I’ltalie etle grand-duchE de Bade : « ExceptE si 
« 1’instruction a pourobjet un acte qui n’estpas punis- 
« sable judiciairement d’aprEs les lois de 1’Etat auquel 
« la commission rogatoire est adressEe(1). » Pour nous,

(l) La mfime exception se retroave dans l’article 12 du traite entre 
l’ltalie et l’empire d’Allemagne, .....................................



764 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

il nous semble que la loi de l’Etat auquel est adressee 
la commission doit seulement etre appliquee pour sa- 
voir si l’acte d’instruction requis peut 6tre execute, 
et de quelle maniere il doit etre execute, mais non 
pour servir & determiner la criminalite de l’acte, qui 
depend exclusivement de la loi du pays ou il s’est 
produit. Il nous parait, des lors , contraire aux vrais 
principes de donner au magistrat qui doit recueillir 
les preuves d’un fait qui s’est produit dans un pays 
Stranger, la mission de rechercher si ce fait constitue 
un delit aux termes de la loi de son propre pays.

500. — Les commissions rogatoires doi vent toujours 
etre adressees au tribunal etranger qui doit proeeder 
& l’acte d’instruction et remises au Ministre des graces 
et de la justice, afin qu’il lesfasse parvenir au magis
trat auquel elles sontdestinees. Cela est surtout impor
tant pour ce qui a trait aux commissions rogatoires 
adressees aux Etats-Unis d’Am6rique, afin d’eviter les 
facheux retards occasionnespar une indication inexacte 
de l’autorite judiciaire a laquelle elles doivent etre 
adressees (1). 1

(1) Une decision du ddpartement d’Etat des Etats-Unis faisait savoir 
qu’en s’adressant it ce dCpartement d'Etat pour faire donner eours A des 
commissions rogatoires on s’exposait a de facheux retards, A raison de j 
t’impossibilitd oil l’on etait d’obtenir en temps utile les tdmoignages de | 
ceux qui habitaient dans un lieu iHoignC. et A raison de ce que le ddpar- 
tement d’Etat n’etait pas appeld A s’occuper d’une telle matiftre. Pour 
prftvenir de semblables inconvenients on donnait les instructions sui- 
vantes: Les Cours de eercie des Etats-Unis existent dans chaque Etat, 
et quand on veut adresser une commission rogatoire A l’une de ces 
Cours, laformule employee doit dtre, A la Cour de cercle des Etats-Unis 
pour l'Etat de... De plus, dans chaque Etat existe une Cour de district; 
dans queiques-uns, il y en a deux, et dans d’autres trois; et comme les
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501. —Pour ce qui est de la langue dans laquelle 
devrait etre redigee la commission rogatoire, on devrait 
admettre, comme regie gen6rale, que tout magistrat, 
soil qu’il adresse, soit qu’il execute une telle commis
sion, devrait faire usage de sa langue nationale (1*). 
Neanmoins, certains Etats exigent que la commission 
soit accompagn6e d’une traduction frangaise. On doit, 
du reste, se conformer aux clauses speciales qui servent 
a regler cette formalite (2).

greffiers sont autorisGs par la loi k recevoir les depositions des temoins, 
les commissions peuvent regulikrement etre adressees au greffier de la 
Cour de district ou de la Cour de cercle de l’Etat de... Voir la note aux 
ofliciers diplomatiques et consulaires des Etats-Unis, du 15 avril 1872, 
qui est rapportee dans la circulaire italienne du ministre des grkces et 
de la justice, du 22 aodt 1874.

(1*) Si on admettait (ainsi que, d’apres M. Fiore et d’apr&s nous, on 
devrait le faire) la transmission directe des commissions aux magistrats 
etrangers (voir supra, n08 484 et 485*), il serait utile et pratique de 
joindre k I’orjginal une traduction dans la langue nationale de ces ma
gistrats. Etant donnSe, en effet, la necessity d’une traduction, il serait 
plus naturel qu'elle soit faite par les soins de l'autoritd requSrante que 
par ceux du magistrat requis. Du reste, il importe que la commission 
soit ex6cut6e le plus promptement possible, et le magistrat requis 
mettrait d’autant plus de diligence k accomplir les actes d’instruction, 
qu’il pourrait le faire au moment mfime de la reception, sans avoir besoin 
de recourir pr6alablement k un traducleur. Dans le cas de transmission 
par voie diplomatique , i’acte est tradoit au minist&re de la justice du 
pays requis avant d’etre transmis au magistrat instructeur. c. a.

(2) Dans les traites entre I’llalie et les autres Etats, se trouve g6n£ra- 
lement consacreela regie que l’Etat requdrant emploie sa propre lan
gue. Le contraire n’existe qu’k regard du Danemarket de laRussie, qui 
exigent que la commission soit accompagnSe d’une traduction frangaise. 
Il en est de m£me k 1’dgard de la Hollande pour les commissions roga
toires relatives k i’audition des temoins (article 9, TraitS d’extradition) 
et k regard des principautSs danubiennes pour les commissions adres- 
s6es directement aux autorites locales (notes echang6es entre ie consul
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502. — Quant aux frais resultant de l’ex^cution des 
commissions, la meilieure regie est qu’ils restent & la 
charge de l’Etat sur le territoire duquel les actes d’ins
truction requis ont ete effectuds (1). Neanmoins, on 
pourrait faire uneexception pour les frais resultant des 
expertises criminelles, commercialeset medico-16gales, 
et les mettre k la charge de 1’Etat qui les a requises. Ce 
principe est consacr6 dans le traite franco-italien du

general d’ltalie, k Bukarest, et le ministre des affaires etrangfcres de 
Roumanie, le 21 et le 13/25 juillet 1873, rapportees dans le recueil inti
tule : Raccolta dei trattati e convenzioni fra il Regno dJItalia e i Governi 
esteri, vol. Y, p. 95).

(2 bis*} Dans aucun des trails d’ex tradition conclus par la France, 
off se trouve une clause relative aux commissions rogatoires, il n’est 
parle de la langue dans laquelle elles doivent Gtre r6dig6es. Ce silence 
indique suffisamment qu’on a entendu consacrer lar^gle de l’emploi de 
la langue nationale du magistrat requ^rant. c. a.

(1) Dans les premiers trails conclus par i’ltalie prevalait le principe 
que les frais devaient rester k la charge de I’Etai dont emanait la com
mission. Mais dans les trails plus recents se trouve consacree la rfcgle 
que nous venons d’indiquer.

(1 bis *) Les trails italiens off se trouve inscrite la rfcgle que les frais 
restent k la charge de l’Etat dont 6mane la commission , sont ceux avec 
les pays qui suivent : Autriche, Costarica, Espagne, Guatemala, Hon
duras, Monaco, Russie, San-Salvador, Suisse (article 15, i. f.).

Ceux qui renferment la clause contraire sont ceux avec les pays sui- 
vajits: Allemagne, Danemark, Belgique, Luxembourg, article 14; 
Brasil, article 16; Pays-Bas, article 12; Portugal, article 15. Notons, 
toutefois, que dans les trails avec la Belgique et avec le Luxembourg 
on fait une reserve et on met les frais a la charge de l’Etat requ6rant, 
dans le cas d’une expertise entrainant plus d’une vacation.

Cette clause, que les frais demeurent a la charge du pays sur le ter
ritoire duquel les actes destruction ont dte effectu6s, nous semble in- 
juste quand elle intervient entre un grand et un petit Etat qui ne sont 
pas limitrophes, car les commissions seront le plus souvent envoy6es 
par le Gouvernement du grand Etat. c. a.
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12 mai1870, dont l’article 12 est ainsi concu : « Les 
« Grouvernements respectifs renoncent h toute recla- 
« mation ayant pour objet la restitution des frais resul- 
« tant de rex6cution de la commission rogatoire, a 
« moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, com- 
« merciales ou m6dico-legales (1). »

503. — L’assistance judiciaire internationale est 
requise le plus souvent pour faire entendre des t6moins 
ou pour les inviter a comparaitre devant les tribunaux,

(I) Telle est aussi la disposition de Particle 12 du traite entre PItalie 
et Pempire d’Allemagne, et de Particle 16 du traite entre PItalie et le 
Brdsil.

(1 bis*) A Porigine, dans tous les traites conclus par la France, od 
Ctait in$6r6e une clause relative aux commissions rogatoires, se trouvait 
aussi consacrd le principe que les frais restaient k la charge de la puis
sance sur le territoire de laquelle la commission 6tait ex£cutee. Telles 
sont les dispositions des conventions avec : PAutriche, article 10; le 
Chili, article 11; le grand-duehe de Hesse, article 10; la principaute de 
Lippe, article 11; les Pays-Bas, article 7; le P6rou, article 12; le Por
tugal , article 10; la Saxe-Weimar, article 10; la Su&de et la Norwfcge, 
article li; le Wurtemberg, article 12. Dans un seul traite eonclu avant 
1869 se trouve consacrd le principe contraire, que les frais sont sup
ports par l’Etat requerant, c’est le traite avec la principaute de Wal- 
deck et Pyrin ont. article 11. Dans d’autres traites plus tecents, on con- 
sacra le principe que les frais rescent a la charge de PEtat requis, sauf 
dans le cas od il s'agit d’expertises commerciales, criminelles ouutedico- 
tegales : traites avec la Bavtere, article 12; PItalie, article 12; la Suisse, 
article 12. Enfin, tout reeeramenl on a coDsacte Ja tegle nouvelle que 
les frais seraient a la charge de PEtat requis, excepte dans le cas d’ex
pertise entrainant plus d’une vacation : traites avec la Belgique, ar
ticle 12; Monaco, article 12; le Luxembourg, article 14; l’Espagne, ar
ticle 12. Enfin, dans le recent traite avec le Danemark il iPexiste 
aucune clause h ce sujet, mais les frais d'extradition (article ll) et ceux 
de notification d’acte (article 14) 6tant a la charge du Gouvernement 
requis, d fortiori, il doit en 6tre de nteme pour toutes les commissions 
rogatoires. .................................c. a.



pour obtenir qu’un individu detenu dans les prisons 
d’un pays Stranger puisse comparaitre en justice pour 
dtre confronts avec l’accusd, pourse faire communiquer 
des documents, pour faire notifier des actes, pour 
faire saisir des objets voles, pour provoquer des exper
tises et autres actes d’instruction analogues.

Les t6moins sont, en general, entendus conformdment 
a la loi dupays ou doit avoir lieu l’enqu^te. Neanmoins, 
si, aux termes de la loi du pays ou s’instruit 1’affaire, 
les seules depositions regues sous la foi du serment 
etaient valables, les tdmoins pourraient 6tre soumis a 
cette formalite (1).

Le Idgislateur italien a pourvu a cette 4ventualit4 
dans l’article 854 du Code de procedure p4nale, qui 
est ainsi con§u : « Quand il est necessaire, en mature 
« penale, de proc^der a des actes d’instruction judi- 
« ciaire sur la requite d’autorites judiciaires etran- 
« g&res, les actes seront faits par la Cour d’appel 
« (section d’accusation) ou par le juge qui sera de- 
« 14gue par elle. Dans ce cas, les temoins pourront, 
« aux termes des requites, 6tre entendus sous -la foi 
« du serment. » (l)

(l) D’aprfcs la loi italienne, durant la p£riode de l’instruction 6crite, 
les t£moins sont entendus sans prdter serment, excepts dans quelques 
cas peu nombreux (article 172, Code de procedure p£nale). Lors des d6- 
bats publics, ils doivent deposer oralement k peine de nullity de leur 
deposition (article 304 id.), et avant de le faire, ils doivent, £galement k 
peine de nullite de leur deposition, prater serment (article 297 id.). Si 
le temoin 6tait dans I’impossibilite de se presenter pour cause de ma- 
ladie ou pour tout autre motif s6rieux, la Cour pourrait d£ieguer un 
juge pour recevoir sa deposition, qui doit etre faite sous la foi du ser
ment, etpeut etre lue dans le cours des d6bats publics (article 294 id.).
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504. — Si, outre la deposition ecrite, la comparulion 
personnelle du t6moin qui reside & l’etranger etait ne- 
cessaire, ce temoin ne pourrait etre cite & comparaltre, 
ni contraint de le faire par l’application des peines 
edictees contre les t^moins defaillants, mais, dans tous 
les cas, il devrait y etre invite. En Italie, ou le legisla- 
teur a consacre la regie de la publicite des dbbats en 
matiere penale, les autoriffis judiciaires ne pourraient 
s’exempter d’employer tous les bons offices que com- 
portent les rapports amicaux et les trait6s internatio- 
naux, pour obtenir la comparution du t6moin, quand 
m6me le simple fait de la residence a l’etranger du te
moin suffirait pour autoriser dans le d6bat public la 
lecture de sa deposition 6crite (1*). Cette lecture peut etre 
permiseseulement quand il est d6montr6 que tous les 
bons offices des magistrats etrangers ont ete sans re- 
sultat pour amener le t6moin requis k venir deposer en 
Italie. Dansce cas, la necessite resultant du d£faut de 
moyens ou nous nous trouvons de contraindre un te
moin qui rdside i l’etranger h comparaitre en justice, 
legitimerait la lecture dela deposition ecrite, aux termes 
de Farticle 314 du Code de procedure penale, qui per- 
met cette lecture comme exception dans le cas ou Ton 
est dans 1’impossibiliffi de faire comparaitre le t6moin 
a l’audience (2).

(l*) Ce que l’auteur dit par rapport A I’ltalie se rapporte aussi bien A 
la France, ou les mfimes principes en cette matiOre sont admis. c. a.

(2) Compar. cass. de Turin, 13 mars 1849, aff. Bigio, Bettini: I, I, 
p. 652. — Cass, de Turin, 28 decembre 1859, aff. Ceppi; Bettini ; XI. I, 
p. 938. —Cass, de Florence, 19 aotlt 1872, Armali di giurisprudenza, 
1872,II. p. 230.

50



505. — Certains Gouvernements ont voulu con- 
traindre les temoins cites a comparaitre devant leurs 
tribunaux respectifs. Dans le trait6 du 18 juillet 1828, 
entre la France et la Suisse (article 6), cette obli- • 
gation fut impost aux temoins resident soit en 
France soit en Suisse (1). Cependant, quant a nous, 
il nous semble que ce serait commettre un exces 
de pouvoir que d’imposer par un traits une obli
gation aussi onereuse aux citoyens, qui, en bien des 
cas, pourraient eprouver un prejudice resultant de 
leur voyage en pays granger. La regie admise dans 
la jurisprudence internationale est bien plus sage, 
en prescrivant uniquement aux Gouvernements de 
faire tous leurs efforts pour faire accepter a leurs 
citoyens l’invitation qui leur est faite par l’Etat Stran
ger, et en Scartant tous les obstacles. Dans ce but, il 
est utile de fixer, d'une fa§on bien exacte, les indem- 
nitSs dues $ux tdmoins, de veiller a ce que la somme 
necessaire pour le voyage leur soit avancee, de leur (l)

(l) « ... Dans toutes Jes procedures criminelles, est-il dit dans ce traite,
« ayant pour objet les mfirnes crimes specifies a l’article ci-dessus, dont 
« l’instruction se fera soit devant les tribunaux francais, soit devant 
« ceux de Suisse, les tdmoins suisses qui seront cites a comparaitre en 
« personne en France, et les temoins frangais qui seront citfis A com- 
« paraitre en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant 
« le tribunal qui les aura appeles sous les peines determines par les 
« lois respectives des deux nations. »

(1 bis*) Cette disposition, qui n’etait que la reproduction d’une clause 
analogue du traits d’alliance, du 27 septembre 1803, entre la France et 
ia Suisse (article 17), se concoit entre deux pays limitrophes, dont l’un 
est peu ctendu. Aussi aurait-on pu, contrairement A ce qui a 6t£ fait, la 
reproduce daps les conventions poslerieures entre ces deux memes 
puissances. c. a.
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delivrer un sauf-conduit (1*) et de faciliter de toutes 
fagons leur depart (2*).

506. — Les indemnites doivent, d’un commun ac
cord entre les deux Gouvernements, etre fixees avant le 
depart des temoins, en tenant compte de la distance a 
parcourir et du temps pendant lequel ils devront so
journer. Bien qu’elles ne seraient dues qu’apres que le 
temoin aurait rempli sa tache, les Gouvernements de- 
vraient neanmoins pourvoir, s’il y avait lieu, 0 ce 
qu’une partie leur en fut payee d’avarice, pour leur 
permetire d’entreprendre le voyage.

Dans presque tous les traites conclus par PItalie avec 
d’autres Etats, on trouve la disposition suivante: «Pans 
« le cas ou la comparution d’un tOmoin serait neces- 
« saire, le Gouvernement duquel il depend l’engagera 
« a obtemperer 0 Pinvitation qui lui est faite par P autre 
« Gouvernement. Si les temoins consentent a partir,

(l*) Cette question de la comparution personnels n’est pas piSvue 
dans les lois Gtrang&res d’extradition. Dans le projet pr^senS au S6nat 
frangais par le Garde des Sceaux se trouve un article (article 21, ar
ticle du texte vote au Sdnat en deuxieme lecture) relatif k cette ma
ture, mais incomplet; on ne s’y occupe que du sauf-conduit. Le voici: 
« Les citations, dans une cause penale non politique suivie k IStranger, de 
« t6moins domiciles ou r6sidant en France, ne seront recues en France 
« et signifies que sous la condition que ces temoins ne pourront 6tre 
« poursuivis ou detenus pour des faits ou condamnations anSrieurs ni 
« comme complices de faits de Faccusation. » c. a

(.2*) Une condition k laquelle doit 6tre forc^ment subordonn6e, aux 
termes des prineipes de droit international admis par toutes les nations 
civilis6es, la notification de Finvitation, c’est qu'il s’agisse d’une affaire 
non politique. Le but, en effet, 6tant le m$me que dans la mature des 
commissions rogatoires, la preuve du fait incrimine, la solution doit 
6tre identique. Aussi est-ce avec raison qu’au S6nat, on a ajout6 au 
texte du Gouvernement les mots non politique. c. a.
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« ils seront promptement munis du passeport dont ils 
« ont besoin, et les Gouvernements respectifs se met- 
« tront d’accord, par voie diplomatique, pour fixer l’in- 
« demnit6 qui est due et qui leur sera payee par l’Etat 
« requ6rant, en raison de la distance et du s6jour, en 
« faisant l’avance des sommes necessaires (1). »

(l) Article 14 du traitd entre lltalie et FAutriche-Hongrie. Il serait 
preferable dStabir d’avance un tarif complet, comme cela a eu lieu 
pour la premiere fois entre lltalie et la Suisse, en suite de la decla
ration du 22 juiilet 1868, et, depuis, entre lltalie et la France, en suite 
de la declaration du 16 juiilet 1873.

(1 bis*) Dans les traites francais, la premiere clause relative ala 
comparution des temoins fut celle contenue dans la convention con- 
clue avec la Suisse le 18 jaillet 1828 (voir supra, n° 505). Cette clause, 
contrairement k celle des traites posterieurs, ainsi que nous Favons 
dit precedemment, imposait la comparution sous les peines determindes 
dans les lois des deux pays. Depuis cette dpoque jusqu’en 1853, des 
nombreux traites d’extradition conclus par la Fiance, un seul, celui du 
7 novembre 1844 avec les Pays-Bas, contient une stipulation rdglant 
cette matSre (article 8), et qui est ainsi concue : « Si la comparution 
« personnels d’un temoin est ndcessaire ou ddsirde, son Gouverne- 
« ment l’engagera k se rendre k Finvitation qui lui sera faite, et, en 
* cas de consentement, il lui sera accorde des frais de voyage et de 
« sdjour, d’aprds les tarifs et rdglements en vigueur dans le pays od 
« l'audition devra avoir lieu. »

Cette disposition, reproduite dans le traitd du 26 janvier 1853 avec le | 
grand-duchd de Hesse, est insdrde dans toutes les conventions postd- j 
rieures, k l’exception de cetles conclues avec la ville de Francfort le 
9 avril 1853, et le Chili le 11 avril 1860. Toutefois, elle a, 6t6 remplacee 
par une autre plus complete, dans le traitd du 29 avril 1869 avec la 
Belgique (article 15), et qui est ainsi congue : « Si, dans une cause pd- 
« nale, la comparution personnels d’un temoin est ndcessaire, le 
« Gouvernement du pays od rdside le t6moin l’engagera k se rendre k 
« Finvitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage etde 
« sijour calculus depuis sa residence lui seront accordts d’apr&s les ta- 
« rifs et rdglements en vigueur dans le pays ou l'audition devra avoir 
« lieu; il pourra lui etre fait, sur sa demande, par les soins des magis-
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507. — Le sauf-conduit est aussi une mesure qui fa- 
cilite la comparution des temoins, et qui est de regie 
dans toutes les demandes faites dansce but. Il sert Ales 
assurer qu’en se rendant a l’etranger ils n’y seront 
l’objet d’aucune poursuite pour les debts qu’ilsauraient 
pu y commettre anterieurement. Aussi, dans presque

« trats de sa residence, Pavance de tout ou partie des frais de voyage, 
« qui seront ensuite remboursds par le Gouvernement intdressd. Aucun 
« temoin, quelle que soit sa nationality qui, citd dans Pun des deux 
« pays, comparattra volontairement, ne pourra y dtre poursuivi ou dd- 
« tenu pour des faits ou condamnations criminels antdrieurs, ni sous 
« prdtexte de complicitd dans les faits objets du procds ofi il flgurera 
« comme tdmoin. »

Cette dernidre stipulation a dtd insdree successivement dans les con
ventions avec la Bavidre, avec la Suisse, avec PItalie, et ensuite dans 
le nouveau traite franco-beige du 15 aoftt 1874, ainsi que dans ceux con- 
clus ensuite avec le grand-ducbd de Luxembourg, avec laprincipautd de 
Monaco et ensuite avec l’Espagne. Une clause analogue figure dans le 
rdcent traite avec Je Danemark, mais au lieu des mots en italiques, on 
lit: « Ce dernier devra dtre dddommage, par PEtat intdressd k sa com- 
« parution, des frais de voyage, de sdjour, ainsi que de sa peine et de la 
« perte de son temps;... » Dans la nouvelle convention, <}u 14 aofit 1876, 
avec la Grande-Bretagne on est dtonnd de ne rencontrer aucune clause 
relative k la comparution des tdmoins pas plus qu’aux commissions 
rogatoires. (Pour tous les textes precitds, voir k la fin de cet ouvrage, 
Documents.)

Dans la majeure partie des conventions italiennes se trouve insdrde 
la clause citde ci*dessus par M. Fiore du traitd avec PAutriche, Cos
tarica , Espagne, Guatdmala, Honduras, Monaco, Pdrou, San-Salvador, 
Suisse, article 14; Sudde-Norwdge, article 15. Le traitd avec la Russie 
contient (article 14) une clause analogue; mais il y est dit que l’in- 
demnite est fixde d’aprds le tarif du pays requdrant.

Nous avons vu quelle dtait la clause insdrde dans le traitd avec la France 
(article 14). Cette clause se trouve reproduce, sauf quelques ldgdres 
modifications, dans un certain nombre de traitds : Allemagne, article 13; 
Belgique, article 16; Danemark, article 13; Grdce, article 19. Dans les 
traitds avec PAUemagne, la Belgique etle Danemark, on ajonte au mot
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tous les traites, est-il stipule que les temoins ne pour- 
ront etre ni arr^tes ni inquietes a raison (Tun fait 
anterieur k la demande de comparution durant le 
temps de leur sejour n^cessaire dans le lieu ou le juge 
qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni durant 
leur voyage, tantpour aller que pour le retour (1*). Cette

cause pgnale l^pitete de non politique. Dans le traite avee rAllemagne 
on dit non-seulement queie temoin sera payd d’aprds le tarif de I’Etat 
requdrant, mais on ajoute qu’il pourra requerir l’application du tarif du 
pays requis. Dans la convention avec le Danemark, au lieu de parler de 
Implication du tarif de l’Etat requis il est dit qu’on paiera au temoin ses 
frais de voyage, de sejour, et une indemnite pour les peines person
nels et les pertes de temps. Enfin, dans la convention avec la Grece, 
au dernier paragrapbe, on dit non-seulement que le temoin ne pourra 
etre inquiete & raison de faits ou condamnations criminels anterieurs, 
mais encore pour faits ou condamnations civils.

Enfin, le traite avee la Holiande renferme la clause commengant ainsi: 
« Si, dans une cause penale, la comparution personnels d’un temoin dans 
« 1’autre pays est necessaire...,» et pour le reste identique a la clause du 
traite dela France avec le me me pays, en ajoutant: « Saiif le cas od le 
« Gouvernement requerant croit devoir allouerau temoin une plus forte 
« indemnite. » Les autres traites italiens ne contiennent aucune clause 
analogue. Pour ce qui est d’un tarif complet, voir a la fin de cet ou- 
vrage, aux Documents, la declaration du 16 juiilet 1873. c. a.

(1*) On mentionne le sauf-conduit dans tous les traites conclus par 
l’ltalie, excepte dans ceux avec le Br6sil, la Grande-Bretagne, Malte, lee 
Etats-Unis, Saint-Marin, leMexique, le Portugal, l’Uruguay, od iln’est pas 
plus fait mention de la comparution personnels des temoins que du sauf- 
conduit, et dans la convention avec les Pays-Bas, od se trouve men- 
tionnee la comparution, mais od il n’est rien dit du sauf-conduit. Voir, 
en outre, les traites conclus par la France avec : la Bavidre, article 14; 
la Belgique, article 15; le Danemark, article 15; l’Espagne, article 15; le 
Luxembourg, article 16; Monaco, article 15; et la Suisse, article 14. Ges 
traites sont ceux qui renferment la clause relative dla comparution des 
temoins, inserde la premiere fois dans le traite franco-beige de 1869. 
D’autres traites avec : l’Autricbe, article 10; le grand-duchd de Hesse, 
article ll; I’llalie, article 14; la principaute de Lippe,article 12; les Pays-
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disposition serait efiicace m6me dans le cas ou le t6- 
moin serait citoyen de l’Etat qui a requis son au
dition.

Dans le traits du 3 juin 1868, entre l’ltalie et l’Es- 
pagne, nous trouvons la clause speciale suivante, a 
1’arlicle 14 : « Si un temoin, durant le voyage ou pen- 
« dant son sejour, commettait un crime ou un d6lit, 
« specialement celui de faux t6moignage, les deux 
« Gouvernements se reservent de determiner, dans 
« chaque cas, s’il devra etre mis & la disposition des 
« autorites competences du lieu oil le crime ou bien le 
« debt aura ete commis, ou remis, au contraire, k la 
« disposition des autorites judiciaires de son domi- 
« cile. » Cette disposition n’est pas exempte de cri
tique. S’il est raisonnable que le temoin soit assure 
qu’en se rendant a 1’etranger il n’aura pas a craindre 
d’etre poursuivi pour un fait anterieur, il n’est pas ad
missible qu’il soit soustrait a I’autorite de la loi du 
pays etranger, s’il s’y rend coupable d’un debt, et sur- 
tout s’il s’y rend coupable de faux temoignage. Du reste, 
aucune disposition semblable ne se rencontre dans les

Bas, articles; le Portugal, article ll; la Saxe-Weimar, article 10; la 
SuOdeet laNorwCge, article ll; la principaute deWaldeck et Pyrmont, 
article 12, mentionnent la comparution personnelle, mais ne renferment 
rien au sujet du sauf-conduit. Ces derniCres conventions contiennent la 
stipulation forrnuL'e la premiere fois daDS le traite de 1844 avec les 
Pays-Bas, (Voir note preeddente.)

Le sauf-conduit est necessaire pour assurer la striete execution des 
traites d’extradition. Si, en effet, on pouvait arrrler pour un deiit ante
rieur A son entrde dans le pays requerant un temoin qui y vient depo
ser, on pourrait ainsi, d’une faoon detournee, eviter les formalites d’une 
demande reguliCre et juger des individus qui, dans le pays de refuge, 
n’auraient peut-etre ete jamais ex trades................. c. a.
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autres traites, pas m6me dans la convention du 6 sep- 
tembre 1857, entre la Sardaigne et l’Espagne. C’est ce 
qui fait comprendre que ce principe ne prevaut pas 
dans la jurisprudence internationale.

508. — S’il etait necessaire, pour l’instruction d’un 
proceseriminel, de confronter le pr^venu avec des cou- 
pables detenus dans un autre Etat, ou d’obtenir la com
munication de documents judiciaires existant dans les 
archives d’un pays Stranger, la commission donnee a 
cette fin devrait etre accueillie et ex6cut6e, a moins que, 
par exception, des considerations sp6ciales n’y Assent 
obstacle. Le cas devrait etre alors laisse a la libre ap
preciation du Gouvernement requis.

Dans les traites, on a tour a tour admis ou rejete, 
relativement a cette mature, les principes consacres 
dans l’article 15 de la convention d’extradition entre 
I’ltalie et la monarchie austro-hongroise, du 27 fe- 
vrier1869. Ces principes sont cependant, a notre sens, 
les moins critiquables. Voici ce texte : « Si, a l’occasion 
« d’une instruction criminelle ou correctionnelle dans 
« l’un des Etats contractants, il etait necessaire de 
« proc^der & la confrontation du pr£venu avec les cou- 
« pables dans l’autre Etat, ou de produiredes elements 
« de preuve et des documents judiciaires qui lui ap- 
« partiennent, on devrait en faire la demande par voie 
« diplomatique, et il devra toujours y etre repondu fa
il vorablement, sauf le cas ou des considerations excep- 
« tionnelles s’y opposeraient, & la condition toutefois 
« de renvoyer dans le plus bref delai les detenus et les 
« documents, et de restituer les elements de preuve 
« susmentionnes. Les frais de transport d’un Etat i un
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« autre des individus et des objets susdits seront sup- 
« portes par chaque Gouvernement dans leslimitesdu 
« territoire respectif(1*). »

(1*) Cette clause se trouve insetee presqae textuellement dans presque 
tous les traites italiens : Traite avec rAutriche-Hongrie, article 15; la 
France, article 14, i.f.; l’Allemagne, article 14; la Grece, articles 20 et 21; 
le Guatemala, article 15; le Honduras, article 15; Monaco, article 15; les 
Pays-Bas, article 12 ; le Pdrou, article 15; la Russie, article 15; San- 
Salvador, article 15 ; l’Espagne, article 15; la Suisse, article 15. Dans 
deux conventions il n’est parte que de la seule communication des 
pieces, qui, du reste, est subordonnee aux conditions enoncees dans la 
clause sus-vis6e: traites avec la Belgique et avec le Luxembourg ar
ticle 16, i. f.; le Danemark, article 14. Si, en effet, dans la convention 
avec le Danemark il n’est rien dit des frais resultant de la communi
cation des pieces, on n’en doit pas moins decider par analogie qu’ils 
doivent rester a la charge de l’Etat requis, cela etant stipute formel- 
lement pour les commissions rogatoires. Dans le reste des traites 
d’extradition conclus par lltalie il n’existe aucune clause k ce sujet.

Une stipulation relative k la communication des pieces se rencontre 
pour la premtere fois dans les conventions d’extradition conclues par 
la France, dans le traite du 7 novembre 1844 avec les Pays-Bas, article 9. 
Les conditions auxquelles y est soumise cette mesure sont les ntemes 
que celles qu’on rencontre dans les traites italiens: 1° Demande par voie 
diplomatique; 2° subordination de la mise k execution de la demande a 
l’inexistence de considerations exceptionnelles (proc&s politique, par 
exemple); 3° attribution des frais au pays requis. Mais cette clause ne 
fut reproduce que dans le traite du 23 janvier 1843 avec le Wurtemberg, 
article 12. Une stipulation analogue a enfin ete ins6r£e dans le recent 
traite du 30 septembre 1874 avec le P6rou, article 12, § 2. Les deux 
Etats s’y engagentsimplement k se communiquer les pieces sans aucune 
condition, mais il va de soi que la demande doit etre faite par voie 
diplomatique et que les frais restent k la charge de l’Etat requis, cela 
etant stipule pour les commissions rogatoires. La premtere clause rela
tive, a la fois, k la communication des pieces et k la confrontation des 
detenus, se trouve dans le traite du 26 janvier 1853 avec le grand^duchd 
de Hesse, ou ces mesures sont subordomtees aux ntemes conditions 
que la communication des pieces dans la convention avec les Pays-Bas. 
Cette stipulation a ete reproduce presqu’identiquement dans tous les
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Nous ferons remarquer que 1’individu detenu dans 
un autre Etat doit etre mis sur la meme ligne qu’un te
moin que l’Etat requis force a comparaitre. Des lors, il 
est naturel qu’il puisse non-seulement etre confronts 
et entendu, mais qu’il ne puisse jamais etre traduit de
vant le tribunal ou il comparait a raison de d61its par 
lui anterieurement commis, et pas meme pour compli-

traitds posterieurement conclus, k l’exception du traits du 9 avril 1853 
avec Francfort, du 15 aoftt 1874 avec la Belgique, du 30 septembre 1874 
avec le Pdrou, du 8 juiilet 1876 avec Monaco, du 14 aotit 1876 avec la 
Grande-Bretagne, du 28 mars 1877 avec le Danemark, et du 14 ddcembre 
1877 avec l’Espagne, qui ne contiennent aucune clause relative h cette 
matidre.

Les trails dans lesqueis cette clause se trouve insdrde sont ceux 
conclus avec : FAutriche, art. 11 et 12; la Bavidre, article 14, i. f.; le 
grand-duchd de Hesse, article 12; lltalie, article 14, i. f.; la principaute 
de Lippe, article 13 ; le Portugal, article 12; la Suisse, article 15 ; la 
principaute de Waldeck et Pyrmont, article 13; la Sudde et la Norwdge, 
article 11, § 2 ; le Luxembourg, article 16, § 2. Dans le traite avec la 
Suede et la Norwdge, il est dit simplement que les frais resultant de la 
communication des pieces et du transport des prdvenus livrds dans les 
cas exceptionnels, pour cause de confrontation, restent h la charge de 
l’Etat requis. Neanmoins la condition de la demande par voie diploma
tique, stiputee formellement pour les commissions rogatoires, doit dtre 
dtendue aux cas susmentionnds par voie d’analogie. Ajoutons, enfin, que 
dans la convention aveg le Luxembourg, il est dit qu’on pourra opter 
entre la voie diplomatique et la demande directe pour ce qui a trait k 
la communication des pieces.

A propos de ce dernier traitd nous dirons, que si, pour les mdmes 
raisons par nous exposdes au sujet des commissions rogatoires en gd- 
ndrai (n° 125 bis), nous pensons que les communications despidces de- 
vraient dtre requises et effectudes sans l’intervention de la diplomatic, 
nous ne concevons pas comment la demande de la remise temporaire 
d’mdividus ddtenus pourrait dtre requise autrement. Dans ce cas, en 
effet, il s'agit d’une mesure exceptionnellement grave, qui intdresse 
directement le pouvoir souverain de PEtat requis.

Notons, relativement d ces diverses clauses, que lorsqu’elles setrou-
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cite dans les faits a l’occasion desquels est requise sa 
confrontation. Cette remise du prevenu n’est pas, en 
effet, un acte d’extradition, mais bien un acte d’assis- 
tance judiciaire.

509. — La notification d’actes faite a des personnes 
residant a Tetranger (1*) devrait, en general, avoir lieu

vent subordonnees k l’assentiment de l’Etat fequ6rant, il est peut-etre 
aussi opportun de ne pas les insurer.

A notre sens, elles devraient avoir un caractere non facultatif, mais 
obligatoire, k moins qu’il ne s’aglt ^instructions d’affaires politiques. 
En effet, l’interet rdciproque de repression penale devrait dominer 
toute autre consideration.

Dans la loi d’extradition hollandaise de 1875, Particle 21 a pour objet 
la confrontation des detenus; il est ainsi concur « Le Gouvernement 
« peut ordonner que letranger, detenu provisoirement oii subissant §& 
« peine aux Pays-Bas, soit livre temporairement k un Etat etranger 
« pour y etre confronts ou entendu comme temoin dans une affaire 
« penale. Si l’etranger subit sa peine aux Pays-Bas, la dur£e de cette 
« peine ne sera pas interrompue par ce fait. »

Le projet de loi d’extradition frangais, soumis acttiellement au S6nat 
par le Garde des Sceaux, est plus complet, car on y prevoit en outre la 
communication des pieces (article 22, article %5 du texte adopts au 
Sdnat en deuxUme lecture). On y dispose qu’il sera fait droit k la de
mande qui devra etre faite diplomatiquement, k moins que des conside
rations particulieres ne s’y opposent, k condition de renvoyer le detenu 
ou les pieces dans le plus bref deiai. c. a.

(1*) Dan§ le cours d’une instance penale souVent il y a lieu de notifier 
un certain nombre d’actes au prevenu. Ces notifications servent de 
point de depart k certains deiais, dont l’echeance modifie la situation 
de la personne que ces actes concernent, il est done utile pour celle-ci 
qu’elles lui soient faites reellement. Par exemple, l’individu condamne 
par defaut est interesse & recevoir la signification du jugement, afin d’y 
faire opposition dans les deiais de la loi. De meme, aussi, il est utile 
pour Paccuse de recevoir la notification del’arret de mise en accusa
tion, afin qu’en se prdsentant dans le deiai fixe il n’encourepas les effets 
d’un arrdt par contumace. Mais la personne k laquelle devraient etre faites 
ces notifications pent etre a!lee se fixer k l’etranger dans un lieu deter-
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par correspondance directe des autorites judiciaires des 
deux Etats. Si, & la rigueur, on peut considArer lacom- 
mission rogatoire qui a pour objet des actes d’instruc
tion comrae engageant la responsabilite du Gouverne
ment, etdire qu’il est nAcessaire qu’elle soit transmise 
par la voie diplomatique, il en est tout diffAremment de 
la notification des actes. En effet, leur transmission di
recte loin d’etre jamais pr6judiciable, presente parfois 
de grands avantages. Aussi est-ce avec raison que les 
m&mes Gouvernements, qui considerent comme neces- 
saire la transmission des commissions rogatoires par 
voie diplomatique, permettent la correspondance directe 
pour la notification des actes. Comme, du reste, cette 
formalite de procedure, loin d’obliger en rien la per
sonne qu’elle concerne, peut, au contraire, lui §tre 
avantageuse; on pourrait admettre en principe qu’elle 
devrait 6tre toujours pratiquee, sans exception, m6me 
en mati&re politique, par voie de correspondance di
recte entre les magistrats, puisqu’ils ne font qu’afiir- 
mer 1’authenticitA des actes qui leur sont transmis et 
qu’assurer une date certaine Ala notification (1*).

mind et connu, sans intention bien formelle de se soustraire aux pour- 
suites dont elle est l’objet, ou bien m£me avee une intention opposde 
dans leeas oil le deiitdont elle est accusee nesaurait servir amotiver 
son extradition. Il est alors opportun de pouvoir lui faire notifier reel
lement, par l’intermediaire du Gouvernement du pays od elle reside, les 
aetes presents par la loi, au lieu de lui en faire une signification pure- 
ment Active, comme cela a lieu dans le cas od il s’agit d’un individu 
sans domicile connu. c. A.

(1*) La clause relative aux notiAcations d’actes n’est entree dans le 
droit conventionnel que trds-tard. Elle a ete inser6e pour la premiere 
fois dans le traite franco-beige du 29 avril 1869, article 14. Elle a ete
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reproduite depuis dans les traites conclus par la France avec : la Ba- 
viere, article 13; PItalie, article 13; la Belgique, article 14; le Dane
mark, article 14; l’Espagne, article 14; le Luxembourg, article 15; la 
principaute de Monaco, article 14. D’apr&s toutes ces conventions, la 
piece est transmise diplomatiquement ou par correspondance directe au 
ministere public du lieu ou reside le destinataire de Tacte. Ce magistrat 
le fait slgnifier k la personne par un ofiQcier competent et ensuite re- 
tourne l’original avec son visa au magistrat competent. Outre le traite 
preeite avec la France, une seule convention italienne, celle avec la 
Belgique, article 15, renferme une stipulation analogue, qui, en deux 
points, diftere de celle des traites ci-dessus: 1° La transmission nepeut 
se faire que diplomatiquement; 2° il faut qu’elle ne se rapporte pas h 
un proces politique. Dans ces conventions il n’est pas parle des frais 
d’execution; cependant, comme ausujet des commissions relatives aux 
actes d’instruction, se trouve consaete le principe que les frais restentk 
la charge de l’Etat requis, ce principe doit 6tre, par analogie, applique 
a notre esp&ce.

Du reste, dans le traite avec le Danemark on pose formellement ce 
prineipe pour cette mattere. Pour les notifications d’actes relatifs h une 
affaire politique (voir swpr'a, n03 491-495, aff. d’Arnim).

Notons, en finissant, que le projet de loi d’extradition soumis actuelle- 
ment au Senat francais par le Garde des Sceaux est muet sur la notifi
cation d’actes. c. a.
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RECUEIL DE DOCUMENTS OFFICIELS FMNC1JS

RELATIFS A L’EXTRADITION ET AUX COMMISSIONS 

ROGATOIRES.

SECTION I»

CIRCULAIRES DU GARDE DES SCEAUX.

Circulaire du ministre de la justice du 5 avril 1841.

Paris , le 5 avril 1841.

Monsieur le procureur general, la plupart des puissances etrangeres 
livrent k la France les malfaiteurs qui ont fui son territoire, et le Gou
vernement francais use de reciprocity. J’ai remarque que les magis- 
trats ne connaissent pas toujours, d’une manure assez precise, les rela
tions qui existent sur ce point entre la France et les autres nations, et 
que les regies qui regissent cette mature ne leur sont pas assez fami- 
lieres. De lk des fautes graves : des coupables ont echappe a la punition 
qu’ils avaient meritee; des procedures ont ete inutilement suspendues, 
dans l’espoir d’obtenir une extradition qui ne pouvait etre accordee; 
enfin, les magistrats, ne sachant pas sur quels documents les demandes
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d’extradition doivent etre appuyees, ont omis de me transmettre les 
pieces necessaires, et des negotiations, qui devaient etre suivies avec 
promptitude, ont ainsi ete retard6es. Le but de cette instruction est de 
vous bien faire connaitre les rapports etablis entre le Gouvernement 
francais et les Gouvernements etrangers relativement a Textradition 
des malfaiteurs, et de vous indiquer les pieces , les documents qui 
doivent accompagner la demande d’extradition. Je m’occuperai, k la 
fin de cette circulaire, de T execution des commissions rogatoires que 
les magistrats francais adressent k l’6tranger, et de celles qui, trans- 
mises en France, emanent d'une autorite etrangere.

§ 1, — Le Gouvernement du roi obtient Textradition d'un Francais 
qui a commis un crime, soit en vertu des trails intervenus k cet effet, 
soit par suite de negotiations qui ont lieu chaque fois qu’une extradition 
est demandee. La France a conclu des traites d’extradition avec l'Es- 
pagne (29 septembre lri65), avec la Suisse (18 juiilet 1828), avec la Bel
gique (29 novembre 1834), avec la Sardaigne (23 mai 1838). Ces traites 
doivent etre etudies avec d’autant plus de soin que les regies qui y sont 
trac6es s’appliquent aux negotiations particuiieres qui peuvent s’en
gager avec d’autres puissances en pareille mature. A regard des autres 
nations, nous sommes avec elles dans des relations qui nous permettent 
d’en obtenir, par des negotiations particuiieres, la deiivrance des mal
faiteurs. Il faut excepter l’Angleterre et les Etats-Unis d'Amerique. Ces 
deux puissances n’accordent pas d’extraditions : la premiere, parce que 
sa legislation ne le permet pas; la seconde, parce que la question de 
savoir si le droit de livrer les criminels appartient k chacun des Etats ou 
au Gouvernement central n’est pas encore videe; cette difficulte s’est 
opposee jusqu’& present a toute extradition.

§ 2. — L’extradition des malfaiteurs est soumise k des restrictions 
dont il faut bien se rendre compte. En premier lieu , les puissances ne 
consentent pas k livrer leurs nationaux : ii en resulte que la France ne 
peut r6clamer que Textradition d’un Francais ou d'un etranger refugie 
dans un pays autre que celui auquel il appartient.

En second lieu, le fait qui a ete commis par l’individu dont on veut 
obtenir Textradition doit etre puni par la loi d’une peine afflictive ou 
infamante, et constituer un crime. Ce principe a ete adoptepar la France 
comme par les autres puissances etrangeres; il est aussi consacre par 
les traites que quelques-unes de ces puissances ont faits entre elles. En 
effet, il faut une raison puissante pour faire rechercher sur la terre 
etrangere l’homme qui s’est puni par l’eloiguement volontaire de sa 
patrie; et d’ailleurs, les infractions graves ont toujours un caractere de
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criminality absolue qui rend la repression n£cessaire dans l’intyryt de la 
society tout enttere, tandis que les faits qualifies d61its n’ont souvent 
qu’une criminality relative, et n’offensent que l’Etat seul dans le sein 
duquel ils ont yty commis (1). C’est une rygle dont le Gouvernement du 
roi n’entend dans aucun cas se dypartir. Les traites contiennent la liste 
des crimes pour lesquels Textradition est accordye, mais il ne faut pas 
s’arryter k cette nomenclature, qui est plutot indicative que limitative.

Du principe que Textradition ne peut ytre accordye pour dyiit, il re- 
sulte que, si un individu qui a commis un fait qualifly crime en France, 
est livry au Gouvernement frangais pour ytre juge sur ce fait, et qu’en 
m^me temps il soit pryvenu d’un dyiit, il ne doit pas etre juge sur ce 
dyiit. L’application du principe est susceptible de quelques difficultes. Il 
est yvident que, si le dyiit est isoiy, il sera facile de ne juger l’individu 
livry que sur le crime; mais, dans certains cas, le delit est connexe ; en 
outre, il devient souvent, par sa connexity, une circonstance aggravante. 
Quand ces difficultys se prysenteront, vous m’en ryfererez, et je vous 
ferai connaitre, avec mon avis, les prycydents de mon administration.

L’extradition ne peut ytre demandye que pour un crime; mais elle ne 
peut ytre obtenue pour tous les crimes. Une distinction doit ytre ytablie. 
Les crimes politiques s’accomplissent dans des circonstances si difficiles 
a apprecier, ils naissent de passions si ardentes, qui souvent sont leur 
excuse, que la France maintient le principe que Textradition ne doit pas 
avoir lieu pour fait politique. C’est une rygle qu’elle met son honneur a 
soutenir. Elle a toujours refusy, depuis 1830, de pareilles extraditions, 
elle n’en demandera jamais. Quand un Francais livry par une puissance 
ytrangere, comme auteur d’un crime ordinaire, est en myme temps 
accusy d’un crime politique, il ne peut ytre jugy que pour le crime or
dinaire. Immydiatement aprys le jugement, s’il est aequitty, et aprys 
Texpiration de sa peine, s’il a yty condamne, le Gouvernement du roi 
lui indique, pour sortir de France, un dyiai, passy lequel, s’il est trouve 
sur le teiTitOire, il est jugy pour le crime politique.

Comme les actes d extradition sont non-seulement personnels k 
celui qu’on livre, mais qu’ils enoncent en outre le fait qui donne lieu a 
Textradition, l’individu qu’on a livry ne peut ytre jugy que sur ce fait. 
Si, pendant qu’on procyde k Instruction du crime pour lequel il est 
livry, il surgit des preuves d’un nouveau crime pour lequel Textra
dition pourrait ytre egalement accordee, il faut qu’une nouvelle de- 1

(1) Nous avons vu, dans le corps de cet ouvrage, qu’actuellement les debts 
peuvent motive Textradition.

51
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mande soit formde k cet effet. Ces regies me paraissent suffisantes pour 
vous mettre a meme de trancher la plupart des difficulty qui se pre- 
senteront k yous; mais dans une mature si delicate, qui interesse la 
paix du royaume, puisqu’il importe de ne pas troubler les rapports qui 
existent avec les puissances amies, je yous recommande de me con- 
suiter souvent.

Jai raisonne jusqu'k present dans l’bypotbese ou les questions rela
tives & Textradition seraient soumises a ^administration, off les procu
rers g6neraux s’en trouveraient saisis comme maitres de Taction pu- 
blique ; mais les tribunaux peuvent etre appeles incidemment k en con- 
naitre. Quelle est, k cet egard, leur competence? En principe general, 
le gouvernement seul est juge de la validite d’une extradition, et il en 
resulte qu’il lui appartient d’en fixer la portee, d'en interpreter les ter
mes. D6s lors, quand on soutient devant un tribunal, ou qu’une extra
dition est irreguliere, ou qu’elle est interpretee dans un sens, soit trop 
favorable, soit prejudiciable M’inculpe, le tribunal doit surseoir jusqu’fc, 
ce que le Gouvernement ait fait connaitre sa decision. C’est ce que la 
Cour de cassation a juge le 29 aoftt 1840.

§ 3. — Maintenant, quelles sont les pieces qui appuieront la demande 
d’extradition, et, en premier lieu, comment cette demande sera-t-elle 
formee? C’est au Gouvernement seul k agir; il ne vous est pas permis, 
en cette mature, de vous entendre, sous aucun pretexte, avec les agents 
des puissances etrangeres; vous ne pouvez pas non plus vous adresser 
directement aux autorites judiciaires des pays voisins, pour obtenir 
Textradition; vous pouvez corresponds seulement avec les magistrals 
Strangers pour avoir des renseignements.

Les pieces qui doivent etre jointes a la demande sont differentes, 
selon que la procedure contre l’individu dont on reclame Textradition 
est plus ou moins avancSe. Si TarrSt de la cbambre des mises en accu
sation est rendu, vous m’enverrez cet arret; s’il y a eu condamnation 
par contumace ou contradictoire, vous m'adresserez les arrets de con- 
damnation. Quand Textradition est demandSe au commencement de la 
procedure, vous me transmettrez un mandat d’arret. Ce mandat ne peut 
etre remplacS par le mandat d’amener, qui ne contient pas la qualifica
tion du fait, et qui est presque toujours dScernS avant que ce fait soit 
bien connu. Le mandat d’arret n’est point un acte exScutoire k l’etran- 
ger, c’est simplement un document. Je fais cette remarque parce que 
des juges d'instruction, des officiers du ministSre public ont souvent 
accompagnd les mandats d’invitations, de requisitions adressees aux 
autorites etrangeres. Cela est contraire au principe qui renferme l’au-
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toritd des magistrats dans le territoire. Quelques juges destruction 
saisissent la chambre du conseil, pour obtenir une ordonnance qui 
homologue, pour ainsi dire, le mandat d’arrdt. Cette formality est sura- 
bondante et inutile. Le mandat doit dtre redigd avec soin, et la qualifi
cation du fait doity recevoir le developpement ndcessaire. Ce mandat 
me sera transmis par vous avee une lettre explicative.

Le gouvernement beige consent k faire arrdter l’individu dont l’extra- 
dition est demandde, sur le vu du mandat d'arrdt; mais il ne le livre 
que sur la prdsentation de Parrot de la cbambre des mises en accusa
tion. Le Gouvernement espagnol exige aussi la production de l’arrdt de 
la chambre des mises en accusation (l). Cette piece devra done m’dtre 
transmise aprds le mandat, quand il s’agira d’un individu rdfugie en 
Belgique ou en Espagne ; l’arrdt me sera transmis assez k temps pour 
que je puisse le produire dans les trois mois qui auront suivi Parresta- 
tion en Belgique du malfaiteur qu’on reclame de cette puissance; sinon, 
aux termes du traitd de 1834, il serait mis en libertd. En gdndral, vous 
suivrez avee edldritd les poursuites commencdes contre des inculpds 
dont Pextradition pourra dtre demandde et obtenue.

Lorsque posterieurement k la demande d’extradition, le fait imputd k 
celui dont Pextradition est demandde perdra le caractdre de crime pour 
prendre celui de simple ddlit, vous m’en avertirez immddiatement, 
pour que la demande soit retiree ou le prdvenu rendu k la libertd et 
conduit hors des frontieres, s’il avait dtd amend en France. Il est inu
tile de dire que, dans le cas ou une ordonnance, un arrdt de non-lieu, 
une ordonnance d’acquittement intervient, je dois en dtre averti sans 
ddlai.

Quand un individu est livrd et amend eu France, c’est k l’autoritd 
administrative qu’il doit d’abord dtre remis ; mais, comme il importe 
qu’il soit le plus promptement possible k la disposition de l’autorite 
judiciaire, le procureur gdndral dans le ressort duquel il est conduit, le 
recoit des mains de l’autoritd administrative, et, si le jugement ne doit 
pas dtre rendu dans son ressort, il s’entend immddiatement avec le 
procureur gdndral dans le ressort duquel l’accusation doit dtre purgee, 
pour que la translation soit opdrde. L’autoritd administrative remet 
Pordre de conduite, ou tout autre document dquivaient, qui suffit pour 
saisir le procureur gdndral du lieu oh est transferd le prdvenu.

§ 4. — Je me suis occupd jusqu’ici de Pextradition en ce qui con- 1

(1) Aux termes des traites en vigueur avec ces pays, le mandat d’arrdt suffit pour 
1’extradition.
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cerne ics indi vidus qui, apres avoir comrnis un crime en France, out 
fui kl’etranger; mais la France, usant de reciprocity envers les puis
sances Strangles, consent k leur livrer les malfaiteurs qui ont commis 
des crimes sur leur territoire. Les magistrats sont tout k fait etrangers 
k la negotiation qui intervient alors ; mais il est important que vous 
sachiez dans quelles limites est renfermee L autorite judiciaire francaise, 
quant k l’aide qu’elle peut preter aux autorites du pays etranger ofi un 
crime a 6te commis. Souvent des magistrats etrangers transmettent 
directement aux procureurs generaux, k leurs substituts et meme aux 
tribunaux, des mandats, des ordres d’arrestation, des jugements de 
condamnation. Ges mandats, ces jugements ne sont point executoires 
en France : l’arrestation d’un etranger ne peut etre operee qu'en vertu 
de Lordonnance du roi qui ordonne l’extradition. Ces mandats ou juge
ments doivent m’etre adresses par les magistrats qui les ont recus, 
pour que je m’entende sur la question d’extradition avec M. Is ministre 
des affaires etrangeres. Vous etes souvent instruit qu’un etranger qui 
a commis un crime dans son pays, se trouve dans votre ressort. Si cet 
etranger est porteur d’un passe-port falsifie, s’il se livre k la mendicity, 
au vagabondage, etc., vous ferezoperer son arrestation, et vous m'en 
instruirez immediatement; mais, quand cet etranger n’a commis aucun 
deiit en France, vous vous rappellerez que c’est a l’autorite adminis
trative seule a prendre les moyens de surveillance, k adopter les me- 
sures de police qui peuvent I’empecber d’echapper aux poursuites 
commencees contre iui bors de France.

L’execution de Lordonnance d’extradition est conflee aux agents de 
Lordre administrate (1); mais. quand l’etranger que livre la France se 
trouve sous le coup de poursuites dans le royaume, et qu’il est ecroue 
en vertu d’un ordre de la justice francaise, vous avez diverses deter
minations k prendre.

Si l’etranger dont Lextradition est accord ee, subit une peine en 
France, il ne pourra etre livre qu’apres que cette peine aura ete subie. 
Si des poursuites ont 6te commencees contre lui, elles doivent etre 
mises k fin; s’il est acquitte, Lordonnance d’extradition sera immedia
tement executee ; s’il est condamne, elle ne le sera qu’apres sa peine 
subie. Mais c’est dans Linterdt de la vindicte publique seule quel’extra- 
dition peut etre retardee ; i’interet particulier ne pourrait etre ecoute, 
et, en consequence, un creancier qui retient en prison un debiteur 1

(1) Voir infra, la circulaire de 1875, qui confie au parquet le soin d’interroger 
1’individu requis.
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etranger dont 1’extradition serait accordee, ne saurait s’opposer k ce 
qu’il fftt livr£ k la puissance 6trang6re qui l’a reclame. En effet, par suite 
de l’extradition, 1’etranger se trouve sous la main de la justice 6tran- 
g£re, il est compl£tement k sa disposition, et ^assurance du payement 
d’une dette ne peut 6tre mise en balance avec 1’utilite qu’il y a & punir 
un malfaiteur. Si, dans un cas pared, des crSanciers r£clamaient aupr£s 
de vous, vous n’auriez aucun 6gard a leurs reclamations; et, si comme 
il y en a eu des exemples, ils s’adressaient aux tribunaux, vous sou- 
tiendriez l’incompetence de r autorite judiciaire, et vous vous enten- 
driez. au besoin, avec l’autorite administrative pour que le conflit fflt 
eleve. Le conseil d’Etat a, le2 juillet 1836, approuv£ unarrete de con- 
flit rendu dans de semblables circonstances.

§ 5. — Il me reste k vous entretenir de l’ex£cution des commissions 
rogatoires qui peuvent 6tre transmises a 1’etranger, et aussi de l'ex£cu- 
tion de celles qui sont envoydespar les autorites etrang£res. Nos rela
tions avec les puissances 6trang£res sont diverses, relativement k 
l’execution des commissions rogatoires £man£es des tribunaux francais; 
mais le Gouvernement peut obtenir de toutes certains documents, cer- 
taines mesures conservatoires.

Toutes les commissions rogatoires qui devront etre ex£cut£es k 
l’etranger, me seront transmises. Dans aucun cas, les magistrats ne 
correspondront avec les autorites judiciaires k l’£tranger, pour la trans
mission ou l’ex£cution de ces commissions rogatoires. Si l’on trouve 
convenable d’y joindre une note explicative, elle me sera adress£e, et 
je la ferai parvenir au Gouvernement etranger. Les magistrats francais 
ont fait pr£c£der quelquefois de requisitions adress£es aux magistrats 
etrangers les commissions rogatoires qui etaient transmises k ceux-ci: 
cela ne doit point etre ainsi. Aucun lien judiciaire n’existe entre les 
magistrats des deux nations diff£rentes : il est inutile de faire des 
requisitions auxquelles il ne peut etre obtemper£. 11 faut, si i’on juge 
necessaire d’employer une formule, se servir d’une formule d’invitation, 
de pri£re ; et cette formule devra etre aussi simple et aussi br£ve que 
possible.

Il y a une exception aux regies qui precedent : elle est relative a 
l’ex£cution des commissions rogatoires dans les Etats de S. M. Sarde (1). 
L’article 22 d’un traite conclu k Turin, le 24 mars 1760, est ainsi concu: 
« Pour favoriscr l’execufion r£ciproque des decrets et jugements, les 1

(1) Cette disposition exceptionnelle n’est plus en vigueur. (Voir a ce sujet le traite 
d’extradition avec ntalie.)
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Cours supr£mes d6fereront de part et d’autre k la forme du droit, aux 
requisitoires qui leur seront adress6s k ces fins, m&me sous le nom 
desdites Cours. » Les sdnats des diversesprovinces dont se composent 
les Etats sardes, se fondant sur cette disposition, ne permettent I’envoi 
en France que des commissions rogatoires qu’ils ont deiiberees. Ces 
commissions rogatoires sont redig6es en leur nom et adressees k la 
Courroyale dans le ressort de laquelle elles devront etre executes. 
Ces m^mes sdnats exigent, par reciprocity, que les commissions roga
toires, venant de France, quel que soit le magistrat saisi de l’informa- 
tion qui les necessite, leur soient adressees par la Cour royale du res
sort, et ils en subordonnent l’execution k leur propre autorite. Ainsi, 
quand une commission rogatoire devra etre envoyee dans les Etats de 
S. M. Sarde, vous la soumettrez a la Cour royale pour que cette Cour 
en delibere; et si elle juge convenable de la transmettre, elle rendra un 
arret portant invitation k l’un des s6nats des Etats de Sardaigne de 
Texecuter. C’est par la premiere chambre civile de la Cour et en 
chambre du conseil, que l’arret doit etre rendu. Yousm’en transmettrez 
ensuite une expedition; car les corps judiciaires de deux pays etran
gers ne doivent pas correspondre entre eux, et l’arret de la Cour royale 
ne sera execute qu’en vertu du consentement reciproque des deux 
Gouvernements.

Le Gouvernement francais consent & ce que des commissions roga
toires eman6es de tribunaux etrangers soient exdcutees en France; mais 
il veut les examiner avant d’autoriser leur execution, pour s’assurer 
qu’elles ne contiennent rien de contraire aux lois de royaume. Le ma
gistrat auquel une commission rogatoire est transmise directement de 
l’etranger, et ce cas est tres-frequent, doit done me 1’envoyer imme- 
diatement pour que je decide s’il y a lieu d’y faire droit. Ces commis
sions rogatoires seront executees par le juge destruction, sur la 
requisition du ministere public: lestemoins doivent etre entendusdans 
la forme ordinaire; ils peuvent etre contraints par les voies de droit 
k deposer ; quand le magistrat instructeur aura accompli sa mission, il 
rendra une ordonnance de soitremis au parquet, et vous me transmet
trez toutes les pieces dans le plus bref d61ai.

Telles sont, monsieur le procureur general, les instructions qu’il m’a 
paru necessaire de vous transmettre sur la matiere de l’extradition. 
C’est une des parties de l’administration crimineile ofi il se commet le 
plus d'erreurs, ou j’ai le plus souvent occasion de rappeler les regies 
aux magistrats. Faites, par vos soins, qu’il n’en soit plus ainsi. Je 
compte sur votre zeie et vos lumieres pour que le service, sur ce point,
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soit regularise. Je vous prie de m’accuser reception de la presente cir- 
culaire, dorit je vous adresse des exemplaires en nombre sufflsant pour 
que vous puissiez en transmettre aux procureurs du roi, aux substituts 
et aux juges ^instruction de votre ressort.

Vous voudrez bien considdrer comme abrogees les circulaires rela
tives k l’extradition qui ont ete adressees par la chancellerie k vos pre- 
decesseurs, et notamment celles des 6 octobre 1810,12 juin 1816, et 
31 juillet 1821.

Recevez, monsieur le procureur general, i’assurance de ma conside
ration distinguee.

Le garde des sceaux, ministre secretaire d’Etat au dipartement 
de la justice et des cultes,

M. Martin (du Nord).
Le maitre des requites, directeur des affaires criminelles et des graces,

Desclozeaux.

Circulaire du 18 novembre 1864.

Monsieur le procureur general, des reclamations bien fondees du 
depaitement de 1’interieur, sur quelques erreurs cottmrises par les par
quets , en matiere d’imputation de frais de justice criminelle jn'engagent 
k vous rappeler les regies suivantes, qui devront etre appliquees dans 
votre xesssort.

I. — EXTRADITION.

Les frais de conduite k la frontiere des etrangers livres par la France, 
en vertu d’un ddcret d’extradition, doivent etre acquittes sur les fonds 
du minutere de la justice.

L’extr&dition a un caractere essentiellement judiciaire par son objet, 
l’examenqui la precede, les formalites qui l’accompagnent. En imposant 
& mon departement. les frais dont il s’agit, une juste reciprocite, pro- 
clamee par la plupart des traites internationaux, l’exonere des frais 
faits k l’efranger pour la livraison des Francais fugitifs.

L’intervention des agents du departement de l’interieur, en vue d’une 
execution plus sdre et plus prompte, ne doit rien changer & ces prin- 
cipes.
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Les frais de conduite & la frontikre des Strangers expulsSs du terri- 
toire restent, au contraire, k la charge du budget de l’intSrieur, seul 
responsable de cette mesurS purement administrative.

II. — CONDAMNFS. — FRAIS DE TRANSLATION.

Je vous prie de in accuser rSception..., etc.
SignS :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
Baroche.

ContresignS :
Le directeur des affaires crimiuelles et des graces, 

Ch. Babinet.

30 juillet 1872.

Monsieur le procureur gSnSral, une entente s’est Stablie entre le 
Gouvernement frangais et le Gouvernement italien k l’effet d’autpriser 
les consuls respectifs k faire aux temoins appelSs d’un pays dans lautre 
Tavance des frais de voyage, sous la rSserve de la taxe des magistrats. 
M. le ministre des affaires StrangSres me prie de vous en informer afin 
que vos substituts puissent, le cas SchSant, provoquer de la part des 
consuls italiens le versement des avances nScessaires au voyage des 
tSmoins domiciliSs dans leurs arrondissements et citSs en Italie. Mon 
collSgue a donne des instructions k nos consuls, en Italie, pour les 
avances k faire aux temoins citys en France. ,

Je dois, k cette occasion, vous recommander de veiller k cd que les 
mandats d’arrOt, qui sont transmis k nos ambassadeurs ou rfpresen- 
tanls k l’gtranger, pour obtenir Tarrestation provisoire des ma/faiteurs, 
soient signds lisiblement par les juges destruction, ou port/nt, dans 
TentPte, le nom du juge destruction. Ces mandats ne pei/vent Ptre 
produits k l’etranger que regulikrement legalises, et parfois^impossi
bility de dPchiffrer les signatures qui y sont apposyes ne pefmet point 
de remplir cette formality.

Des conventions assez rycentes ont introduit des facilitesjnouvelles 
pour Tarrestation provisoire des malfaiteurs k l’etranger. (Voyez les 
con\entions du 29 avril 1869 avec la Belgique, du 9 juillet l£69 avec la

I
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Suisse, du 29 novembre 1869 avec la Bavifcre, et du 12 mai 1870 avec 
ritalie.) Il suffit de l’avis donne par le teiegraphe et par la voie diplo
matique a l’autorite Strangle de l’existence d’un mandat d’arret; mais 
il ne faut pas oublier que le mandat d’arret lui-m&me doit etre produit, 
sous peine d'eiargissement, dans les dix jours de Tarrestation, en Bel
gique; dans les quinze jours , en Bavi&re et en Suisse, et dans les vingt 
jours, en Italie. Si le malfaiteur est rSfugie en Belgique, il faut veiller 
k ce que la procedure soit assez avancee, au moment de Tarrestation, 
pour que Tarret de la chambre des mises en accusation, nScessaire pour 
obtenir Textradition, puisse etre produit dans les deux mois, sans quoi 
l’eiargissement aurait lieu.

Les conventions precitees autorisent aussi Textradition pour certains 
deiits, pourvu qu’ils aient entrain^ une condamnation contradictoire ou 
par defaut de deux mois d’emprisonnement, ou qu’ils soient de nature, 
s’il y a seulement prevention , k motiver une condamnation k plus de 
deux ans. Avec la Belgique, il suffit d’une condamnation k un mois 
d.’emprisonnement, et, s’il s’agit de prevention, Tindividu dejkcondamne 
k une peine criminelle ou k plus d’un an d’emprisonnement, peut etre 
extrade pour un deiit determine, n’entrainant pas le minimum de plus 
de deux ans. Dans ces cas, l’extrait du jugement ou de l’ordonnance 
de mise en prevention est seul exige. Ce n’est, du reste, qu’en Belgique 
et dans le grand-duche de Luxembourg que Textradition ne peut etre 
obtenue sur la seule production du mandat d’arret (l).

Pour I’Angleterre et l’Amerique, le mandat <jTarr£t est la piece prin
cipal ; mais il doit etre accompagne de rapports ou proces-verbaux de 
depositions des temoins, portant une date anterieure k celle du mandat 
et l’ayant motive. Ces pieces doivent etre certiflees exactes par les 
magistrats signataires.

Lorsque, dans des cas d’urgence, des avis sont directement donnes k 
nos representants k l’etranger, ou des mandats d’arret transmis k ces 
memes representants ou k des magistrats etrangers, il est essentiel que 
je sois immediatement averti pour provoquer Tintervention du depar- 
tement des affaires etrangeres. Sans cette sage precaution, le temps 
qu’on a cru gagner est souvent perdu, les hesitations que les mesures 
reclam6es peuvent soulever k Tetranger ne cessent d’ordinaire que par 
suite des bons offices de nos representants, qui sont obliges d’en i*6- 
f6rer. 1

(1) Aux termes des traites actuellement en vigueur, le mandat d’arr^t suffit pour 
obtenir Textradition, memo dans ces deux pays.
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Pour terminer ces observations sur la pratique des traites d’extradi
tion , je dois vous faire remarquer que la plupart des traites sont dnon- 
ciatifs et non limitatifs, qu’ils traitent des regies entre les hautes parties 
contractantes qui peuvent s’en ecarter d’un commun accord.

Ainsi, excepte pour l’Angleterre, les Etats-Unis et la Belgique, le si
lence du traite, relativement k certains crimes ou deiits, n’empeche pas 
de r6clamer Textradition qui peut etre accordee k titre de reciprocite. 
L’extradition peut avoir lieu de meme en l’absence de tout traite, 
comme avec la Russie ou le Bresil. C’est pour ce motif que les regies, 
en cette matiOre, sont du domaine du droit international et dchappent 
entierement au contrOle de Tautorite judiciaire, qui puise dans la seule 
remise de l’inculpe, renvoyd regulidrement devant elle, les pouvoirs 
necessaires pour le jtiger, sauf les reserves consenties par le Gouver
nement frangais envers le Gouvernement etranger. (Voir arrets de la 
Cour de cassation des 6 juin, 4, 26 juillet 1867; celui du 4 juillet, dans 
l’interdt de la loi.)

Je vous prie de vouloir bien nTaccuser reception de la presente cir
culate.

Recevez, etc. Signe :
Le garde des sceam,

J. Dufaure
Contresignd :

Le directeur des affaires criminelles et des gr&ces, 
Ch. Petit

22 fevrier 1873.

Monsieur le procureur general, d’apres Particle 6, § 2, de la con- j 
vention d’extradition intervenue, le 29 avril 1869, entre la France et la j 
Belgique : « En cas d’urgence, Tarrestation provisoire sera effectuee j
« sur avis, transmis par la poste ou par le teiegraphe, de l’existence j
« d’un mandat d’arret, k la condition, toutefois, que cet avis sera regu- 
« li6rement donne par voie diplomatique, au ministre des affaires dtran- 
« geres du pays off Tinculpe s’est rdfugid (1). » 1

(1) Ce texte est reproduit textuellement, articles, § ler, dans le traite du 
15 aotit 1874, qui a remplace celui de 1869, et qui est actuellement en vigueur. Les 
dispositions elles-mdmes de la presente circulaiie sont declarees encore appli— 
cables, sous le regime du nouveau traite, par la circulate du 14 avril 1875 rap- 
portee plus bas. c. a.
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Tout en maintenant en prlncipe la stipulation d’apris laquelle l’arres- 
tation provisoire ne peut etre rigulierement effective sur correspon- 
dances ichangees directement entre les autorites judiciaires respectives 
des deux pays, le Gouvernement beige croit devoir disormais admettre, 
dans la pratique, une certaine tolerance renfermie dans les limites sui- 
vantes : les chefs de parquet du royaume sont autorisds k provoquer, 
sur la demands directe des autorites judiciaires francaises, l’arresta- 
tion provisoire des malfaiteurs strangers, signals par teiegramme 
comme ayant pris la direction de la Belgique, pour s’embarquer dans 
un des ports ou pour traverser le territoire du royaume. Gette faculty 
se trouve ainsi subordonnie & cette circonstance que le fugitif n’ait ni 
residence, ni sijour plus ou moins stable dans le pays de refuge.

J’ai decide que des facilites semblables seraient reciproquement, et 
dans les cas identiques, donnies en France aux autorites beiges. Mais, 
en dehors des circonstanees exceptionnelles que je viens de preciser, 
vous voudrez bien tenir la main k ce que Particle 6 de la convention 
du 29 avril 1869 soit exactement observe.

Vous remarquerez, d’ailleurs, qu’il ne s’agit, en aucun cas, pour les 
parquets d’une obligation stride de deferer k de semblables avis; l’ar- 
restation sera toujours facultative pour eux, comme dans les hypo
theses prevues par Particle 4 de la convention avec la Suisse, Particle 5 
de la convention avec la Baviere et Particle 5 de la convention avec 
l’ltalie. Les parquets ne devront, en consequence, avoir egard aux re
quites qui leur seraient directement adressies, que si elles leur pa- 
raissent offrir une authenticite suflisante et si elles contiennent des 
donnees assez explicites pour eviter toute erreur. Il ne faut pas oublier 
enfln que, suivant le troisieme paragraphe de Particle 6 du traite avec 
la Belgique, l’etranger ne sera maintenu en etat d’arrestation que si, 
dans le dilai de dix jours, il recoit communication du mandat d’arret (1).

Je vous prie de vouloir bien m'accuser reception, etc.

Signi :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

A. Tailhand.
Contresigni :

Le conseiller d’Etat, directeur des affaires crminelles et des grdces,
Camille Godelle. 1

(1) L’article 7 du traite actuellement en vigueur, celui du 15 aotit 1874, h ce 
delai de dix jours substitue celui de quinze.
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14 avril 1875.

Monsieur le procureur general, le Journal ofliciel du 7 de ce mois a 
public le ddcrel de promulgation de la convention d’extradition entre 
la France et la Belgique, signde le 15 aofit 1874 et approuvee par l’As- 
sembtee nationale dans sa stance du 20 mars dernier. Aux termes de 
l’article 17, le nouveau traite est exScutoire le trentteme jour apites 
ltechange des ratifications. M. le ministre des affaires etrangeres m’a 
fait savoir que cet echange avait eu lieu le 25 mars; c’est done k partir 
du 24 avril que Textradition pourra etre iteciproquement obtenue sur la 
seule production du seul mandat d’arret, tandis que, jusqu’k present, 
on exigeait un acte de juridiction , tel qu’un jugement ou arret de con
damnation , une ordonnance de renvoi en police correctionneile ou un 
arret de la chambre des mises en accusation. Cette innovation a une 
serieuse importance; elle sera favorable k la prompte administration 
de la justice; elle profitera aux inculpSs fugitifs qui, interroges au 
cours de l’instruction, auront le moyen dteviter desormais, par des 
explications fournies k temps, le renvoi devant la juridiction repressive; 
mais aussi elle imposera aux juges destruction et aux parquets l’obli- 
gation d’apporter le plus grand soin k la redaction des mandats d'antet, 
qui devront bien preciser le crime ou deiit poursuivi, et contenir toutes 
les indications utiles pour la designation de Tinculpe et de sa nationalite. 
Il y aura lieu sp^cialement d'y porter toutes les infractions resultant de 
1’information ; en cas d’omission de Tune d’elles, il ne sera pas possible 
dtetendre Textradition k l’infraction pass6e sous silence, le fugitif, d’a- 
pites la procedure usitee en Belgique, devant etre interroge sur les faits 
compris au mandat d’arret. Si, neanmoins, Tinculpe consent k repondre 
sur un chef omis, son consentement expr&s et volontaire doit etre re- 
cueilli et communique au Gouvernement qui l’a livre (article 10 du 
traite). Je n’ai pas besoin d’ajouter que les plaintes et temoignages de
vront etre scrupuleusement verifies par les magistrats avant que le 
mandat d’arret soit decerne. Une demande d’extradition est toujours 
une chose grave, et je vous recommande de veiller k ce que, dans 
aucun cas, elle ne soit introduite en dehors des circonstances qui 16gi- 
timent cette restriction k la liberte individuelle.

La seconde innovation du traite consiste k porter k quinze jours, au 
lieu de dix , le delai pour la notification du mandat d'aritet k Tinculpe 
arrete provisoirement, et qui serait mis en liberte si ce delai etait dd- 
passe. La circulate du 22 fevrier dernier vous a fait connaitre les cas 
d’urgence oh Tarrestation provisoire pouvait etre provoqude sans la
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production immediate du mandat d arret. Malgre Particle 6 du traite, qui 
exige que les avis tendant k une arrestation soient transmis par la voie 
diplomatique, ces avis pourront etre adresses directement aux magis
trats competents, s’il s’agit de malfaiteurs signals comme ayant pris la 
direction de la Belgique pour s’embarquer ou pour traverser le terri- 
toire du royaume, La tolerance resultant de cette circulaire est main- 
tenue par les deux Gouvernements.

Aucune infraction nouvelle n’a ete prevue dans le traite qui prend la 
place de celui de 1869, et le paragraphe 39 de Particle 2, relatif au recel, 
avait dejSt 6te l’objet d’une convention additionnelie du 23 juin 1870. Il 
importe de bien se penetrer des cas specifies, car la legislation beige 
ne permet pas de fonder une extradition sur des regies de reciprocity. 
Il convient aussi de consulter, avant de provoquer une demande d’ex
tradition , le Code penal beige de 1867, puisque Textradition n’est pos
sible que si le fait similaire est punissable d’apres la legislation du pays 
& qui la demande est adressee. G’est ainsi que la tentative d’escroquerie 
nJetant pas atteinte par le Code penal beige, elle ne saurait motiver une 
demande d’extradition.

En ce qui concerne les commissions rogatoires, il est k remarquer 
que lorsqu’elles tendent k faire operer, soit une visite domiciliaire, soit 
la saisie du corps du deiit ou de pieces k conviction, elles ne peuvent 
etre executees que pour les cas donnant lieu k extradition. Il importe 
ici d’appiiquer la reciprocity, car la justice francaise ne doit pas accorder 
a I’autorite judiciaire beige des facilites que celle-ci nous refuserait.

Je vous prie de vouloir bien m’accuser reception..., etc.

Sign6 :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

J. Dufaure.
Contresigne :

Le conseiller d'Etat, directeur des affaires criminelles et des graces, 
Camille Godelle.

Circulaire clu ministre de la justice du 12 octobre 1875.

Paris, le 12 octobre 1875.

Monsieur le procureur general, la procedure suivie jusqu’k ce jour, en 
matiere d’extradition, presente des inconvenients graves sur lesquels
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mon attention a ete recemment appetee. En fait, Textradition est ac- 
cordee sur la demande des Gouvernements strangers avant que l’in- 
dividu qui en est Tobjet ait ete arrete, avant uterne qu’on sacbe ou il 
estrefugie. Si la demande qui m’est transmise par le ministre des af
faires etrangeres parait conforme aux stipulations du traite, un decret 
est immediatement prepare, soumis & la signature du President de la 
Republique et notifte au ministre de Tinterieur, qui prescrit alors seu- 
lement les mesures necessaires pour en assurer T execution. Cette 
pratique est defectueuse en ce qu’elle ne permet pas au Gouverne
ment de provoquer les explications de Tindividu arrete, ni m6me de 
verifier son identite, avant de statuer d6flnitivement sur la demande 
d’extradition.

Dans d’autres pays voisins de la France, oh la procedure d'extradition 
est r6gl6e par une loi, la pratique est toute difiterente. En Belgique, no- 
tamment, et dans les Pays-Bas, l’autorite judiciaire intervient toujours 
pour donner son avis, et elle ne le fait qu'apres avoir entendu Tindividu 
arrete. Le Gouvernement n’est pas lie par cet avis; mais la decision 
qu’il prend sous sa responsabilite est une decision toujours eclairee, et 
T etranger qui en est Tobjet ne peut se plaindre d’avoir ete livre sans 
avoir pu faire entendre ses reclamations, ni presenter ses moyens de 
defense.
• En attendant qu’une loi vienne determiner les formes a observer 
dans l’interet de la liberte individuelle, j’ai pense que les inconvenients 
de la pratique actuelle pouvaient etre en partie corrig£s.

Apihs m’etre concerte avec M. le ministre de Tinterieur et M. le 
ministre des affaires etrangeres, j'ai decide qu’h l’avenir aucun decret 
autorisant Textradition d’un etranger ne serait propose k la signature de 
M. le President de la Republique avant que cet individu n’ait ete arrete. 
La demande d’extradition sera examinee au ministere de la justice; si 
elle me parait reguliere, je transmettrai k M, le ministre de Tinterieur 
le mandat d’arret ou le jugement de condamnation, ainsi que toutes les 
pieces qui m’auront ete communiquees par le ministere des affaires 
etrangeres. Mon coltegue de Tinterieur prescrira les mesures neces
saires pour Tarrestation de l’etranger recherche. Cette arrestation 
operee, l’etranger sera immediatement conduit devant le procureur 
de la Republique de l’arrondissement oh elle a eu lieu. Ce magis
trat recevra en m£me temps communication de toutes les pieces 
jointes k la demande d’extradition ; il procedera k I’interrogatoire de 
Tindividu arrete et en dressera proces-verbal; si cet individu pretend 
qu’il appartient k la nationalite francaise ou que la demande d’ex
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tradition s’applique a un autre individu, s’il allegue un fait qui serait de 
nature & etablir son innocence , ou enfln s’il demande & prouver que 
l’infraction dont il s’est rendu coupable ne rentre pas dans les termes 
du traite, le procureur de la Republique devra verifier, par tous les 
moyens qui sont k sa disposition, l’exactitude de ces allegations. Dans 
le cas ofi Tindividu arrete reclamerait le secours d’un interprfcte ou les 
conseils d’un defenseur, le procureur de la Republique lui accordera 
toutes les facilites necessaires et au besoin designera lui-meme un in- 
terprete, dont les bonoraires seront payes comme frais urgents de jus
tice criminelle. Pendant le temps qu’exigera cette enquete sommaire, 
l’etranger ne sera pas place sous mandat de depdt, mais restera con- 
signe k la disposition de 1’administration. Le procureur de la Republi
que vous transmettra : 1° le mandat d’arret ou le jugement de condam
nation et les documents joints *, 2° l’interrogatoire; 3° les renseigne- 
ments qu’il aura recueillis ; 4° son avis motive ; vous y joindrez votre 
appreciation et m’adresserez le tout dans le plus bref delai. Sur le vu 
de ces pieces, je proposerai, s’ii y a lieu, k M. le President de la Repu
blique d’autoriser Textradition.

Lorsque Tindividu arrete declarera qu’il consent k etre livre sans 
aucune formalite au Gouvernement qui le reclame, votre substitut de
vra se borner a dresser proces-verbal de cette declaration en double 
original. L’un deces originaux sera remis k l’autorite administrative, 
qui se chargera de transferer l’etranger k la frontiere et de le remettre 
aux autorites du pays etranger; l’autre me sera adresse par votre in
termediate.

Les mesures que je viens d’indiquer suffiront, je l’espere, k prevenir 
desormais toute erreur sur les individus qui sont livres k la justice 
etrangere... (l). ‘

Recevez, etc.
Signe:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
J. Dufaure, (l)

Gontresigne:
Le directeur des affaires crimininelles et des grdces, 

A. Ribot.

(l) Le reste de la circulaire a trait aux individus arretes en France en suite d’une 
condamnation par defaut ou par contumace, auxquels les monies mesures sont de
clares applicables.
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Decision du 6 juillet 1876.

Commission rogatoire. — Frais d’execution.

Les actes necessaires a Texecution des commissions rogatoires ema- 
nant des Gouvernements etrangers doivent etre rSdigds sur papier libre 
et enregistres gratis, conformdment k la decision du ministre des finan
ces, en date du 27 mars 1829.

Le Trdsor prend definitivement ces frais k sa charge,sauf a obtenir la 
reciprocite des Gouvernements Strangers; il doit en consequence, 
conformement aux articles 41 et suivants du d£cret du 18 juin 1811, 
acquitter les droits reclames par des oificiers de retat civil pour les 
expeditions fournies par eux, en execution de commissions roga
toires. (Lettre au procureur de la Republique de Yienne du 6 juil
let 1876. — 522. B. 76.)

Decision du 9 octobre 1876.

Extradition. — Belgique. — Arrestation provisoire. — Remise de fugitifs sans 
formalite. — Interrogatoire en double original. — Transmission. 1

1. — Aux termes de Particle 6 de la convention du 15 aoftt 1874, en 
cas d’urgence, 1'arrestation provisoire est effectuee sur avis transmis 
par la poste ou le teiegraphe de l’existence d’un mandat d’arret, a la 
condition toutefois que cet avis est regulierement donne par voie diplo
matique au ministre des affaires etrangeres du pays oil Tinculpe s’est 
refugie.

La meme disposition existait dans la convention de 1869, mais une 
tolerance avait ete admise. Les ehefs de parquet de Belgique etaient j
autorises k provoquer, sur la demande directe des auto rites judiciaires j
francaises, Tarrestation provisoire des maifaiteurs etrangers signals 
par teiegramme comme ayant pris la direction de la Belgique pour s’em- 
barquer dans un des ports ou pour traverser le territoire de ce pays 
(circulaire du 22 fevrier 1875).

La m^me tolerance a continue aprfcs la promulgation de la nouvelle 
convention (circulaire du 14 avril 1875.) Mais le Gouvernement beige se 
plaint de ce que les procedds autorises pour les cas d’urgence precises 
sont egalement suivis lorsque les etrangers ont dejk une residence plus 
ou moins stable en Belgique
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Les magistrats francais sont pries de se referer aux circulaires pre- 
citees des 22 fevrier et 14 avril 1875. (Lettre du garde des sceaux au 
ministre de Tinterieur, du 9 octobre 1876. — 2830. a. 72.)

II. — Il a ete convenu entre les Gouvernements francais et beige, par 
reciprocity que toutes les fois que le malfaiteur dont Textradition etait 
demandee aura declare, dans Tinterrogatoire subi devant le cbef du 
parquet du lieu de Tarrestation, qu’il consent k etre livre sans attendre 
les formalites de Textradition, le double de cet interrogatoire accom- 
pagnera la remise du fugitif aux mains des autorites judiciaires de son 
pays. (Circulaire du garde des sceaux du 12 octobre 1875. Lettre au 
ministre des affaires etrangeres du 4 oetobre 1876.)

Note du 6 decembre 1876 sur Vapplication de la circulaire 
du 12 octobre 1875.

L’attention de M. le garde des sceaux a ete recemment appeiee sur 
sur un certain nombre d’irregularites qui se sont produites dans la 
procedure suivie actuellement en matiCre d’extradition : on croit de
voir rappeler brievement aux chefs de parquet les mesures qu’il importe 
de ne pas perdre de vue pour rempiir strictement les instructions de la 
circulaire du 12 octobre 1875.

AussitOt qu’un individu a ete arrCte en France soit sur la demande 
directe d’un Gouvernement etranger, soit k la suite d’une demande re- 
guliCre formuiee avec pieces k l’appui, il doit etre immediatement con
duit devant le procureur de la Republique off son arrestation a eu lieu. 
Ce magistrat doit proceder k son interrogatoire, sans retard, et en 
dresser proces-verbai; il doit s’enqu6rir de son identite, de sa partici
pation aux faits qui ont motive des poursuites contre lui en pays 
etranger, et terminer son interrogatoire en lui demandant s’il consent 
ou non k etre livre aux autorites du pays requCrant, sans attendre 
l’accomplissement des formalites d’extradition.

Si Tindividu refuse d’etre livre sans formalites, le procureur de la 
Republique peut proceder k une enquete sommaire sur le merite des 
allegations produces' par Tinculpe; il transmet ensuite, avec son avis 
motive, le proces-verbai d’interrogatoire au procureur general, qui le 
fait parvenir k la chancellerie.

Si Tinculpe, au contraire, declare consentir k etre livre sans forma
lites au Gouvernement qui le reclame, le procureur de la Republique 
doit immediatement dresser un proces-verbai de son interrogatoire, en

52
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double exemplaire, dont Tun est transmis k la chancelierte par l’in- 
termediaire du procureur general, le second est adresse a T autorite 
administrative, qui prend immediatement toutes les mesures n£ces- 
saires pour assurer le transferement de Tetranger k la frontiere.

Il arrive parfois que Tindividu dont Textradition est demandee par 
un Gouvernement etranger se trouve detenu dans une ville, a raison 
d’un deiit commis en France, et qui a motive des poursuites judiciaires 
contre lui: il importe, dans ce cas, que le procureur de la Republique, 
dans l’arrondissement duquel Tindividu est poursuivi, fasse connaitre k 
la chancellerie la situation de Tinculpe et Tobstacle legal qui s’oppose 
k son extradition immediate. L’interrogatoire a lieu neanmoins, et si 
Tetranger ne consent pas a etre livre sans les formalites de Textradi
tion, le d6cret qui est provoque constate la reserve que Textradition 
ne sera mise k execution qu’apres qu’il aura ete satisfait k la justice 
francaise.

Enfin, toutes les fois que la procedure d’extradition souieve une 
grave difficulte , il importe que les chefs de parquet la signalent, sans 
retard, k la chancellerie avec leur avis motive.

Le garde des sceaux recommande aux magistrats d’apporter k Texa- 
men des questions d extradition toute la prudence et T attention neces- 
saires : il insiste particulierement sur la necessite d’6viter tout retard 
qui serait de nature k prolonger la detention preventive d’un inculpe.

Decision du 26 mars 1877.

Extraditions. — Mention a inserer dans les interrogatoires des fugitifs arretds, du 
mandat ou du jugement constatant la poursuite ou la condamnation a Tetranger, 
et du magistrat ou tribunal de qai ces documents emanent.

M. le ministre de Belgique vient d’appeler l’attention de M. le garde 
des sceaux sur les inconvenients que presente le mode actuel de re
mise aux autorites de la frontiere des individus extrades de France 
en Belgique, Il arrive frequemment que les dep£ches des autorites 
frangaises, en vertu desquelles s’opere le transferement des individus 
dont Textradition est autoris6e par le Gouvernement francais, se bornent 
k mentionner le nom de l’extrade, son kge et le lieu de sa naissance. 
Le parquet de Courtrai, dans le ressort duquel est situe Mouscron,point 
frontiere par lequel s’effectuent la plupart de nos extraditions, se 
trouve des lors, a defaut de renseignements precis, dans l’obligation



de se livrer k la recherche du parquet qui a provoque les poursuites, 
et a la disposition duquel T extrade doit etre remis.

Dans le but de laciliter la t&che des autorites frontieres, M. le ministre 
de Tinterieur vient de donner des instructions k ses agents pour que les 
pieces remises en m§me temps que le detenu fassent ddsormais men
tion non-seulement de l’&ge, du lieu de naissance et du nom de Tex- 
trade, mais encore du fait incrimine et du tribunal saisi du proces.

M. le garde des sceaux croit devoir egalement inviter MM. les chefs 
de parquet k porter des mentions de m6me nature dans les proces- 
verbaux constatant l’interrogatoire des fugitifs arretes, et dresses con- 
formement aux instructions de la circulaire du 12 octobre 1875. Lorsque 
les fugitifs consented k etre livres sans formalites* le double de cet in
terrogatoire est transmis k Tautorite de la frontiere. Les inconvenients 
signales par M, le ministre de Belgiqtie potirront etre ainsi evites. (Lettre 
du garde des sceaux au ministre de Tinterieur, du 26 mars 1877. — 
2830. A. 72.)
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Note.

{Bulletin officiel du ministere de la justice, 5* livfaisoii. 
janvier-mars 1877, p. 27.)

Procedure & suivre lorsqiTun inculpe arrete sur la demande directe d’un Gouver
nement etranger consent & etre livre sans formalites au pays qui le Reclame;

La circulaire du 12 octobre 1875 a determine la procedure k suivre 
lorsqu’un individu, arrets en vertu d’une demande d’extradition regu- 
Iterement trausmise par voie diplomatique, consent k £tre livre sans 
formalites. MM. les chefs de parquet ne doivent pas, dans ce cas, se 
borner a remettre un des originaux de la declaration de Tetranger k 
Tautorite administrative chargee de faire conduire Tinculpe k la fron
tiere ; ils doivent s’assurer aussi que le sejour de Tetranger dans les 
prisons ne s’est pas prolongd outre mesure.

L’individu arrete sur la demande directe de Tautorite judiciaire du 
Gouvernement etranger ne doit, au contraire, etre livre, mdme avec 
son consentement, aux autorites qui le reclament, qu’apres que les 
pieces necessaires a son extradition ont ete transmises et examinees 
au ministere de la justice, lequel fait connaitre son avis au d6parte- 
ment de Tinterieur ; il serait k craindre, sans ces precautions, que Tex
tradition ne degener&t en simple mesure de police, ce qui pourrait 
amener, dans la pratique de serieuses diflicultes. Le sejour des mal-
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faiteurs dans les prisons est ainsi forcement prolong^; mais a la recep
tion de leur interrogatoire, si la demande d’extradition n’a pas encore 
ete formuiee, le departement des affaires etrangeres est immediate
ment informe.

Note du 17 mai 1877.

Extradition accordee par la Belgique. — Poursuites exercees en France contre 
un individu extrade pour un fait autre que celui qui a motive Textradition. — 
Consentement de Tinculpe.

L’article 10 de la convention conclue entre la France et la Belgique, 
le 15 aoftt 1874, porte que « Tindividu qui aura ete livre ne pourra etre 
« poursuivi ou juge contradictoirement pour aucune infraction autre 
« que celle ay ant motive Textradition, k moins du consentement expres 
« et volontaire donne par Tinculpe et communique au Gouvernement 
« qui l’a livre. »

Il rdsulte, neanmoins, d’une note emanant du cabinet de Bruxelles et 
communiqu6e par les autorites beiges, que, lorsque le fait pour lequel 
Textradition n’a pas ete demandee est constate par un jugement par 
ddfaut rendu contre Tinculpe, anterieurement k la demande d’extra
dition formuiee contre lui, Topposition formee par cet individu a son 
retour en France, contre ledit jugement, equivaut au consentement 
expres et volontaire dont il est fait mention k l’article L0 de la conven
tion du 15 aoftt 1874. (Lettre de M. le ministre des affaires etrangeres, 
du 17 mai 1877.)

Circulaire du 30 decembre 1878.

Monsieur le procureur general, les extraditions r£clam£es par nous 
aux Gouvernements etrangers ont ete plusieurs fois compromises par 
suite du retard apporte k la transmission des pieces necessaires pour 
appuyer notre demande.

Il arrive souvent que les parquets, apres avoir directement provoque 
Taction des autorites etrangeres, negligent de m’informer immediate
ment de leurs demarches.

J’apprends parfois, par une communication de M. le ministre des af
faires etrangeres, qu’un malfaiteur a ete arrete k Tetranger sur la de
mande d’un parquet francais, et que les deiais de la detention provi
soire sont sur le point d’expirer. Avant que j’aie pu reclamer les pieces
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an parquet et les transmettre par la voie diplomatique, le fugitif est 
mis en liberty.

Pour prevenir cet inconvenient, je crois devoir vous rappeler et vous 
prier de vouloir bien rappeler a vos substituts la prescription de ma 
circulaire du 30 juillet 1872 : « Lorsque, dans les cas d’urgence, porte 
« cette circulaire, des avis sont directement donnes k nos repr6sen- 
« tants k Tetranger, ou des mandats d’arret transmis k ces m6mes re- 
« presentants ou a des magistrats etrangers, il est essentiel que je sois 
« immediatement averti pour provoquer l’intervention du departement 
« des affaires etrangeres, »

En principe, toutes les communications relatives aux extraditions 
doivent m’Gtre envoyees pour suivre la voie diplomatique. Lorsque , 
par des motifs pressants, les parquets croiront devoir s’ecarter de cette 
regie, ils devront me donner, le jour meme, avis de la demande trans- 
mise par eux aux autorites etrangeres, et me faire parvenir en mdme 
temps les pieces necessaires pour obtenir Textradition.

Yos substituts s’abstiendront d’adresser directement de pareilles de- 
mandes aux autorites anglaises qui, dans les termes de notre conven
tion avec l’Angleterre, ne consentiraient pas k y donner suite. Lorsque 
la presence d’un mallaiteur fugitif sera signaiee sur le territoire bri- 
tannique, et si le parquet possede des renseignements assez precis pour 
que nous puissions demander Tarrestation, avis devra en etre donne 
immediatement par le teiegraphe k M. le directeur des affaires crimi- 
nelles, qui prendra sans retard les mesures necessaires. Ce teiegramme 
devra contenir les indications les plus precises sur le fugitif, mentionner 
son signalement, specifier qu’un mandat d’arret a ete decerne et indi- 
quer le delai le plus court possible dans lequel le mandat et les copies 
certifiees des principales depositions seront transmis k la chancellerie.

Je vous prie, monsieur le procureur general, de vouloir bien veiller k 
ce que ces prescriptions soient scrupuleusement executees. En mature 
d’extradition, la bonne direction et la promptitude des communications 
ont une importance toute particuliere; la moindre omission entraine des 
consequences tr^s-regrettables que votre diligence saura prevenir.

Je desire que vous m’accusiez reception, etc.
Signe :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, president du conseil,
J. Dufaure.

Contresigne :
Le directeur des affaires criminelles et des grdces,

G. Picot.



SECTION IP.

PROJET DE LOI FRANQAISE SUR L?EXTRADITION DES MALFAITEURS, 
PRESENTEE PAR M. DUFAURE, GARDE DES SCEAUX, AU SE.NA'I,
LE 2 MAI 1878 (1).

TITRE I".

Article l. — Le Gouvernement pourra, sous condition de recipro
city , livrer aux Gouvernements etrangers, sur leur demande, tout 
individu non frangais poursuivi, mis en prevention ou accusation (2), 
ou condamne par les tribunaux de la puissance requerante, pour avoir 
commis, sur le territoire de cette puissance, Tune des infractions ci- 
dessus indiquees, et qui serait trouve sur le territoire de la Republique 
ou des possessions coloniales.

Le Gouyernement pourra egalerpent donner suite aux demandes d’ex
tradition motivdes par des infractions commises sur le territoire d’une 
puissance tierce par un individu non francais, mais pour les cas seule- 
ment oh la legislation frangaise autorise la poursuite en France des 
m$mes infractions comrqises par un etranger bors du territoire de la 
Republique.

Article 2. — Les fails qui pourront donner lieu k Textradition sont 
les sjiivants :

l0 Tous (aits punis de peines criminelles par les lois frangaises;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par les lois francaises , 

lorscjup le maximum de la peine est de deux ans et au-dessus (3). Sont 
comprises dans les dispositions qui precedent, en mattere de crimes, la

(1) Ce projet a, depuis, ete vote en premiere et deuxieme lecture, au Senat, et a 
subi quelques modifications, que nous indiquerons successivement.

(2) Apres ce mot accusation, dans le projet vote au Senat, on a ajoute, par une

autoriU compdtente. .

(3) Dans le texte adopte au Senat, apres le mot au-dessus, on a ajoute la phrase 
suivante : La peine applicable pour les inmlpes, la peine appliqutfe pour les con- 

damnts, determine les cas dans lesquels Vextradition peut etre reclamtfe ou accordee*
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tentative et la complicity; de m6me, en rhattere de deiits, lorsqu’elles 
sont punissables d’apres les lois francaiseiS.

Ces dispositions comprennent $ussi les infractions de droit commun 
commises par des milita|res marins ou assimiies.

Article 3 (l). — L’extradition ne sera pas accord£e :
1° Losque les crimes ou dyiits auront un caract^re politique;
2° Lorsque les crimes ou $61its, k raison desquels elle est requise, 

auront et6 cominis en France;
3° Lorsque ces crimes ou dyiits, quoique commis hors de France, y 

auront yty poursuiyis et juges definitivement;
4° Lorsque, aqx termes soit des lois frangaises, soit des lois cje la 

puissance requerante, la prescription de la peine ou de Faction se sera 
trouv6e acquise antyrieqrement k la demande d’extradition.

Article 4. — L’extradition ne sera accord£e qiTSi la condition que 
l’ipdividu extrady ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre 
que celle ayant motive Textradition, k moms d’un consentement spycial 
donpy dans les termes du traity (2) par le Gouvernement francais (3).

(1) Cet article est ainsi redige dans le texte adopte au Senat:
Article 3. — L’extradition ne sera ni demandee ni accordee :
1° Lorsqpe les inculpes seront refugies sur le territoire de la puissance dont ils 

sont les nationaux;
2° Lorsque les crimes ou deiits auront un caractere politique;
3° Lorsque, aux termes des lois frangaises, soit des lois de la puissance reque

rante ou requise, la prescription de l’action sera acquise anterieurement h la de
mande d’extradition, ou la prescription de la peine anterieurement k Tarrestation de 
Tindividu rdclame;

Elle ne sera pas accordee :
1° Lorsque les crimes ou deiits, h raison desquels elle est reclamde, auront ete 

commis en France;
2° Lorsque les crimes ou deiits, quoique commis hors de France, y auront dte 

poursuivis et juges dytinitivement.
(2) A Q68 mots : dans les termes du traite, au Senat on a substitue ceux-ci: 

dans les termes de la loi.

(3) Apres cet article, au Senat on a ajouty au projet trois articles enticement 
nouveaux :

Article 5. — L’extradition obtenue par le Gouvernement frangais est nulle si elle 
est jntervenup contrairement aux dispositions de la presente loi. La nuljite est 
pronppcee par les tribunaux saisis de la prevention ou de l’accusation.

Article 6. — Les mymes tribunaux sont juges de la qualification donnee aux faits 
motivant la demande d’extradition.

Article 7. — Dans le cas oil Textradition est annulee, le prdvenu ou l’accuse, s’il
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Article 5 (l). — Dans le cas od un Stranger sera poursuivi ou aura 
StS condamnS en France, et ob son extradition sera demandSe au Gou
vernement francais, k raison d’une infraction diffSrente, la remise ne 
sera effectuee qu’aprSs que la poursuite sera terminSe, ou, en cas de 
condamnation, aprSs que la peine aura StS exScutSe.

Toutefois, cette disposition ne fera pas obstacle k ce que l’dtranger 
puisse Stre renvoyS temporairement pour comparaitre devant les tri
bunaux du pays requSrant, sous la condition qu’il sera renvoyS dSs que 
la justice etrangSre aura status.

Sera rSgi par les dispositions du prSsent article le cas od Tetranger 
est soumis k la contrainte par corps, par application de la loi du 19 de- 
cembre 1871 (2).

Article 6 <3). — Dans le cas ob Textradition d’un etranger ayant 
StS obtenue par le Gouvernement francais, le Gouvernement d’un pays 
tiers solliciterait k son tour, du Gouvernement francais, Textradition du 
mSme individu, k raison d’un fait autre que celui jugS en France, ou 
non connexe & ce fait, le Gouvernement ne dSfSrera, s’il y a lieu, & 
cette requSte, qu’aprSs s’Stre assure du consentement du pays par le- 
quel Textradition aura StS accordSe.

Toutefois. cette rSserve n’aura pas lieu d’Stre appliquSe lorsque Tin
dividu extradS aura eu, pendant le dSlai fixS par l’articie 4, la facultS de 
quitter le territoire de la RSpublique.

TITRE II.

Article 7 (4). — Toute demande d’extradition sera adressee au Gou
vernement francais par voie diplomatique et sera accompagnSe, soit 
d’un jugement ou d’un arrSt de condamnation, mSme par dSfaut ou par 
contumace, notifiS dans ces derniers cas, suivant les formes qui seraient 
prescrites par la lSgislation du pays requSrant, soit d’un acte de procS-

n’est pas reclame par le Gouvernement requis, est mis en liberte et ne peut 4tre 
repris que si, dans les trente jours qui suivent cette mise en liberte, il est arrete 
sur le territoire frangais.

(II Au Senat, cet article est devenu Particle 8.
(2) Ce dernier alinda a ete complete au Senat. En effet, : par application de 

la loi du 19 decembre 1871, on a substitue : par application des lois du 22 juillet 

1867 etdu 19 dCcembre 1871.
(3) Cet article est devenu l’article 9 dans le texte du Senat.
(4) Article 10 du texte du Senat.
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dure criminelle (1) d6cretant formellement ou operant de plein droit le 
renvoi de l’ineulp^ ou de l’accusG devant la juridiction repressive, soit 
d’un mandat d’arret ou de tout autre acte ayant la m6me force et d6- 
cerne par Tautorite judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment 
Vindication precise du fait pour lequel ils sont deiivres et de la date de 
ce fait.

Les pieces ci-dessus mentionn6es devront etre produites en original 
ou en expedition autbentique.

Le Gouvernement requerant devra produire en meme temps la copie 
des textes de loi applicable au fait incrimine.

Article 8 (2). — La demande d’extradition sera, apres examen, trans- 
mise avec les pieces k l’appui par le ministre des affaires etrangeres au 
ministre de la justice, qui verifiera la regularite de la requite et adres- 
sera, s’il y a lieu, les pieces au ministre de Tinterieur, lequel prendra 
aussitet les mesures necessaires pour faire operer Tarrestation.

Article 9 (3). — L’etranger sera transfer dans le plus bref delai et 
ecroue k la maison d’arret du chef-lieu de la Cour d’appel, dans le res- 
sort de laquelle il aura ete arrete.

Article 10 (4). — Les pieces produites k l’appui de la demande d’ex
tradition seront en meme temps adressees par Tautorite administrative 
au procureur general. Dans les vingt-quatre heures de leur reception, le 
titre, en vertu duquel Tarrestation aura eu lieu, sera notifie k Tetranger.

Le procureur general procedera, dans le meme delai, k un interro
gatoire dont il sera dresse proces-verbai. Cet interrogatoire aura pour 
objet de constater Videntite de Tetranger, et fera mention de sa re- 
ponse k la question qui doit lui etre posee, conformement k l’ar- 
ticle 14 (5).

Article 11 (6). — La chambre des mises en accusation sera saisie 
sur le champ du proces-vrerbal et des documents etrangers. Il sera, en 
cette chambre et en audience publique, k moins que le detenu ne re
clame le buis-clos, procede k un nouvel interrogatoire, dont le proces- 
verbai §st egalement dresse. Le ministere public et Tetranger seront 
entendus; celui-ci pourra se faire assister d’un conseil.

(1) Apres : procedure criminelle, au Senat on a ajoute : d’une juridiction com- 
petente.

(2) Article 11 du texte du Sdnat.
(3) Article 12 du texte du Senat.
(4) Article 13 du texte du Senat.
^5) Dans le projet du Senat, au lieu de : conformement d Xarticle 14, on lit: con

formement d Xarticle 17.

(6) Article 14 du texte du Senat,
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Article 12 (l). — La eharqbre des mises en accusation donnera son 
avis motive sur la demande d’extradition.

Le dossier devra 6tre envoyd au ministre de la justice dans la hui- 
taine, k dater de l’Ccrou k la maison d’arrSt ou de la reception des 
pieces au parquet, si cette reception est post6rieure k l’Pcrou.

Article 13 (2). — Le ministre de la justice proposera, s’il y a lieu, k 
la signature du President de la Republique, un d6cret autorisant l’ex- 
tradition.

Article 14 (3). — Si lors de l’interrogatoire auquel il est soumis con
formement k Particle 10, Tetranger, interpelie k ce sujet, exprime for- 
mellejnent la volonte d’etre livre sans autre retard, et declare renoncer 
k la comparution devant la Cour, le procureur general, aussitdt apres 
avoir clos l’interrogatoire, adressera le proces-verbai et les pieces au 
ministre de la justice,

Un decret autorisant Textradition sera, sur le cbamp, propose & la 
signature du President de la Republique (4).

Article 15 (5). — Dans le cas oh le Gouvernement requPrant deman- 
dera, pour une infraction antdrieure k (’extradition, mais decouverte 
posterieurement, l’autorisation de poursuivre Tindividu dejk livre, Tavis 
de la chambre des mises en accusation, devant laquelle Tinculpe avail 
comparu, pourra dtre formule sur la seule production des pieces trans
mises k l’appui de la nouvelle demande.

Seront dgalement transmises par le Gouvernement etranger et sou- 
mises a la chambre des mises en accusation, les pieces contenant les 
observations de Tindividu livre ou la declaration qu’il n’entend en pre
senter aucune,

L'extension de Textradition ne pourra etre autorisee que par 
decret.

Article 16 (6), — En cas d’urgencq, et sur la demande directe des 
autorites judiciaires du pays requdrant, les procureurs de (a Republique 
pourront, sur un simple avis transmis, soit par la paste, spit par le 
teiegraphe, de l'existence de Tune des pieces indiquees par T article 7, 
ordonner Tarrestation proyispire de l’etranger,

Un avis regulier de la demande devra 6tre transmis en meme temps, 1

(1) Article 15 du texte du Senat.
(2) Article 16 du texte du Senat.
(3) Article 17 du texte du Senat.
(4) Au Senat on a ajoute a cet article les mots : pour les fails qui Qnt motive la 

demande d’extradition.

(5) Article 18 du projet du Senat.
(6) Article 19 du texte du Senat.



APPEND1CE. 811

par voie diplomatique, par la poste ou par le t616graphe, au ministre 
des affaires Strangles.

Les procureurs de la R6publjque devront donner avis de cette arres
tation au ministre Re la justice et a« procureur general.

Article 17 (1). — L’6|;ranger arrete provisoirement dans les conditions 
prevues par Particle 16 (2), sera, a moms qu’il n’y ait lieu de lui faire 
application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 3 ddeembre 1849, mis en 
libertd si, dans le delai de vingt jours, a dater de son arrestation, lors- 
qu’elle aura ete opSree k la demande du Gouvernement d’un pays limi
trophe, le Gouvernement francais ne repoit Tun des documents men- 
tionnes k Particle 7 (3).

Ce delai pourra etre porte k un mois, si le territoire du pays reque- 
rant est non limitrophe, et jusqq’k trois mois, s| ce territoire est hors 
d'Europe.

Sur requete adressde a la chambre des mises en accusation, l’etranger 
pourra obtenir sa mise en liberte provisoire dans les memes conditions 
que si la poursnite etait exerc£e en France.

Article 18 (4). — Le transit, sur le territoire francais, d’un etranger 
extrade pourra etre autorise par le ministre he la justice, sur la simple 
production, par la voie diplomatique, de l’un des actos de procedure 
mentionnes en l’article 7 (5).

Cette autorisatjon pe saurait etre (Jonnee qu’aux puissances qui accor- 
deraient, sur leur territoire, la m§me facuRe aq Gouvernement francais.

Article 19 (6). — La chambpe des mises en accusation, ou le pro
cureur general, dans le cas prevu par l’article 14 (7), decideront s’ij y a 
lieu ou non (Je transmettre en tout ou partie, les papiers et autres objects 
saisis au Goqvernement qui demantje Textradition.

Ils ordonneront la restitution des papiers ef autres objets qui ne se 
rattacheraient pas directement au fait impute k Tetranger, et statueront, 
le pas eehdant, sur les reclamations des tiers detenteqrs ou autres 
ayants-droit.

Ces decisions seront executees, sauf au cas de rejet definitif de la de
mande d’extradition par le Gouvernement. 1

(1) Article 20 du texte du Senat.
(2) Au lieu de article 16, article 19 dans le texte du Senat.
(3) Au lieu de article 7, article 10 dans le texte du Senat.
(4) Article 21 du texte du Senat.
(5) Au lieu de article 7, article 10 dans le texte du S.enat.
(6) Article 22 du texte du Senat.
(7) Au lieu de article 14, article 17 dans le texte du Senat.
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Article 20 (1). — Les commissions rogatoires, emanees de Tautorite 
etrangere, seront recues par la voie diplomatique et transmises, s’il y 
a lieu, aux autorites judiciaires competentes. En cas d’urgence, elles 
pourront etre envoyees directement aux autorites francaises , qui de- 
vront en donner avis au ministre de la justice. Les commissions roga
toires seront executees sans delai, k moins que la loi francaise ne s’y 
oppose. I

Article 21 (2). — Les citations, dans une cause penale (3) suivie k 
k Tetranger, de temoins domicilies ou residant en France, ne seront 
recues en France et signiflees que sous la condition que ces temoins ne 
pourront etre poursuivis ou detenus pour des faits ou condamnations 
anterieures, ni comme complices des faits de Taccusation.

Article 22 (4). — L’envoi des malfaiteurs (5) detenus en vue d’une 
confrontation et la communication des pieces de conviction, ou docu
ments judiciaires pourront etre autorises par le Gouvernement d’un 
pays k un autre.

La demande sera formee par voie diplomatique; il y sera donne 
suite, k moins que des considerations particulieres ne s’y oppsent, sous 
la condition de renvoyer le detenu ou les pieces dans le plus bref delai.

article 23 (6). — Les gouverneurs des colonies francaises pourront, 
sous leur responsabilite et k charge d’en rendre compte k bref delai au 
ministre de la marine, statuer sur les demandes d’extradition qui leur 
seraient adressees, soit par des Gouvernements etrangers , soit par les 
gouverneurs des colonies etrangeres. Ils pourront, en outre, exereer 
les droits confers par les articles 18, 20, 21 et 22 (7).

Cette faculte n’aura lieu que sous condition de reciprocite et si le fait 
k raison duquel Textradition est demandde est pr6vu par les traites en 
vigueur entre les metropoles.

Les pouvoirs confers k la chambre des mises en accusation par la 
pr6sente loi seront exerc6s dans les colonies frangaises par la juridic
tion frangaise la plus proche du lieu oix Tarrestation aura dtd op6rde (8). 1

(1) Article 23 du texte du Senat. Au commencement de cet article, au Senat. on a 
ajoute les mots : en matiere ptnale non politique.

(3) Article 24 du texte du Senat.
(3) Dans le texte du S6nat, & cause p4nale on a ajoutd : non politique.

(4) Article 25 du texte du Senat.
(5) Au mot malfaiteurs, au Senat, on a substitue : agents.

(6) Article 26 du texte du Senat.
(7) Articles 21, 23, 24 et 25 du texte du Senat.
(8) Ce dernier paragraphe a dte retranche par le Senat.



SECTION IIIs.

TRAILS d’eXTRADITION CONCLUS PAR LA FRANCE AVEC LES 
NATIONS tfTRANGERES ET ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (1).

ANNAM (ROYAUME d’).

Traite de paix et d’amitie conclu a Saigon le 5 juin 1862.
(Raiifie k Hud le 14 avril 1863, promulgud par decret du ler juillet 1863, 

publie par ddcret du 14 du mdme mols.)

Article 9. — Si quelque brigand, pirate, ou fauteur de troubles 
annamite, commet quelque brigandage ou ddsordre sur le territoire 
francais, ou si quelque sujet europden, coupable de quelque ddlit, s’en- 
fuit sur le territoire annamite, aussildt que l’autoritd francaise aura 
donnd connaissance du fait k l’autorite annamite, celle-ci devra faire 
ses efforts pour s’emparer du coupable, afln de le livrer k l’autoritd 
francaise.

II en sera de mdme en ce qui concerne les brigands, pirates, ou fau- 
teurs de troubles annamites, qui, aprds s’dtre rendus coupables de de- 
lits, s'enfuiraient sur le territoire francais.

AUTRICHE.

Conoention du 13 novembre 1855.
(Ratification dchangde le 27 septembre 1855. — Ddcret francais 

de promulgation du 2 fdvrier 1856.)

Article ler. — Les Gouvernements de France et d’Autricbe s’engagent, 
par la prdsente convention, a se livrer rdciproquement, sur la demande

(1) Nous avons, a dessein, omis de rapporter les preambules des traites, qui sont
sans aiicun interet relativement a la matiere des stipulations qu’ils renferment.
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que Tun des deux Gouvernements adressera a Tautre, k la seule excep
tion de leurs nationaux, tous les individus refugies des Etats autri- 
chiens en France et dans ses possessions d’outre-mer, ou de France et 
de ses possessions d’outre-mer dans les Etats autrieiiiens, et poursui- 
vis ou condamnes, pour Tun des crimes 6num6r6s ci-apres, par les tri- 
bunaux des deux pays od le crime aura ete commis.

La demande d’extradition devra toujours etre faite par la voie diplo
matique,

Article 2. — Les crimes k raison desqiielS T extradition sera accor
ds sont les suivants:

1° Assassinat, empoisonnement; parricide, infanticide, avortement; 
meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionne soit la mort, 
soit une maladie ou incapacity de travail pendant plus de vingt jours ; 
castration: association de malfaiteurs j menaces d'attentat contre les 
personnes ou les proprietes; extorsion de titres et de signatures; 
sequestration, ou arrestation, ou detention iliegale de personnes;

2° Viol; attentat k la pudeur consomme ou tente avec violence ; 
attentat k la pudeur consomme ou tente, meme sans violence, sur une 
personne au sujet de laquelle, et en consideration de son &ge, un pared 
attentat constituerait un crime ;

3° Incendie;
4° Yol, lorsquli a ete accompagne de circonstances qui lui donnent 

le caractere de crime;
5° Fabrication, introduction, emission de fausse monnaie, contrefacon 

ou alteration de papier monnaie, ou emission de papier-monnaie con- 
trefait ou altere ; contrefacon des poin^ons servant a marquer les ma
tures d’or et d’argent; contrefacon des sceaux de TEtat et des timbres 
nationaux, alors meme que la fabrication ou contrefacon aurait eu'lieu 
en dehors de l’Etat qui reclamerait Textradition;

6° Faux en ecriture publique ou authentique et de commerce, y eom- 
pris la contrefacon d’effets publics de quelque nature qu’ils soient, et de 
billets de banque; l’usage de ces faux titres. Sont exceptes les faux qui 
ne sont pas accompagnes de circonstances qui leur donnent le carac
tere de crime;

T Faux temoignage, lorsqu’il est accompagne de circonstances qui 
lui donnent le caractere d’un crime ; subornation de temoins;

8° Soustraction et concussions commises par des depositaires revetus 
d’un caractere public des valeurs qu’ils avaient entre les mains, a rai 
son de leurs fonctions ; soustractions commises par des caissiers d’6ta- 
blissements publics ou de maisons de commerce, mais seuiement dans



le cas ou ces soustractions sont accompagnees de circonstances qui 
leur donnent le caractere de crime;

9° Banqueroute fraudaleuse;
10° Baraterie de patrons.
Article 3. — Tous les objets saisis en ia possession d’un prevenu, 

lors de son arrestation, seront livres au moment ou s’effectuera l’ex- 
tradition; et cette remise ne se bomerapas seulement aux objets voles, 
mais comprendra tous ceux qui pourraient servir a la preuve du crime.

Article 4. — Si l’individu reclame est poursuivi ou condamne pour 
un crime ou deiit qu’il a commis dans le pays oti ii s’est refugie, son 
extradition sera differee jusqu’a ce qu’il ait ete juge et qu’il ait subi sa 
peine. Dans le cas ou il serait poursuivi ou detenu dans le meme pays, 
k raison d’obligations par lui contractees envers des particulars, son 
extradition aura lieu neanmoins, sauf k la partie lesee k poursuivre ses 
droits devant l’autorite competente.

Article 6. — L’extradition ne sera accordee que sur la production, 
soit d’un arret de condamnation, soit d’un mandat d’arret decerne con- 
tre l’accuse et expedie dans les formes prescrites par la legislation du 
Gouvernement qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant 
au moins la meme force que ce mandat, et indiquant egalement la na
ture et la gravite des faits poursuivis, ainsi que la penalite applicable 
a ces faits. Les pieces seront accompagnees du signalement de l’indi- 
vidu reclame. ,

Article 6. — Si le prevenu ou le condamne n’est pas sujet de celui 
des deux Etats contractants qui le reclame, l’extradition pourra etre 
suspendue jusqu’a ce que son Gouvernement ait ete, s’il y a lieu, con- 
suite et invite k faire connaitre les motifs qu'il pourrait avoir de s’op- 
poser k T extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d’extradition 
restera libre de donner k cette demande la suite qui lui paraltra con- 
venable et de deiivrer le prevenu pour etre juge, soit a son propre 
pays, soit au pays oti le crime aura ete commis.

Article 7. — L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la pour- 
suite etlapunition des crimes communs. II est expressement stipule 
que le prevenu ou le condamne dont l’extradition aura ete accordee ne 
pourra etre, dansaucun cas, poursuivi ou punipour aucun crime ou de
iit politique anterieur k l’extradition. ni pour aucun des crimes ou debts 
non prevus par la presente convention. '

Article 8. — L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription de Faction

APPENDICE. 815
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ou de la peine est acquise d’apres les lois du pays ou le prevenu s’est 
r6fugie.

Article 9. — Les frais occasionnds par l’arrestation, la detention, la 
garde, la nourriture et le transport des extrades au lieu off la remise 
s’effectuera, seront supports par celui des deux Etats sur le territoire 
duquel les extrades auront ete saisis.

Article 10. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pdnale, un 
des deux Gouvernements jugera ndcessaire l’audition de temoins do- 
miciiids dans I’aatre Etat, une commission rogatoire sera envoy6e cet 
effet par la voie diplomatique, et il y sera donne suite, en observant la 
loi d a pays ou les temoins seront invites k comparaltre.

Les Gouvernements respectifs renoncent k toute reclamation ayant 
pour objet la restitution des frais resultant de l’execution de la com
mission rogatoire. Si dans une cause p6nale, la comparution person- 
sonnelle d’un temoin est ndcessaire, le Gouvernement du pays auquel 
appartient le temoin l’engagera k se rendre k l’invitation qui lui sera 
faite ; et, en cas de consentement, il lui sera accordd des frais de voyage 
et de sejour, d’apres les tarifs et r&glements en vigueur dans le pays off 
1’audition devra avoir lieu.

Article II. — Lorsque, dans une cause penale instruite dans I’un 
des deux pays, la confrontation de criminels detenus dans l’autre, ou 
la production des pieces de conviction ou documents judiciaires, sera 
jugde utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l’on 
y donnera suite, k moins que des considerations particulieres ne s’y 
opposent, et sous l’obligation de renvoyer les criminels et les pieces.

Article 12. — Les Gouvernements contractants renoncent k toute 
reclamation de frais resultant dn transport et du renvoi, dans les li- 
mites de leurs territoires respectifs, de criminels k confronter, et de 
l’envoi et de la restitution des pieces de conviction et documents.

Article 13. — La prdsente convention ne sera executoire que dix 
jours aprds sa publication; elle continuera k dtre en vigueur pendant 
cinq ann^es. Dans le cas off, six mois avant l’expiration de ce terme, 
aucun des deux Gouvernements n’aurait declare y renoncer, elle sera 
valable pour cinq autres annees, et ainsi de suite de cinq ans en cinq 
ans.

Elle sera ratifiee, et les ratifications en seront ecbangdes, dans l’es- 
pace de trois mois, ou plus t6t, si faire se peut.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs l’ont signde et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait & Paris, le 139 jour du mois de novembre de Fan de gr&ce 1855.
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Convention aclcUtionnelle du 12 fevrier 1869.

(Ratifications dchangdes le 13 avril 1869; publide en France 
par ddcret du 17 avril 1869.)

Article ler. — L’arrestation provisoire d’un individu poursuivi pour 
l’an des faits prdvus dans Particle 2 de la convention du 13 novembre 
1855 devra etre effectuee, non-seulement sur l’exhibition d’un des do
cuments mentionnes k Particle 5 de ladite convention, mais dgalement 
sur avis, transmis par la poste ou par le tdldgraphe, de l’existence d’un 
mandat d’arrdt, k la condition, toutefois, que cet avis sera rdgulidre- 
ment donnd par voie diplomatique au ministdre des affaires dtrangdres 
du pays sur le territoire duquel l’inculpd se sera rdfugid.

Article 2. — L’arrestation sera facultative, si la demapde est direc- 
tement parvenue k une autoritd judiciaire ou administrative de Pune 
des hautes parties contractantes; mais cette autoritd devra procdder 
sans ddlai k tous les interrogatoires et investigations de nature k verifier 
l’identite ou les preuves du fait incrimind et, en cas de difficulty, ren- 
dre compte au ministre des affaires dtrangdres des motifs qui l’auraient 
portee a surseoir k l’arrestation rdclamde.

Article 3. — L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et 
snivant les rdgles voulues par la legislation du Gouvernement requis; 
elle cessera d’etre maintenue, si, dans les quinze jours, a partir du mo
ment ou elle a dtd effectude, le Gouvernement n’est pas rdgulidrement 
saisi de la demande d’extradition du ddtenu.

Article 4. — La remise de l’individu rdclamd k l’autoritd de PEtat 
reclamant aura lieu k Salzbourg, si l’extradition a dtd demandde par le 
Gouvernement de Sa Majesty l’Empereur des Francais, et k Strasbourg, 
si Pextradition a dtd demandde par le Gouvernement de Sa Majestd Im- 
pdriale et Royale Apostolique.

En cas, toutefois, oil la determination d’un autre point frontidre ou 
bien le transport par mer serait juge preferable, il sera procedd, sur avis 
telegraphique du lieu d’arrestation, avec toute cdldritd, k la fixation du 
point de la frontidre ou s'opdrera la remise de l’extradd.

Article 5. — Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont Pextradition aura dtd accordee resteront k la charge de 
chacune des hautes parties contractantes dans les limites de leurs terri- 
toires respectifs, ainsi qu’il a dtd stipule k Particle 9 de la convention 
d’extradition du 13 novembre 1855. Les frais.de transport par le terri
toire des Etats intermddiaires seront k la charge de PEtat rdclamant.

53
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Article 6. — La prdsente convention additionnelle sera publide aus- 
sitot apres l’dchange des ratifications, lequel aura lieu dans le ddlai de 
trois mois, ou plus t6t si faire se peut. Elle est mise en vigueur dix jours 
apres celui de sa publication.

Article 7. — Laprdsente convention aura la meme duree que celle 
du 13 novembre 1855, a laquelle elle se rapporte, et sera censee denon- 
cee par le fait de la ddnonciation de cette derniere.

En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs ont signe les prdcd- 
dents articles et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait k Paris, le 12 fevrier 1869.

BADE (GRAND-DUCHE DE).

Convention clu27juin 1844.

(Publide en France par ddcret du 4 aoRt 1841.)

Article ler. — Lorsque des Francais ou des sujets badois, poursui- 
vis ou condamnds dans leur pays respectif pour l’un des crimes dnu- 
merds ci-aprds, seront trouves, les Francais dans les Etats de Son 
Altesse Royaie le Grand-Due de Bade, et les sujets badois dans le 
royaume de France, ils seront rdciproquement livrds aux autorites res- 
pectives de leur pays, sur la demande que Fun des deux Gouverne
ments en adressera a l'autre par voie diplomatique :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol 
ou attentat a la pudeur avec violence ;

2° Incendie;
3° Faux en dcriture authentique ou de commerce et en dcriture pri- 

vee, contrefacon des billets de banque et effets publics, vol, soustrac- 
tion commise par des ddpositaires publics, lorsque ces faits ont le ca- 
raetdre de crimes et sont punis de peines afflictives et infamantes par 
la loi penale du pays oil le prdvenu s’est rdfugie ;

4° Fabrication et Emission de fausse monnaie ;
5° Faux tdmoignage;
6° Banqueroutefrauduleuse.
Article 2. — Les objets trouvds en la possession du prdvenu et qui 

auraient dtd saisis dans Fun des deux pays comme provenant de vols 
commis dans l’autre, ou comme pouvant servir & la preuve des debts,



seront reslitues, de part et (l’autre. au moment oti s'effectuera l’extra- 
dition.

Article 3. — Si des individus dtrangers k la France ou aux Etats de 
Son Altesse Royale le Grand-Due de Bade venaient k se rdfugier d’un 
pays dans F autre, aprds avoir commis un des crimes dnumdrds k l'ar- 
ticle ier, leur extradition sera accordde, toutes les fois que le Gouver
nement du pays auquel ils appartiendront y aura donnd son assen- 
timent.

Article 4. — Les pieces qui devront dtre produites k l’appui des de- 
mandes d’extradition sont le mandat d’arrdt ddcernd contre les prd- 
venus, ou tous autres actes ayant au moins la mdme force que ce 
mandat, et indiquant dgalement la nature et la gravitd des faits pour- 
suivis, ainsi que la disposition pdnale applicable k ces faits.

Article 5. — Si l’individu dont Fextradition est demandde dtait pour
suivi, ou avait dtd condamne dans le pays ofi il s’est refugie, pour 
crimes ou ddlits commis dans ce mdme pays, il ne pourra dtre livrd 
qu'apres avoir dtd jugd et acquittd, et, en cas de condamnation, qu’a- 
pres avoir subi la peine prononede contre lui.

Article 6. — Les crimes et ddlits politiques sont exceptds de la prd
sente convention. Il est expressdment stipuld que l’individu dont Fex
tradition aura etd accordee ne pourra dtre, dans aucun cas, poursuivi ou 
puni pour aucun debt politique antdrieur k l’extradition ou pour aucun 
fait connexe k un semblable ddlit.

Article 7 (l).
Article 8. — Cbacun des deux Etats supportera les frais occasionnes 

par l’arrestation, la ddtention et le transport k la frontidre des individus 
dont Fextradition aura dtd accordde.

Article 9. — La prdsente convention est conclue pour cinq ans, et 
continuera d’dtre en vigueur pendant cinq autres anndes, dans le cas ou, 
six mois avant l’expiration du premier terms, aucun des deux gouver
nements n’aurait ddclard y renoneer, et ainsi de suite de cinq ans en 
cinq ans.

Elle sera ratifide et les ratifications en seront debangdes dans Fespace 
de deux mois, ou plus tdt, s’il est possible.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signd la prdsente con
vention ety ont apposd le sceau de leurs armes.

Fait k Carlsruhe, le 27 juin 1844. 1

(1) Get article est identique a l’article 8 du traite avec l’Autriche, sauf qu’au lieu de 
la poursuile on lit; les poursuites........................ ..................... . .
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Declaration echangee les 17-27 nooembre 1854 
entre la France et Bade.

Bepuis la signature de la convention du 27 juin 1844, entre la France 
et le grand-duch6 de Bade, pour Fextradition rSciproque des malfaiteurs, 
il a 6te reconnu que, dans l’interet d’une repression plus efficace, il y 
aurait lieu de comprendre au nombre des crimes pouvant donner lieu 
k Fextradition, ceux qui suivent, savoir :

1° Tout attentat k la pudeur consomme ou tente sans violence sur la 
personne d’un enfant de Fun ou de l’autre sexe, age de moms de onze 
ans;

2° Le crime d’abus de confiance, lorsque les faits auront et£ accom- 
pagnes de circonstances qui leur impriment le caractere de crime, d’a
pres la legislation des deux pays.

En foi de quoi la prdsente declaration a 6te sign6e par le ministre et 
secretaire d’Elat au departement des affaires Strangles de S. M. l’Em- 
pereur des Francais, et echangee eontre une pareille declaration emanee 
du ministre d’Etat de la maison grand-ducale et des affaires 6trang6res 
de S. A. R. le Regent de Bade; et il a etd entendu que cette declaration 
aurait la meme force et valeur que si elle eut 6t6 ins£ree mot k mot 
dans la convention du 27 juin 1844. Il a ete egalement entendu que, de 
part et d’autre, ladite declaration recevrait la publicity propre k chacun 
des deux pays.

Fait k Paris, ce 17 novembre 1854 (l).

Declaration du 4 mars 1868.

Dans le but d'assurer d'une maniere plus efficace Farrestation des cri
minels dont Fextradition serait demand6e en vertu du traite d’extradi
tion conclu entre la France et le grand-duche de Bade, le 27 juin 1844, 
et dans le but de mettre, en outre, la convention additionneile conclue 
a ce sujet, le 17 novembre 1854, en harmonie avec le Code p6nal de 
l’empire, modifi6 par la loi du 13 mai 1863, il a 6td convenu entre les 
deux Gouvernements ce qui suit, par la presente declaration :

1° Cbaque Gouvernement s'engage a livrer les criminels de l’autre 1

(1) La contre-declaration badoise port® la date du 27 novembre 1854
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pays poursuivis pour attentas k la pudeur consommes ou tenths sans 
violence sur des enfants de l’un ou l’autre sexe, kg£s de moins de 
treize ans.

2° L’individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand-duch£ de 
Bade, pour l’un des faits prevus par les conventions d'extradition et la 
prdsente declaration intervenues entre les deux pays, devra etre arrete 
provisoirement sur l’exhibition dun mandat d’arret decerne par l’auto- 
rite comp£tente et produit par voie diplomatique.

3° L’arrestation provisoire devra egalement etre effectuee sur avis, 
transmis par la poste ou par teiegraphe, de l’existence d’un mandat d’ar
ret, k la condition, toutefois, que cet avis sera r6gulierement donn£ par 
voie diplomatique au ministre des affaires £trang£res du pays sur le 
territoire duquel l’inculp6 se sera r£fugie.

4° L’arrestation sera facultative si la demande est directement adress£e 
par une autorite judiciaire ou administrative de l'autre pays.

5° L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les 
regies voulues par la legislation du Gouvernement requis; elle cessera 
d’etre maintenue si, dans les quinze jours k partir du moment ou elle a 
ete effectuee, le Gouvernement n'est pas r£guli£rement saisi de la de
mande d’extradition du detenu.

En foi de quoi la presente declaration a ete sign£e par le ministre et 
secretaire d’Etat au departement des affaires £trang£res de Sa Majeste 
l’Empereur des Francais, et echangee contre une pareille declaration 
£manee du president du minist£re de la maison grand-ducale et des 
affaires 6trang6res de Son Altesse Royale le Grand-Due de Bade, et il a 
6te entendu que cette declaration aura la m£me force et valeur que si 
elle eftt ete ins6r£e mot k mot dans la convention du 27 juin 1844, et 
qu’elle aura la m£me dur£e que les conventions d’extradition auxquelles 
elle se rapporte.

Fait k Paris, le 4 mars 1868.

BAVIERE.

Convention du 29 novembre 1869.

(Ratifications 6chang£es le 19 d£cembre 1869; publication en France 
par d£cret du 20 decembre 1869.)

Article ler. — Le Gouvernement de Sa Majeste l’Empereur des Fran
cais et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi de Bavi6re s’engagent k se
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livrer r6ciproquement, sur la demande que Tun des deux Gouverne- 
ments adressera & T autre, k Texception de leurs nationaux, les indi- 
vidus poursuivis ou condamnes comme auteurs ou complices par les 
tribunaux compStents de Tun des deux pays, pour les crimes et debts 
6num6r6s dans Particle ci-aprks, et refugies des possessions continen- 
tales ou coloniales frangaises en Bavikre, ou de Baviere dans les pos
sessions continentales ou coloniales francaises.

Article 2.-1° Assassinat (article 296, C. P.);
2° Parricide (article 299, C. P.);
3° Infanticide (article 300, C. P.);
4° Empoisonnement (article 301, C. P.);
5° Meurtre (article 295, C. P.);
6° Avortement (article 317, C. P.);
7° Viol (article 332, §§ ler et 2, C. P.);
8° Attentat k la pudeur consomme ou tente sans violence sur la per- 

sonne d’un enfant kge de moins de douze ans; tout attentat k la pudeur 
consomme ou tente avec violence (articles 331,332, §§ 3 et 4, 333, C. P.);

9° Proxdnetisme dans les cas prevus k la fois par la legislation des 
deux pays (articles 334 et 335, G. P.);

10° Enlevement de mineurs; sequestration ou detention illdgale des 
personnes (articles 341 k 344, 354 k 357, C. P.);

11° Exposition d’enfants au-dessous de l’kge de sept ans accomplis 
(articles 349 k 353, C. P.);

12° Bigamie (article 340, C. P.);
13° Coups et blessures volontaires, soit aux pkre et mere legitimes ou 

naturels, soit aux autres ascendants legitimes; castration; coups et 
blessures volontaires ayant occasionne soit la mort, soit une maladie 
ou incapacite de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant 
ete suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membre, 
cecite, perte d’un ceil ou autres inflrmites permanentes; administration 
de substances nuisibles k la sante (articles 309, 310, 312, 316, 317, §§ 4 
et 5, C. P.);

14° Menace d’attentat contre les personnes ou les proprietes, avec 
ordre de deposer une somme d’argent ou de remplir toute autre condi
tion; extorsions (articles 305, 307, 308 et 400, C. P.);

15° Incendie volontaire; destruction au moyen de la poudre ou de 
semblables matures (articles 434, 435, G. P.);

16° Yol (articles 379, 381 k 386, 387, 388 k 398, 401, G. P.);
17° Escroquerie et fraudes dans les ventes d’objets mobiliers (ar

ticles 405, 423 et 424, C. P. — Loi des 10-27 mars 1851);
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18° Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption (ar
ticles 169 k 174, 177 k 183, 406 k 408, 0. P);

19° Falsification de monnaies; introduction et emission frauduleuse 
de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant 
cours legal;

Contrefacon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, 
de titres publics ou prives; emission, mise en circulation ou usage de 
ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifies;

Contrefacon ou falsification de sceaux de l’Etat et de tous timbres ou 
poincons autorises par les Gouvernements respectifs, alors meme que la 
fabrication, contrefacon ou falsification aurait eu lieu en debors de l’Etat 
qui reclameraitFextradition;

Faux en ecriture publique ou authentique ou de commerce, ou en 
ecriture privee; usage des divers faux (articles 132 k 134,139 k 141, 
145 k 148, 150 et 151, C. P.);

20° Faux temoignage; subornation de temoins, d’experts ou d’inter- 
pretes; faux serment (articles 361 k 366, C. P.);

21° Denonciations calomnieuses (article 373, C. P.);
22° Banqueroute frauduleuse (article 402, § 2,403, C. P.);
23° Banqueroute simple (article 402, § 3, C. P.);
24° Destruction ou derangement, dans une intention coupable, d’une 

voie ferree ou de communications teiegraphiques (lois des 15 juillet 
1845 et 27 decembre 1851);

25° Toute destruction, degradation ou dommage de la propriete mo- 
biliere ou immobiliere (articles 437. 439 k 442, 444, 448, 451, 453, 454, 
456, C. P.);

26Q Empoisonnement d’animaux domestiques ou de poissons dans les 
etangs, les viviers oules reservoirs (article 452, C. P.).

Sont comprises dans les qualifications precedentes les tentatives de 
tous les faits punis comme crimes par la legislation du pays reclamant 
et celles deB debts de vol, escroquerie et extorsion.

En matiere eorrectionnelle ou de debts, Fextradition aura lieu dans 
les cas prevus ei-dessus:

1. Pour les condamnes contradictoirement ou par defaut, lorsque 
la peine prononc6e sera au moins de deux mois d’emprisonnement.

2. Pour les prevenus ou accuses, lorsque le maximum de la peine 
applicable au fait incrimine sera, d’apres la loi du pays reclamant, au 
moins de deux ans ou d’une peine dquivalente.

Dans tous les cas, crimes ou ddlits, Fextradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera qualifid comme crime ou del it d’apres
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la legislation du pays k qui la demande est adress6e, et k condition que 
ce fait soit, d’apres cette meme legislation, passible au moins des pei- 
nes correctionnelles fix6es par l’alinea precedent.

Article 3. — Les crimes et deiits politiques sont exceptes de lapre* 
sente convention.

Ne sera pas repute delit politique ni fait connexe a un semblable de
bt l’attentat contre la personne du souverain etranger ou contre celle 
des membres de sa famiile, lorsque cet attentat constituera le fait soit 
de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonnement.

Article 4. — La demande d’extradition devra foujours etre faite par 
la voie diplomatique.

Article 5. — L’individu poursuivi pour l'un des faits prevus par Par
ticle 2 de la presente convention devra etre arrete preventivement sur 
l'exbibition d’un mandat d'arret ou autre acte ayant la meme force, 
ddcerne par 1’autorite competente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra egalement etre effectuee sur avis trans- 
mis par la poste ou par le teiegrapbe de l’existence d’un mandat d’ar- 
ret, k la condition toutefois que cet avis sera regulierement donne par 
voie diplomatique au ministre des affaires etrangeres du pays off l’in- 
culpe s’est refugie.

L’arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue 
k une autorite judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats, mais 
cette autorite devra proceder sans deiai k tous interrogatoires ou inves
tigations de nature k verifier l’identite ou les preuves du fait incri- 
mine, et, en cas de difficulte, rendre compte au ministre des affaires 
etrangeres des motifs qui l’auraient portee a surseoir k l’arrestation 
reclamee.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les regies 
etablies par la legislation du Gouvernement requis: elle cessera d’etre 
maintenue, si, dans les quinze jours, k partir du moment off elle a ete 
effectuee, ce Gouvernement n’est pas saisi, conformement a Particle 4, 
de la demande de livrer le detenu.

Article 6. — Quand il y a lieu k extradition, tous les objets saisis 
qui peuvent servir k constater le crime ou le debt, ainsi que les ob)ets 
provenant de vol, seront remis k la puissance reclamante, soit que l’ex- 
tradition puisse s’effectuer, l’accuse ayant 6te arrete, soit qu’il ne puisse 
v etre donne suite, l’accuse ou le coupable s’etant de nouveau 6vad6 
ou etant decede. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le 
prevenu aurait caches ou deposes dans le pays et qui seraient decou- 
verts ulterieurement. Sont reserves, toutefois> les droits que des tiers



non impliques dans la poursuite auraient pu acqudrir sur les objets in
ti iquds dans le present article.

Article 7. — L’extradition ne sera accordee que sur la production, 
soit d’un arret ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arret 
decerne contre l’accuse et expedie dans les formes prescrites par la 
legislation du pays qui demande Fextradition, soit de tout autre acte 
ayant au moins la meme force que ce mandat et indiquant egalement 
la nature et la gravite des faits poursufvis, leur date, ainsi que la pdna- 
lite applicable aces faits.

Les pieces seront, autant que possible, accompagnees du signalement 
de Findividu reclame et d’une copie du texte de la loi pdnale applicable 
au fait incrimind.

Dans le cas off il y aurait doute sur la question de savoir si le crime 
ou le deiit objet de la poursuite rentre dans les previsions de la con
vention, des explications seront demanddes, et, apres examen, le Gou
vernement a qui Fextradition est reclam6e statuera sur la suite a don- 
ner a la requete.

Article 8. — Si l’individu reclame est poursuivi ou condamne pour 
une infraction commise dans le pays off il s’est refugie, son extradition 
pourra etre differee jusqu’a ce qu’il ait ete acquitte ou jusqu’au moment 
off il aura subi sa peine, s’it est condamne. Dans le cas off il serait 
poursuivi ou detenu dans le meme pays a raison d’obligations par lui 
contractees envers des particulars, son extradition aura lieu ndan- 
moins, sauf a la partie ldsde a poursuivre ses droits devant l’autorite 
competente.

Dans le cas de reclamation du mdme individu de la part des deux 
Etats pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera enprenant 
pour base la gravite du fait poursuivi ou les facilites accordees pour 
que Findividu soit restitud, s’il y a lieu, d’un pays a l’autre, pour pur- 
ger successivement les accusations.

Dans le cas de reclamation du mdme individu de la part de deux Etats 
pour la mdme infraction, l’extradition sera accordde a celui sur le ter
ritoire duquel l’infraction aura ete commise.

Article 9. — L’individu extradd ne sera ni poursuivi ni puni pour 
crimes ou debts autres que ceux dont il a dtd fait mention dans la re- 
qudte d’extradition, a moins que ces crimes ou ddlits ne soient prdvus 
a l’article 2 et que le Gouvernement qui a accordd Fextradition ne donne 
son cortsentement, ou a moins de consentement exprds et volontaire 
donnd par l’inculpd et communique au Gouvernement qui 1’a livrd.

L’extradition* sans prejudice des reserves contenues dans les articles
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3 et 10, autorisera toutefois l’examen et, par suite, la repression des 
crimes ou ddlits poursuivis en mdme temps comme connexes du fait 
incrimind principal et constituant, soit une circonstance aggrayante du 
mdme fait, soit une modification aggrayante des chefs de l’accusation 
primitive.

Article 10. — L’extradition pourra dtre refusee, si la prescription 
de la peine ou de Taction est acquise d’aprds les lois du pays off le prd- 
venu s’est rdfugid depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou la 
condamnation.

Article 11. — Les frais occasionnds par Tarrestation, la ddtention, la 
garde, la nourritureet le transport des individus qui doivent dtre extra- 
dds, ainsi que des objets mentionnds dans Particle 6 de la prdsente con
vention, au lieu off la remise s’effectuera, seront supportds par celui des 
deux Etats sur le territoire duquel les extradds auront etd saisis.

Article 12. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pdnale, un 
des deux Gouvernements jugera ndcessaire Taudition de tdmoins domi - 
cilids dans Tautre Etat, ou tous autres actes ^instruction, une commis
sion rogatoire sera envoyde, k cet effet, par la voie diplomatique, sans 
autre formalitd que la signature du magisirat instructeur compdtent, et 
il y sera donne suite d’urgence k la requdte du ministdre public.

Les hautes parties contractantes se reservent toutefois le droit de 
ddcliner la communication de preuves et l'exdcution de commissions 
rogatoires tendant k dtablir la culpabilitd d’un de leurs sujets prdvenu 
d’une infraction devant les tribunaux de l’Etat requdrant.

Les Gouvernements respectifs renoncent k toute rdclamation ayant 
pour objet la restitution des frais rdsultant de l’exdcution de la commis
sion rogatoire, k moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, com- 
merciales ou mddico-ldgales.

Article 13. — Les simples notifications d’actes, jugements oupidces 
de procddure rdclamdes par la justice de Tun des deux pays seront 
faites k tout individu rdsidant sur le territoire de Tautre pays, sans en
gager la responsabilitd de l’Etat, qui se bornera k en assurer l’authen- 
ticitd.

A cet effet, la pidce transmise diplomatiquement ou direclement au 
ministdre public du lieu de la rdsidence sera signifide k personne, k sa 
requdte, par les soins d’un ofificier competent, et il renverra au magis
tral expdditeur, avec son visa, Poriginal constatant la notification.

Article 14. — Si, dans une cause pdnale, la comparution personnels 
d’un tdmoin est ndcessaire, le Gouvernement du pays oh rdside le 
tdmoin l’engagera k se rendre k l’invitation qui lui sera faite. Dans ce
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cas, les frais de voyage et de sejour lui seront accordes d’apres les 
tarifs et reglements en vigueur dans le pays oti l’audition devra avoir 
lieu ; ii pourra lui etre fait, sur sa demande, paries soins des magistrats 
de sa residence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui 
seront ensuite rembours6s par le Gouvernement interesse,

Aucun temoin, quelle que soit sa nationality, qui, cite dans l’un des 
deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de l’autre pays, 
ne pourra y etre poursuivi ou detenu pour des faits ou condamnations 
criminels anterieurs, ni sous pretexte de complicity dans les faits objet 
du proces oti il figurera comme temoin.

Lorsque, dans une cause penale instruite dans Tun des deux pays, la 
confrontation de criminels detenus dans Tautre ou la production de 
pieces de conviction ou documents judiciaires sera jugee utile, la de
mande en sera faite par la voie diplomatique, et Ton y donnera suite, k 
moins que des considerations particulieres ne s’y opposent, et sous 
[’obligation de renvoyer les criminels et les pieces.

Les Gouvernements contractants renoncent k toute reclamation de 
frais resultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs terri- 
toires respectifs des criminels k confronted et de l’envoi et de la resti
tution des pieces de conviction et documents.

Article 15. — L'etranger qui acquerra ou recouvrera le quality de 
Francais ou de Bavarois apres avoir commis sur le territoire de Tautre 
Etat, avant l’epoque de sa naturalisation, une des infractions prevues 
par la presente convention, sera livre aux autorites bavaroises, s’il se 
se trouve en France, k moins que la legislation francaise n’autorise sa 
mise en jugement; s’il se trouve en Baviere, il y sera poursuivi, juge 
et puni conform6ment aux lois du pays.

Article 16. — L’extradition par voie de transit, sur le territoire 
francais ou bavarois, d’un individu n’appartenant pas au pays de transit 
et livre par un autre Gouvernement k Tune des parties contractantes, 
sera autorisee, sur simple demande, par voie diplomatique, appuy6e des 
pieces n6e§9saires pour etablir qu’il ne s’agit pas d’un debt politique ou 
purement militaire.

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la con- 
duite d’agents du pays requis et aux frais du Gouvernement recla
mant.

Article l'7. — La presente convention est conclue pour cinq annees.
Dans le cas ob, six mois avant T expiration de ce terme, aucun des 

deux Gouvernements n’aurait declare y renoncer, elle sera valablepour 
cinq autres annees, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans^
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Elle sera ratifiee, et les ratifications en seront ech&ngees dans res
pace de quatre semaines, ou plus t6t, si faire se peut.

Elle recevra son application k partir du ler janvier 1870.
Sont abrog6s le traits conclu entre la France et la Bavi&re, le 

23 mars 1846, ainsi que les declarations du 20 juin 1854 et du 28 fevrier 
1868.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs ont signe la prdsente 
convention et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait k Munich, le29 novembre 1869.

BELGIQUE.

Convention du 75 aoict 1874.

(Ratifications 6changees k Paris le 25 mars 1875; promulgation 
par d6cret francais du 3 avril 1875, public k YOfftciel le 7 avril 1875.)

Article l9r. — Les Gouvernements francais et beige s’engagent k se 
livrer r6ciproquement, sur la demande que l’un des deux Gouverne
ments adressera k Tautre, k la seule exception de leurs nationaux, les 
individus refugies de Belgique en France et dans les colonies francaises, 
ou de France et des colonies francaises en Belgique, et poursuivis, mis 
en prevention ou en accusation, ou condamnes comme auteurs ou com
plices par les tribunaux de celui des deux pays ofi l’infraction a ete 
commise, pour les crimes et deiits enumeres dans Particle ci-apres.

Neanmoins, lorsque le crime ou le deiit motivant la demande d’ex
tradition aura ete commis hors du territoire du Gouvernement reque- 
rant, il pourra etre donne suite k cette demande, si la legislation du 
pays requis autorise la poursuite des memes infractions commises hors 
de son territoire.

Article 2. — Les crimes et deiits sont :
1° L’assassinat, Tempoisonnement, le parricide, l’infanticide;
2° Le meurtre;
3° Les menaces d’un attentat contre les personnes ou les propridtes, 

punissables de peines criminelles;
4° Les coups portes et les blessures faites volontairement, soit avec 

premeditation, soit quand il en est resulte une infirmite ou incapacite 
permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l’usage



absolu d’un membre, de l’oeil ou de tout autre organe, une mutilation 
grave, ou la mort sans intention de la donner;

5° L’avortement;
6° L’administration volontaire et coupable, quoique sans intention de 

donner la mort, de substances pouvant la donner ou altdrer gravement 
la sante;

7° L’enlevement, le recel, la suppression, la substitution ou la sup
position d’enfant;

8° L’exposition ou le dSlaissement d'enfant;
9° L’enlevement de mineurs;
10° Le viol ;
11° L’attentat a la pudeur avec violence ;
12e L’attentat k la pudeur, sans violence, sur la personne ou k l’aide 

de la personne d’un enfant de Tun ou Tautre sexe ag6 de moins de 
treize ans;

13° L’attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habi- 
tuellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la ddbauche ou la cor
ruption de mineurs de Tun ou Tautre sexe ;

14° Les attentats k la liberty individuelle et a Tinviolabilitd du domi
cile commis par des particulars;

15° La bigamie ;
16° L’association de malfaiteurs;
17° La contrefagon ou falsification d’effets publics ou de billets de 

banque, de titres publics ou priv6s; Tdmission ou mise en circulation 
de ces effets, billets, ou titres contrefaits ou falsifies; le faux en ecri- 
tures ou dans les d^pdcbes t616graphiques, et l’usage de ces ddpdcbes, 
effets, billets ou titres contrefaits, fabriqu6s ou falsifies;

18° La fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l’altdration de la 
monnaie, l’dmission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite 
et alter6e ;

19° La contrefacon ou falsification des sceaux, timbres, poincons et 
marques ; l’usage de sceaux, timbres, poincons et marques contrefaits 
ou falsifies, et l’usage prdjudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons 
et marques ;

20° Le faux t£moignage et la subornation de t^moins ;
21° Le faux serment;
22° La concussion et les ddtournements commis par des fonctionnaires 

publics;
23° La corruption de fonctionnaires publics ou d’arbitres ;
24° L’ineendie;
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25° Le VOl ;
26° L’extorsion, dans les cas prevus par Particle 400, § ltr du Code 

penal francais, et 460 du Code penal beige;
27® L’escroquerie ;
28° L'abus de confiance ;
29° Les tromperies en mattere de vente de marchandises, prevues k 

la lois en France par Particle 423 du Code penal et les lois des 27 mars 
1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867, et en Belgique par les articles 498, 
499, 500 et 501 du Code penal;

30° La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prd- 
vues a la fois par les articles 591, 593, nos 1 et 2, et 597 du Code de 
commerce francais, et par les articles 489, § 3, et 490, §§ 2 et 4 du 
Code penal beige;

31° Les actes attentatoires a la libre circulation sur les chemins de fer, 
prevus k la fois par les articles 16 et 17 de la loi francaise du 15 juillet 
1845, et par les articles 406, 407 et 408 du Code penal beige;

32° La destruction de constructions, de macbines k vapeur ou d’appa- 
reils teiegraphiques;

33° La destruction ou la degradation de tombeaux, de monuments ou 
d’objets d’art, de titres, documents, registres ou autres papiers ;

34° Les destructions, deteriorations ou degkts de denrees, marchan
dises ou autres proprietes mobilieres;

35° La destruction ou devastation de recoltes, plantes, arbres ou 
greffes ;

36° La destruction d'instruments d*agriculture, la destruction oul’em- 
poisonnement de bestiaux ou autres animaux ;

37° L’opposition k la confection ou execution de travaux autorises 
par le pouvoir competent;

38° Les crimes et deiits maritimes prevus par les lois francaises du 
10 avril 1825 et du 24 mars 1852, et par les articles 28 et 40 de la loi 
beige du 21 juin 1849;

39° Le receiement des objets obtenus k l’aide d’un des crimes ou de
bts prevus dans renumeration qui precede.

Sont comprises dans les qualifications precedentes les tentatives, 
lorsqu’elles sont prevues par les legislations des deux Pays.

En matiere correctionnelle ou de deiits, Pextradition aura lieu dans 
les cas prevus ci-dessus.

1° Pour les condamnes contradictoirement ou par defaut, lorsque le 
total des peines prononcees sera au moins d'un mois d’emprison- 
nement;
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2° Pour les prevenus, lorsque le maximum de la peine applicable au 

fait incrimine sera, d’apres la loi du pays reclamant, au moins de deux 
ans d’emprisonnement ou d’une peine equivalente, ou lorsque le pre
venu aura ddjk ete condamne & une peine criminelle ou & un empri- 
sonnement de plus d’un an.

Dans tous les cas, crimes ou deiits, Pextradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera punissable d’apres la legislation du 
pays k qui la demande a ete adress6e.

Article 3. — Il est expressement stipule que l’etranger dont l’extra- 
dition aura ete accordee ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi ou 
puni pour aucun deiit politique anterieur k Pextradition, ni pour aucun 
fait connexe & un semblable deiit.

Ne sera pas repute deiit politique, etc. (1).
Article 4. — La demande d’extradition devra toujours etre faite par 

voie diplomatique.
Article 5. — L’extradition sera accordee sur la production soit du 

jugement ou de l’arret de condamnation, soit de l’ordonnance de la 
chambre du conseil, de l’arret de la chambre des mises en accusation 
ou de l’acte de procedure crioiinelle emane du juge ou de l’autorite 
competente, decretant formellement ou operant de plein droit le renvoi 
du prevenu ou de l’accuse devant la juridiction repressive, deiivre en 
original ou en expedition authentique.

Elle sera egalement accordee sur la production du mandat d’arret ou 
de tout autre acte ayant la meme force , decerne par l’autorite com
petente , pourvu que ces actes renferment l’indication precise du fait 
pour lequel ils ont ete deiivres.

Ces pieces seront accompagnees d’une copie du texte de la loi appli
cable au fait incrimine, et, autant que possible, du signalement de l'in- 
dividu reclame.

Dans le cas off il y aurait doute sur la question de savoir si le crime 
ou deiit, Objet de la poursuite, rentre dans les previsions de la presente 
convention, des explications seront demandees, et, apres examen, le 
Gouvernement k qui Pextradition est r6clamee statuera sur la suite k 
donner k la demande.

Article 6. — En cas d’urgence, l’arrestation provisoire sera effectuee 
sur avis, transmis par la poste ou par le teiegraphe, de l’existence d’un 
mandat d’arret, & la condition, toutefois, que cet avis sera regulierement

(1) Ce deuxieme paragraph© est identique au § 2 de Particle 3 de la convention
avec la Baviere. (Voir supra.)
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donne, par voie diplomatique, au ministre des affaires etrangeres du 
pays oil l’inculpe s’est refugie.

L'arrestation de l’etranger aura lieu dans les formes et suivant les 
regies etablies par la legislation du Gouvernement auquel elle est de- 
mandee.

Article 7. — L’etranger arrete provisoirement, aux termes de Par
ticle precedent, sera mis en liberte si, dans le deiai de quinze jours, 
apres son arrestation, it ne recoit notification de Tun des documents 
mentionn6s dans Particle 5 de la presente convention.

Article 8. — Quand il y aura lieu k Pextradition, tous les objets 
saisis, qui peuvent servir k constater le crime ou deiit, ainsi que les 
objets provenant de vol, seront, suivant l’appreciation de Pautorite 
competente, remis... etc. (l).

Article 9. — Si Pindividii reclame est poursuivi ou condamne pour 
une infraction commise dans le pays off il s'est refugie, son extradition 
pourra etre differee jusqu’a ce que les poursuites soient abandonees, 
jusqu’k ce qu’il ait ete acquitte ou absous, ou jusqu’au moment off il aura 
subi sa peine.

Dans le cas ou il serait poursuivi ou detenu dans le meme pays, a 
raison d’obligations par lui contractees envers des particuliers, son 
extradition aura lieu neanmoins, sauf k la partie lesee k poursuivre seifs 
droits devant Pautorite competente.

Article 10. — L’individu qui aura ete livre ne pourra etre poursuivi 
ou juge contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant 
motive Pextradition, k moins du consentement expres et volontaire 
donne par Pinculpe et communique au Gouvernement qui 1’a livre.

Article il. — L’extradition pourra etre refusee si, depuis les faits 
imputes, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription 
de la peine ou de Paction est acquise d’apres les lois du pays ou le pre
venu s’est refugie.

Article 12. — Les frais occasionnes par l arrestation, la detention, 
la garde, la nourriture des prevenus et le transport des objets men- 
tionnes dans Particle 8 de la presente convention, au lieu oil la remise 
s’effectuera, seront supportes par celui des deux Etats sur le territoire 
duquel les extrades auront ete saisis.

Article 13. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire penale, un 
des deux Gouvernements jugera necessaire l’audition de temoins domi- 
cilies dans l’autre Etat, une commission rogatoire sera envoyee a cet

(1) La suite de cet article est identique h Particle 6 du traite avec la Baviere.
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effet par la voie diplomatique, et il y sera donne suite par les officiers 
competents, en observant les lois du pays ou l’audition des t^moins 
devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant a faire operer soit une 
visite domiciliaire, soit la saisie du corps du deiit ou de pieces k con
viction, ne seront executes que pour l’un des faits 6num6res k l’ar- 
ticle 2 du present traite et sous la reserve exprimee dans leparagraphe 2 
de Particle 8 ci-dessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent k toute reclamation ayant 
pour objet la restitution des frais resultant de l’execution des com
missions rogatoires, dans le cas meme ob il s’agirait d’expertise, 
pourvu, toutefois, que cette expertise n’ait pas entraine plus d’une 
vacation.

Aucune reclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de 
tous actes judiciaires spontandment faits par les magistrats de cbaque 
pays pour la poursuite ou la constatation de deiits commis sur le ter
ritoire par un etranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, con- 
formement aux articles 5 et 6 du Code d’instruction criminelle francais 
et a la loi beige du 30 ddcembre 1836.

Articee 14 (1).
Article 15. — Si, dans une cause penale, la comparution personnelle 

d’un temoin est necessaire, le Gouvernement du pays ob reside le 
temoin l’engagera k se rendre k l’invitation qui lui sera faite. Dans ce 
cas, des frais de voyage et de sejour, calculds depuis sa residence, lui 
seront accordes d’apres les tarifs et reglements en vigueur dans le pays 
ou l'audition devra avoir lieu; il pourra lui dtre fait, sur sa demande, 
par les soins des magistrats de sa residence, l’avance de lout ou partie 
des frais de voyage, qui seront ensuite rembourses par le Gouvernement 
interesse. Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui, cite dans 
i’un des deux pays, comparaltra volontairement devant les juges de 
l’autre pays, ne pourra y etre poursuivi ou detenu pour des faits ou 
condamnations criminels anterieurs, ni sous pretexte de compticite 
dans les faits objets du proces ob il figurera comme temoin.

Article 16. — Il est formellement stipule que l’extradition, par voie 
de transit a travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un 
individu livre k Lautre partie sera accordee sur la simple production, 
en original ou en expedition autbentique, de l’un des actes de proce
dure mentionnes k 1’article 5, pourvu que le fait servant de base k l’ex

(1) Cet article estidenlique a 1’article 13 du traite avec la Baviere. (Voir supra.)
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tradition soit compris dans ie present traite et ne rentre pas dans les 
provisions des articles 3 et n.

Article 17. — La presente convention, remplacant le traits da 
29 avril 1869 et la declaration du 23 juin 1870, sera exScutoire le tren- 
tieme jour a partir de FSchange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu’a Respiration d’une annSe k compter 
du jour off l’une des hautes parties contractantes aura dSclarS vouloir 
en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiee et les ratifications en seront SchangSes le plus tot 
que faire se pourra.

BRfiME.

Convention du 10 juillet 1847.

(Ratifications SchangSes le 13 septembre 1847; dScret francais 
de publication du 30 septembre 1847.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et bremois s’engagent, 
par la presente convention, k se livrer rSciproquement chacun, a l’ex- 
ception de ses citoyens et habitants, les individus refugies de BrSme 
en France ou de France k BrSme, et poursuivis ou condamnSs par les 
tribunaux compStents, pour Fun des crimes ci-apres SnumerSs :

L’sxtradition aura lieu sur la demande que l’un des deux Gouverne
ments adressera k l’autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes a raison desquels cette extradition sera 
accordee sont :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur consomme ou tents avec violence ;

2° Incendie ;
3° Faux en Scriture authentique ou de commerce et en Scriture privSe, 

y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, mais 
non compris les faux qui, dans le pays auquel Fextradition est demandSe, 
ne sont point punis de peines afflictives et infamantes ;

4° Fabrication et emission de fausse monnaie ;
5° Contrefacon des poingons de l'Etat servant a marquer les matieres 

d’or et d’argent;
6° Faux temoignage dans les cas ou il entraine peine afflictive et iufa- 

mante;
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7° Vol, lorsqu’il a Ste accompagne de circonstances qui entralnent, 

d’apres la legislation des deux pays, rapplication, au moins, de la peine 
de reclusion ;

8° Soustractions commises par les depositaries publics, mais seule- 
ment dans les cas ou elles sont punies de peines afflictives et infa- 
mantes;

9° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (l).
Article 4. — Si l’individu reclame est poursuivi ou se trouve detenu 

pour un crime ou deiit qu’il a commis dans le pays ou il s’est refugie, 
son extradition pourra etre differde jusqu’St ce qu’il ait subi sa peine.

Dans les cas ouil serait poursuivi ou detenu dans le meme pays, a 
raison d’obligations par lui contractees envers des particulars, son 
extradition aura lieu ndanmoins, sauf & la partie 16see k poursuivre ses 
droits devant Pautorite competente.

Article 5. — L’extradition ne sera accordee que sur la production, 
soit d’un arret de condamnation, soit d’un arret de mise en accusation 
ou autre actejudiciaire equivalent, c'est-k-dife constatant les poursuites 
et faisant connaitre la nature du crime qui lui est impute.

Article 6. — Cbacun des deux Gouvernements contractants pourra, 
sur rexhibition d’un mandat d’arret ddcernd par l’autorite competente, 
demander k l’autre l’arrestation provisoire du prevenu ou du condamne 
dont il rdclamera Pextradition. Cette arrestation ne sera accordee et 
n’aura lieu que suivant les rdgies prescrites par la legislation du pays 
auquel elle sera demandee.

L’etranger ainsi arrete provisoirement sera remis en liberte, si, dans 
les trois mois, la production des pieces mentionnees dans Particle 5 n’a 
pas eu lieu de la part du Gouvernement qui reclame Pextradition.

Article 7. — Si le prevenu ou le condamne n’est pas sujet de celui 
des deux Etats contractants qui le reclame, il ne pourra etre livre qu’a- 
pres que son Gouvernement aura ete consulte et mis en demeure de 
faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir de s’opposer k Pextradi
tion.

Dans tousles cas, le Gouvernement saisi de la demande d’extradition 
restera libre de donner a cette demande la suite qui lui paraitra conve- 
nable et de livrer le prevenu pour dtre jugd, soit k son pays natal, soit 
au pays ori le crime aura etd commis.

Article 8. — Il est expressdment stipule que le prdvenu ou le con- 1

(1) Id, article correspondant du traite avec PAutriche. (Voir supra).
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damne dont l’extradition aura die accordde ne pourra etre dans aucun 
cas poursuivi ou puni pour aucun ddlit politique antdrieur k i’extradi- 
tion, ou pour aucun fait connexe k un semblable ddlit, ni pour aucuns 
des crimes ou deiits non prevus par la prdsente convention.

Article 9 (1).
Article 10. — Les frais auxquels auront donnd lieu l’arrestation, la 

detention et le transport k la frontiere des individus dont fextradition 
aura dtd accordde, seront rembourses, de part et d’autre, d'aprds les 
rdglements Idgaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait Ta- 
vance.

Article 11. — La prdsente convention ne sera executoire que dix 
jours apres sa publication.

Article 12. — La prdsente convention continuera a dtre en vigueur 
jusqu’a t’expiration de six mois aprds declaration contraire de la partde 
l’un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifide, et les ratifications en seront eebangdes dans le ddiai 
de six semaines, ou plus tot, si faire se peut.

En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs ont signd la presente 
convention en double, et y ont apposd le sceau de leurs armes.

Fait k Brdme, le 10 juillet 1847.

CHILI.

Convention da 11 avril 1860.

(Ratifications dcbangdes le 9 octobre i860; ddcret francais de publication 
du 15 mai 1861.)

Article fr. — Le Gouvernement imperial de France et le Gouverne
ment de la Republique du Cbili s’engagent, par la prdsente convention, 
k se livrer reciproquement, k 1’exception de leurs nationaux, les indi
vidus rdfugids du Cbili en France et de France au Cbili, qui seraient 
poursuivis ou condamnds par les tribunaux compdtents pour les crimes 
dnoncds ci-apres.

L’exlradition devra se demander par Fintermddiaire de l’agent diplo- 1

(1) Cet article est identique a Particle 8 de la convention avec FAutrichc. (Voir 
supra.)



matique ou consul gdndral que chacun des deux Gouvernements aura 
accrdditd auprds de l’autre.

Article 2. — Les crimes k raison desquels l’extradition sera accordde 
sont les suivants :

1° Assassinat ;
2° Homicide, k moins qu’il n’ait dtd commis dans le cas de ldgitime 

ddfense ou par imprudence; '
3° Parricide ;
4° Infanticide;
5® Empoisonnement;
6° Avortement ;
7° Castration ;
8° Viol: ,
9° Association de malfaiteurs ;
10° Extorsion de titres et de signatures;
ll° Incendie volontaire;
12° Vol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circon- 

stance aggravante lui donnant le caractdre de crime ou de vol qualifid et 
le rendantpunissable par les lois des deux pays d’une peine afflictive ou 
infamante ;

13° Faux en dcritures publiques ou authentiques de documents privds, 
de valeurs ou billets de banque, de titres de la dette publique de chacun 
des deux Gouvernements, de mandats, effets ou inscriptions ou autres 
effets de commerce ; mais ne seront pas eompris dans ces faux ceuxqui, 
suivant la ldgislation du pays dans lequel ils se commettraient, ne sont 
point punissables d’une peine afflictive ou infamante ;

14° Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie, con
trefacon ou altdration de papier-monnaie et des sceaux ou timbres de 
l’Etat dans les empreintes pour lettres ou autres effets publics, comme 
aussi dmisslon ou circulation de ces effets contrefaits ou altdrds;

15° Contrefacon des coins et sceaux de PEtat servant k monnayer ou 
k marquer les matidres metalliques;

16° Soustraction de fonds publics et concussions commises par des 
fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas off ces deiits seraient 
punissables d’une peine afflictive ou infamante, suivant la ldgislation du 
pays oil ils auraient dtd commis;

17° Banqueroute ou faillite frauduleuse ;
18° Baraterie, dans le cas oil les faits qui la constituent, et la ldgisla

tion du pays auquel appartient le bktiment, en rendent les auteurs pas
sives d’une peine afflictive ou infamante ;
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19° Insurrection de l’dquipage d’un navire, dans le cas oG les indi~ 
vidus faisant partie de cet Equipage se seraient empards du b&timent 
ou l’auraient livrd A des pirates;

20° Soustraction frauduleuse des fonds, afgent, titres ou effets appar- 
tenant & une compagnie ou societe industrielle ou commerciale ou autre 
corporation, par une personne employee ctiez elle ou ayant sa con- 
fiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation 
est ldgalement etablie et que les lois punissent ces crimes d’une peine 
infamante. L’extradition s’appliquera aux individus accuses ou con- 
damnes comme auteurs on complices desdits crimes.

Article 3. — L’extradition ne sera accordde qu’aucas oG la demande 
en viendra accompagnee, soit d’une sentence de condamnation, soit 
d’un mandat d’arrGt ou d un autre document ayant au moins la m6me 
force, et pourvu que l’exp6dition de ces documents soit faite par les 
tribunaux competents et dans la forme prescrite par la legislation du 
pays qui la demande.

L’Etat qui demande l’extradition devra joindre aussi le signalement 
de l’individu reclame, et indiquer dgalement la nature et la gravite des 
faits k lul imputes, ainsi que la disposition penale applicable k ces 
faits.

Article 4. — Nonobstant la stipulation faite dans l’article precedent, 
cbacun des deux Gouvernements pourra demander par la voie diplo
matique l’arrestation imm6diale et provisoire d’un fugitif, en s’enga- 
geant k presenter dans le terme de six mois ou moins, s’il etait pos
sible, les documents justificatifs d’une demande formelle d’extradition. 
Le Gou\ernement k qui sera adressee cette demande, pourra accorder 
ou refuser l’arrestation k sa yolonte, et, en aucun cas, il ne 1’accordera, 
s’il s’agit d’un prevenu n’etant pas citoyen du pays qui le reclame.

Lorsque Tarrestation provisoire aura ete accordee,si le d61ai indique 
s’est ecouie sans que les documents en question aient ete exhibes, le 
detenu sera mis immediatement en liberte.

Article 5 — Si I’individu reclame est poursuivi pour un crime ou 
deiit eommis par lui dans le pays oG il est refugie, son extradition sera 
differee ou retardde jusqu’k ce que le jugement qui se suit contre lui soit 
rendu, oujusqua ce qu’il ait subi la peine qui lui sera infligee. La 
mSme chose aura lieu si, au moment de la reclamation de l’extradition, 
il se trouve detenu pour une condamnation antdrieure.

Article 6. — Si I’individu reclame n’est pas citoyen ou sujet de Tun 
des deux Gouvernements, l’extradition pourra etre suspendue jusqu’A 
ce que le Gouvernement auquel appartient le refugie ait ete consulte et
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invite k faire connaltre les motifs qu’il pourrait avoir de s’opposer k 
[’extradition. 1

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d’extradition 
restera libre de donner k cette demande la suite qui lui paraitra con- 
venable, et de livrer le refugie pour 6tre jug£, soit au souverain de son 
propre pays, soit k celui du pays ofile crime aura ete commis.

Article 7. — Dans aucun cas, le fugitif qui aura ete livre k Tun des 
deux Gouvernements ne pourra etre puni pour deiits politiques ante- 
rieurs k la date de Textradition, ni pour un crime ou deiit autre que 
ceux enum£res dans la presente convention.

Les tentatives d’assassinat. d’homicide ou d’empoisonnement contre 
le chef d’un Gouvernement etranger ne seront pas reputees crimes 
politiques pour l’effet de Textradition. Ne seront pas non plus consi
ders comme crimes politiques ceux dnumdres dans cet article, lors- 
qu’ils seront commis contre Th£ritier immediat de la couronne de 
France.

Article. 8. — L’extradition n’aura pas lieu, s’il s’est ecouie un temps 
suffisant pour que lepoursuivi ou le condamnd puisse opposer la pres
cription de la peine ou de Taction d’aprfcs les lois du pays ofi le pr£- 
venu s’est refugie.

Article 9. —.Les objets meubles k i’usage personnel du pr£venu qui 
se trouveraient en sa possession lors de son arrestation, de m§me que 
ceux qu’il aurait vol£s et ceux qui pourraient servir k la preuve du 
crime qu’on lui impute, seront livr£s au moment oG s’effectuera Textra
dition.

Article 10. — Les deux Gouvernements renoncent k la restitution 
desfrais resultant deTarrestation, de la detention, de l’entretien et du 
transport de Taccuse ou du condamne jusqu’au port oG il devra s’em- 
barquer pour se rendre k sa destination.

Article ii. — Lorsque, dans la poursuite d’une cause criminelle, un 
des deux Gouvernements jugera necessaire l’audition de temoins domi- 
cili6s sur le territoire de 1’autre, il adressera une commission rogatoire, 
par la voie diplomatique, au Gouvernement du pays oG devra se faire 
cette enqu£te, et celui-ci prescrira les mesures n6cessaires pour que 
ladite enqu^te ait lieu selon les regies.

Les deux Gouvernements renoncent k la reclamation des frais de 
cette procedure.

Article 12. — La pr^sente convention sera en vigueur pendant cinq 
ans, k compter du jour de 1’debange des ratifications, et si, douze mois 
avant l exporation de ce terme, ni 1’une ni l’autre des deux parties con-
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tractantes iTannonce, par une declaration officielle, son intention d’en 
faire cesser l’effet, ladite convention restera obligatoire pendant une 
ann6e, et ainsi de suite jusqu’k 1’expiration des douze mos qai sui- 
vront la declaration officielle en question, & quelque epoque qu’elle ait 
lieu.

Cette convention seraratifiee etles ratifications en serontechangees 
k Santiago, dans le delai de dix-huit mois, ou plus tot si faiie se peut.

En foidequoi, les pienipotentiaires respectifs l’ont sign6eet sceliee.
Fait a Santiago du Chili, le onzieme jour du mois d’avril mil huit cent 

soixante.

CHINE.

Traite d’amitie et cle navigation conclu le 27 juin 1858.

(Ratifications 6chang6es k Pekin le 25 octobre 1860, promrlgue par 
decret du 12 janvier 1861, publie le 22 du meme mois.)

Article 32. — S’il arrive que des matelots ou autres individus de- 
sertent des b£timents de guerre ou s’evadent des navires de commerce 
francais, l’autorite chinoise, sur la requisition du consul, ou, a son d6- 
faut, du capitaine, fera tous ses efforts pour d^couvrir et restituer sur 
le champ, entre les mains de l’un ou de l’autre, les susdits deserteurs 
ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois dSserteurs ou pr£venus de quelque crime 
vont se r^fugier dans des maisons francaises ou k bord de navires ap- 
partenant a des Francais, l’autorite locale s’adressera au consul, qui, 
sur la preuve de la culpabilite des prevenus, prendra imm6diatement 
les mesures necessaires pour que leur extradition soit effeetu£e. De 
part et d’autre on Gvitera soigneusement tout recel et toute connivence.

DANEMARK.

Convention du 28 mars 1877.

(Ratifications 6chang6es k Paris le 3 avril 1878, promulguSe par d6cret 
du 4 avril 1878, publi£e a YOfflciel le 4 avril 1878.)

Article ler. — Les Gouvernements frangais et danois s’ergagent k se 
livrer reeiproquement, sur la demande que l’un des deux Gouverne-
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merits adressera k r autre, les individus trouves, sait en France et dans 
les colonies francaises, soit en Danemark et dans les colonies danoises, 
et poursuivis, mis en prevention ou en accusation, ou condamnes 
comme auteurs ou complices par les autorites competentes de celui des 
deux pays ou linfraction a ete commise pour les crimes et deiits enu- 
meres dans Particle 2 ci-apres.

Les nationaux respectifs sont exceptes de l’extradition. Les deux 
Gouvernements se reservent, en outre, la faculte de ne pas livrer les 
etrangers fixes et domicilies dans le pays, k moins que la demande 
d’extradition ne concerne un fait commis par l’etranger avant son ar- 
rivee dans le pays requis, et que celui-ci n'y soit domicilie depuis moins 
de deux ans.

Article 2. — Les crimes et deiits susceptibles de motiver l’extra- 
dition sont:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2° Coups portds ou blessures faites volontairement avec premedita

tion ou ayant cause une maladie paraissant incurable, une incapacity 
permanente de travail personnel, la perte absolue de 1’usage d’un or- 
gane, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

3° Bigamie, enlevement de mineurs, viol, avortement, attentat k la 
pudeur commis avec violence, attentat k la pudeur commis sans vio
lence'sur la personne ou a i’aide de la personne d’un enfant de l’un ou 
l autre sexe, &g6 de moins de treize ans, s’il s’agit d’un individu reclame 
par la France, et de moins de douze ans, s’il s’agit d’un individu reclame 
par le Danemark; attentat aux moeurs en excitant, facilitant ou favo- 
risant babituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la debauche 
ou la corruption de mineurs de l’un ou I’autre sexe;

4° Enlevement d’enfants et attentat a la liberty individuelle commis 
par des particulars;

5° Incendie;
6° Destruction de constructions, machines k vapeur ou appareils teie- 

graphiques;
7° Yol commis sans violence ni menaces et vol commis k 1’aide de 

violence ou menaces;
8® Menaces d’attentat contre les personnes ou les proprietes, dans les 

cas prevus par les articles 305 k 307 du Code penal francais et le para- 
graphe 245 du Code penal danois;

9° Fausse monnaie, comprenant la eontrefacon et i’alteration de la 
monnaie, remission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite 
ou alteree; eontrefacon et falsification d’effets publics ou de billets de
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banque, de litres publics ou prives; Emission ou mise en circulation de 
ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifies; faux en ecriture et 
usage des documents contrefaits, fabriqu6s ou falsifies;

10° Faux temoignage et fausses declarations d’experts ou d’inter- 
pr^tes;

11° Faux serment;
12° Concussion et detournement commis par des fonctionnaires 

publics;
13° Banqueroute frauduleuse;
14° Escroquerie, abus de conflance dans les cas prdvus simultanement 

par la legislation des deux pays;
15° Ecbouement, perte ou destruction volontaire et illegal© d’un 

nay ire parle capitaine ou les officiers et gens de l’equipage; rebellion 
ou mutinerie de l’equipage d’un navire;

16° Receiement des objets obtenus & l’aide d’un des crimes ou debts 
prevus par la presente convention.

L’extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci- 
dessus enumeres. Dans tous les cas, l’extradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait incrimine est punissable k la fois d’apres la legisla
tion des deux pays contractants.

Article 3. — Il est expressement stipule que l’etranger dont l’extra- 
dition aura ete accordee ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi ou 
puni pour aucun deiit politique anterieur k l’extradition, ni pour aucun 
fait connexe k un sembiable debt.

Le meme individu ne pourra d’ailleurs pas etre poursuivi ou puni 
pour une infraction autre que celle ayant motive l’extradition, k moins 
de consentement expr6s et volontaire , communique au Gouvernement 
qui l'a livre, ou k moins qu’aprfcs avoir subi sa peine ou avoir ete 
acquitte du chef du crime ou deiit qui a donn6 lieu k l’extradition. il 
n’ait neglige de quitter le pays avant un deiai d’un mois ou bien qu’il 
n’y vienne de nouveau.

Ne sera pas repute deiit politique, ni fait connexe k un sembiable deiit, 
fattentat contre la personne du chef d’un Etat etranger ou contre celle 
des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit 
de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonnement.

Articles 4, 5, 6 et 7 (l).
Article 8. —................................................................................................

(1) Identiques aux articles correspondants du traite avec la Belgique, sauf que 
dans l’article 7 vise le deiai d’un mois est substitue k celui de quinze jours.



Cette remise comprendra aiissi tous les objets de mime nature que le 
prevenu, etc.... (l).

Article 9 (2).
Article 10. — L’extradition ne pourra avoir lieu si', depuis les faits 

imputes, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Taction 
ou de la peine est acquise d’apres les lois du pays dans lequel le pre
venu ou le condamne s’est refugie.

Article ll. — Les frais d'arrestation, d’entretien et de transport de 
Tindividu dont Textradition aura ete accordee, ainsi que ceux de con
signation et de transport des objets qui, aux termes de Tarticle 8, 
doivent etre restitues ou remis, resteront A la charge des deux Etats 
dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres, sur le territoire des Etats interme- 
diaires, seront A la charge de l’Etat reclamant.

Au cas oh le transport par mer serait juge preferable , Tindividu A 
extrader sera conduit au port de TEtat requis que ddsignera l’agent 
diplomatique ou consulaire accredite par le Gouvernement reclamant, 
aux frais duquel il sera embarque.

Article 12. — Il est formellement stipule que Textradition par voie 
de transit, sur les territoires respectifs des Etats contraetants, d’un indi
vidu n’appartenant pas au pays de transit, sera accordee sur la simple 
production, en original ou en expedition authentique, de Tun des actes 
de procedure mentionnes, selon les cas, dans Tarticle 5 ci-dessus, pourvu 
que le fait servant de base a Textradition soit compris dans la presente 
convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 10.

Article 13. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire penale non 
politique, un des deux Gouvernements jugera n6cessaire Tauditton de 
temoins domicilies dans Tautre Etat, ou tout autre acte d’instruetion 
judiciaire, une commission rogatoire sera envoyee, A cet effet, par la 
voie diplomatique, et il y sera donnd suite en observant les lois du pays 
dans lequel I'audition des temoins ou l’acte d’instruction devra avoir 
lieu.

Les commissions rogatoires 6man6es de l’autoritd compdtente etran- 
g&re, et tendant A faire op^rer soit une visite domieiliaire, soit la saisie

APPENDICE. 843

(1) Sauf Taddition des mots en italiques dans Tavant-derniere phrase, identique h 
Tarticle 8 de la convention avec la Belgique.

(2' Cet article est le mSme que le correspondent du traite avec la Belgique, sauf 
qu’a la fin du premier paragraphe il faut supprimer uniquement les mots : jusqu’d ce 

que les poursuites aient ete abandonnees.
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dii corps du ddlit ou de pieces k conviction, ne pourront dtre exdcutdes 
que pour un des faits dnumdrds k Tarticle 2, et sous la reserve exprimde 
au dernier paragraphe de Tarticle 8.

Article 14. — En mati&re pdnale non politique, lorsque la notification 
d’un acte de procedure ou d’un jugement k un Francais ou k un Danois 
paraitra ndcessaire au Gouvernement frangais, et rdciproquement, la 
pidce transmise diplomatiquement sera signifide k la personne par l’au- 
toritd compdtente, et l’original constatant la notification, revdtu du 
visa, sera envoys par la mdme voie au Gouvernement requdrant, sans 
restitution des frais.

Article 15. — Si, dans une cause pdnale, la comparution personnelle 
d’un tdmoin est ndcessaire, le Gouvernement du pays oil rdside le tdmoin 
l’engagera k se rendre k Tinvitation qui lui sera faite. Ce dernier devra 
dtre dddommagd par i’Etat interessd k sa comparution des frais de 
voyage et de sdjour, ainsi que de sa peine et de la perte de son temps; 
il pourra lui dtre fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de 
sa residence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront 
ensuite remboursds par le Gouvernement intdresse (l).

Article 16. — Les stipulations du present traitd sont applicables aux 
colonies et aux possessions Strangles des hautes parties contractantes, 
oil il sera procddd de la manure suivante :

La demande d’extradition du malfaiteur qui s'est rdfugid dans une 
colonie ou possession dtrangdre de Tune des parties sera faite au gou- 
verneur ou fonctionnaire principal de cette eolonie ou possession , ou 
si le fugitif s’est dchappd d’une colonie ou possession dtrangdre de la 
partie au nom de laqueile Textradition est demands, par le gouver- 
verneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours aussi 
exactement que possible les stipulations de ce traits, par les gouver- 
neurs ou premiers fonctionnaires, qui cependant auront la faculty ou 
d'accorder Textradition ou d’en refdrer k leur Gouvernement.

Article 17. — La prdserite convention sera ratifide, et les ratifi
cations en seront dchangdes le plus t6t que faire se pourra.

Elle sera executoire le trentidme jour, k partir de I’dchange des rati
fications, et elle demeurera en vigueur jusqu'k I’expiration d’une annde, 
k compter du jour oil Tune des deux hautes parties contractantes aura 
ddclard vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi..., etc.

(1) Le reste de cet article est conforme au second alinea de Tarticle 14 du traitd 
avec la Bavidre.
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ESPAGNE.

TrctUc du 14 dacembre 1877.

(Ratifications echangees le 26 juin 1878 ; d6cret francais de promulgation 
• du 6 juiliet 1878.)

Article ier. — Les Gouvernements francais et espagnol s'engagent k 
se livrer r6ciproquement, sur la demande que Tun des deux Gouverne
ments adressera a P autre, k la seule exception de leurs nationaux, les 
individus refugies d’Espagne en France et dans les colonies francaises 
ou de France et des colonies francaises en Espagne, et poursuivis, mis 
en prevention ou en accusation, ou condamn£s comme auteurs, com
plices ou receieurs par les tribunaux de celui des deux pays ou l’infrac- 
tion a ete commise, pour les crimes et deiits consommes ou tentes, ou 
dont P execution a echoue, et qui sont enumeres dans Particle ci-apres.

Neanmoins, etc. (l).
Article 2. — Les crimes et deiits pour lesquels aura lieu l'extra- 

dition sont:
1° L’assassinat, Pempoisonnement, le parricide et Pinfanticide;
2° Le meurtre;
3° Les menaces de mort et d’incendie, lorsqu’elles auront ete faites 

par 6crit et sous condition ;
4° Les coups portes et les blessures regues faites volontairement, soit 

avec premeditation, soit quand il en est resulte une infirmite ou inca
pacity permanente de travail personnel, la perte ou la privation de 
Pusage absolu d’un membre, de Foeil ou de tout autre organe, une mu
tilation grave ou la mort sans intention de la donner; l’bomicide par 
imprudence, negligence, maladresse et inobservation des rkglements;

5U L’avortement;
6° L’administration volontaire et coupable, quoique sans intention de 

donner la mort, de substances pouvant la donner ou alterer gravement 
la sante;

7° L’enlevement, le recel, la suppression, la substitution ou la sup
position d’enfants;

8° L’exposition ou le deiaissement d’enfants;

(1) Identique a lalinea 2 de Tarticle ler du traite avec la Belgique. (Voir supra.)
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9° L’enlevement de mineurs; .
10° Le viol;
11° L’attentat k la pudeur avec violence
12° L'attentat h la pudeur sans violence, sur la personne ou a l’aide 

de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, age de moins de 
treize ans;

13° L'attentat aiix moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant babi- 
tuellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la d6baucbe ou la cor
ruption de mineurs de l’un ou de l’autre sexe;

14° Les attentats a la liberty individuelle et k l’invioiabiiite du domi
cile commis par des partieuliers;

15° La bigamie;
16° L’association de malfaiteurs;
17° La eontrefacon ou falsification d’effets publics ou de billets de 

banque, de titres publics ou privds; 1’emission ou mise en circulation 
de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifies; le faux en dcri- 
ture ou dans les d6p6cbes telegrapbiques tt l’usage de ces d6p§cbes, 
effets, billets ou titres contrefaits, fabriques ou falsifies;

18° La fausse monnaie, comprenant la eontrefacon et Alteration de 
la monnaie; remission et la mise en circulation de la monnaie contre- 
faite et alt6r6e ;

19° La eontrefacon ou falsification des sceaux, timbres, poincons et 
marques; l’usage de sceaux, timbres, poincons et marques, contrefaits 
ou falsifies, et l’usage prejudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons 
et marques;

20° Le faux t6moignage, la subornation de tSmoins, d’experts ou 
d’interprdtes;

21° Le faux serment;
22° La concussion et les d^tournements commis par des fonction- 

iiaires publics;
23° La corruption de fonctionnaires publics ou d’arbitres;
24° L’incendie volontaire;
25° Le vol;
26° L’extorsion par force, violence ou contrainte;
27° L’escroquerie;
28° L’abus de confiance ;
29° Les falsifications des substances ou denrees alimentaires ou m6di- 

camenteuses, et de boissons destinees a dtre vendues, lorsque ces fal
sifications ont ete optb'des au moyen de mixtions etrangeres nuisibles 
a la sante; la vente ou mise en vente des marebandises ainsi falsifiees;
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30° La banqueroute frauduleuse ;
31° La destruction ou le derangement des voies ferries et genera- 

lement l’emploi de tout moyen quelcouque k 1’efTet d’entraver la march e 
des conyois ou de les faire sortir des rails;

32° La destruction de constructions, de machines k vapeur ou d’a- 
pareils teiegraphiques;

33° La destruction ou la degradation de tombeatix, de monuments, 
d’objets d’art, de titres.. documents, fegistres etautres papiers;

34° Les destructions, deteriorations ou deg&ts de denrees, marchan- 
dises ou autres proprietes mobilieres;

35° La destruction ou devastation de recoltes ou plants;
36° La destruction d’instruments d’agriculture, la destruction oil i^em- 

poisonnement de bestiaux ou autres animaux domestiques;
37° L’opposition, par des voies de fait, k la confection ou execution 

de travaux autorises par le pouvoir competent;
38° Grimes commis en mer :
a. Tout acte de depredation ou de violence commis par l’equipage 

d’un navire francais ou espagnol contre un autre navire francais ou 
espagnol, ou par l’equipage d’un navire etranger, non pourvu de com
mission reguliere, contre des havires francais ou espagnols, leUrs equi
pages ou leUrs chargements.

b. Le fait par tout individu faisant ou non partie d’un b&timent de mer, 
de le livrer aux pirates.

c. Le fait par tout individu faisant ou non partie de l’equipage d’un na
vire ou bfttiment de mer, de s'emparer dudit navire ou b&timent par 
fraude ou violence.

d. Destruction, Submersion, echouement ou perte d’Un navire, dans 
une intention coupable.

e. Revolte par deux ou plUsieurs personnes , k bord d’un navire en 
mer, contre l’autorite du capitaine ou du patron.

Sont comprises dans les qualifications precedentes, les tentatives, 
lorsqu5elies sont prevues par les legislations des deux pays.

L’extradition aura lieu dans les cas prevus ci-dessus :
1° Pour les condamnes contradictoirement ou par defaut, lorsque le 

total des peines prononcees sera au moins d’un mois d’emprisonnement;
2° Pour les prevenus, lorsque le maximum de la peine applicable au 

fait incrimine sera, d’apres les lois du pays reclamant, au moins de deux 
ans d’emprisonnement ou d’une peine equivalente, ou lorsque le pr6- 
venu aura dejk, ete condamne k une peine criminelle ou k un empri- 
sonnement de plus d’un an; et, en Espagne, pour les fails consideres
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comme deiits moins graves, quand le total des peines imposees depas- 
sera deux ans de privation de liberty.

Dans tous les cas, crimes ou deiits, Textradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera punissabie d’apr6s la legislation du 
pays k qui la demande a 616 adress6e.

Article 3. — Aueune personne accus6e ou condamn6e ne sera iivree, 
si le d61it pour lequel Textradition est demand6e est consider6 par la 
partie requise comme un d61it politique ou un fait connexe k un sem
biable d61it.

Article 4. — La demande d’extradition devra toujours 6tre faite par 
la voie diplomatique.

Article 5. — L’extradition sera accordee sur la production du mandat 
d’arr6l d6cern6 contre Tindividu r6clam6 ou de tout autre acte ayant 
au moins la m6me force que ce mandat, et indiquant egalement la na
ture et la gravit6 des faits poursuivis, ainsi que la disposition p6nale 
applicable a ces faits.

Ces pi6ees seront, autant que possible, accompagn6es du signalement 
de Tindividu r6clame et d’une copie du texte de la loi p6nale applicable 
en fait incrimine.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (1),
Article 17. — Les stipulations du present trait6 sont applicables aux 

colonies et aux possessions des deux hautes parties contractantes, ou 
il sera proc6de de la mani6re suivante :

La demande d’extradition du malfaiteur qui s’est refugi6 dans une 
colonie ou possession 6trangere de Tune des parties sera faite au gou- 
verneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par 
le principal agent consulate de Tautre dans cette colonie ou posses
sion ; ou, si le fugitif s’est 6chapp6 d’une colonie ou possession 6tran- 
g6re de la partie au nom de laquelle Textradition est demandee, par le 
gouverneur ou par le fonctionnaire principal de cette colonie ou pos
session.

(1) Ces articles sont identiques aux correspondants de la convention franco-beige 
(voir supra), sinon que dans Tarticle 7, au deiai de quinze jours on doit substituer 
un mois; qua la fin de Tarticle 11 on doit ajouter : ou si les faits incrimines out ete 

I’objet d’une amnistie ou d’un indulto; qu’au commencement de Tarticle 13, aux 
mots affaire penale, on doit ajouter non politique, et qu’a la fin du meme article 
on doit substituer a loi beige du 13 de'cembre 1836, loi espagnole du 15 septembre 

1870; que dans le § 1 de Tarticle 14, apres reclames par la justice des deux pays, 

on doit ajouter : en matiere non politique, et qu’enfin, au commencement de Tar
ticle 15, aux mots : si dans une cause penale, on doit ajouter : non politique.
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Les demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi 
exactement que possible les stipulations de ce traite, et en tenant 
compte des distances et de l’organisation des pouvoirs locaux, par le 
gouverneur ou premier fonctionnaire, qui, cependant, aura la faculte ou 
d’accorder Textradition ou d’en rdferer a son Gouvernement.

Article 18. — La presente convention, remplacant celle du 26 aout ‘ 
1850, sera exdcutoire le trentieme jour a partir de Tecbange des rati
fications.

Elle demeurera en vigueur jusqu’a Texpiration d’une amide, a compter 
du jour ou Tune des deux hautes parties contractantes aura declare 
vculoir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiee et les ratifications en seront echangdes le plus tot 
que faire se pourra.

En foi de quoi les pienipotentiaires respectifs ont signe la presente 
convention, qu’ils ont revdtue du cachet de leurs armes.

ETATS-UNIS.

Convention clu 9 nooembre 1843,

(Ratifications eehangdes le 12 avril 1844; ordonnance francaise 
de publication du 12 juin 1844.)

Article lcr. — 11 est convenu que les hautes parties contractantes, 
sur les requisitions faites en leur nompar Tintermediaire de leurs agents 
diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus 
qui. accuses des crimes enumdres dans Tarticle suivant, commis dans 
la juridiction de la partie requdrante, chercheront un asiie ou seront 
rencontres dans les territoires de l’autre, pourvu que cela n'ait lieu 
que dans le cas oh Texistence du crime sera constatee de telle maniere 
que les lois du pays ou le fugitif, ou Tindividu ainsi accuse, sera ren
contre, justifieraient sa detention et sa mise en jugement, si le crime y 
avait ete commis.

Article 2. — Seront livres en vertu des dispositions de cette con
vention, les individus qui seront accuses de Tun des crimes suivants, 
savoir : meurtre (y compris les crimes qualifies, dans le Code penal 
francais, d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement), 
ou tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions 
commises paries depositaires publics, mais seulement dans lecas ou 
elles seront punies de peines infamantes.

55
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Article 3. —■ L’extradition ne sera effective, de la part du Gouver- 
nement francais, que sur Tavis du ministre de la justice, garde des 
sceaux; et de la part du Gouvernement des Etats-Unis, Textradition ne 
sera effectu^e que sur Tordre del’ex6cutif des Etats-Unis.

Article 4. — Les frais de toute detention et extradition oper6es en 
vertu des articles precedents seront supportes et payds par le Gouver
nement au nom duquel la requisition aura ete faite.

Article 5. — Les dispositions de la presente convention ne s’appli- 
queront en aucune maniere aux crimes enumeres dans Tarticle 2, 
commis anterieurement k sa date, ni aux crimes ou deiits puremenl 
politiques.

Article 6. — Cette convention continuera d’etre en vigueur jusqu’a 
ce qu’elle soit abrogee par les parties contractantes, ou Tune d’elles ; 
mais elle ne pourra etre abrogee que d’un consentement mutuel, k 
moins que la partie qui desirerait Tabroger ne donne avis, six mois d’a- 
vance, de son intention de ie faire. Elle sera ratifiee, et les ratifications 
en seront echangees dans l’espace de six mois, ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs ont signe la presente 
convention en double, et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait k Washington, le 9e j our de novembre, Fan de grkce 1843.

Article additionnel du 24 feerier 1845.

(Ratifications echangees le 21 juin 1845; ordonnance francaise 
de publication du 11 aofit 1845.)

Le crime de robbery, consistant dans T enlevement force et criminel, 
effectue sur la personne d’autrui, d’argent ou d’effets d’une valeur quel- 
conque, k l’aide de violence ou d’intimidation, et le erime de burglary, 
consistant dans Taction de s’introduire nuitamment, et avec effraction 
ou escalade, dans l’habitation d’autrui, avec une intention criminelle, 
et les crimes correspondants prevus et punis par la loi francaise, sous 
la qualification de vols commis avec violences ou menaces, et de vols 
commis dans une maison habitde, avec les circonstances de la nuit et 
de l’escaiade ou de Teffraction, n'dtant pas compris dans Tarticle 2 de 
la convention d’extradition conclue entre la France et les Etats-Unis 
d’Amerique, le 9 novembre 1843, il est convenu, par le present article, 
entre les hautes parties contractantes, que les individus accuses de ces 
crimes seront respectivement livres conlormeinent k Tarticle lcr de 
ladite convention; et le present article, lorsqu’il aura 6t6 ratifi£ par les
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parties, fera partie de ladite convention et aura la rnOme valeur que s’il 
y avait ete originairement inscrit.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs ont sign£ en double le 
present article, et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait a Washington, le2l fevrier 1845.

Article additionnel du 10 jeerier 1858.

(Ratifications echangees le 12 fevrier 1859; decret frangais de publication 
du 4 mars 1859.)

11 est convenu entre les bautes parties contractantes que les stipula
tions des traites entre la France et les Etats-Unis d’Amerique, du 9 no
vembre 1843 et du 24 fevrier 1845, pour Textradition mutuelie des cri- 
mineis, et actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements, 
comprendront non-seulement les personnes accusees des crimes qui y 
sont mentionnes, mais aussi les personnes accusees des crimes sui- 
vants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommement: 
de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la 
fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d autres papiers ayant 
cours comme monnaie ; de detournement des fonds, monnaie ou pro- 
priete de toute societe ou corporation, par toute personne employee par 
elle ou rempiissant pour elle un emploi de conflance, quand une telle 
soctete ou corporation aura £t£ tegalement constitute et que la peine 
tegale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs ont signe en triple le 
present article, et y ont appost le sceau de leurs armes.

Fait & Washington, le 10 tevrier 1858.

GRANDE-BRETAGNE.

Concent ion du 13 feerier 1843 (1).

(Ratifications echangtes le 13 mars 1843; ordonnance francaise 
de publication du 18 mars 1843.)

Article ler. —11 est convenu que les hautes parties contractantes, 
sur les requisitions faites, en leur nom, par Tintermtdiaire de leurs

(1) Cette convention n’est plus en vigueur, nous la rapportons siniplement comme 
document historique, qui, compare au traite de 18*76 avec la Grande-Bretagne, 
indiquera les progres realises, a notre epoque, en matiere d’extradition.
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agents diplomatiques respectifs, seront tenues de iivrer en justice les 
individus qui, accuses des crimes de meurtre (y compris les crimes 
qualifies dans le Code pfinal francais d’assassinat, de parricide, d infan
ticide et d’empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou 
de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie re- 
querante, chercheront un asile ou seront rencontres dans les territoires 
de l’autre, pourvu que cela n’ait lieu que dans le cas ou fexistence du 
crime sera constatee, de telle manikre que les lois du pays ou le fugitif 
ou Tindividu ainsi accuse sera rencontre justifleraient sa detention et sa 
mise en jugement, si le crime y avait ete commis.

En consequence, Textradition ne sera effectuee, de la part du Gou
vernement francais, que sur Tavis du garde des sceaux, ministre de la 
justice, et apres production d’un mandat d’arret ou autre acte judi- 
ciaire equivalent, emane d’un juge ou d’une autorite competente de la 
Grande-Bretagne, dnoncant clairement les faits dont le fugitif se sera 
rendu coupable; et elle ne sera effectuee, de la part du Gouvernement 
britannique, que sur le rapport d’un juge ou magistrat commis a l’effet 
d’entendre le fugitif sur les faits mis a sa charge par le mandat d’arret 
ou autre acte judiciaire equivalent, emane d’un juge ou magistrat com
petent en France, et enoncant egalement d’une manure precise lesdits 
faits.

Article 2. — Les frais de toute detention et extradition operdes en 
vertu de Tarticle precedent seront supportes et payes par le Gouverne
ment aunom duquel la requisition aura etc faite.

Article 3. — Les dispositions de la prdscnte convention ne s’appii- 
queront en aucune maniere aux crimes de meurtre, de faux ou de ban
queroute frauduleuse, commis anterieurement ksa date.

Article 1. — La presente convention sera en vigueur jusqu’au lor jan
vier 1811; apres cette epoque, Tune des bautes parties contractantes 
pourra declarer k I’autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, 
on effet, k i’expiration des six mois qui suivront cette declaration.

Article 5. — La prdsente convention sera ratifide, etles ratifications 
seront dchangees k Londres, k l’expiration de trois semaines k partir 
de sa date, ou plus tdt, si faire se peut.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs Ton sign6e et y out 
appose le cachet de leurs armes.

Fait k Londres, le 13 fdvrier, Tan de grkce 1843.
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Convention du 14 aout 1876.

(Ratifications echangdes le 8 avril 1878; promulgude par ddcret francais 
du 9 avril 1878, publide k YOfliciel le 10 avril.)

Article ler. — Les hautes parties contractantes s’engagent chacune a 
se livrer rdciproquement les individus poursuivis ou condamnds pour 
un crime commis sur le territoire de i’autre, dans les circonstances et 
sous les conditions prevues par le present traitd.

Article 2. — Les nationaux respectifs, soit d’origine, soit par l’ef- 
fet de la naturalisation, sont exceptds de Textradition; toutefois, s’il 
s’agit d’une personne qui, depuis le crime ou le ddlit dont elle est ac- 
cusde ou pour lequel elle a etd condamnde, aurait obtenu la naturali
sation dans le pays requis, cette circonstance n’empdehera pas la re
cherche, l’arrestation et Textradition de cette personne, conformdment 
aux stipulations du prdsent traitd.

Article 3. — Les crimes et ddlits pour lesquels il y aura lieu k extra
dition sont les suivants :

1° eontrefacon ou altdration de monnaies contrefaites ou altdrdes;
2° Faux ou usage de pidees fausses; eontrefacon des sceaux de l’Etat. 

poincons, timbres et marques publics, ou usage desdits sceaux, poin
cons, timbres et marques publics contrefaits;

3° Meurtre (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement) ou 
tentative de meurtre;

4° Coups et blessures volontaires ayant occasionnd la mort sans in
tention de la donner; homicide par imprudence, ndgligence, maladresse, 
inobservation des rdglements;

5° Avortement;
6° Viol;
7° Attentat k la pudeur avec violence; attentat k la pudeur meme 

sans violence sur une fllle &gee de moins de douze ans;
8° Vol, abandon, exposition ou sdquestration illdgale d’un enfant;
9° Enldvement d’un mineur au-dessous de quatorze ans ou d’un fllle 

au-desscus de seize ans;
10° Sdquestration ou detention illdgale;
11° Bigamie;
12° Actes de violence ou sdvices ayant causd des blessures graves;
13° Violences contre Jes magistrats et officiers publics dans l’exercice 

de leurs fonction?;
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14° Menaces 6crites ou verbales faites en vue d’extorquer de l’argent 
ou des valeurs;

15° Faux temoignage, subornation de t&noins, d’experts ou d’in- 
terpr£tes;

16° Incendie volontaire;
17° Yols avec violence, effraction, esealade ou au moyen de fausses clefs;
18° Abus de confiance ou d£tournement par un banquier, commis- 

sionnaire, administrateur, tuteur, curateur, liquidateur, syndic, officier 
ministeriel, directeur, membre ou employe d’une society ou par toute 
autre personne;

19° Escroquerie ou recel frauduleux d’argent, valeurs ou objets mo- 
biliers provenant d’une escroquerie; publications faites de mauvaise 
foi, compte-rendus ou imprimes mensongers faits dans le but de trom- 
per les actionnaires d’une society, de provoquer les souscriptions ou 
de determiner des tiers k preter de l’argent k la society;

20° D^tournement frauduleux, vol ou recel frauduleux detout objet, 
argent ou valeur provenant de vol ou de detournement;

21° Banqueroute frauduleuse;
22° Tout acte commis avec intention de mettre en danger la vie de 

personnes se trouvant dans un train de chemin de fer;
23° Destruction ou degradation de toute propriety mobilise ou immo- 

bili£re punie de peines criminelles ou correctionnelles;
24° Crimes commis en mer:
a. Tout acte de depredation ou de violence commis par 1’equipage 

d’un navire francais ou britannique, ou par l’equipage d’un navire 
etranger non pourvu de commission reguliere contre des navires 
frangais ou britanniques, leurs equipages ou leurs chargements;

b. Le fait par tout individu, faisant ou non partie d’un bktiment de 
mer, de le livrer aux pirates;

c. Le fait par tout individu, faisant ou non partie d’un navire ou bk- 
timent de mer, de s’emparer dudit bktiment par fraude ou violence ;

d. Destruction, submersion, echouement ouperte d’un navire dans 
une intention coupable;

e. Revoite par deux ou plusieurs personnes a bord d’un navire en 
mer, contre I’autorite du capitaine ou patron.

25° Traite des esclaves telle qu’elle est ddfinie et punie par les lois des 
deux pays.

Est comprise dans les qualifications des actes donnant lieu k Fextradi- 
tion, la complicity des faits ci-dessus mentionnys, lorsqu’elle est punie 
par la legislation des deux pays.
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Article 4. — Le present traits s’applique aux crimes et ddlits ante- 
rieurs k sa signature : mais la personne qui aura dtd livrde ne sera 
poursuiviepour aucun ddlit commis dans l’autre pays ayant Textradition, 
autre que celui pour lequel sa remise a dtd accordee.

Artice 5. — Aucune personne accusde ou condamnde ne sera livrde, 
si le ddlit pour lequel Textradition est demandde est considdrd, par la 
partie requise, comme un ddlit politique ou un fait connexe k un sem
biable ddlit, ou si la personne prouve, & la satisfaction du magistrat de 
police ou de la Cour devant laquelle elle est amende par Yhabeas corpus, 
ou du secrdtaire d’Etat, que la demande d’extradition a dte faite en 
rdalitd dans le but de lapoursuivre ou de la punir pour un ddlit d’un 
caractdre politique.

Article 6. — De la part du Gouvernement francais, Textradition 
aura lieu ainsi qu’il suit, en France :

L’ambassadeur, ou autre agent diplomatique de SaMajestdbritannique 
en France, enverra au ministre des affaires dtrangdres, k l’appui de 
chaque demande d’extradition, 1’expedition authentique ou dtiment 
legalisee, soit d’un certificat de condamnation, soit d’un mandat d’arrdt 
contre une personne accusee ou inculpde, faisant clairement connaitre 
la nature du crime ou du ddlit k raison duquel le fugitif est poursuivi. 
Le document judiciaire ainsi produit sera accompagnd du signalement 
et des autres renseignements pouvant servir k constater l’identite de 
Tindividu rdclamd.

Ces documents seront communiques par le ministre des affaires 
dtrangdres au garde des sceaux, ministre de la justice, qui, aprds examen 
de la demande et des pieces k l’appui, en fera un rapport au President 
de la Rdpublique; et, s’il y a lieu, un ddcret prdsidentiel accordera 
Textradition de Tindividu rdclamd et ordonnera qu’il soit arrdtd et livrd 
aux autoritds britanniques.

En consequence de ce ddcret, le ministre de l’intdrieur donnera des 
ordres pour que Tindividu poursuivi soit recherche, et, en cas d’arres- 
tation, conduit jusqu’k lafrontidre de France pour dtre livrd k la per
sonne chargee de le recevoir de la part du Gouvernement de Sa Majesty 
britannique. S’il arrivait que les documents produits par le Gouverne
ment britannique pour constater l’identitd, et les renseignements re- 
cueillis par les agents de la police frangaise, pour le mdme objet, fus- 
sent reconnus insuffisants, avis en serait donnd immddiatement a l’am- 
bassadeur ou autre agent diplomatique de Sa Majestd britannique en 
France, et Tindividu poursuivi, s’il a dtd arrdtd, continuerait k etre dd- 
tenu en attendant que le Gouvernement britannique ait pu produire de
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nouveaux Elements de preuves pour constater l’identite, ou eclaircir 
d’autres difficult^ d’examen.

Article 7. — Dans les Etats de Sa Majesty britannique, autres que 
les colonies ou possessions Strangles, il seraprocdde ainsi qu’il suit:

a. S’il s'agit d’une personne accusde : la demande sera adressde au 
premier secretaire d’Etat de Sa Majeste britannique pour les affaires 
etrangeres, par l’ambassadeur ou autre autre agent diplomatique du 
President de la Republique francaise. A cette demande seront joints un 
mandat d’arrSt ou autre document judiciaire equivalent, deiibere par un 
juge ou magistrat dtiment autorise k prendre connaissance des actes 
imputes k l’inculpe en France, ainsi que les depositions authentiques, ou 
les declarations faites sous serment devant ce juge ou magistrat, enon
cant clairement lesdits actes et contenant, outre le signalement de la 
personne reclamee, toutes les particularites quipourraient servir a 6ta- 
blir son identity. Ledit secretaire d’Etat transmettra ces documents au | 
premier secretaire d’Etat de Sa Majeste britannique pour les affaires 
interieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera
a un magistrat de police de Londres que la demande d’extradition a ete 
faite, et le requerra, s’il y a lieu, de deiivrer un mandat pour l’arresta- 
tion du fugitif.

A la reception de cet ordre, ou sur la production de telle preuve qui, 
dans son opinion, justifierait 1’emission du mandat, si le fait avait ete 
commis dans ie Royaume-Uni, le magistrat deiivrerale mandat requis.

Lorsque le fugitif aura ete arr£te, on l’am&nera devant le magistrat 
de police de qui sera emane le mandat, ou devant un autre magistrat de 
police de Londres. Si la preuve produite estde nature k justifier, selon 
la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier, dans le cas ou ie fait 
dont il est accuse aurait ete produit en Angleterre, le magistrat de po
lice l’enverra en prison pour attendre le mandat du secretaire d’Etat 
necessaire k Textradition, et il adressera immediatement & ce dernier 
une attestation de Temprisonnemenl avec un rapport sur Taffaire.

Apres Texpiration d’un certain temps, qui ne pourra jamais etre 
moindre de quinze jours depuis Temprisonnement de l’accuse, le secre
taire d’Etat ordonnera que le fugitif soit livre k telle personne qui sera 
dument autorisee k le recevoir au nom du President de la Republique 
francaise.

b. S’il s’agit d’une personne condamnee, la marche de la procedure 
sera la meme que dans le cas d’une personne accusee, sauf que le 
mandat k transmettre par Tambassadeur ou autre agent diplomatique 
francais, k l’appui de la demande d’extradition, enoncera clairement le
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fait pour lequel la personne reclamee aura ete condamnee et mention- 
nera le lieu et la date du jugement. La preuve k produire devant 
le magistrat de police sera telle que, d'apr&s la loi anglaise, elle 
etablirait que le prisonnier a ete condamne pour i’infraction dont on 
faceuse. •

c. Les condamnes par jugement par defaut ou arret de contumace 
sont, au point de vue de la demande d’extradition, reputes accuses et 
livres comme tels.

d. Apres que le magistrat de police aura envoys en prison la per
sonne accusSe ou condamnee pour attendre l’ordre d’extradition du 
secretaire d’Etat, cette personne aura le droit de rSclamer une ordon- 
nance d'habeas corpus ; Textradition devra alors etre diff6r6e jusqu’a- 
pres la decision de la Cour sur le renvoi de l’ordonnance, et elle ne 
pourra avoir lieu que si la decision est contraire au demandeur. Dans 
ce dernier cas, la Cour pourra immediatement ordonner la remise de 
celui-ci a la personne autorisee k le recevoir, sans qu’il soit besoin d’at- 
tendre l’ordre d’extradition du secretaire d’Etat ou bien l’envoyer en 
prison pour attendre cet ordre.

Article 8. —■ Les mandats, les depositions, les declarations sous 
serment, deiivres ou recueillis dans les Etats de Tune des bautes parties 
contractantes, les copies de ces pieces, ainsi que les certifieats ou les 
documents judiciaires etablissant le fait de la condamnation, seront 
recus comme preuve dans la procedure des Etats de l’autre partie, s’ils 
sont revetus de la signature ou accompagnes de Tattestation d’un juge, 
d’un magistrat ou d’un fonctionnaire du pays ob ils ont ete deiivres ou 
recueillis, pourvu que ces mandats, depositions, declarations, copies, 
certifieats et documents judiciaires soient rendus authentiques par le 
serment d’un temoin ou par le sceau officiel du ministre de la justice 
ou d’un autre ministre d’Etat.

Article 9. — Le fugitif pourra etre arrete sur mandat deiivre par 
tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorite competente, 
dans chaque pays, k la suite d’un avis, d’une plainte, d’une preuve ou 
de tout autre acte de procedure qui, dans l’opinion de celui qui aura 
deiivre le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait ete commis 
ou la personne condainnee dans la partie des Etats des deux contrac- 
tants, ob ce magistrat exerce sa juridiction, pourvu cependant, s’il s’a
git du Royaume-Uni, que 1’accuse soit, dans un pareilcas, envoye 
aussi promptement que possible devant un magistrat de police de 
Londres. Il sera rel&che, tant dans le Royaume-Uni qu’en France, si, 
dans les quatorze jours, une demande d’extradition n’a pas ete faite par
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l'agent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqud par les ar
ticles l et 4 de ce traits.

La m6me regie s’appiiquera aux cas de personnes accuses ou con- 
damnees du chef de Tun des faits specifies dans ce traitd et commis en 
pleine mer, k bord d’un navire de Tun des deux pays, et qui viendrait 
dans un port de l’autre.

Article 10. — Si le fugitif qui a ete arrete n’a pas ete livre et emmene 
dans les deux mois apres son arrestation, ou dans les deux mois apres 
la decision de la Cour sur le renvoi d’une ordonnance A'habeas corpus, 
dans le Royaume-Uni, il sera mis en liberte , k moins qu’il n’y ait un 
autre motif de le retenir en prison.

Article ll. — Il ne sera pas donne suite A la demande d’extradition, 
si l’individu reclame a ete juge pour le m6me fait dans le pays requis, 
ou si, depuis les faits imputes, les poursuites ou la condamnation, la 
prescription de Taction ou de la peine est acquise d’apres les lois de ce 
mdme pays.

Article 12. — Si Tindividu reclame par Tune des hautes parties con
tractantes, en execution du present traite, est aussi reclame par une ou 
plusieurs autres puissances, du chef d’autres infractions commises sur 
leurs territoires respectifs, son extradition sera accordee a l’Etat dont 
la demande est la plus ancienne en date; a moins qu’il n’existe, entre 
les Gouvernements qui 1’ont reclame, un arrangement qui deciderait de 
la preference, soit a raison de la gravite des crimes commis, soit pour 
tout autre motif.

Article 13. — Si Tindividu reclame est poursuivi ou detenu pour 
crime ou deiit commis dans le pays oh il s’est refugie, son extradition 
pourra etre diffdree jusqu’a ce qu’il ait ete mis en liberte, conformd- 
ment a la loi.

Dans le cas oh il serait poursuivi ou detenu dans le pays, a raison 
d’obligations par lui contractdes envers les particulars, son extradition 
n’en aura pas moins lieu.

Article 14. — Tout objet trouve en la possession de Tindividu re
clame au moment de son arrestation sera, si l’autorite compdtente en 
a ainsi ordonne, saisi pour etre livrd avec sa personne lorsque Textra
dition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitee aux objets acquis par 
vol oubanqueroute frauduleuse; elle s’dtendra k toutes choses qui pour- 
raient servir de pieces de conviction et s’effectuera mdme si Textradi
tion, apres avoir ete aecordde, ne peut s’accomplir par suite de Invasion 
ou de la mort de Tindividu reclame.

Sont toutefois reserves les droits des tiers sur les objets susmentionnds.
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Article 15. — Chacune des hautes parties contractantes supportera 
les frais occasionnds par l’arrestation sur son territoire, la detention et 
le transport k la frontidre des personnes qu’elle aura consenti k extrader, 
en execution du present ddcret.

Article 16. — Dans les colonies et autres possessions Strangles 
des deux hautes parties contractantes, il sera procddd de la manure 
suivante :

La demande d’extradition du malfaiteur qui s’est rdfugid dans une 
colonie ou possession dtrangdre de l’une des parties, sera faite au gou- 
perneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par 
e principal agent consulaire de l’autre dans cette colonie ou possession; 
)u si le fugitif s’est echappe d’une colonie ou possession dtrangdre de 
a partie au nom de iaquelle Textradition est demandde, par le gou- 
rerneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi 
jxactement que possible les stipulations de ce traitd, par les gouver- 
leurs ou premiers fonctionnaires, qui cependant auront la facultd ou 
I’accorder Textradition ou d'en rdfdrer k leur Gouvernement.

Les stipulations qui precedent ne modifient en rien les arrangements 
stablis dans les possessions des Indes orientales des deux Etats par 
’article 9 du traitd du 7 mars 1815.

Article 17. — Le prdsent traitd sera ratifid et les ratifications en 
eront dchangdes k Paris, aussitdt que faire se pourra.
Il entrera en vigueur dix jours aprds sa publication dans les formes 

irescrites par la ldgislation des pays respectifs.
Cbacune des parties contractantes pourra, en tout temps, mettre fin 

,u traitd, en donnant k l’autre, six mois k 1‘avance, avis de son in- 
ention.

En foi de quoi, etc.
Fait k Paris, le 14 aofit 1876.

HAMBOURG.

Convention du 5 fevrier 1848.

Ratifications dchangdes le 19 aoftt 1851; ddcret francais de promulgation 
du 3 septembrel85i.)

Article ier. — Les Gouvernements francais et hambourgeois s’en- 
agent, par la prdsente convention, k se livrer rdciproquement, cbacun 
Texception de ses nationaux, les individus refugids de Hambourg en
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France ou de France a Hambourg, et poursuivis ou condamnds par les 
tribunaux competents pour l’an des crimes ci-aprds enumdrds. ;

LJextradition aura lieu sur la demande que l’un des deux Gouverne- ; 
ments adressera k Fautre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels cette extradition sera 
accordee sont:

1° Assassinate empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat a la pudeur consomme ou tentd avec violence ,

2e Incendie;
3° Faux en denture authentique ou de commerce et en denture pri- 

vde, y compris la eontrefacon des billets de banque et effets publics, 
mais non compris les faux qui, dans le pays auquel Textradition est de
mandde, ne sont point, suivant la legislation francaise, punis de peines 
afflietives et infamantes;

4° Fabrication et emission de fausse monnaie;
5° eontrefacon des poincons de l’Etat servant k marquer les matidres 

d’or et d’argent;
6° Faux tdmoignage, dans les cas ou il entraine, suivant la legislation 

francaise, peine afflictive et infamante;
7° Vol, lorsqu’il a ete accompagnd de circonstances qui entratnent, 

d’aprds la legislation des deux pays, Fapplicalion au moins de la peine 
de reclusion;

8° Soustractions commises par les depositaires publics, mais seule- 
ment dans les cas ob elles sont punies, suivant la legislation francaise, 
de peines afflietives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse;
10° Faits de baraterie, dans tous les cas ob ils sont punissables, d’a- 

prds la loi francaise, des peines afflietives et infamantes;
11° Grime de sedition par Fdquipage, dans le cas ob des individus 

faisant partie de Fequipage d’un navire ou b&timent de mer se seraient 
empards dudit batiment par fraude ou violence envers le capitaine ou 
commandant, et aussi dans le cas ob ils auraient livrd ledit b&timent ou 
navire k des pirates. ,

Article 3(1). '
Articles 4 k 12 (2).
Fait k Hambourg, le 5 fevrier 1818.

(1) Identique k Particle 3 de la convention avec l’Autriche.
(2) Ces articles sont identiques aux articles correspondants du traite avec la ville 

de Brdme.
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HESSE (GRAND-DUCHE DE).

Convention du 26 Janvier 1853.

(Ratifications dchangdes ie 10 mars 1853; ddcret francais de promulgation 
du 22 mars 1853.)

Article ier. — Les Gouvernements fr&ngais et hessois s'engagent par 
la prdsente convention a se livrer reciproquement, chacun k F exception 
de ses nationaux, les individus rdfugies de France dans le grand-duche 
de Hesse, et du grand-duche de Hesse en France, et poursuivis ou con- 
damnds par les tribunaux competents pour Fun des crimes ci-aprds 
enumeres.

L extradition aura lieu sur la demande que l’un des deux Gouverne
ments adressera a l’autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels l’extradition sera accordee 
sont les suivants:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur consomme ou tentd avec violence ;

2° Coups et blessures volontaires, dans les cas oh ces faits sont pu- 
nissables, suivant la loi francaise, de peines afflietives et infamantes ;

3° Incendie;
1° Faux en ecriture autbentique ou de commerce, et en dcriture pri- 

vee, y compris la contrefagon des billets de banque et effets publics, 
mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi frangaise, 
punis de peines afflietives ou infamantes ;

5° Fabrication et Emission de fausse monnaie, eontrefacon ou altera
tion de papier-monnaie ou emission de papier-monnaie contrefait ou 
at lord;

0° eontrefacon de poingons de l’Etat servant k marquer les matieres 
d’or et d’argent;

7° Faux tdmoignage en matiere criminelle, faux tdmoignage et faux 
serment en matidre civile ;

8° Subornation de tdmoins;
9° Vol, lorsqu’il a dtd accompagne de circonstances qui lui donnent 

le caractdre de crime, d’apres la legislation francaise ; abusde confiance 
domestique; soustractions et concussions commisespar les ddpositaires 
et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas ou, suivant la le
gislation frangaise, elles sont punies de peines afflietives et infamantes;
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10° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (1).
Article 4 (2).
Article 5. — L’extradition ne sera accordee que sur la production, 

soit d un arr§t de condamnation, soit d’un arret de mise en accusation, 
soit enfln d’un mandat d’arr^t expddte dans les formes preserves par la 
legislation du pays qui reclame Textradition, ou de tout autre acte 
ayant au moins la m§me force que ce mandat, et indiquant egalement 
la nature et la gravite des faits poursuivis, ainsi que la disposition pe- 
naie applicable k ces faits.

Article 6 (3).
Articles 7 et 8 (4).
Article 9. — Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 

Tindividu dont Textradition aura ete accordee, resteront a la charge 
des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d’entretien et de passage sur le territoire des Etats inter- 
mediaires sont & la charge de l’Etat qui reclame Textradition.

Article 10 (5).
Article 11 (6).
Article 12 (7).
Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d’autre, k toute 

reclamation de frais resultant du transport et du renvoi dans les limites 
de leur territoire respectif, de criminels k confronter, et de T envoi ainsi 
que de la restitution des pieces de conviction et documents.

(1) Get article est identique a [’article 3 de la convention avec 1‘Autriche. (Voir 
supra.)

(2) Cet article est identique a Tarticle 4 du traite avec la ville de Brdme. (Voir 
supra.)

(3) Get article est conforme a Tarticle 7 de la convention avec la ville de Brdme, 
sauf qua la fin les mots, soit a son pays natal doivent dtre remplaces par soit a 

sonpropre pays.

(4) Ges deux articles sont identiques aux articles 8 et 9 du traite avec la ville de 
deBr^me. (Voir supra.)

(5) Get article est identique au § lcr et a la premiere phrase du § 2 de Tarticle 10 
du traite avec l’Autriche, sauf que dans la derniere phrase au lieu de renoncent on 
lit renonceront.

(6) Get article est conforme a la derniere phrase du § 2 de Tarticle 10 du traite 
avec TAutriche.

(7) Le paragraphe lcrde cet article est identique a Tarticle 11 du traite avec TAu
triche.
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Article 13. — La pr6sente convention ne sera exeeutoire que dix 
jours apres sa publication.

Article 14. —- La presente convention continuera a etre en vigueur 
jusqu’a 1'expiration de six mois apres declaration contraire de la part 
de l’un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifi^e, et les ratifications en seront ecbangees dans le d£- 
lai de six semaines, ou plus tot, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, pienipotentiaires de Sa Majeste FEmpereur des 
Francais et de Son Altesse Royale le grand-due de Hesse, avors signe 
la presente convention en double original, et y avons appose le sceau 
de nos armes.

Fait a Darmstadt, le vingt-sixi£me jour de janvier, Fan de grace 1853.

Declaration du 10 aoril 1869.

Le Gouvernement de Sa Majeste l'Empereur des Francais et le Gou- 
vernement de Son Altesse Royale de grand-due de Hesse voulant as
surer d’une maniere plus effieaee l’arrestation des malfaiteurs ;

Son Excellence M. le marquis de La Yalette, ministre et secretaire 
d’Etat au departement des affaires etrangeres de France, d’une part,

Et M. le comte d’Enzenberg, ministre resident de la Hesse grand- 
ducale h Paris, d'autre part,

Dfiment autorises, sont, par la presente declaration, convenus de ce 
qui suit:

1° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand-duche de 
Hesse, pour Fun des faits mentionnes dans l’article 2 de la convention 
d’extradition du 26 janvier 1853, devra etre arrete provisoirement sur 
l’exbibition d’un mandat d’arret decerne par I’autorite competente et 
produit par voie diplomatique.

2° L’arrestation provisoire devra egalement etre effectuee sur avis, 
transmis par la poste ou par teiegrapbe, de l’existence d’un mandat 
d’arret, h la condition, toutefois, que cet avis sera regulierement donne 
par voie diplomatique au ministre des affaires etrangeres du pays sur 
le territoire duquel l’inculpe se sera refugie.

3° L’arrestation sera facultative, si la demande est directement 
adress^e h une autorite judiciaire ou administrative de Fun des deux 
Etats ; mais cette autorite devra proceder sans deiai k tous interroga- 
toires et investigations de nature & verifier l’identite ou les preuves du 
ait incrimine, et, en cas de difficulte, rendre compte au ministre des



affaires etrangeres des motifs qui Tauraient portee a surseoir k l’arres- 
tation reclamee.

4° L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les 
regies voulues par la legislation du Gouvernement requis; eile eessera 
d’etre maintenue si dans les quinze jours. k partir du moment ou eile a 
ete effectuee, le Gouvernement n’est pas regulierement saisi de ia de- 
mande d’extradition du detenu.

La presente declaration aura la meme duree que la convention du 
26 janvier 1853, k laquelle eile se rapporte.

En foi de quoi les soussignes ont dresse la presente declaration, qu’ils 
ont revetue du cachet de leurs armes.

Fait k Paris, en double expedition, le 10 avril 1869.
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ITALIE.

Contention du 12 mat 1870.

Ratifications ecbangdes le 20 juin 1870; decret francais de promulgation 
du 29 juin 1870.)

Article ier— Le Gouvernement de Sa Majeste FEmpereur des Fran
cais et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi d’ltalie s’engagent a se 
livrer reciproquement, sur la demande que Fun des deux Gouverne 
ments adressera a Fautre, k la seule exception de leur nationaux, les 
individus rdugies de France ou des colonies frangaises en Italie, ou 
d’ltalie en France et dans les colonies francaises, et poursuivis ou con- 
damnes comme auteurs ou complices par les tribunaux competents, pour 
les crimes et delils drumerds dans Far tide ci-apres:

Article 2.-1° Assassinat;
2° Parricide;
3° Infanticide ;
4° Empoisonnement;
5° Meurtre; ,
6° Avortement;
7° Viol;
8° Attentat k la pudeur consomme ou tente avec ou sans violence;
9° Attentat aux mceurs en excitant, favorisant ou facilitanl habituel- 

lement la d£bauche ou la corruption de la jeunesse de Fun oude l’autre 
sexe au-dessous de l’age de vingt et un ans;

10° Enlevement de mineurs;
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ll° Exposition d’enfants;
12° Bigamie;
13° Coups et blessures volontaires ayant occasionne soit lamort, soit 

une maladie ou incapacity de travail personnel pendant plus de vingt 
jours, ou ayant yte suivis de mutilation, amputation ou privation de 
l’usage de membre, cecity, perte d’un ceil ou autres infirmitys perrria- 
nentes;

14° Castration;
15° Coups et blessures envers des magistrats dans l’exercice de leurs 

fonctions ;
16° Association de malfaiteurs;
17° Menaces d’attentat contre les personnes ou les propriytes, avec 

ordre de dyposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition;
18° Extorsions;
19° syquestration ou dytention illegale de personnes;
20° Incendie volontaire ;
21° Yol;
22° Escroquerie;
23° Abus de conflance, soustractions, concussion et corruption de 

lonctionnaires publics;
24° Falsification de monnaie, introduction et ymission frauduleuse de 

fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours 
lygal;

Contrefacon ou falsification d’eflets publics ou de billets de banque. 
de titres publics on privys ; ymission, mise en circulation ou usage de 
ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiys;

Contrefacon ou falsification d’actes ymanant du pouvoir souverain;
Contrefacon ou falsification des sceaux de l’Etat et de tous timbres et 

poincons autorises par les Gouvernements respectifs, alors myme que 
la fabrication, contrefacon ou falsification aurait eu lieu en debors de 
l’Etat qui ryclamerait Fextradition;

25° Faux en ycriture publique ou autbentique ou de commerce, ou 
en ycriture privye;

26° Usage des divers faux;
27° Faux tymoignage et fausse expertise;
28° Subornation de tymoins, d’experts et d'interprete ;
29° Dynonciation calomnieuse;
30° Banqueroute frauduleuse;
31° Destruction ou dyrangement, dans une intention coupable, d’une 

voie ferree ou de communications telegrapbiques ;

56
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32° Toute destruction, degradation ou dommage de la propridte mo- 
bitidre ou immobibere;

33° Baraterie;
34° La piraterie et les faits assimil6s k la piraterie, k moips que 

l’Etat requis ne soit competent pour la repression et ne prdfere se la 
reserver;

35° Insurrection de l’equipage d’un navire.
Sont comprises dans les qualifications prdcedentes les tentatives de 

tous les faits punis comme crimes par la legislation du pays reclamant 
et celies des debts de vol, escroquerie et extorsion.

En matiere correctionnelle ou de debts, l’extradition aura lieu dans 
les cas prevus ci-dessus : 1° pour les condamnes contradictoirement ou 
par defaut, lorsque la peine prononcee sera au moins de deux mois 
d’emprisonnement; 2° pour lesprevenus ou accuses, lorsque le maximum 
de la peine applicable au fait inerimine sera, d’apres la loi du pays re- 
clamant, au moins de deux ans ou d’une peine equivalente.

Dans tous les cas, crimes ou debts, l’extradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera punissable d'apres la legislation du 
pays k qui la demande est adress6e.

Article 3. — Les crimes et debts politiques sont exeeptes de la pre
sente convention.

Article 4. — La demande d’extradition devra toujours etre faite par 
la voie diplomatique.

Article 5 (1).
Article 6. — Quand ily aura lieu k extradition, tous les objetssaisis 

qui peuvent servir a constater le crime ou le debt, ainsi que les objets 
provenant de vol, seront, autant que possible, remis, etc. (2).

Article 7 (3).
Article 8 (4).
Article 9. —- L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite 

et la punition des crimes ou debts prevus k l’article 2. Toutefois, eile 
autorisera l’examen et, par suite, la repression des debts poursuivis

(1) Cet article est identique a Particle 5 du traite avec la Baviere, sauf que dans le 
dernier paragraphe, le delai de vingt jours est substituea celui de quinze.

(2) La suite de cet article est identique a celle de l’article 6 du traite avec la 
Baviere.

(3) Cet article est identique a Particle 7 du traite avec la Baviere, sauf que dans 
le dernier paragraphe, au mot convention on doit substituer le mot traite.

(4) Cet article est identique aux deux premiers paragraphes de Pan tide 8 du 
traite avec la Baviere.
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en meme temps comme connexes du fait incrimine et constituant, soit 
une circonstance aggravante, soit une d6g6n6rescence de T accusation 
prjncipale.

En dehors de ces deux cas, l’ipdividu qui aura 6ie livre ne pourra 
pas etre poursuivi ou juge contradictoirement pour aucune infraction 
autre que celle ayant motive l’extraditjon, k moins du consentement 
expres et volontaire donne par l’inculpe et communique au Gouverne
ment qui Ta livre, ou, s’il n’y a pas consentement, k moips que Tin- 
fraction ne soit comprise dans la convention et qu’on n’ait obtenu 
prealablement l’adhesiondu Gouvernement qui auraaccorde Textradition.

Article 10. — 1/extradition pourra etre refusee, si la prescription 
de la peine ou de Taction est acquise, d’apres les lois du pays ou le 
prevenu s’est refugie.

Article il. — Les frais occasionnes par Tarrestation, la detention, 
la garde, la noprriture des prevenus et le transport des objets men- 
lionnes dans Tarticle 6 (le la presente contention, au lieu ou la remise 
s’effectqera, seront supportes par celui des deux Etats sur le territoire 
duquel les extrades auront ete saisis. Lorsque l’emploide la voie ferree 
sera reclame, le transport se fera par cette voie; l’Etat requerant rem- 
boursera seulement les frais d,e transport payes aux compagnies par 
le Gouvernement requjs, d’apres le tarif dont il joujt et sur production 
des pieces justificatives.

Article 12. —Lorsque, dans la poursuite d’une affaire penaJe, un des 
deux Gouvernements jugera necessaire Taudition de temoins domiciles 
dans l’autre Etat oil tous autres actes destruction, une commission 
rogatpire sera enyoyee, k cet effet, par la voie diplomatique, sans autre 
formalite que la signature du magistrat instructeur competent, et il y 
sera donne suite d’urgence, k la requite du ministere public et sous sa 
surveillance.

Les Gouvernements respectifs renoncent a tpute reclamation ayant 
pour objet la restitution des frais resultant de l’execution de la com
mission rogatoire, k moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, 
commerciafes ou medico-iegales.

Article 13. — En matiere penale, lorsque la notification d’un acte de 
procedure ou d’un jugement k un Francais refugie ou a un Italien pa- 
raitra necessaire au Gouvernement francais et reciproquement, la piece 
transmise diplomatiquement ou directement au ministere public du lieu 
de la residence sera signifiee h personne, k sa requete, par les soins 
d’un offieier competent, et il venverra au magistrat expediteur, avec 
son visa, l’original constatant la notification, dont lps effets seront les



niemes que si eile avait eu lieu dans le pays d’oii emane Tacte ou le 
jugement.

Article 14. — Si dans une cause p6nale, la comparution personnelle 
d’un temoinest necessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient 
le temoin l’engagera a se rendre a l'invitation qui lui sera faite ; dans 
ce cas, des frais de voyage et de sejour lui seront accordds, d’apres les 
tarifs et les r^glements en vigueur dans le pays ou Taudition devra 
avoir lieu (1).

Les personnes residant en France et en Italie, appel^es en t6moi- 
gnage devant les tribunaux de Tun ou de l’autre pays, ne pourront etre 
poursuivies ni d£tenues pour des faits ou condamnations anterieurs, 
civils ou criminels , ni sous pretexte de complicity dans les faits objet 
du proees ou elles figureront comme tdmoins.

Lorsque, ete. (2).
Article 15. — L’extradition par voie de transit surle territoire fran- 

(*ais ou italien, ou par les bailments des services maritimes des deux 
Etats, d’un individu n’appartenant pas au pays de transit et livrb par 
un autre Gouvernement, sera autorisye , sur simple demande par voie 
diplomatique, appuyde des pieces n6cessaires pour dtablir qu’il ne s’agit 
pas d’un ddlit politique ou purement militaire.

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la con
duce d’agents du pays requis, et aux frais du Gouvernement rdclamant.

Article 16. — La prdsente convention est conclue pour cinq annees.
Dans le cas ob, six mois avant Texpiration de ce terme, aucun des 

deux Gouvernements n’aurait ddclard y renoncer, eile sera valable 
pour cinq autres amides, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. 
File sera ratifide, et les ratifications en seront dchangees dans l’espace 
de trois mois, ou plus tot si faire se peut.

L’dpoque de la mise en vigueur de la prdsente convention sera fixee 
dans le proems-verbal d’dchange des ratifications.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs l’ont sign6e et y ont 
appose leurs cachets.

Fait en double expedition, a Paris, le douzi^me jour du mois de mai 
de Tan de grace 1870.

(1) Un arrangement etait intervenu en 1872 entre les deux Gouvernements, pour 
regler la question des avances a faire aux temoins cites. (Voir la circulaire du mi- 
nistre de Injustice aux procureurs generaux du 30 juillet 1872.) 11 a ete remplace 
par la declaration du 16 juillet 1873, dont le texte est reproduit a la page suivante.

(2) Les deux derniers paragraphes de cet article sont identiques aux deux der- 
niers de Particle 14 du traite avec la Baviere.
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Declaration du 16 juillet 1873.

Le Gouvernement de la RSpublique francaise et le Gouvernement de 
Sa Majeste le Roi d’ltalie, voulant fixer le sens de Particle l8r, § 23, 
du traits d’extradition du 12 mai 1870; M. le due de Rroglie , ministre 
des affaires Strangles de France, d’une part, et M. le chevalier Nigra , 
envoys extraordinaire et ministre plSnipotentiaire dltalie, d’autre part, 
dfiment autorisSs, sont, par la prSsente declaration, convenus de ce 
qui suit :

L’article l0r, § 23, du traits du 12 mai 1870, autorisant 1’extradition 
pour « abus de confiance . soustractions, concussion et corruption de 
fonctionnaires publics, » doit etre entendu comme s’appliquant au dSlit 
ou au crime d’abus d‘e confiance, d’une maniSre genSrale, et non au cas 
seulement oil le fait serait imputable k un fonctionuaire public.

La presente declaration aura la mSme durSe que la convention du 
12 mai 1870, k laquelle eile se rapporte.

En foi de quoi, les soussignSs ont dresse la prdsente declaration qu’ils 
ont revStue du cachet de leurs armes.

Fait k Paris, en double expedition, le 16 juillet 1873.

Declaration du 16 juillet 1873.

Le Gouvernement de la RSpublique francaise et le Gouvernement de 
Sa Majeste le Roi d’ltalie, voulant faciliter l’audition des temoins appelSs 
d’un pays dans l’autre, M. le due de Rroglie, ministre des affaires Stran- 
geres de France, d’une part, et M. le chevalier Nigra, envoys extraor
dinaire et ministre plSnipotentiaire d’ltalie, d’autre part, dftment auto- 
risSs. sont, par la prSsente declaration, convenus de substituer au § ler 
de l’article 14 de la convention d’extradition du 12 mai 1870, les stipu
lations suivantes :

l° Si, dans une cause pSnale, la comparution personnels d’un tSmoin 
est nScessaire. le Gouvernement du pays auquel appartient le tSmoin 
I’engagera k se rendre k Limitation qui lui sera faite. Si le tSmoin requis 
consent k partir, une indemnitS de voyage et de sSjour lui sera accordSe 
et payee d’avance par l’Etat requSrant, conformSment aux dispositions 
suivantes :

a. Il sera allouS au tSmoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel 
il aura StS dStournS de son travail on de ses affaires.
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b. Les temoins du sexe fdminin et les enfants de l’un ou de r autre 
sexe, au-dessous de I’$ge de quiiize arts, reeevront pour chaque jour 
l franc 50 centimes.

c. Si les temoins sont obliges de se transporter hors du lieu de leur 
residence, il leur sera alloud des frais de voyage et de sdjour. Cette in- 
demnite est flx6e pour chaque myriamdtre parcouru, en allant et en 
venant, k 2 francs. Lorsque la distance sera dgale ou supdrieure au 
demi-myriamdtre (5 kilometres), il sera accordd au tdmoin le montant 
entier de l’indemnite fixee pour le myriamdtre; si la fraction est au- 
dessous du demi-myriametre, il n’en sera pas tenu compte. L’indemnitd 
de 2 francs sera portde k 2 francs 50 centimes pendant les mois de 
novembre, ddcembre, janvier et fevrier.

d. Lorsque les temoins seront arrdtes dans le cours du voyage par 
force majeure , ils reeevront en indemnity , pour chaque jour de sdjour 
fored, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, k 
son ddfaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la 
cause forede du sdjour en route, et d’en representer le certificat k l’ap- 
pui de leur demande en taxe.

e. Si les tdmoins sont obliges de prolonger leur sdjour dans la ville ou 
se fera l’instruction de la procedure et qui ne sera point celle de leur 
residence, il leur sera alloud pour chaque jour une indemnity de 3 francs 
50 centimes.

f. La taxe des indemnitds de voyage et de sdjour sera double pour 
les enfants m&les au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous 
de l’&ge de trente ans, lorsqu’ils seront appelds en tdmoignage et qu’ils 
seront accompagnds dans leur route ou sdjour par leur pdre, mere, 
tuteur ou curateur, a la charge, par ceux-ci, de justifler leur quality.

L’iridemnitd mentionnde aux lettres a et b sera due en tout dtat de 
cause et cufnulativement avec celles que stipuient les alindas c, d, e, f.

2® Le Gouvernement auquel appartlent le tdmoin lui fera, si ce tdmoin 
le demande, l’avance des emoluments qui lui sont alloiids par le tarif 
convenu, pour son voyage au lieu oh il est appeld, sous reserve de res
titution de la part dii Gouvernement requerant. Les indemnitds qui lui 
seront dues, au contraire, pour son sdjour dans le lieu oh il est appeld 
k deposer et pour son retour, lui seront acquittees par les soins du Gou
vernement requerant.

3° Pour Pexecution de la clause preeddente , le Gouvernement requis 
fera mentionner sur une feuille de route regulidre, ou sur la citation, le 
montant de l’avance qft’il aura faite et f indication en ftlyriamdtres de la 
distance du lieu du domicile du tdmoin k la frontidre de l’Etat requerant



4° La prdsente declaration aurd la mdme durde que la convention du 
12 mai 1870, hiaquelle eile se rapporte.

En foi de quoi, les soussignds ont dresse la presente declaration qu’ils 
ont revdtiie du cachet de leurs armes.

Fait k Paris, en double expedition, le 16 juillet 1873.

LIPPE.
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Convention du 11 avril 1854,

(Ratifications dchangdes le ler juin 1854; ddcret francais de publication 
du 28 juin 1854.)

Article pr. — Les Godvernements de France et de Lippe s’engageiit, 
par la prdsente Convention, k se livrer rdciproquemeht, chacun k Fex- 
ception de ses nationaux, ids individus rdfugids de France dans la prin- 
cipautd de Lippe et de la principautd de Lippe en France, et poursuivis 
ou condamnds par les tribunaux compdtents pour Fun des crimes ci- 
aprds dnumdres.

L’extradition aura lieu sur la demande que Fun des dehx Gouverne
ments adressera k l’autre par la voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels Fextradition sera accordde 
sont les suivants :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
castration, avortement, attentat k la pudeur consommd ou tentd avec 
violence, ou sans violence lorsqu’il l’aura dtd sur un enfant de l’un ou 
de l’autre sexe, &gd de moins de onze ans; association de malfaiteurs; 
menaces d’attentat contre les personnes ou les propridtes; extorsion de 
titres et de signatures; sdquestration des personnes;

2° Coups et blessures volontaires, dans le cas oh ces faits sont punis- 
sables* SUivaiit la loi francaise, de peines afflictives et infamantes;

3° Incendie;
4° Faux en dcriture publique ou authentique et de commerce ou de 

banque, et faux en dcriture privde, y compris la contrefacon des billets 
de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, 
suivant la loi frangaise, punis de peines afflictives et infamantes;

5° Fabrication, introduction, dmission de fausse monnaie; contrefagon 
ou altdration de papier-monnaie, ou dmission de papier-monnaie con- 
tre'fait ou altdrd;
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6° Contrefacon de poincons de PEtat servant k marquer les matures !j 
d’or et d’argent; contrefacon du sceaa de l’Etat et des timbres natio- 
naux;

7° Faux temoignage en matifere criminelle; faux temoignage et faux 
serment en matifere civile;

8° Subornation de temoins ;
9° Vol, lorsqu’il a fete accompagnfe de circonstances qui lui donnent le 

caractfere de crime, d'aprfes la legislation francaise; abus de confiance 
domestique ; soustractions et concussions commises par les dfepositaires 
et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas oh, suivant la le
gislation francaise, elles sont punies de peines afflictives et infamantes ;

10° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (l).
Article 4. — Cbaucun des deux Gouvernements contractants pourra, 

fifes avant la production du mandat d’arret, demander l’arrestation im
mediate et provisoire de l’accuse ou du condamne, laquelle demeurera 
nfeanmoins facultative pour l’autre Gouvernement.

Lorsque l’arrestation provisoire aura ete accordfee, le mandat d’arret 
devra etre transmis dans le dfelai de deux mois.

Article 5 (2).
Article 6 (3).
Article 7 (4).
Article 8. — Il est expressfement stipule que le prevenu ou le con

damne dont F extradition aura ete accordfee ne pourra, dans aucun cas, 
etre poursuivi ou puni pour un dfelit politique antferieur k l’extradition, 
ni pour un des crimes ou dfelits non prfevus par la prfesente con
vention.

Article 9 (5).
Article 10. — Les Gouvernements respectifs renoncent k rfeclamer 

la restitution des frais d’entretien, de transport, d’arrestation provisoire, 
ou autres qui resulteraient de l’extradition d’accusfes ou de condamofes, 
et ils consentent k prendre rfeciproquement ces frais k leur charge.

(1) Cet article est identique a Particle 3 du traite avec l’Autriche. (Voir supra.)

(2) Cet article est identique a Particle 5 du traite avec le grand-duche de Hesse, 
fVoir supra.)

(3) Cet article est identique au § ler de Particle 4 de la convention avec Brfeme. 
(Voir supra.)

(4) Cet article est identique a Particle 6 de la convention avec PAutriche.
(5) Article identique a Particle 8 du traite avec PAutriche.
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Article ll (l).
Article 32 (2).
Article 13 (3).
Article 14. — La pr6senle convention continuera k dtre en vigaeur 

jusqu’k l’expiration de six mois aprSs declaration contraire de la part 
de Tun des deux Gouvernements.

Eile sera ratifiee, et les ratifications en seront dcbangdes dans le ddlai 
de six semaines, ou plus tot, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, pldnipotentiaires de Sa Majeste l’Empereur des 
Francais et de Son Altesse S6renissime le prince souverain de Lippe, 
avons signe la presente convention en double original et y avons appose 
le sceau de nos armes.

Fait h Francfort, le 11 avril 1854.

LUBECK.

Convention du 31 aout 1847.

(Ratifications ecbangees le 27 septembre 1847; ordonnance francaise 
de publication du 12 octobre 1847.)

Article ier. — Les Gouvernements francais et lubeckois s’engagent, 
par la presente convention, k se livrer rdciproquement cbacun, k l’ex- 
ception de ses concitoyens et habitants, les individus refugids de Lubeck 
en France ou de France k Lubeck, et poursuivis ou condamnes par les 
tribunaux competents pour Fun des crimes ci-aprds dnumdres :

L’extradition aura lieu sur la demande que Fun des deux Gouverne
ments adressera k Fautre par voie diplomatique.

Article 2. — Lea crimes k raison desquels cette extradition sera 
accordde sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur <consommd ou tentd avec violence;

2° Incendie;

(1) Article identique au § ler et & la premiere phrase du § 2 de Particle 10 de 
la convention avec PAufcriche, sauf qu’aux mots en observant la loi, il faut substituer 
en observant les lois.

(2) Conforme & la derni&re phrase de l’article 10 du traite avec l’Autriche, mais 
a la firi substituer doit avoir lieu k devra avoir lieu.

(3) Article identique a Particle 12 du traits avec le grand-duchd de Hesse,
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3° Faux en dcriture authentique ou de commerce et en dcriture privee, 
y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, mais 
non compris les faux qui, dans le pays auquel 1’extradition est de- 
matidee, ne sent point punis des peines d6signdes dans le Code p6nal 
francais sous la qualification de peines afflictives et infamantes;

4° Fabrication et Emission de fausse monnaie;
5° Contrefacon des poincons de l’Etat servant k marquer les matures 

d’or et d’argent;
6° Faux t&noignage, dans le cas oti il entraine la peine designee dans 

le Code penal francais sous la qualification de peine afflictive et infa- 
mante;

7° Vol, lorsqu’il a ete accompagne de circonstances qui entralnent, 
d'apres la legislation des deux pays, l’application au moins de la peine 
de reclusion;

8° Soustractions commises par les depositaires publics, mais seulement 
dans les cas ofi elles sont punies de peines designees dans le Code penal 
francais sous la qualification de peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse;
Article 3 (l).
Articles 4 k ll (2).
Fait a Lubeck, le 3l aofit 1847.

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHfc DE).

Convention du 12 septembre 1875.

(Ratifications echangees le 6 janvier 1876, k Paris; promulguee par decret 
du 12 janvier 1876, pubtiee au Journal offlciel le 13 janvier 1876.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et luxembourgeois s’en- 
gagent k se livrer reciproquement, sur la demande que Tun des deux 
Gouvernements adressera k l’autre, k la seule exception de leurs natio- 
naux, les individus rdfugi6s du grand-ducbe de Luxembourg en France 
et dans les colonies francaises ou de France et des colonies francaises 
dans le grand-duche de Luxembourg, et mis en prevention ou en accu-

(1) Cet article est identique k Particle 3 du traite avec l’Autrictle. [Voir supra.)

(2) Ces articles sont identiques atix articles correspondants du traite avGC la ville
de Br£me. '
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sation, ou condamnes comme auteurs ou complices par les tribunaux 
de celui des deux pays oil Pinfraction a ete comraise; pour les crimes 
et delits enumeres dans Particle ci-apr&s.

Article 2, — Les crimes et drifts sont :
1° L’assassinat, l’empoisonnement, le parricide et Pinfanticide;
2° Le meurtre;
3° Les menaces d’un attentat contre les personnes, punissables de 

peines criminelles;
4° Les coups portes et les blessures faites volontairement, soit avec 

premeditation, soit quand il en est resulte une incapacite permanente 
de travail personnel de plus de vingt jours; ou la mort sans intention 
de la donner;

5° L’avortement;
6° L’enievement, le recel, la suppression, la substitution ou la suppo

sition d’enfant;
7° L’exposition ou le deiaissement d’enfant;
8° L’enievement de mineurs;
9° Le viol;
10° L’attentat k la pudeur avec violence;
11° L’attentat k la pudeur sans violence, sdr la personne ou k Paide 

3e la personne d’un enfant de l’un ou PautPe sexe dgd de moins de 
juatorze ans;

12° L’attentat aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habi- 
;uellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la debaucbe ou la cor- 
•uption de mineurs de Pun du Pautre sexe;

13° Les attentats k la liberty individuelle;
14° La bigamie;
15° L’association de malfaiteurs;
16° La contrefacon ou la falsification d’effets publics ou de billets de 

)anque, de titres publics ou priv6s, l’usage, l’emission ou mise en circu- 
ation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifies , le faux en 
icriture et Pusage d’dcritures falsifies;

17° La fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l’alteration de la 
nonnaie, P emission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite 
m alt6r6e;

18° La contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et 
narques, Pusage de sceaux, timbres, poingons et marques contrefaits 
m falsifies, et Pusage prejudiciable de vrais sceaux, timbres, poingons 
4 marques;

19° Le faux temoignage et la subornation de temoins;
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20° Lefauxserment;
21° La concussion et les detournements commis par les fonctionnaires 

publics;
22° La corruption de fonctionnaires publics ;
23° L’incendie;
24° Le yol; :
26° L’extorsion dans le cas prevu par Particle 400. § ler, Code penal 

francais, et par Particle 400, Code penal de 1810;
26° L’escroquerie;
27° L’abus de confiance;
28° La tromperie en mattere de vente de marchandises, prevue par 

Particle 423, Code penal;
29° La banqueroute frauduleuse ;
30° Les actes attentatoires k la fibre circulation sur les chemins de 

fer, prevus k la fois par les articles 16 et 17 de la loi francaise du 
15 juillet 1845 et par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 
17 decembre 1859;

31° La destruction de constructions ;
32° La degradation de monuments, la destruction de registres, titres. 

billets, documents ou autres papiers;
33° Les pillages ou degkts de denies ou marchandises, effets et pro- 

prietds mobili&res commis k bande ou force ouverte;
34° La destruction ou devastation des recoltes, plants, arbres ou 

greffes;
35° La destruction d’instruments d’agriculture, la destruction ou Pern- 

poisonnement de bestiaux ou autres animaux;
36° L’opposition k l’execution de travaux publics;
37° Le receiement des objets obtenus k l’aide d’un des crimes prevus 

dans l’enumeration qui precede; sont comprises dans les qualifications 
precedentes les tentatives, lorsqu’eiles sont prevues par les legislations 
des deux pays.

En matiere correctionnelie ou de deiits Pextradition aura lieu dans les 
cas prevus ci-dessus :

1° Pour les condamnes contradietoirement ou par defaut, lorsque le 
total des peines prononcees sera au moins d’un mois d emprisonnement;

2° Pour les prevenus, lorsque le maximum de la peine applicable au 
fait incrimine sera, d’apres la loi du pays reclam ant, au moins de deux, 
ans d’emprisonnement ou d’une peine equivalente , ou lorsque le pre- 
venu aura deja ete condamne k une peine criminelle ou k un emprison* 
nement de plus d’un an. '
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Dans tous les cas, crimes ou d61its, P extradition ne peut avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera punissable d’apr&s la legislation du 
pays k qui la demande est adressGe.

Article 3. — Il est expressdment stipule que Petranger dontl’extra- 
dition aura ete accordee ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi ou 
puni pour aucun debt politique antdrieur a l’extradition, ni pour aucun 
fait connexe a un semblable debt, ni pour aucun des crimes ou debts 
non pr6vus par la presente convention.

Ne sera pas, etc... (1)
Articles 4 et 5 (2). .
Article 6. — L’etranger pourra etre arrete provisoirement dans les 

deux pays pour Tun des fails mentionn6s en Particle 2, sur la produc
tion, par voie diplomatique, d’un mandat d’arret decerne par l’autorite 
etrangere competente et expedie dans les formes prescrites par les lois 
du Gouvernement reclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les regies eta- 
blies par la legislation du Gouvernement auquel eile est demandee.

Article 7. — En cas d'urgence, 1’arrestation provisoire devra 6gale- 
ment etre effectuee sur avis, transmis par la poste ou par le teiegraphe, 
de l’existence d’un mandat d’arret, k la condition que cet avis sera 
regulierement donne par voie diplomatique au Gouvernement du pays 
ou l’inculpe s’est refugie.

L arrestation sera facultative, si la demande d'arrestation provisoire 
est directement par venue & une auto rite judiciaire ou administrative de 
Pun des deux Etats; mais cette autorite devra proceder sans deiai k 
tous interrogatoires et investigations de nature k verifier l’identite ou 
les preuves du fait incrimine, et, en cas de difficulty rendre compte au 
ministre des affaires etrangeres des motifs qui 1’auraient portee k sur- 
seoir k I’arrestation rdclamee.

Toutefois, dans ces cas, l’etranger ne sera maintenu en etat d’arres- 
lation que si, dans le deiai de quinze jours, il recoit communication du 
mandat d’arret deiivre par l’autorite etrangere competente.

Article 8. — L’etranger arrete provisoirement aux termes de Par
ticle 6, ou maintenu en etat d'arrestation, suivant le paragraphe 3 de 
Particle 7, sera mis en liberte si, dans les deux mois de son arrestation,

(1) Ce paragraphe est con forme au § 2, article 3, de la convention avec la Bel
gique. (Voir supra.)

(2) L article 4 est conforme a l’article 4, et Particle 5 au § lor de Particle 5 de la 
convention avec la Belgique. (Voir supra.)
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il ne recoit notification soit cTun jugement ou arret de condamnation, 
soit d’une ordonnance de la chambre des mises en accusation, ou d un 
acte deprocedure criminelle, 6man£ du juge competent, d^crdtantfor- 
mellement ou operant de plein droit le renvoi du prevenu ou de Tac- 
cuse devant la juridiction repressive.

Article 9. —Les objets voles ou saisis en la possession de I'individu 
dont l’extradition est reclamee, les instruments ou outils dont il se se- 
rait servi pour commettre le crime ou le deiit qui lui est impute, ainsi 
que toutes les pieces de conviction, seront livres a l’Etat requerant, si 
l’autorite competente de l’Etat requis en a ordonne la remise.

Article 10 (1).
Article ll. — L’extradition sera accordee lors mtae que l’aecuse ou 

le prevenu viendrait, par ce fait, a etre empeche de remplir des enga
gements contractes envers les particuliers, lesquels pourront toujours 
faire valoir leurs droits aupres des autorites judiciaires competentes.

Article 12 (2).
Article 13. — Les Gouvernements respectifs renoneent de part et 

d’autre a toute reclamation relative & la restitution des frais auxquels 
auront donne lieu la recbercbe, l’arrestation, la detention etle transport 
a la frontiere des individus dont l’extradition aura ete accordee, et ils 
consentent reciproquement & les prendre k leur charge.

Articles 14 et 15 (3).
Article 16 (4).
Lorsque dans une cause penale instruite dans l’un des deux pays, la 

confrontation de eriminels detenus dans Tautre, ou la production des 
pieces de conviction ou documents judiciaires, sera jugee utile, la de
mande en sera faite par la voie diplomatique ou directement, s’il s’agit 
de pieces de conviction ou de documents judiciaires, et Ton y donnera 
suite, a moins que des considerations particulieres ne s’y opposent, et 
sous 1’obligation de renvoyer les eriminels et les pieces.

(1) Get article est conforme a Particle 9, § 1, du traite avec la Belgique.
(2) Get article est conforme a Particle 11 de la convention avec la Belgique. (Voir 

supra.)
(3) Ges deux articles sont conformes $ux articles 13 et 14 de la convention avec 

la Belgique. Toutefois, Particle 14 de notre traite differe de Particle 13 de cette 
convention ; au § 2, i. f„ il faut supprimer l’incidente, et sous la reserve..etc.. 
et au § 4 il faut retrancher les derniers mots : francais ou a la loi beige du 30 de- 

cenibre 1836.

(4) Le § ler de cet article est identique a Particle 15 de la convention avec la 
Belgique.
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Les Gouvernements contractants renoncent k toute reclamation de 
frais resultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs ter- 
ritoires respectifs, de eriminels k confronter, et de l'envoi et de la res
titution des pieces de conviction et documents.

Article 17. — Il est formellement stipule que l’extradition, par voie 
de transit k travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un 
individu livre k l’autre partie, sera accordee sur la simple production, 
en original ou en en expedition authentique, de l’un des actes de pro
cedure mentionnes k Particle 5 ci-dessus, lorsqu’elle sera requise par 
l’un des Etats contractants au profit d’un Etat etranger, ou par un Etat 
etranger au profit de 1’un desdits Etats, lies l’un et l’autre avec FEtat 
requis par un traite comprenant l’infraetion qui donne lieu k la demande 
d’extradition, et lorsqu’elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 12 
de la presente convention.

Article 18. — Les parties contractantes s’obligenta se communi- 
quer reciproquement les condamnations pour crimes ou deiits pronon- 
edes dans un pays k la charge des nationaux de l’autre.

Article 19. — La pr6sente convention, rempiacant eelle du 26 sep- 
tembre 1844, ne sera executoire que dix jours apres sa publication dans 
les formes preserves par les lois des deux pays.

Eile demeurera en vigueur jusqu’fc, l’expiration d’une amtee k compter 
du jour ou l’une des hautes parties contractantes aura declare vouloir 
en faire cesser les effets.

Eile sera ratiftee et les ratifications en seront 6cbang6es ie plus tdt 
que faire se pourra.

MADAGASCAR.

Traite de commerce et d'amitie conclu d Tanarloe Le 8 aoutl868.

(Ratifications dchangees a Tanarive le 29 septembre 1868; promulgu6 par 
ddcret du 13 mars 1869, publie dans le bulletin des lois du 29 mars.)

Article 8. — Sa Majeste la Reine de Madagascar, s'engage k livrer au 
consul de France, sur son invitation, et lorsqu’on 1’aura atteint, tout 
sujet frangais traduit pour crime devant les cours de justice francaises 
et qui se serait rdfugte k Madagascar.

Article 9. —...........................................................................................
Si des matelots ou autres individus ddsertent leurs bSttiments, l’auto- 

rite locale fera tous ses efforts pour decouvrir et remettre les ddserteurs 
entre les mains des requdrants.
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MECKLEMBOURG-SCHWERIN (GRAND-DUCHE DE,. .

Convention du 26 janvier 1867.

(Ratifications echangees le 2% mars 1847 ; ordonnance francaise 
de promulgation du 20 avril 1847.)

Article lBr. — Les Gouvernements francais et de Mecklembourg- 
Schwerin s’engagent, par la prdsente convention, a se livrer recipro- 
quement chacun, a l’exception de ses citoyens et habitants, les indi- 
vidus refuges du grand-duche de Mecklembourg-Schwerin en France, 
ou de France dans le grand-duche de Mecklembourg-Schwerin, et 
poursuivis ou condamnes par les tribunaux competents pour Fun des 
crimes ci-apres enum6res.

L’extradition aura lieu sur la demande que Fun des deux Gouverne
ments adressera k Fautre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes a raison desquels cette extradition sera ac- 
cord6e sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur consomme ou tente avec violence;

2° Incendie;
3° Faux en dcriture authentique ou de commerce et en ecriture 

priv6e, y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, 
mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l’extradition est 
demand6e, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes.

4® Fabrication et Emission de fausse monnaie;
5° Contrefacon des poingons de l’Etat servant k marquer les matures 

d’or et d' argent;
6° Faux temoignage, dans le cas off il entraine peine afflictive et 

infamante ;
7° Yol, lorsqu’il a ete accompagne de circonstances qui lui impriment 

le caractffre de crime suivant la legislation des deux pays;
8° Soustractions commises par les depositaires publics, mais seulement 

dans les cas off elles sont punies de peines afflictives et infamantes;
9° Banqueroute frauduleuse.
Article 3. — Tous les objets saisis en la possession d'un prevenu, 

lors de son arrestation, seront livres au moment off s’effectuera Fex- 
tradition; et cette remise ne se bornerapas seulement aux objets voles, 
mais comprendra tous ceux qui pourraient servir ala preuve du delit.
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Article 4 (1).
Article 5. — L'extradition ne sera accordee que sur la production 

d’un arret de condamnation ou de renvoi k l’audience publique d’une 
cour, ou de mise en accusation, delivr6 en original ou en expedition 
authentique par les tribunaux competents, dans les formes prescrites 
par la legislation du Gouvernement qui fait la demande.

Article 6 (2).
Article 7 (3).
Articles 8 k 12 (4).
Fait k Schwerin, le 26 janvier de Fan de grace 1847.

MECKLEMBOURG-STRELITZ (grand-duche de).

Convention du 10 fevrier 1847 (5).

(Ratifications echangees le 5 avril 1847 ; ordonnance francaise 
de publication du 20 avril 1847.)

Fait a Neu-Str61itz, le 10 fevrier de Fan de grace 1847.

MONACO.

Convention du 8 juillet 1876.

(Ratifications echangees k Paris, le 25 fevrier 1877; promulguee 
par decret du 27 fevrier 1877, publiee k YOfliciel le 2 mars 1877.)

Article ier. —Les Gouvernements francais et monegasque s’engagent 
a se livrer reciproquement, suivant les regies determinees par les ar
ticles suivants, k l’exception de leurs nationaux, les individus con-

(1) Article identique h 1’article 4 du traite avec Breme. (Voir supra.)

(2) Identique a Particle 6 du traite avec Breme. (Voir supra.)

(3) Identique au § ler de Particle 7 du traite avec BrCrne. (Voir supra.)

(4) Identiques aux articles correspondents du traite avec BrOme (Voir supra.)

(5) Cette convention est en tous points identique a celle precitee avec le Mecklem
bourg-Schwerin. La seale difference consiste en ce que dans Particle ler le mot 
Mecklembourg-Strdlitz est substitue a Mecklembourg-Schwerin.

57
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damn6s, poursuivis, mis en prevention ou en accusation, comme au
teurs ou complices, pour un des crimes ou deiits ci-apres enum6r6s.

Articles 2 a 16 (1).
Article 17. — La presente convention sera executoire dix jours 

apres la publication qui en sera faite dans les formes prescrites par les 
lois des deux pays.

Eile demeurera en vigueur jusqu’k P expiration d’une annee k compter 
du jour ou l’une des hautes parties eontractantes aura declare vouloir 
en faire cesser les effets.

Eile sera ratifiee et les ratifications en seront echangees le plus t6t 
que faire se pourra.

Est abroge Particle 18 de la convention relative k 1’union douaniere 
et aux rapports de voisinage entre la France et la principaute de Monaco, 
conclue le 9 novembre 1865.

NOUVELLE-GRENADE.

Convention du 9 avril 1850.

(Ratifications echangees le 12 mai 1852 ; decret francais de publication 
du 10 aotit 1852.)

Article ler. — Le Gouvernement francais et le Gouvernement gre- 
nadin s’engagent k se livrer reciproquement, k l’exception de leurs na- 
tionaux, tous les individus fugitifs de France rdfugies dans la Nouvelle- 
Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade rdfugids en France, 
poursuivis ou condamh£s par les tribunaux compdtents comme auteurs 
ou complices de l’un des crimes 6numdr6s dans Particle 2 de la pre
sente convention, et l’extradition aura lieu sur la demande que Pun 
des deux Gouvernements adressera k l’autre par la voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes pour lesquels l’extradition devra 6tr6 reci
proquement accordee sont les suivants:

(1) Ges articles sont conformes aux articles correspondants de la convention avec 
la Belgique, sauf les legeres differences suivantes : 1° Dans Particle 2 et dans Par
ticle 13 oil l’on vise la loi frangaise etlaloi beige, il faut retrancher tous lesmembres 
de phrases visant cette derntere loi; 2° dans Particle 7, aprbs le mot arrestation, au 
lieu de, il ne recoit notification, on doit lire, le Gouvernement requis n’a ete saisi; 
3° dans Particle 12, apr6s le mot nourriture, on doit ajouter transferement.
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1° Assassinat, empoisoniiement, parricide, infanticide, meurtre;
2° Castration, viol, attentat k la pudeur tente on consonime ave6 

violence;
3°Incendie;
4° Vol, lorsqu’il a ete accompagne de circonslances qui lui iiripriment 

le caractere du crime, d’apres la legislation des deux pays;
5° Faux en ecriture publique ou authentique ;
6° Faux en ecriture priv£e oil de commerce, quAnd le fait est purii 

de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays;
7° Fabrication, emission de fausse monnaie;
8° Fabrication, emission de faux papier-monnaie; alteration de pa

pier-monnaie ;
9° Soustraction de fonds, effets ou documents de quelque esphce qu’ils 

soient, appartenant a l’Etat, commise par des employes ou depositaires 
publics ou par des particulars, lorsque cette soustraction est punie par 
les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes;

10° Banqueroute frauduleuse au prejudice du tresor public ou des 
particulars;

11° Faux temoignage, subornation de temoins.
Article 3. — Les pieces qui devront etre prqduites k Fappui des de- 

mandes d’extradition sont le mandat d’arret decernd contre les pre- 
venus, conformement aux lois du pays dont le Gouvernement demande 
Fextradition, outoutes autres pieces ayant au moins la meme force quo 
ce mandat, et indiquant egalement la nature et la gravite des faits 
poursuivis, ainsi que la disposition penale applicable k ces faits.

Article 4. — Quand il y a lieu k Fextradition, tous les objets saisis 
qui peuvent servir a con stater le deiit ou les deiits, ainsi que les objets 
provenant de vol, seront remls k la puissance reciamante, soit que Fex
tradition puisse avoir lieu, l’accuse ayant ete arrete, ou soit.qu’eile no 
puisse avoir son effet, l’accuse ou ie coupable s’etant de nouveau 
echappe. La remise des objets provenant de vols, et des pieces qui 
pourront servir k prouver le deiit ou les deiits, aura lieu de meme, bien 
que, pour cause de mort, Fextradition ne puisse avoir lieu. "

Article 5. — Si des individus etrangers a la France ou k la Nouvelle- 
Grenade venaient k se refugier d’un pays dans l’autre, apres avoir com
mis Fun des crimes enumeres dans Farticle 2, Fextradition ne sera 
accordee qu’apres que le Gouvernement du pays auquel appartient 
Fetranger reclame, ou son representant, aura ete consulte et mis en 
demeure de faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir de s’opposer 
k Fextradition. .............................................................
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Cette disposition sera dgalement observe par le Gouvernement fran- 
cais k regard des Grenadins, et par le Gouvernement grenadin k l'dgard 
des Francais, dont Fextradition leur serait demandde par d’autres Gou
vernements.

Article 6. — Si Findividu dont Fextradition est demands dtait pour- 
suivi ou avait dtd condamnd dans le pays oti il s’est rdfugid, pour 
crimes ou deiits commis dans ce mdme pays, il ne pourra dtre livrd 
qu’aprds avoir dtd jugd, acquitte ou gracid, et, dans le cas de condam- 
nation, qu’aprds avoir subi la peine prononcde contre lui.

Article 7. — La demande d’extradition ne sera pas admise si, de- 
puis les faits imputes, les poursuites ou la condamnation, la prescrip
tion de Faction ou de la peine est acquise d’apres les lois du pays dans 
lequel se trouve l’dtranger.

Article 8. — Si Findividu rdclamd a contracts envers des particu
lars des obligations que son extradition l’empdche de remplir, il n’en 
sera pas moins extradd, et la partie Idsde sera libre de poursuiyre ses 
droits par-devant l’autoritd compdtente.

Article 9. — Les frais occasionnds par F arrestation, la detention et 
le transport des extradds au lieu ou la remise s’effectuera, seront a la 
charge de celui des deux Etats dans lequel Faccusd ou le coupable aura 
dtd saisi, et ils seront rembourses par la partie rdclamante.

Article 10. — Les crimes et ddlits politiqaes sont exceptds de la 
presente convention. Il est expressdment stipule que Findividu dont 
Fextradition aura dtd accordde ne pourra dtre, dans aucun cas, pour- 
suivi ou puni pour aucun ddlit politique antdrieur a Fextradition, Fex
tradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et ch&tier les crimes 
communs spdciflds dans l’article 2. Il est dgalement stipuld que Impli
cation de la prdsente convention aura pour point de depart la date de la 
signature. et que les faits antdrieurs k cette date ne pourront dtre 
Tobjet d’une demande d’extradition.

Article ll. — La prdsente convention continuera d’avoir force et 
vigueur jusqu’St ce que l’une des parties contractantes ait notifie a 
Fautre, un an d’avance, sa volontd de la faire cesser.

Article 12. — La prdsente convention sera ratifide conformement aux 
constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront 
dcbangdes k Bogota dans le deiai de douze mois, ou plus tdt, si faire se 
peut.

En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs ont signd la prdsente 
convention, et y ont appose leur cachet particular.

Fait k Bogota, le 9 avril 1850.
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OLDENBOURG («rand duche d’).

Convention du 6 mars 1847.

(Ratifications echangees le 21 avril 1847 ; ordonnance francaise 
de publication du 6 mai 1847.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et oldenbourgeois s'en- 
gagent, par la pr6sente convention, k se livrer reciproquement chaeun, 
k l’exception de ses citoyens et habitants, les individus refuges d’Ol- 
denbourg en France, ou de France dans le grand-duche d’Oidenbourg, 
et poursuivis ou condamnes par les tribunaux comp6tents pour l’un des 
crimes ci-apres enumeres.

L’extradition aura lieu sur la demande que Fun des deux Gouverne
ments adressera k l’autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes a raison desquels cette extradition sera 
accordee sont :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur consomme ou tente avec violence;

2° Incendie;
3° Faux en ecriture authentique ou de commerce et en ecriture privee, 

y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, mais 
non compris les faux qui, dans le pays auquel Fextradition est de- 
mandee, ne sont point punis de peines criminelles ou afflictives et 
infamantes;

4° Fabrication et emission de fausse monnaie;
5° Contrefacon des poincons de l’Etat servant k marquer les matures 

d’or et d’argent;
6° Faux temoignage, dans les cas off il entratne peine criminelle ou 

afflictive et infamante;
7° Yolj lorsqu’il a ete accompagne de circonstances qui lui impriment 

le caractere de crime suivant la legislation des deux pays;
8° Soustractions commises par les depositaires publics, mais seulement 

dans les cas ou elles sont punies de peines criminelles ou afflictives et 
infamantes; '

9° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (l).

(1) Identique a Particle 3 dii traite avec 1'Autriche. (Voir supra.)



Article 4 (l).
Article 5. — L’extradition ne sera accordee que sur la production 

d’un arret de condamnation ou de mise en accusation, delivrd en ori
ginal ou en expedition authentique par les tribunaux competents, dans 
les formes prescrites par la legislation du Gouvernement qui fait la 
demande.

Article 6 (2).
Article 7 (3).
Articles 8 k 12 (4).
Fait k Oldenbourg, le 6 mars de l’an de grkce 1847.
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Declaration dt$ 5> r^ai 1868.

Le Gouvernement de Sa Majeste FEmpereur des Francais et le Gou
vernement de Son Altesse Royale le Grand-Due d’Oldembourg ayant 
juge utile de s’entendre au sujet d’une extension k donner a la conven
tion conclue k Oldembourg, le 6 mars 1847, reiativement k la production 
des pieces n6cessaires pour obtenir l’extradition, et, d'autre part, vou
lant assurer d’une manierepius efficace Farrestation des malfaiteurs;

M. Cintrat, ministre pldnipotentiaire de France k Hambourg, d’une 
part;

Et M. le baron de Roessing, ministre de la maison grand-ducale et 
des affaires eirangdres de Son Altesse Royale le Grand-Doc d’Oiden
bourg, d’autre part;

DRment autorises, sont, par la present© declaration, convenus de ce 
qui suit :

Article lor. — L’extradition sera accordee sur la production d’une 
expedition authentique du jugement ou de Farrdt de condamnation ou 
de mise en accusation, ou du mandat d’arret ddeerne contre l’accuse et 
expddid dans les formes prescrites par la legislation du Gouvernement 
qui demande Fextradition, ou de tout autre acte ayant au moins la 
mdme force que ce mandat et indiquant dgaiement la nature et la gra

il) Identique k Particle 4 du traite avec Breme, sauf que le paragraphe 2, au 
lieu de commenoer par les mots : Dans les cas..., commence par ceux-ci: Dans 

le cas...

(2) Identique k Particle 6 du traite avec Breme, sauf que 4 deux&me phrase 
commence ici par Toutefois. (Voir supra.)

(3) Identique au § ler de Particle 7 du traite avec Breme. (Voir supra.)

(4) Identiques aux articles correspondants du traite avec Breme. (Voir supra.)



vite des faits poursuivis, ainsj que la disposition penale applicable k 
ces faits.

Article 2. — 1° L’individu poursuivi soit en France, soit dans le 
grand-duche d’Oldenbourg, pour l’un des faits mentionnes dans Par
ticle 2 de la convention d’extradition du 6 mars 1847, devra etre arrete 
provisoirement sur l’exbibition d un mandat d’arret decerne par l’au
torite competente et produit par voie diplomatique.

2° L’arreslation provisoire devra dgalement etre effectuee sur avis, 
transmis par la poste ou par le teiegraphe, de l’existence d’un mandat 
d’arret, k la condition, toutefois, que cet avis sera regulierement donne 
par voie diplomatique au ministre des affaires etrangeres du pays sur 
le territoire duquel l’ineulpe se sera refugie.

3° L’arrestation sera facultative, si la demande est djrectement adres- 
s6e k une autorite judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats; 
mais cette autorite devra procdder sans deiai k tous interrogatoires et 
investigations de nature k verifier i’identite ou 1qs preuves du fait incri- 
mine, et, en cas de difficult ,̂ renfire compte au ministre des affaires 
etrangeres des motifs qui l’auraient portee k surseoir k Farrestation 
reclamee.

4° L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les 
regies voulues par la legislation du Gouvernement requis; eile cessera 
d’etre maintenqg, si, dans les quiqze jours, k partir du moment oi\ pile 
a ete effectuee, le Gouvernement n’est pas regulierement saisi de la 
demande d’extradition du detenu.

Article 3. — La pr6sente declaration aura la mdme duree que la 
convention du 6 mars 1847, k laquelle eile se rapporte.

Fait k Hambpurg, le 5 mai 1868.

PAYS-BAS.
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Convention du 7 novembre 1844.

(Ratifications echangees le 15 janvier 1854; ordonnance francaise 
de publication du 29 janvier 1845.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et neerlandais s’engagent, 
par la presente convention, k se liyrer reciproquement, k l’exception 
de leurs nationaux, les individus juridiquement accuses ou condamnes 
pour Fun des crimes ou deiits ci-aprks enumeres, savoir :
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1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
2° Incendie; •
3° Faux en ecriture authentique ou de commerce et en denture privde, 

y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, mais 
non compris les faux certiflcats, faux passe-ports et autres faux qui, 
d’aprds le Code pdnal, ne sont point punis de peines afflictives et infa- 
mantes;

4° Fabrication et dmission de fausse monnaie;
5° Faux tdmoignage;
6® Yoi, lorsqu’il a dtd accompagnd de circonstances qui lui impriment 

ie caractdre de crime;
7° Soustraction commise par les ddpositaires publics, mais seulement 

dans le cas off elle est punie de peine afflictive et infamante;
8° Banqueroute frauduleuse.
Article 2. — L’extradition n’aura pas lieu lorsque la demande en 

sera motivde sur le mdme crime ou ddlit pour lequel Tindividu rdclamd 
aura dtd ou sera encore poursuivi dans le pays off il s’est rdfugie.

Si Tindividu reclamd est poursuivi ou se trouve detenu pour un crime 
ou ddlit commis dans le pays off il s’est rdfugid, son extradition sera 
diffdrde jusqu’k ce qu’il ait subi sa peine.

Article 3. — Il est expressement stipule que l’dtranger dont l’extra- 
dition aura dtd accordde ne pourra, dans aucun cas, dtre poursuivi ou 
puni pour un ddlit politique anterieur k l’extradition ou pour aucun fait 
connexe k un semblable ddlit, ni pour aucun des crimes ou ddlits qui 
ne sont pas ddnommes dans la prdsente convention.

Article 4. — L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputds, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Taction 
ou de la peine est acquise, d’aprds les lois du pays dans lequel se trouve 
i’etranger prevenu ou condamnd.

Article 5. — L’extradition sera demandee par la voie diplomatique, 
et ne sera accordde que sur la production d’un arrdt de condamnation 
ou de renvoi k l’audience publique d’une Cour, ou de mise en accusa
tion, ddlivrd en original ou en expedition autbentique, par les tribunaux 
compdtents, dans les formes preserves par la ldgislation du Gouver- 
nement qui fait la demande.

Article 6. — Les Gouvernements respectifs renoncent a rdclamer la 
restitution des frais d’entretien, de transport et autres, qui rdsulteront 
de l’extradition d’accusds ou de condamnes, et ils consentent, rdcipro- 
quement, h prendre ces frais k leur charge.

Article 7. — Lorsque, dans la poursuite d’affaires penales, un des
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Gouvernements jugera necessaire l’audition de temoins domiciles dans 
p autre Etat, une commission rogatoire sera envoyee k cet effet par la 
voie diplomatique, et il y sera donne suite en observant leslois du pays 
ob les temoins seront invites k comparaitre. Les Gouvernements res- 
pectifs renoncent, de part et d’autre, k former aucune reclamation par 
suite des frais qui en r£suiteront.

Article 8. — Si la comparution personnels d’un temoin est n£ces- 
saire ou desiree, son Gouvernement l’engagera a se rendre k 1’invita- 
tion qui lui sera faite ; et, en cas de consentement, il lui sera accorde 
des frais de voyage et de sejour, d’aprbs les tarifs et rbglements qui 
sont en vigueur dans le pays ob l’audition devra avoir lieu.

Article 9. — Lorsque, dans une cause penale, la communication de 
pibces qui se trouveraient entre les mains des autorites de l’autre pays 
sera jugbe utile ou necessaire, la demande en sera faite de la manibre 
indiquee k Particle 5, et l’on y donnera suite, s’il n’existe pas de consi
derations spbciales qui s’y opposent, et sous Pobligation de renvoyer 
ces pibces.

Le principe posb k Particle 6 est bgalement applicable aux frais resul
tant de Penvoi et de la restitution des pibces.

Article io . — La presente convention ne deviendra executoire que 
vingt jours aprbs son insertion, en France, dans le Bulletin des Lois, 
et, aux Pays-Bas, dans le Journal officiel.

Article il. — La presente convention continuera k btre en vigueur 
jusqu'k declaration contraire de la part de Pun des deux Gouvernements; 
elle sera ratifiee, et les ratifications en seront echangees dans le dblai 
de trois semaines, ou plus t6t, si faire se peut.

En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs Pont signee, et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait k la Haye, le 7 novembre 1844.

Declaration du 7 novembre 1844.

Les bautes parties contractantes ont arrbte, de commun accord, la 
disposition suivante, au sujet d’un cas dont elles n’ont pas juge k propos 
de faire mention dans la convention qu’elies ont signee, ce mbme jour, 
entre elles :

Si les accuses ou condamnes ne sont sujets ni de Pun ni de l’autre 
des deux Etats, chacun des Gouvernements francais et neerlandais se 
reserve la faeulte de pouvoir rechercber et prendre, s’il le juge conve-



nabje, |e consentement de la puissance k laquelle appartiPndra Tindividu 
dont T extradition lui sera demand£e par Tautre Gouvernement; et, une 
fois ce consentement demand^, l’extradition ne sera obligatoire qu’aprfcs 
qu’il aura et£ obtenu.

La pr^sente declaration aura la m6me fqrce et valeqr que si eile 6tait 
ins£r6e mot a mot dans la convention & laquelle elle est annex^e.

En foj de qpoi, les pl£nipotentiaires Pont signee, et y ont appose le 
cachet de leurs armes.

Fait a la Haye, le 7 novembre 1844,
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Convention additionnelle du 2 aout 1860.

(Ratifications echang£es le 23 aoftt i860; d6cret francajs de publication 
du 18 octobre i860.)

4rticle ier. — {/article 5 de la convention du 7 noverpbre 1844 est 
ainsi modifle :

L’extradition sera demandde Par la voie diplomatique, et ne sera 
accordde que sur la production d’unn expedition authentiqqe du juge- 
pient ou de TarrOt de condamnation, ou de jnise en accusation pu du 
mandat (Tarr6t, deiivre dans les formes prescrites par la legislation du 
pays dont le Gouvernement fait la dejnapde.

Article 2. — Les deux Gouvernements cqntractants pourropt, tp§me 
de? avant la production du mandat d’arr6t, demander Tarrestation im
mediate etprovisoire de Tetranger dopt l’extradition est reclamee.

Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout k fait facultative, 
se fera dans les formes et selon les regies prescrites par la legislation 
dupays oh elle a lieu.

L’etranger sera mis en liberte, si dans les qpinze jours k partir de 
celui deson arrestation, ilne recoit notification du mandat d’arr£t.

Article 3. — Quant k l’application de Particle 3 de la convention du 
7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas repute deiit poli
tique, ni fait connexe k un semblable deiit, Tattentat contre la per- 
sonne d’un souveraip stranger, pu contre celle des membres de sa 
fauiille, lorsque cet attentat constituera le fait spit fi’assassinat, soit 
d’empoisonnement, soit de meurtre.

Article 4. — La presente convention additionnelle sera publiee dans 
les deux Etats aussitdt apr£s Exchange des ratifications, lequel aura 
lieu dans le deiai de trois semaines, ou plus tot si faire se peut. Elle 
sera prise en vigueur dix jours apres celui de la publication.
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Elle aura la mOme dur6e que la convention du 7 novembre 1844, k la
quelle elle se rapporte, et les deux conventions seront cens6es denon- 
c6es simultanement par le fait de la dSnonciation de Tune d’elles.

En foi de quoi les pienipotentiaires respectifs Pont sign6e et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait k la Haye, le 2 aoftt i860.

Convention additionnelle du 3 aout 1860,

(Ratifications echangees le 23 aofit i860; dScret franpais de publication 
du 18 octobre i860.)

Article ier. — Les Gouvernements de France et des Pays-Bas s’en- 
gagent, par la presente convention, k se livrer r^ciproquement, dans 
les cas et aux conditions fixes par la convention du 7 novembre 1844 
et 1 a, convention additionnelle du 2 aoftt i860, et sauf les stipulations 
contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs refugies des pos
sessions nPerlandaises, aux Indes-Occjdentales, dans leg possessions 
frangaises de ces parages, et des possessions francaises aux Indes- 
Oecidentales, dans les possessions neerlandaises de ces parages.

Article 2. — L’extradition aura lieu sur la demande que le gouver- 
neur de l’une des colonies respectives adressera directement au gou- 
verneur de l’autre, lequel aura le droit, soit de l’accorder immediate- 
ment. soit d’en r6f6rer k son Gouvernement.

Le principe de communication directe entre les gouverneurs des co
lonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie diplomatique, sera 
Pgalement applicable aux cas prPvus par les articles 7 et 9 de la con
vention du 7 novembre 1&U et les articles ier et 2 de la convention 
additionnelle du 2 aodt i860.

Article 3. — Par derogation k l’article ler de Ja convention addition- 
nelle du 2 aodt 1860, tout individu gubissant, dans les etablissements 
pepitentiaires coloniaux, une peine encourue pour undes crimes prevus 
dans lesdites conventions, sera extrade sur la production de l’extrait 
matriculaire relatant les crimes qui ont motive la condamnation, la 
juridiction par laquelle elle a ete prononc6e, independamment du si- 
gnalement de Tindividu.

Get extrait sera certifie au nom du gouverneur par le chef de reta- 
blissement d’ofi Tevasion aura eu lieu, et rev£tu du timbre officiel de 
l’etablissement.

Article 4. — Lorsqu’en vertu de Particle 2 de la convention addi-



892 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

tionnelLe du 2 aoftt 1860, Tarrestation provisoire aura ete accordde par 
le gouverneur de la colonie auquel la demande en aura ete adressee, le 
mandat d’arret ou Textrait matriculaire mentionne k Particle precedent 
deyra 6tre transmis k Petranger detenu, dans le deiai de quatre se- 
maines.

Article 5. — La presente convention sera publiee dans les deux 
Etats, ainsi que dans les colonies respectives, aussitdt aprfcs pechange 
des ratifications, lequel aura lieu dans le deiai de trois semaines, ou 
plus t6t si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours apies celui 
de la publication dans les colonies.

La presente contention continuera k Otre en vigueur jusqu’A declara
tion contraire de la part de Tun des Gouvernements. NOanmoins, elle 
sera eens£e d6nonc6e par le seul fait de la ddnonciation de la conven
tion du 7 novembre 1844, ou de la convention additionnelle du 2 aoflt 
1860.

En foi de quoi, les pienipotentiaires respectifs l’ont signee et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait k la Haye, le 3 aofit i860.

PEROU.

Convention da 30 septembre 1874.

(Ratifications echangees le 19 janvier 1876; ddcret francais 
de publication du 22 janvier 1876.)

Article ler. — Le Gouvernement de la Republique frangaise et le 
Gouvernement de la Republique du perou s’engagent, par la prdsente 
convention, k se livrer reciproquement, k l’exception de leurs natio- 
naux, les individus refugies du perou en France et dans les colonies 
fran^aises, et de France et des colonies francaises au Perou, qui sont 
poursuivis ou qui ont ete condamnes comme auteurs ou complices par 
les tribunaux competents, pour les infractions enumer6es danr Par
ticle 2 ci-apres.

Si l’extradition de Pindividu reclame n’est pas possible, k raison de sa 
nationalite, le Gouvernement du pays ou le crime aura ete commis de- 
vra faciliter, par la communication de tous les elements de preuves qui 
seront a sa disposition, les poursuites qui pourront etre intentees dans 
le pays d’origine.
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La demande d’extradition devra toujours etre faite par la voie diplo
matique .

Article 2. — Les crimes a raison desquels l’extradition sera ac
cords sont les suivants :

1° Assassinat;
2° Homicide, k moins qu’il n’ait 6te commis dans le cas de legitime 

defense ou par imprudence ;
3® Parricide;
4° Infanticide;
5® Empoisonnement;
6° Avortement;
7° Castration;
8° Yioi;
9® Coups portds et blessures faites volontairement, soit avec preme

ditation , soit quand il en est results une inflrmite ou incapacity per- 
manente de travail personnel, la perte ou la privation de l’usage absolu 
d’un membre, de l’ceil ou de tout autre organe, ou la mort sans inten
tion de la donner;

10° Extorsion de titres ou de signatures;
11° Incendie volontaire;
12° Yol commis avec violence , escalade, effraction ou toute autre 

circonstance aggravante lui donnant le caractfcre d un crime ou de vol 
qualifie, et le rendant punissable, par les lois des deux pays, d’une peine 
afflictive ou infamante;

13° La contrefacon ou falsidcation d’effets publics ou de billets de 
banque, de titres publics ou priv6s, remission ou la mise en circulation 
de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifies, le faux en ecriture 
ou dans les d6p£ches t616graphiques, et l’usage de ces d6p6ches, billets 
ou titres contrefaits, fabriquSs ou falsifies;

14° La fausse monnaie, eomprenant la contrefacon et Falldration de 
la monnaie, remission et la mise en circulation de la monnaie contre- 
faite ou alt6r6e;

15° La contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poineons et 
marques, l'usage de sceaux, timbres, poineons contrefaits ou falsifies, 
et l’usage pr6judiciable de vrais sceaux, timbres, poineons et marques;

16° Le faux t6moignage et la subornation de t6moins, le faux serment;
17° Soustraction de fonds publics et concussions commises par des 

fonctionnaires ou dypositaires publics, mais seulement dans le cas ou 
ces deiits seraient punissables d’une peine afflictive ou infamante, sui- 
vant la legislation du pays off ils auraient 6t6 commis;
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18° Soustraetion fraudulduse des fonds, argent, titres oil effets appar- 
tenant k une compagnie ou societe iudustrielle ou commerciale, ou 
autre corporation , par une personne employee cbez elle ou ayant sa 
conflance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corpora
tion est ldgalement dtablie, et que les lois punissent ces crimes d’une 
peine infamante;

19° Destruction ou derangement d’une voie ferrde dans une intention 
coupable;

20° Banqueroute ou faillite frauduleuse;
21° Baraterie, dans le cas ou les faits qui la constituent et la legisla

tion du pays auquel appartient le bktiment en rendent les auteurs pas
sives d’une peine afflictive ou infamante;

22c Insurrection de l’dquipage d’un navire, dans le cas ob les indi- 
vidus faisant partie de cet Equipage se seraient empares du bktiment 
par fraude ou par violence, ou l’auraient livre k des pirates;

23° Evasion des individus transports k la Guyane ou k la Nouvelle- 
Calddonie.

Dans tous les cas , l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le 
fait incrimind sera punissable d’un emprisonnement d'un an au moins.

Article 3. — L’extradition ne sera accordde que sur la production 
soit d’un arrdt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrdt 
ddcernd contre l’accusd et expddie dans les formes prescrites par la 
legislation du pays qui demande rextradition, soit de lout autre acte 
ayant au moins la mdme force que ce mandat et indiquant dgalement la 
nature et la gravitd des faits poursuivis, leur date, ainsi que la dispo
sition pdnale applicable k ces faits.

Dans le cas prdvu par le n° 23 de i’article 2, l’dvadd sera remis sur ia 
production soit des pieces susmentionndes, soit de l’extrait matricu- 
laire relatant les crimes qui ont motive la condamnation.

Les pieces seront, autant que possible, accompagnees du signalement 
de l’individu reclame.

Article 4. — Nonobstantla stipulation de l’article precedent, chacun 
des deux Gouvernements pourra reclamer, par la voie diplomatique, 
l’arrestation immediate et provisoire du fugitif, en s’engageant k pre
senter, dans le terme de quatre mois au plus, les documents justificatifs 
d’une demande formeile d’extradition. Le Gouvernement k qui sera 
adressee cette demande sera libre d’aecorder ou de refuser l’arrestation.

Lorsque l’arrestation provisoire aura ete accordde et que le ddlai in- 
diqud sera dcould sans que les documents en question aientdtdexbibes, 
le detenu sera mis immediatement en liberte.
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Article 5. — Si Tindividu reclame est condamnd ou poursuivi pour 
un crime ou un deiit commis par lui dans le pays ou il s’est refugie, 
son extradition pourra etre diff£r£e jusqu’St ce qu’il ait ete juge oil 
jusqu’k ce qu’il ait subi sa peine.

Article 6. — Si Tindividu reclame n’est pas citoyen de l’Etat reque- 
rant, Textradition pourra £tre suspendue jusqu’a ce que son Gouver
nement ait ete, s’il y a lieu, consulte et invite k faire connaitre les mo
tifs qu’il pourrait avoir de s’opposer k Textradition. Dans tous les cas, 
le Gouvernement saisi de la demande restera libre d’y donner la suite 
qui lui paraitra convenable et de livrer le refugie, pour etre juge, soit 
au Gouvernement de son propre pays, soit k celui du pays od le crime 
aura ete commis.

Article 7. — Les crimes et deiits politiques sont exceptes de la pre
sente convention.

Article 8. — L’individu extrade ne sera ni poursuivi ni puni pour 
crimes ou deiits autres que ceux dont il a ete fait mention dans la re- 
qu§te d’extradition, k moins que ces crimes ou deiits ne soient prevus 
k l’article 2, et que le Gouvernement qui a accorde Textradition ne 
donne son consentement, ou k moins de conseriement expres ou volon- 
taire donne par l’inculpe et*communique an Gouvernement qui Ta livre.

Article 9. — L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine 
ou de Taction est acquise d’apres les lois du pays oil le prevenu s'est 
refugie.

Article 10. — Quand il y aura lieu k extradition, tous les objets 
saisis qui peuvent servir k constater le crime ou le deiit, ainsi que les 
objets provenant du vol, seront remis a la puissance reclamante, etc. (1).

Article ll. — Les deux Gouvernements renoncent k la restitution 
des frais resultant de l’arrestation, dela detention, de l’entretien et du 
transport de Taccuse ou du condamne jusqu’au port oft il devra s’em- 
barquerpour se rendrek sa destination.

Article 12. — Lorsque, dans la poursuite dJune cause criminelle, 
Tun des deux Gouvernements jugera necessaire Taudition de temoins 
domicilies sur le territoire de i’autre, il adressera une commission ro- 
gatoire, par voie diplomatique, au Gouvernement du pays oil devra se 
faire cette enquete, et celui-ci y donnera suite dans les formes precisdes 
par la legislation. Les deux Gouvernements renoncent a toute recla
mation de frais de procedure .

(1) Le reste de Particle estconforme a Particle 8 de la convention avec la Belgique.
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Chacune des hautes parties contractantes s’engage, d’ailleurs, a faci 
liter, par la communication de tous les Elements de preuves qui seront 
k sa disposition, les procedures criminelles qui viendront a etre inten- 
tdes dans rautre pays.

Article 13. — Dans le cas ou Tindividu reclame serait poursuivi ou 
detenu dans le pays de refuge & raison d’obligations par lui contractees 
envers des particulars, son extradition aura lieu neanmoins, sauf k la 
partie 16see k poursuivre ses droits devant T autorite competente.

Article 14. — Si, dans une cause penale, la comparution person- 
nelle d’un temoin est necessaire, le Gouvernement du pays auquel ap 
panient le temoin l’engagera a se rendre k l’invitation qui lui sera faite, 
et, en cas de consentement, il lui sera accorde des frais de voyage et 
de sejour d’aprks les tarifs et reglements en vigueur dans le pays ou 
l’audition devra avoir lieu. *

Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui, cite dans Tun des 
deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de Tautre, ne 
pourra etre poursuivi ni detenu pour des faits ou condamnations ante- 
rieurs, civils ou criminels, ni sous pretexte de complicity dans les faits 
objet du proems od il figure comme temoin.

Article 15. — Les deux Gouvernements s’engagent k se communiquer 
ryciproquement, par voie diplomatique, des bulletins ou extraits consta- 
tant les condamnation prononcyes contre les nationaux de Tautre pays.

Article 16. — La presente convention sera en vigueur pendant cinq 
ans, k dater du jour de l’ychange des ratifications, et si, douze mois 
avant Texpiration de ce terme, Tune ou Tautre des hautes parties con- 
tractantos n’annonce pas, par une dyclaration officielle, son intention d’en 
faire cesser Teffet, ladite convention restera obligatoire pendant deux 
ans, et ainsi de suite jusqu’a Texpiration des douze mois qui suivront 
la declaration officielle en question, k quelque ypoque qu’elle ait lieu.

Article 17. — La prysente convention sera ratifiye, et les ratifica
tions en seront ycbangyes k Paris, aussitdt que faire se pourra.

PORTUGAL.

Concent ion du 13 juiliei 1854.

(Ratifications echangees le 28 octobre 1853 ; dyeret francais 
de publication du ll novembre 1854.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et portugais s’engagent, 
par la presente convention, a se livrer rdciproquement, cbacun a Tex-
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ception de ses nationaux, les individus refugies de France en Por
tugal et de Portugal en France, et poursuivis ou condamnes par les 
tribunaux competents, pour Fun des crimes ci-apr&s enumeres.

L’extradition aura lieu sur la demande que Fun des deux gouverne
ments adressera h Fautre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes A raison desquels Textradition sera accordee 
sont les suivants:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide vo- 
lontaire, viol, attentat & la pudeur consomme ou tent6 avec violence ;

2° Incendie;
3° Faux en ecriture authentique, en ecriture de commerce et en 6cri- 

ture privee, y compris la contrefacon des billets de banque et effets 
publics, si les circonstances du fait impute sont telles, que, s’il dtait 
commis en France, il serait puni d’une peine afflictive et infamante;

4° Fabrication ou emission de fausse-monnaie; contrefacon ou alte
ration de papier-monnaie, ou Emission de papier-monnaie contrefait 
ou altere;

5° Contrefacon de pompons de l’Etat servant a marquer des matieres 
d’or et d’argent;

6° Faux temoignage, dans le cas ou, suivant la legislation francaise, 
il entraine peine afflictive et infamante; subornation de tSmoins;

7° Yol,lorsquil a eteaccompagnd de circonstances qui lui impriment, 
d’apres la legislation francaise, le caractere de crime ; abus de confiance 
domestique;

8° Soustractions commises par les depositaires publics, mais seulement 
dans le cas od, suivant la legislation francaise, elles sont punies de 
peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse;
Article 3 (i).
Article 4 (2).

Article 5. — L’extradition ne sera accordee que sur la production 
soit d’un arret de condamnation, soit d’un arret de mise en accusation, 
soit enfin d’un mandat d’arret decerne contre l’accuse et expedie dans 
les formes prescrites par la legislation du pays qui demande l’extradi- 
tion, ou de tout autre acte ayant au moins la meme force que ce mandat, 
et indiquant egalement la nature et la gravite des faits poursuivis, ainsi 
que la disposition penale applicable a ces faits. Il sera toujours ajoute

(1) Identique a Particle 3 de la convention avec l’Autriche. (Voir supra.)]

(2) Identique a Particle 4 de la convention avec Brdme. (Voir supra.)

58
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foi entidre au contenu des documents judiciaires qui seront produits 
conl'ormdment au present article.

Article 6. — Si le prdvenu oule condamnd n’est pas sujet de celui 
des deux Etats contractants qui le reclame, il ne pourra etre livre qu’a- 
prds que son Gouvernement aura dte consulte et mis en demeure de 
faire connaltre les motifs qu’il pourrait avoir de s’opposer k son extra
dition.

Toutefois, le Gouvernement saisi de la demande d’extradition restera 
libre de refuser cette extradition , en comm uniquant au Gouvernement 
qui la reclame la cause de son refus.

Article 7. — L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la pour
suite et la punition des crimes communs. Il est expressdment stipule 
que le prdvenu ou le condamnd dont Textradition aura dtd accordde 
ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi ou puni pour aucun crime 
ou ddlit politique antdrieur k Textradition, ni pour aucun fait connexe 
k un semblable ddlit ou crime.

Dans le cas oh le prdvenu aurait commis un debt, outre le crime a 
raison duquel Textradition sera accordde, l’Etat auquel il sera livre 
prendra 1’engagement de ne pas le poursuivre pour ce ddlit; mais seu- 
lement pour le crime motivant Textradition.

Article 8. — L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine 
ou de Taction est acquise, d’aprds les lois du pays ou le prdvenu s’est 
refugie.

Article 9. — Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
Tindividu dont Textradition aura dtd accordde, resteront a la charge 
des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d’entretien et de passage sur le territoire des Etats inter- 
mddiaires seront a la charge de l’Etat qui reclame Textradition.

Article 10 (l).
Article ll (2).
Article 12 (3).

(1) Article identique au § ler et a la premiere phrase du § 2 de Particle 10 du traite 
avec l’Autriche, mais en substituant, k la fin du § ler, seront invites h sont invites, et 
dans la dernidre phrase, renonceront a renoncent. (Voir supra.)

(2) Identique a la dernidre phrase de Particle 10 du traite avec l’Autriche. (Voir 
supra.)

(3) Le § ler de cet article est identique & Particle 11 du traite avec l’Autriche; le 
§ 2 a Particle 12 de ce rndrne traitd, mais commence par : les Gouvernements res

pectifs et non par les Gouvernements contractants. (Yoir supra.)
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Article 13. — La presente convention ne sera exdcutoire que dix 
jours aprds sa publication.

Article 14. — La presente convention continuera d’etre en vigueur 
jusqu’k Texpiration de six mois apres declaration contraire de la part 
de Tun des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee, et les ratifications en seront echangees, aussitdt 
que faire se pourra. '

En foi de quoi, nous, pldnipotentiaires de Sa Majestd TEmpereur des 
Francais et de Sa Majestd le Roi regent de Portugal, avons signd la 
presente convention en double original et y avons appose le sceau de 
nos armes.

Fait k Lisbonne, le 13 juillet 1854.

Declaration du 30 decembre 1872.

(Ddcret francais de publication du 30 avril 1873.)

Le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement de 
Sa Majeste le Roi de Portugal voulant assurer, d’une maniere plus effi- 
cace, T arrestation des criminels, M. Qharles de Remusat, ministre des 
affaires etrangeres de France, d’une part, et M. le comte de Seisal, 
envoye extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de Portugal k Paris, 
d’autre part, dftment autorisds, sont, par la presente declaration, con- 
venus de ce qui suit:

Lindividu poursuivi pour Tun des faits prevus par l’articie 2 de la 
convention d’extradition du 13 juillet 1854, devra etre arrdtd provisoi- 
rement sur Texbibilion d’un mandat d'arrdt ou autre acte ayant la 
meme force, ddcernd par Tautoritd compdtente et produit par voie diplo
matique.

L’arrestation provisoire devra dgalement etre effectude sur avis 
transmis par la poste ou par le tdlegraphe de l’existence d’un mandat 
d’arret, k la condition, toutefois, que cet avis sera rdgulidrement donne 
par voie diplomatique au ministre des affaires etrangeres.

L’arrestation provisoire ne sera accordde que pour les natio- 
naux de l’Etat rdclamant, et sous promesse de la production des 
documents indiquds par Particle 5 de la convention d’extradition 
du 13 juillet 1854.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les 
regies dtablies par la legislation du Gouvernement requis; elle cessera 
d’dtre maintenue si, dans les vingt-cinq jours a partir du moment ou



elle a dte eifectude, ce Gouvernement n’est pas saisi de la demande de 
livrer le ddtenu.

Les dispositions qui precedent aurontla meme duree que la conven
tion du 13 juillet 1854 a laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignes ont dressd la prdsente declaration qu’ils 
ont revetue du cachet de leurs armes.

Fait a Paris, en double expedition, le 30 decembre 1872.

PRUSSE.
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Conoention du 21 juin 1845.

(Ratifications echangees le 20 aotit 1845; ordonnance francaise 
de publication du 30 aotit 1845.)

Article ler. — Les Gouvernements francais et prussien s'engagent, 
par la prdsente convention, k se livrer rdciproquement, k F exception 
de leurs nationaux, les individus rdfugids de France en Prusse et de 
Prusse en France, et poursuivis ou condamnds, par les tribunaux com- 
pdtents, comme auteurs ou complices de Fun des crimes enumdrds ci- 
aprds (article 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que Fun des 
deux Gouvernements adressera a Tautre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels Textradition devra etre 
rdciproquement accordde sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat k la pudeur, consommd ou tente avec violence;

2° Incendie;
3° Faux en dcriture authentique ou de commerce et en dcriture privee, 

y compris la contrefacon des billets de banque et effets publics, si les 
circonstances du fait imputd sont telles que, s’il dtait commis en France, 
il serait puni d’une peine afflictive et infamante;

4° Fabrication ou emission de fausse monnaie, y compris la fabrica
tion, emission ou alteration de papier-monnaie;

5° Faux tdmoignage, subornation de temoins;
8° Vol, lorsqull a dtd accompagnd de circonstances qui lui impriment 

le caractere de crime, d’aprds la legislation des deux pays ;
7° Soustractions commises par les depositaires publics, dans le cas ou, 

suivant la legislation de la France, elles seraient punies de peines afflic- 
tives et infamantes;
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8° Banqueroute frauduleuse.
Article 3. — Tous les objels saisis en la possession d’un prdvenu, 

lors de son arrestation, seront livres au moment od s’effectuera l’extra- 
dition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets voids, 
mais comprendra tous ceux qui pourraient servir k lapreuve du ddlit.

Article 4. — Les pieces qui devront dtre produites a l'appui des 
demandes d’extradition sont le mandat d’arrdt ddcernd contre le prd
venu, et expddid dans les formes prescrites par la ldgisiation du Gou
vernement qui demande Textradition, ou tout autre acte ayant au moins 
la mdme force que ce mandat, et indiquant dgalement la nature et la 
gravitd des faits poursuivis, ainsi que la disposition penale applicable 
k ces faits.

Article 5. — Si l’individu dont Textradition est demandee est pour
suivi ou condamnd, dans le pays od il s’est rdfugie, pour crimes ou 
ddlits commis dans cememe pays, il ne pourra dtre livrd qu’aprds avoir 
subi la peine prononcde contre lui.

Article 6. — L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputes, les poursuitesou la condamnation, la prescription de Taction 
ou de la peine est acquise d’apres les lois du pays dans lequel le prd
venu ou le condamnd s’est rdfugie.

Article 7. — Les frais occasionnds par l’arrestation, la detention et 
le transport des extradds au lieu od la remise s’effectuera, seront sup- 
portds par celui des deux Etats ou les extradds auront etd saisis.

Article 8. — Les dispositions de la prdsente convention ne pourront 
etre appliquees k des individus qui se seront rendus coupables d’un 
ddlit politique quelconque.

L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition 
des crimes communs.

Article 9. — Si un individu rdclamd acontractd envers des parti- 
culiers des obligations que son extradition l’empdche de remplir, il sera 
ndanmoins extradd, et il restera libre k la partie ldsde de poursuivre 
ses droits par-devant Tautorite competente.

article 10. — La prdsente convention ne sera exdcutoire que dix 
jours apres sa publication dans les formes prescrites par les lois des 
deux pays.

Article 11. — La presente convention continuera k dtre en vigueur 
jusqu’A Texpiration de six mois aprds ddclaration contraire de la part 
de Tun des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee, et les ratifications en seront dcbangdes dans Tespace 
de deux mois, ou plus tot. si faire se peut,
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En foi de quoi, les ptenipotentiaires respectifs l'ont signee, et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait k Paris, le 21 juin 1845.
Dans le procfcs-yerbal dtechange des ratifications a 6te ins6ree la de

claration suivante :
Le soussigne charge d’affaires de Prusse, ayant fait eonnaitre par sa 

lettreendate dul8 du present mois au soussigne ministre de linterieur, 
charge par interim du departemeut des affaires Strangles, qu’il etait 
autorise par son Gouvernement k declarer au Gouvernement francais 
que la Prusse s'engageait a livrer k la France, le cas echeant, ceux des 
malfaiteurs refugies en Prusse qui seraient, soit accuses de contrefacon 
des poingons de l’Etat servant k la marque des matures d’or et d’argent, 
soit condaimtes pour s’dtre rendus coupables de ce crime, la presente 
declaration a 6te acceptee par la France, et elle aura m§me force et 
valeur que si elle avait ete textuellement inseree dans la convention 
d’extradition signee entre les deux pays.

Fait k Paris, le 20 aofit 1845.

Arrestation provisoire des malfaiteurs.

Par un echange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, les 
deux Gouvernements se sont engages reciproquement k autoriser, en vue 
d’une extradition ulterieure, l'arrestation provisoire des malfaiteurs 
refugies sur le territoire de chaeun des deux pays.

Alsace-Lorraine.

L’article 18 de la convention additionnelle de Francfort, du ll de- 
cembre 1871, porte que le traite du 21 juin 1845, entre la France et la 
Prusse, est provisoirement etendu k 1’Alsace-Lorraine, et doit servir de 
regie pour les rapports entre la France et les territoires cedes k la suite 
de la guerre de 1870-1871.

SAXE (ROYAUME DE).

Convention du 28 avril 1850.
(Ratifications echangees le 12 janvier 1851; ddcret francais 

de publication du 31 janvier 1851.)

Article l6r. — Les Gouvernements francais et saxon s’engagent par 
la presente convention k se livrer reciproquement cbacun, k l’exception



APPENDICE. 903

de ses nationaux, les individus rdfugids de France en Saxe ou de Saxe 
en France, poursuivis ou condamnds par les tribunaux compdtents 
pour Tun des crimes ci-aprds dnumdres.

L’extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux Gouver
nements adressera k, Tautre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels cette extradition sera 
accordee sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide vo- 
lontaire, viol, attentat a la pudeur, consomme ou tentd avec violence;

2° Incendie;
3° Faux en dcriture authentique, en dcriture de commerce et en dcri

ture privde, y compris la contrefacon des billets de banque et effets 
publics, si les circonstances du fait impute sont telles que, s’il dtait com
mis en France, il serait puni d’une peine afflictive et infamante;

4° Fabrication ou Emission de fausse monnaie, contrefacon ou alte
ration de papier-monnaie, ou emission de papier-monnaie contrefait ou 
altere;

5° Contrefacon des poingons de l’Etat servant R marquer les matures 
d’or et d’argent;

6° Faux temoignage, dans les cas oh, suivant la legislation francaise, 
il entraine peine afflictive et infamante;

Subornation de temoins;
7° Vol, lorsqu’il a ete accompagne de circonstances qui lui impriment 

Je caractdre de crime d’aprds la legislation frangaise; abus de conflance 
domestique;

8° Soustractions commises par les depositaires publics', mais seule- 
ment dans les cas oh, suivant la legislation francaise, elles sont punies 
de peines afflctives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (1).
Article 4 (2).
Article 5. —...........Il sera toujours ajoute foi entidre au contenu

des documents judiciaires qui seront produits conformement au present 
article (3),

(1) Identique k Particle 3 de la convention avec TAutriche. (Voir suprd.)

(2) Identique a Particle 4 de la convention avec Brdme, en substituant, au com
mencement du § 2, dans le cds a dans les cas. (Voir suprd.)

(3) Le commencement de cet article est identique a Particle 5 du traite avec PAu- 
triche, en en retranchant la derniere phrase. (Voir suprd.)
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Article 6. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, 
sur la production du mandat d’arrdt, demander k l’autre Tarrestation 
immediate et provisoire de l’accusd ou du condamnd dont il rdclamera 
Textradition. Cette arrestation ne sera accordde etn’aura lieu que sui
vant les regies prescrites par la legislation du pays auquel elle sera 
demandde.

Article 7 (1). .
Article 8 (2).
Article 9 (3).
Article 10. — Les frais occasionnes par Tarrestation, la detention et 

le transport des extradds au lieu oh la remise s’effectuera, seront sup
ports par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extrades 
auront ete saisis.

Article il. — La presente convention ne sera executoire que dix 
jours aprds sa publication dans les formes prescrites par les lois des 
deux pays.

Article 12. — La presente convention continuera k etre en vigueur 
pendant dix annees k compter de ce jour, et, passe ce deiai, jusqu’a 
Texpiration de six mois aprds la declaration contraire de la part de Tun 
des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee et les ratifications en seront echangees dans le deiai 
de trois mois, ou plus tot, si faire se peut.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe la presente 
convention, et y ont appose leurs cachets.

Fait k Dresde, en double original, le vingt-huitieme jour du mois 
d’avril de Tan de gr5.ce mil huit cent cinquante.

SAXE-WEIMAR (grand-duche de).

Convention du 27 aout 1858.

(Ratifications echangees k Weimar le 5 novembre 1858; promulgation 
par decret francais du 20 novembre 1858.)

Article ler. — Le Gouvernement imperial de France et le Gouverne
ment grand-ducal de Saxe s’engagent, par la prdsente convention, k se 
livrer rdciproquement, sur la demande que Tun des deux Gouverne-

(1) Identique h l’article 7 du traite avec Brdme. (Voir suprd.)

(2) Identique a Particle 7 du traite avec le Portugal. (Voir suprd.)

(3) Identique a Particle 8 dii traite avec PAutriche. (Voir supra.)
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merits adressera k Pautre, a la seule exception de leurs nationaux, 
tous les individus r6fugi6s du grand-duche de Saxe en France et dans 
les possessions francaises d’outre-mer, ou de France et des possessions 
francaises d’outre-mer dans le grand-duchd de Saxe, et poursuivis ou 
condamnSs, pour l’un des crimes 6num6rds ci-apr&s, par les tribunaux 
de celui des deux pays oil le crime aura 6t6 commis.

La demande d’extradition devra toujours 6tre faite par la voie diplo
matique.

Articles 2 et 3 (l).
Article 4 (2).
Articles 5, 6, 7 (3).
Article 8. — L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la pour

suite et la punition des crimes communs. Il est expressement stipule 
que ie prevenu ou le condamn6 dont l’extradition aura £t6 accordde 
ne pourra 6tre, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou 
d61it politique anterieur k Pextradition.

Ne sera pas r6put6 crime politique ni fait connexe k un semblable 
crime l’attentat contre la personne du Gbef d’un Gouvernement dtranger 
ou contre celle d’un des membres de sa famille, lorsque cet attentat 
constituera le fait, soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoison- 
nement.

Article 9 (4).
Article 10. — Les frais occasionn^s par l’arrestation, la detention, 

la garde, la nourriture et le transport des extradds au lieu oft la remise 
s’effectuera seront supports par celui des deux Etats sur le territoire 
duquel les extradds auront 6t6 saisis.

L’extradition des individus qui, en vertu de la prdsente convention, 
auront et6 saisis en France pour Stre transports au grand-duch6 de 
Saxe, se fera k Strasbourg; l’extradition de ceux qui auront saisis 
dans le grand-ducb6 de Saxe pour 6tre transports en France, aura lieu 
& Eisenach.

Articles 11, 12, 13, 14 (5).
Fait k Weimar, le 27 aoftt 1858.

(1) Identiques aux articles correspondants du traite avec PAutriche.
(2) Id. article 4 du traite avec la principaute de Lippe,
(3) Id. articles 5, 6 et 1 du traite avec l’Autriche.
(4) Cet article est conforme a Particle 8 du traite avec l’Autriche.
(5) Ces articles sont la reproduction des articles 10,11, 12,13 et 14 du traitd avec 

PAutriche; toutefois, k la fin de Particle 12 de notre traits, il faut ajouter les mots : 
ou documents, qui ne se trouvent pas a la fin de Particle 11 du traite avec PAutriche.
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SIAM (ROYAUME DE).

Traite d’amitte, de commerce et de navigation du 15 aout 1856.

(Ratifications echangees k Bangkok le 24 aofit 1857; promulgue 
par decret du 28 decembre 1857; public le 11 janvier 1858.)

Article 11 (l).

SUfiDE ET NORWEGE (etats de).

Convention du 4 juin 1869.

(Ratifications echangees le 27 decembre 1869; decret frangais 
de publication du 8 janvier 1870.)

Article ier. — Le Gouvernement de France et celui de Suede et de 
Norwkge s’engagent par la prdsente convention, k se livrer reciproque- 
ment, sur la demande que l’un des deux Gouvernements adressera k 
l’autre, k la seule exception de leurs nationaux, tous les individus re
fugies des Etats de Suede et de Norwege et de leurs colonies en France 
et dans ses colonies, ou de France et de ses colonies dans les Etats de 
Suede et de Norwege et dans leurs colonies, et poursuivis ou condamnes 
pour Fune des infractions enumerees ci-apres, par les tribuaux compd- 
tentsdans les pays respectifs.

La demande d'extradition devra etre faite par la voie diplomatique.
Cependant, lorsqu’ii s’agira d’un individu refugie d’une colonie dans 

Fautre, les gouverneurs pourront s’adresser directement les demandes 
d’extradition et se livrer les individus poursuivis ou condamnes pour 
Fune des infractions prevues dans le present traite, sauf k en referer 
immediatement k leurs Gouvernements respectifs.

Article 2. — L’extradition sera accordde k raisori des infractions 
suivantes, lorsqu'elles seront punissables de peines superietires k celle 
de Fempnsonnement, soit d’apres la legislation frangaise, soit d’apres 
la legislation suedo-norwegienne, savoir :

l° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, et 
les tentatives de ces mfimes crimes;

(1) Identique & Tarticle 32 du traite avec la Chine, rapporte plus haut, sauf qu’au 
mot consul, dans les deux paragraphes, est ajoute : de France»
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Meurtre; '
Coups et biessures volontaires ayant occasions soit la mort, soit la 

mutilation ou la perte d’un oeil ou d’un membre;
Extorsion de titres et de signatures;
Sequestration ou arrestation ou detention iliegale de personnes;
Enlevement d’enfants au-dessous de quinze ans;
2° Viol;
Attentat k la pudeur consomme ou tente avec violence; attentat k la 

pudeur consomme ou tente, meme sans violence, sur une personne 
&gde de moins de treize ans;

8° Bigamie;
4° Incendie;
5° Yol;
6° Fabrication, introduction, emission de fausse monnaie, contrefacon 

ou alteration de papier-monnaie ou emission de papier-monnaie con- 
trefait ou alterd; contrefacon des poincons servant k marquer les ma
tures d’or et d’argent; contrefacon des sceaux de 1’Etat et des timbres 
nationaux, alors mdme que la fabrication aurait eu lieu en debors de 
l’Etat qui reclamerait Textradition;

7° Faux en ecriture publique ou autbentique et de commerce, y com
pris la contrefacon d’efifets publics, de quelque nature qu’ils soient, et 
des billets de banque; l’usage de ces faux titres.

8° Faux temoignage;
9° Soustractions et concussions, commises par des depositaires re- 

vetus d’un caractere public, des valeurs qu’ils avaient entre les mains k 
raison de leurs fonctions ; soustractions commises par des caissiers 
d’etablissements publics ou de maisons de commerce ;

10° Banqueroute frauduleuse;
11° Destruction ou derangement d’une voie ferrde;
12° Baraterie de patrons;
13° Insurrection de l’dquipage d’un navire, dans le cas od les indi

vidus faisant partie de cet equipage se seraient empares du b&timent 
ou l’auraient livre k des pirates.

Article 3 (l).
Article 4. — Si Tindividu reclame est poursuivi ou condamnd pour 

une infraction qu’ii a commise dans le pays ob il s'est rdfugie, (2).

(1) Identique a la premiere phrase de l’article 6 du traite avec la Bavidre. (Voir 
suprd.)

(2) Le reste est identique a Particle 4 du traite avec TAutriche. (Voir suprd.)
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Article 5. — L’extradition ne sera accordde que sur la production 
soit d’un arrdt de condamnation, soit d’un mandat d’arrdt decernd contre 
1’accusd et expddid dans les formes prescrites par la legislation du pays 
qui demande Textradition, soit de tout autre aete ayant au moins la 
mdme force que ce mandat et indiquant dgalement la nature et la 
gravite des faits poursuivis, ainsi que la pdnalitd applicable k ces 
faits.

Les pidces seront accompagndes, autant que possible, du signalement 
de Tindividu reclame.

Article 6 (1).
Article 7. — L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la pour

suite et lapunition des crimes communs. Toutefois, dans le cas oft Tin
dividu livre aura ete reconnu coupable sur le cbef d’accusation qui a 
motive sa remise aux autorites du pays requerant, il pourra £tre juge 
et puni pour les deiits communs poursuivis en m£me temps comme 
connexes du crime et constituant soit une circonstance aggravante, soit 
une degen£rescence de l’accusation principale.

Il est express£ment stipule que le prevenu ou le condamne dont Tex
tradition aura ete accordee ne pourra etre, dans aucun cas, poursuivi 
ou puni pour aucun crime ou deiit politique anterieur k Textradition, 
ni pour aucun des crimes ou deiits non pr£vus par la presente con
vention.

Ne sera pas repute deiit politique, ni fait eonnexe k un semblable 
deiit, l’attentat contre la personne d’un souverain etranger ou contre 
celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait 
soit d’assassinat, soit d'empoisonnement, ou la tentative de ces crimes, 
soit de meurtre.

Article 8 (2).
Article 9. —■ L’individu poursuivi pour Tun des faits prevus par la 

presente convention pourra etre arr£t£ pr£ventivement sur l’exbibition 
d’un mandat d’arr£t ou autre acte ayant la m£me force, decern£ par 
1'autorite comp£tente et produit par voie diplomatique.

L’arrestation provisoire pourra etre 6galement effectuee sur avis 
transmis par la poste ou par teiegraphe de l’existence d’un mandat 
d’arret, a la condition que cet avis sera r£guli£rement donne par voie 
diplomatique au ministre des affaires etrangeres du pays sur le territoire 
duquel l’inculpe sera refugie.

(1) Identique & l’article 6 du traite avec TAutriche.
(2) identique & Tarticle 8 du traite avec TAutriche. (Voir supra.)
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L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les regies 
etablies par la legislation du Gouvernement requis; elle cessera d’etre 
maintenue si, dans six semaines, A partir du moment oil elle a 6t6 ef- 
fectu6e, le Gouvernement n’est pas r^gulierement saisi de la demande 
d’extradition du detenu.

Article 10. — Les frais occasionn6s par Tarrestation, la detention, la 
garde, la nourriture et le transport des extradds, ou bien par le trans
port des objets mentionn6s dans Particle 3 de la presente convention, au 
lieu ou la remise s’effectuera, seront supports par celui des Etats res
pectifs sur le territoire duquel les extrades auront 6te saisis.

Article 11. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pSnale, un 
des Gouvernements respectifs jugera ndcessaire l’audition des t&moins 
domiciles dans Tautre Etat, une commission rogatoire sera envoy6e, a 
cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donn6 suite en observant 
la loi du pays oil les temoins seront invites k comparaitre.

Les Gouvernements respectifs renoncent a toute reclamation ayant 
pour objet la restitution des frais resultant de T execution de la com
mission rogatoire et de communication de pieces. Il en seraitde meme 
dans le cas oil le transport des criminels pour cause de confrontation 
viendrait exceptionnellement k se produire.

Si, dans une cause penale, la comparution personnels d’un temoin 
est necessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le temoin 
l’engagera k se rendre k l’invitation qui lui sera faite, et, en cas de 
consentement, il lui sera accorde des frais de voyage et de sejour d’a
pres les tarifs et reglements en vigueur dans le pays oil l’audition devra 
avoir lieu.

Article 12. — La prdsente convention ne sera exGcutoire que vingt 
jours apr&s sa publication; elle continuera a 6tre en vigueur pendant 
cinq ann6es. Dans le cas off, six mois avant Texpiration de ce terme, 
aucun des Gouvernements contractants n’aurait d6clar6 y renoncer, 
elle sera valable pour cinq autres ann6es, et ainsi de suite, de cinq ans 
en cinq ans.

Elle sera ratiftee, et les ratifications en seront echangees dans Tes- 
pace de trois mois, ou plus tot, si faire se peut.

Eq foi de quoi, les plSnipotentiaires respectifs Font signee et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait a Paris, le 4 juin 1869.
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SUISSE.

Convention du 9 juillet 1869.

(Ratifications echangees le 6 janvier 1870; decret francais de publication 
du 12 janvier 1870.)

Article ler. — Le Gouvernement de Sa Majeste TEmpereur des Fran
cais, et le Gouvernement de la Confederation suisse s’engagent k se 
livrer reciproquement, sur la demande que l’un des deux Gouverne
ments adressera a Tautre, k la seule exception de leurs nationaux, les 
individus refugies de Suisse en France et dans les colonies francaises, 
ou de France et des colonies francaises en Suisse, et poursuivis ou 
condamnes comme auteurs ou complices par les tribunaux compdtents, 
pour les crimes et deiits 6numeres ci-apres:

1° Assassinat;
2° Parricide;
3° Infanticide;
4° Empoisonnement;
5° Meurtre;
6° Avortement;
7° Viol;
8° Attentat k la pudeur consomme ou tente avec ou sans violence;
9° Attentat aux mceurs en excitant, favorisant ou facilitant habituel- 

lement la debauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de Tautre 
sexe au-dessous de i’kge de vingt et un ans;

10° Outrage public k la pudeur;
11° Enlevement de mineurs;
12® Exposition d’enfants;
13° Coups et blessures volontaires ayant occasionne soit lamori, soitx 

une maladie ou incapacite de travail personnel pendant plus de vingt 
jours, ou ayant ete suivis de mutilation, amputation ou privation de 
l’usage de membre, cecite, perte d’un ceil ou autres infirmites perma- 
nentes;

14° Association de malfaiteurs pour commettre des infractions pr6- 
vues par la presente convention;

15° Menaces d’attentat contre les personnes ou les proprietes, avec ordre 
de deposer une somme d’argent ou de remplir toute autre condition ;

16° Extorsions;
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17° Sequestration ou detention iltegale de personnes;
18° Incendie volontaire;
19° Vol et soustraction frauduleuse;
20° Escroquerie et fraudes analogues;
21° Abus de conflance, concussion et corruption de fonctionnaires, 

d’experts ou d’arbitres;
22° Falsification, introduction et emission frauduleuse de fausse mon

naie; de papier-monnaie ayant cours legal; falsification des billets de 
banque et des effets publics ;

Contrefacon des sceaux de l’Etat et de tous timbres autorises par les 
Gouvernements respectifs et destines a un service public, alors meme 
que la fabrication ou contrefacon aurait eu lieu en dehors de TEtat qui 
reclamerait Textradition;

23° Faux en ecriture publique ou authentique ou de commerce, ou 
en ecriture privee;

24° Usage frauduleux des divers faux;
25° Faux temoignage et fausse expertise;
26° Faux serment;
27° Subornation de temoins et d’experts;
28® Denonciation calomnieuse;
29° Banqueroute frauduleuse;
30® Destruction ou derangement, dans une intention coupable, d’une 

voie ferree. ou de communications teiegraphiques ;
3L° Toute destruction, degradation ou dommages de la propriete mo

bilise ou immobiliere;
Empoisonnement d’animaux domestiques ou de poissons dans les 

etangs, les viviers ou les reservoirs ;
32° Suppression ou violation du secret des lettres.
Sont comprises dans les qualifications prec6dentes les tentatives de 

tous les faits punis comme crimes dans le pays reclamant et celles des 
deiits de vol, d’escroquerie et d’extorsion.

En mature correctionnelie ou de deiits, Textradition aura lieu dans 
les cas prevus ci-dessus: 1° pour les condamnes contradictoirement ou 
par defaut, lorsque la peine prononcee sera au moins de deux mois 
d’emprisonnement; 2° pour les prevenus ou accuses, lorsque le maximum 
de la peine applicable au fait incrimine sera, dans le pays reclamant, 
au moins de deux ans ou d’une peine equiyalente.

Dans tous les cas, crimes ou deiits, Textradition ne pourra avoir lieu 
que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays & qui la de
mande est adressee.



Article 2. — Les crimes et deiits politiques sont exceptes de la pre
sente convention.

Il est expressement stipule qu’un individu dont Textradition aura ete 
accordee ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi ou puni pour un 
deiit politique anterieur k Textradition ni pour aucun fait connexe k un 
semblable deiit.

Article 3. — La demande d*extradition devra toujours etre faite par 
la voie diplomatique.

Article 4. — L’individu poursuivi pour Tun des faits prevus par 
Tarticle ler de la presente convention devra etre arrete provisoirement 
sur Texhibition d un mandat d’arret ou autre acte ayant la meme force, 
ddcerne par Tautorite competente et produit par voie diplomatique.

L’arrestation provisoire devra egalement etre effectu6e sur avis 
transmis par la poste ou par le teiegraphe de 1’existence d’un mandat 
d’arret, k la condition toutefois que cet avis sera r6gulierement donne 
par voie diplomatique au ministre des affaires etrangeres, si Tinculpe 
est refugie en France, ou au President de la Confederation, si Tinculpe 
est refugie en Suisse.

L’arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue 
a une autorite judiciaire ou administrative de Tun des deux Etats; mais 
cette autorite devra proceder sans deiai k tous interrogatoires de nature 
k verifier l’identite ou les preuves du fait incrimine, et en cas de diffi- 
culte, rendre compte au ministre des affaires etrangeres ou au President 
de la Confederation suisse des motifs qui l’auraient portee a surseoir a 
Tarrestation r6clamee.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les regies 
etablies par la legislation du gouvernement requis; elle cessera d'etre 
maintenue si, dans les quinze jours k partir du moment off elle a ete 
effectuee, ce Gouvernement n’est pas saisi, conformement k Tarticle 3, 
de la demande de livrer le detenu.

Articles 5 et 6 (1).
Article 7. — Si Tindividu reclame est poursuivi ou condamne pour 

une infraction commise dans le pays off il s’est refugie, son extradition 
pourra etre differee jusqu’k ce qu’il ait ete juge et qu’il ait subi sa 
peine etc. (2).

(1) Ces articles sont conformes aux articles 6 et 7 du traite avec la Baviere, sauf 
a substituer dans l’article 5 puissance reclamante a Etat reclamant, et a retrancher 
au § l-r de Tarticle 6 les mots : ainsi que la penalite applicable a ces actes.

(2) Le reste de cet article est conforme a Tarticle 8 du traite avec la Baviere, en 
i etranchant toutefois le dernier alinea.
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Article 8 (I).
Article 9 (2).
Article 10 (3).
Article ll. — Le transit sur le territoire francais ou suisse, oupar 

les Mtiments des services maritimes francais, d’un individu extrade 
n’appartenantpas aupays de transit et livre parun autre Gouvernement, 
sera autorise sur simple demande par voie diplomatique, appuyee des 
pieces ndcessaires pour etablir qu’il ne s’agit pas d’un debt politique ou 
purement militaire.

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la con
duce d’agents du pays requis et aux frais du Gouvernement reclamant.

Article 12. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire penale, un des 
deux Gouvernements jugera necessaire 1’audition de temoins domicilids 
dans l’autre Etat ou tous autres actes destruction, une commission 
rogatoire sera envoyee, k cet effet, par la voie diplomatique, et il v 
sera donne suite d’urgence, conformement aux lots du pays.

Les Gouvernements respectifs renoncent a toute reclamation ayant 
pour objet la restitution des frais resultant de l’execution de la com
mission rogatoire, k moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, 
commerciales ou medico-legales.

Aucune reclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de 
tous actes judiciaires spontanement faits par les magistrats de chaque 
pays, pour la poursuite ou la constatation de debts commis sur leur 
territoire par un etranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

Article 13. — En mati&re penale, lorsque la notification d’un acte de 
procedure ou d’un jugement k un Francais ou & un Suisse paraitra n6- 
cessaire, la piece transmise par la voie diplomatique ou directement au 
magistrat competent du lieu de la residence sera signifiee a personne, 
k sa requete, par les soins du fonctionnaire competent, et il renverra 
au magistrat expediteur, avec son visa, l’original constatant la notifica
tion, dont les effets seront les memes que si elle avait eu lieu dans le 
pays d’ofi emane facte ou le jugement.

Article 14. — Si, dans une cause penale, la comparution personnels 
d’un temoin est necessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient

(1) Identique a Particle 9 du traite avec l’ltalie, sauf a retrancher au deuxieme 
alinea : 1» en tdte, en dehors de ces cas ; 2° s’il n’y a pas consentement, et a substi- 
tuer a adhesion, assentiment.

(2) Identique a Particle 10 du traite avec la Baviere.
(8) Identique a Particle 11 du traite avec Pltalie, en substituaint aux mots : dans 

Varticle 5 ceux dans Varticle 5.

59
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le t6moin l’invitera k se rendre a la citation qai lui sera faite. En cas de 
consentement du tymoin, des frais de voyage et de s6jour lui seront 
aecord6s, k partir de sa residence , d’apr&s les tarifs et r^giements en 
vigueur dans le pays oil raudition devra avoir lieu.

11 pourra lui £tre fait, sur sa demande, par les magistrats de sa resi
dence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront en- 
suite rembours6s par le Gouvernement requerant.

Aucun tymoin , quelle que soit sa nationality qui, city dans Tun des 
deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de r autre, ne 
pourra etre poursuivi ni detenu pour des faits ou condamnations ante- 
rieurs, civils ou criminels, ni sous pr6texte de complicity dans les faits 
objet du proces ou il figure comme tymoin.

Article 15 (l).
Article 16. — La prysente convention est conclue pour cinq annyes.
L’ypoque de sa mise en vigueur sera fixye dans le procys-verbal 

d’yehange des ratifications.
Dans le cas oti, six mois avant Fexpiration des cinq annees, aucun 

des deux Gouvernements n’aurait dyclary y renoncer, elle sera valable 
pour cinq autres annyes, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiye, et les ratifications en seront ycbangyes aussitot que 
faire se pourra.

Les dispositions du traity du 18 juiliet 1828 concernant les matieres 
criminelles, ainsi que la declaration du 30 septembre 1833 , sont et de- 
meurent abrogyes.

En foi de quoi les piynipotentiaires respectifs ont signy la prysente 
convention et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait k Paris, le 9 juiliet 1869.

VENEZUELA.

Convention du 23 mars 1853.

(Ratifications ychangees le 10 avril 1856; dycret francais de publication 
du 26 mai 1856.)

Article ler. — Le Gouvernement francais et le Gouvernement veny- 
zuyiien s’engagent k se livrer reciproquement, k I’exception de leurs

(1) Identique aux deux derniers paragraphes de Particle 14 du traite avec la 
Baviere.
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nationaux, tous les individus fugitlfs de France r^fugies dans le V6ne- 
zu£la, ou les fugitifs du V6n6zu61a. r6fugi6s en France, poursuivis ou 
condamn^s par les tribunaux compdtents comme auteurs ou complices 
de Tun des crimes 6num6r6s dans Particle 2 de la prdsente convention; 
et lextradition aura lieu sur la demande que Fun des deux Gouverne
ments adressera k T autre par la voie diplomatique.

Articles 2-11 (l).
Article 12. — La prysente convention sera ratifiSe conformdment 

aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en se
ront £chang£es a Caracas, le plus t6t que faire se pourra.

En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont signd la prysente 
convention, et y ont appose ieur cachet particulier.

Fait k Caracas, le 23 mars 1853.

WALDECK ET PYRMONT (principaute de).

Convention du 10 juiliet 1854.

(Ratifications echang6es le 15 novembre 1854; decret francais 
de publication du 24 novembre 1854.)

Article ler. — Les Gouvernements de France et de Waldeck et Pyr- 
mont s’engagent, par la presente convention, k se livrer reciproque- 
ment chacun, a T exception de ses nationaux, les individus refugies de 
France dans les principautes de Waldeck et Pyrmont et des princi- 
pautes de Waldeck et Pyrmont en France, et poursuivis ou condamnes 
par les tribunaux competents pour Tun des crimes ci-apres 6num6r6s.

L’extradition aura lieu sur la demande que Tun des deUx Gouverne
ments adressera k T autre par la voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes k raison desquels Textradition sera accord6e 
sont les suivants :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurire, viol, 
castration, avortement, attentat k la pudeur consommO ou tentd avec 
violence, lorsqu’il Taura dt6 sur un enfant de Tun ou de Tautre sexe,

(1) Ces articles sont conformes aux articles correspondents de la convention avec 
la Nouvelle-Grenade, sauf, dans Particle 5, a substituer aux mots : Nouvelle- 

Grenade, Grenadins, Gouvernement grenadin, les suivants : Venezuela, Veiidzueliens. 

Gouvernement venezuelien.
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age de moins de onze ans; association de malfaiteurs, lorsque ce crime 
est puni, d’apr&s la legislation francaise, de peines afflictives et infa- 
mantes; menaces d’attentat contre les personnes ou les proprtetes; 
extorsion de titres et de signatures; sequestration des personnes;

2° Coups et blessures volontaires, dans le cas oil ces faits sont punis- 
sables, suivant la loi francaise, de peines afflictives et infamantes;

3° Incendie;
4° Faux en 6criture publique ou autbentique et de commerce ou de 

banque, et faux en toiture privee, y compris la contrefacon des billets 
de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, 
suivant la loi francaise, punis de peines afflictives et infamantes;

5° Fabrication, introduction, Emission de fausse monnaie, contrefacon 
ou alteration de papier-monnaie, ou Emission de papier-monnaie con- 
trefait ou altere;

6° Contrefacon de poincons de PEtat servant k marquer les matieres 
d’or et d’argent; contrefacon du sceau de l’Etat et des timbres na
tionaux ;

7° Faux temoignage en mati&re criminelle; faux temoignage et faux 
serment en mattere civile;

8° Subornation de temoins;
9° Yol, lorsqu’il a 6te accompagne de circonstances qui lui donnent le 

caractere de crime, d’apr&s la legislation francaise; abus de confiance 
domestique, lorsque ce crime est puni, d’apres la legislation francaise, 
de peines afflictives et infamantes; soustractions et concussions com- 
mises par les depositaires et fonctionnaires publics, mais seulement 
dans le cas oti, suivant la legislation francaise, dies sont punies de 
peines afflictives et infamantes;

10° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (I).
Article 4 (2).
Article 5 (3).
Article 6 (4).
Article 7 (5;.

(1) Identique a Particle 3 du traite avec l’Autric-he.
(2) Identique a Particle 4 du traite avec la principaute de Lippe.
(3) Identique a Particle 5 du traite avec le grand-duche de Hesse.
(4) Identique a Particle 4, § ler, du traite avec la ville de Breme.
(5) Identique a Particle 6 du traite avec PAutriche, en substituant (dernier alinea 

aux mots propre pays, pays natal.



APPENDICE. 917

Article 8 (l).
Article 9 (2). w
Article 10 (3).
Article li. — Lorsque, dans la poursuite d’une affaire p6nale, men- 

tionnGe dans la prysente convention, un des deux Gouvernements jugera 
necessaire l’audition de temoins domiciles dans l’autre Etat, une com
mission rogatoire sera envoy£e, k cet effet, par la voie diplomatique, et 
il y sera donne suite en observant les lois du pays oil les t£moins sont 
invites & comparaitre.

Les frais resultant de l’execution de la commission rogatoire sont k 
la charge du Gouvernement qui la demande.

Article 12 (4).
Article 13 (5).
Article 14. — La presente convention continuera k etre en vigueur 

jusqu’S, F expiration de six mois apres declaration contraire de la part 
de l’un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee, et les ratifications en seront 6chang6es dans le deiai 
de six semaines, ou plus tot, si faire se peut.

En foi de quoi, lesdits pldnipotentiaires ont signe le present traite et 
y ont appose le sceau de leurs armes. •

Fait & Francfort-sur-Mein, le dixieme jour du mois de juiliet de l’an 
de grace 1854.

WURTEMBERG.

Convention du 25 janvier 1853.

(Ratifications echangees le 25 f6vrier 1853; decret francais 
de publication du 10 mars 1853.)

Article ier. — Les Gouvernements francais et wurtembergeois s’en- 
gagent, par la pr6sente convention, a se livrer reciproquement chacun, 
k l’exception de ses nationaux, les individus refugies de France en

(1) Identique a Particle 6 du traite avec la principaute de Lippe.
(2) Identique a Particle 8 de la convention avec l'Autriche.
(3) Identique a Particle 9 de la convention avec le grand-duche de Hesse,
(4) Identique h la dernidre phrase de Particle 10 du traite avec l’Autriche, sauf, a 

la fin, h substituer doit avoir lieu a devra avoir lieu.

(5) Identique a Particle 12 de la convention avec le grand-duche de Hesse.
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Wurtemberg ou de Wurtemberg en France, poursuivis ou condamn^s 
par les tribunaux compStents pour l’un des crimes ci-apr&s 6nu- 
mdr6s.

L'extradition aura lieu sur la demande que l’un des deux Gouverne
ments adressera a l’autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes h raison desquels cette extradition sera 
accord6e sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, 
attentat a la pudeur consommd ou tent6 avec violence;

2° Incendie;
3° Faux en 6criture autbentique, en toiture de commerce et en 6cri- 

ture privde, y compris la contrefacon des billets de banque et eflfets 
publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel rextra
dition est demand6e, ne sont point punis de peines afflictives et infa
mantes ;

4° Fabrication ou Emission de fausse monnaie;
5° Contrefacon des poincons de l’Etat servant k marquer les mati&res 

d’or et d’argent;
6° Menaces d’un attentat contre les personnes ou les propri6t6s; 

extorsion de titres et de signatures;
7° Faux tdmoignage, dans le cas oU il entraine peine afflictive et iftfa- 

mante; subornation de t6moins;
8° Yol, lorsqu’il a dt6 accompagnS de circonstances qui lui impriment 

le caract&re de crime puni par des peines afflictives et infamantes; abus 
de confiance domestique;

9° Soustractions commises par les d6positaires publics, mais seule- 
ment dans les cas oti elles sont punies de peines afflictives et infa
mantes ;

10° Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (1). '
Article 4 (2).
Article 5. — L’extradition ne sera accord^e que sur la production, 

soit d’un arrSt de condamnation, soit d’un mandat d’arrGt d6cepn6 
contre I’accusd et exp6did dans les formes preserves par la legislation 
du Gouvernement qui demande l’extradition, ou tout autre acte ayant 
au moins la mSme force que ce mandat, et indiquant egaiement la

(1) Identique a Particle 3 du traite avec 1‘Autriche.
(2) Identique h Particle 4 du traite avec la ville de Br&me, sauf que le deuxi6me 
agraphe commence par : Vans lb cas au lieu de commencer Vans les cas.



nature et la gravity des faits poursuivis, ainsi que la disposition penale 
applicable k ces faits.

Article 6. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, 
sur la production du mandat d’arrdt, demander k P autre l’arrestation 
immediate et provisoire de FaccusS ou du condamnd dont il rdclamera 
Fextradition.

Article 7 (1).
Article 8 (2).
Article 9 (3).
Article 10 (4).
Article ll. — Lorsque dans la poursuite d'affaires p6nales, un des 

Gouvernements jugera necessaire l’audition de temoins domicilies dans 
l’autre Etat, une commission rogatoire sera envoyde, k cet effet, par 
voie diplomatique, et il y sera donne suite en observant les lois du pays 
ou les temoins seront invites a comparaitre.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d’autre, k former 
aucune reclamation par suite des frais qui en resulteraient.

Article 12. — Lorsque, dans une cause penale, la communication 
des pieces qui se trouveraient entre les mains des autorites de l’autre 
pays sera jugde utile ou necessaire , la demande en sera faite par voie 
diplomatique, et Ton y donnera suite s’il n’existe pas de considerations 
speciales qui s’y opposent, et sous 1’obligation de renvoyer les pieces.

Le principe pose & l’article 10 de la presente convention est dga- 
lement applicable aux frais resultant de l’envoi et de la restitution des 
pieces.

Article 13. — La presente convention continuera k £tre en vigueur 
jusqu’a 1’expiration de six mois apres la declaration contraire de la 
part de l’un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiee , et les ratifications en seront ecbangees dans le 
deiai de six semaines, ou plus tdt, si faire se peut.

En foi de quoi les pldnipotentiaires ont signe la presente convention 
et y ont apposd le sceau de leurs armes.

Fait k Stuttgard , le vingt-cinqui6me jour de janvier de l’an de 
gr^ce 1853.
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(1) Identique a Particle 7 de la convention avec Br6me.
(2) Identique a Particle 8 de la convention avec la Prusse.
(3) Identique a 1’article 8 de la convention avec l’Autriche.
(4) Identique a Particle 10 de la convention avec la principaute de Lippe.
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pouvoir de modifier la condition juridique du condamnd.
— 143. Thdorie contraire. — 144. Jurisprudence. — 
145. Notre opinion. — 146. Application des principes 
exposds. —147. Rdhabilitation de findividu condamnd k 
l’dtranger. — 148. Surveillance de la haute police. — 
149. Exdcution de la sentence dtrangere relativement aux 
dommages et intdrdts et aux frais du proces. — 150. Jage- 
ment qui a prononcd la confiscation des biens appartenant 
au condamnd. — 151. Effets de la condamnation dtrangere 
relativement k 1’aggravation de peine encourue en cas de 
rdcidive. — 152. Certains auteurs se prononcent contre 
cette consdquence des condamnations dtrangdres. — 
153. D’autres fadmettent. — 154. Notre opinion. — 
155. Conclusion. — 156. Effets de la sentence dtrangdre 
relativement k la prescription. — 157. Utilitd de la com
munication des sentences entre Souverains, p. 168.

Chapitre VI. De finfluence de la sentence pdnale dtrangere sur 
les jugements civils, et des jugements civils dtrangers sur 
les sentences pdnales : 158. Objet du prdsent chapitre. — 
159. Influence de la chose jugde dtrangere relativement 
k la ddtermination de l'dtat du condamnd. — 160. Exemple.
— 161. Consdquences civiles pouvant deriver du fait mdme 
de la sentence de condamnation. — 162. Exemple. — 
163. Fondement de la doctrine. — 164. La sentence devrait, 
dans tous les cas, dtre soumise k Fexamen de nos tribu
naux. — 165. Influence de la sentence pdnale dtrangdre 
sur une instance civile qui est engagde k raison du mdme 
fait. — 166. Exemple. — 167. Raison d'dtre de la doctrine 
que nous soutenons. — 168. Rdgle relative k Fextinction de 
faction civile par la prescription. — 169. Quelle devrait 
dtre, dans les rapports internationaux, I’efiicacitd de la 
regie que la partie ldsde ne saurait plus provoquer une 
action pdnale, lorsqu’auparavant elle a engagd une instance 
civile. — 170. Examen de la regie que le crimmel tient le 
civil en dtat. — 171. Effets extr'aterritoriaux de la decision 
rendue en fin civile par le tribunal dtranger saisi de fins-
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tance penale. — 172. Le jugement rendu en matiere civile 
serait sans influence sur la sentence pdnale prononcee 
chez nous. — 173. Exception dans le cas oil la question 
civile est prdjudicielle, p. 189.

Chapitre VII. Considerations historiques sur les legislations 
modernes en matiere de delits commis k Tetranger : 
174. France. — 175. Belgique. — 176. Empire d’Allemagne.
— 177. Italie. — 178. Pays-Bas. — 179. Portugal. — 
180. Russie. — 181. Caraet&re commun de toutes les 
legislations pdnales europeennes. — 182. Angleterre. — 
183. Suede. — 184. Wurtemberg. — 185. Etats-Pontificaux.
— 186. Conclusion. — 187. Royaume de Saxe. — 188. Etats- 
Unis, p. 209.

Appendice au chapitre VII. Textes des diffdrentes lois en 
matiere de delits commis k l’etranger : 189. Allemagne. — 
190. Autriche. — 191. Belgique. — 192. Berne. — 193. Bo- 
livie. — 194. Danemarck. —195. Deux Siciles. —196. Etats- 
Pontificaux. — 197. France. — 198. Fribourg. — 199. Ge
neve. — 200. Grande-Bretagne. — 201. Grece. — 202. 
Grand-duchd de Hesse. — 203. Hongrie. — 204. Italie. — 
205. Norwege. — 206. Pays-Bas. — 207. Portugal. — 
208. Russie. — 209. Suede. — 210. Sardaigne. —* 211. Tos- 
cane. — 212. Vaud. — 213. Wurtemberg. — 214. Zu
rich, p. 237.

SECONDE PARTIE.

DE L’EXTRADITION ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES*

Chapitre Ier. Notions gdndrales sur l’histoire de l’extradition ; 
215. Opinion de quelques auteurs d’aprbs lesquels l’extra- 
dition a une origine reculde. — 216. Critique de cette 
opinion. — 217. L’extradition n’6tait pas en usage k Rome. 
— 218. Absence de cette institution au Moyen-Age. — 
219. Causes de cette lacune. — 220. De graves difficult^ 
eurent pour objet d’amener les Etats modernes k conclure
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des traites d’extradition. —221. Conventions a ce sujet 
entre les communes italiennes. — 222. Premieres conven
tions internationales. — 223. Traites entre Etats limitrophes 
ayant pour base l'intdrdt politique; traitds gdndraux. — 
224. Droit d’extradition au XIX6 siecle, p. 285.

Chapitre II. Du droit d’extraditioa en Italie : 225. Apres la 
formation du royaume d’ltalie, les traitds conclus par les 
differents Etats italiens cesserent d’y etre en vigueur. — 
226. Il n’en fut pas de meme des traitds conclus par le roi 
de Sardaigne. — 227. Traitds d’extradition conclus entre le 
royaume d’ltalie et d’autres Etats. — 228. Regies suivies 
en pratique h l’dgard des pays avec lesquels il n’a dtd passd 
aucune convention. — 229. Droit common d’extradition en 
vigueur en Italie. — Observations sur les conventions entre 
VItalie et: 230.L’Autriche. — 231. La rdpublique Argentine.
— 232. Le grand-duchd de Bade. — 233. La Baviere. — 
234. La Belgique. — 235. Le Brdsil. — 236. La Chine. — 
237. La rdpublique de Costarica. — 238. Le Danemark. — 
239. La France. — 240. L’empire d’Allemagne. — 241. La 
Grande-Bretagne. — 242. La Grdce. — 243. La republique 
de Guatemala. — 244. Le Honduras. — 245. Le Gouverne
ment de Malte. — 246. La rdpublique de Saint-Marin. — 
247. Le Mexique. — 248. La principautd de Monaco. — 
249. La Hollande. — 250. Le Pdrou. — 251. Le Portugal.
— 252. La Russie. — 253. La rdpublique de San-Salvador.
— 254. Le Gouvernement de Siam. — 255. L’Espagne. — 
256. Les Etats-Unis d’Amdrique. — 257. La Sudde et la 
Norwege. — 258. La Suisse. — 259. L’Uruguay. — 260. Le 
Wurtemberg. — 261. Extradition dans les pays ou les 
consuls exercent une juridiction pdnale. — 262. Proce
dure pour provoquer l’extradition et pour accueillir ou 
rejeter la demande faite par un Gouvernement etranger. -
263. Ddlits pour lesquels, aux termes des divers traites en 
vigueur, la demande d’extradition est admissible, p. 301.

Chapitre III. Du droit d’extradition aux termes des lois spd- 
ciales en vigueur dans quelques Etats : 264. Droit d’extra
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dition en Belgique. — 265. Droit d’extradition aux Etats- 
Unis d’Amdrique. — 266. Droit d’extradition en Angleterre.
— 267. Droit d’extradition en Hollande. — 267 bis. Droit 
d’extradition au Canada, p. 350.

Appendice au chapitre III. Apercu historique des relations 
d’extradition entre la France et les Etats etrangers, au 
XVIII* sidcle et & notre dpoque : 268*. Objet des premiers 
numdros de ce chapitre suppldmentaire : Relations d’extra
dition au XV11P sUcle entre la France et les pays suivants : 
269* Espagne — 270* Etats pontificaux — 271* Grande- 
Bretagne — 272* Pays-Bas autrichiens — 273* Sardaigne - 
274* Suisse — 275* Wurtemberg. —276*. Relations d’extra
dition de la France au XIX6 siecle : Rapports du Gouverne
ment depuis le commencement du XIX6 sidcle avec les Etats 
qui suivent: 277* Allemagne — 278* Autriche-Hongrie — 
279* Belgique — 280* Bresil — 281* Chili — 282* Confe
deration Argentine — 283* Danemark — 284* Espagne — 
285* Etats-Unis — 286* Grande-Bretagne — 287* Italie — 
288* Luxembourg — 289* Monaco — 290* Nouvelle-Grenade
— 291* Pays-Bas — 292* Perou — 293* Portugal — 294* Russie
— 295* Suede et Norwege — 296* Suisse — 297* Vdndzudla.
— 298*. Pays oil les consuls ont une juridiction penale sur 
leurs nationaux. — 299*. Tableaux synoptiques des delits 
prdvus dans les conventions frangaises en vigueur. •
300*. Actes officiels relatifs h l’extradition, circulaires, pro
jet de loi, p. 408.

Chapitre IV. Fondement juridique de l’extradition : 301. Le 
fondement juridique de l’extradition est un point discutd 
par les auteurs. — 302. Opinion de Le Clercq. — 303. De 
Kluit. — 304. De Pinheiro Ferreira. — 305. De Sapey. — 
306. D’autres auteurs. — 307. Doctrine de ceux qui vou- 
draient tout faire ddpendre des considerations d’utilitd 
rdciproque. — 308. Autres auteurs qui veulent que tout 
ait pour fondement les traitds. — 309. Doctrine qui tend k 
prdvaloir k notre dpoque. — 310. Opinion de Faustin-Hdlie 
et de Clarke. — 311. Notre opinion. — 312. Observations au

60
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sujet du juge naturel du malfaiteur. — 313. Doctrine des 
auteurs. — 314. L’extradition devrait etre obligatoire entre 
Etats, p. 453.

Chapitre V. Conditions dont devrait ddpendre la ldgitimitd de 
l’extradition : 315. Objet du prdsent chapitre. —316. L’ex
tradition est gdndralement considdrde comme un acte ad- 
ministratif. —317. Notre opinion est difldrente. — 318. Il 
convient d’admettre l’arrestation provisoire du fugitif. — 
319. Comment devrait etre faite la demande de cette ar- 
restation. — 320. Observations sur les documents k Tappui.
— 321. Inconvenients constatds en Belgique. — 322. Notre 
opinion. —323. Pratique usitde.— 324. Conditions aux- 
quelles devrait etre subordonnde l’arrestation provisoire.
— 325. Demande d’extradition et documents justfica- 
tifs. — 326. Atttributions de l’autoritd administrative et de 
Pautorite judiciaire. — 327. Critique dela pratique actuel- 
lement en vigueur. — 328. Opinion de Prdvost-Paradol.
— 329. Notre opinion. — 330. A quoi est tenule magistrat 
appeldd examiner la demande. — 331. Ndcessitd de s’as- 
surer de la compdtence du juge qui reclame le fugitif. — 
332. Comment devrait etre ddterminde la nature du ddlit.
— 333. Nature de la peine. —334. De la rdtroactivitd des 
traitds. — 335. De leur application en cas d’annexion du 
territoire oh a dtd commis le ddlit. — 336. Autres points k 
examiner. —337. Influence de la prescription de Paction 
pdnale et de celle de la peine. — 338. Loi d’aprds laquelle 
doit dtre ddterminde la nature du ddlit, en tant qu’elle a 
pour effet d’influer sur’le temps requis pour la prescrip
tion. — 339. De quelle prescription pourrait se prdvaloir 
le condamnd par contumace. — 340. Examen de la cul- 
pabilitd prdsumde de la personne dont Pextradition est de- 
mandde. — 341. Dans quels cas pourrait-on refuser Pex
tradition pour des motifs d’ordre public. — 342. Le prd- 
venu devrait toujours dtre admis k se ddfendre, p. 470.

Chapitre VI. Des personnes qui peuvent dtre extraddes: 
343. Objet du prdsent chapitre. — 344. Grande controverse
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au sujet de ^extradition du national. — Arguments emis 
dans le sens de Vaffirmative par : 345fittmann. —346. Le 
Sellyer — 347. — Trebutien. —348. Divers juriscoUSulteS.
— 349. Borsari. — 350. Pescatore. — 351. —Faustin-Hdlie.
— 352. Lois dtrangeres contraires b l’extradition du natio
nal. — 353. Notre opinion. — 354. La protection due au 
national n’est pas un obstacle b son ettradition. — 355. Dans 
quelles limites devrait dtre accueiflie la demande. — 
356. Nombreux inconvdnients qui rdsultent du refus absolu 
de ^extradition du national. — 357. Le national ne saurait 
raisonnablement se plaindre d'etre soUinis k l’extradition.
— 358. Sa condition ne serait pas aggravde au point de 
vue desa defense. — 359. La dignity nafionale ne serait 
point atteinte. — 360. On ne saurait indiffdremment k la 
juridiction territoriale substituer la juridiction personnels.
— 361. Le patriotisme ne saurait faire admettre Topinion 
contraire. — 362. Conclusion. 363. Essai historique sur 
I’exception enfaveur des nationaux. — 364. Observation.
— 365. Legislateurs qui ont present Fexfradition du natio
nal. — 366. Opinion de Kluit. —367. deCokburn. — 368. de 
Kent. — 369. de Jules Favre. — 370. de Calvo, Billot, 
Bonafos, Villebrun. — 371. de Lewis, de Buccellati, de 
Wharton, de Brocher, de Bluntschli, de Dana, de Hefter 
(in nota). — 372. Question prdjudicielle de nationality.
— 373. Individu citoyen de 1’Etat requis et de l’Etat requd- 
rant. —374. Notre opinion. — 375. Individu naturafrsd.
— 376. Extradition du citoyen d’une nation tierce. — 
377. — Notre opinion. — 378. Il peut etre utile dans la 
pratique a’en aviser le Gouvernement du pays atiquel ap- 
partient le prdvenu. — 379. Il n’est pas cependant ndees- 
saire d’obtenir le consentement de cet Etat. — 380. Pra
tique en vigueur en Italie. — 381. Malfaiteur reclame par 
un Etat dont il a enfreint les lois par un ddlit commis en 
territoire etranger. —382. Question soulevderelativement 
k l’application de Particle 6 du Code penal sarde de 1859.
— 383. Quid juris s’il avait commis un ddlit dansle pays



932 DROIT PENAL INTERNATIONAL.

ou il s’est rdfugid. — 384. Concours de plusieurs de- 
mandes. — 385. Des marins etdes soldats, p. 525.

Chapitre VII. Faits qui peuvent dormer lieu k l’extradition : 
386. Objet de ce chapitre. — 387. L’extradition a d’abord 
dtd admise pour les seuls crimes. — 388. Elle a dtd ensuite 
etendue aux delits. — 389. Regies pratiques. —390. Traite 
franco-italien. — 391. Les delits politiques etaient d’abord 
compris au nombre des delits pouvant servir k motiver 
l’extradition. — 392. Cet usage a persiste mSme k notre 
epoque. — 393. Opinion de Heffter — 394 de Mohl — 395 de 
Mailfer. — 396. Opinion contraire de Geyer — 397 de 
Schmalz. — 398. Notre opinion. — 399. Obligations de l’Etat 
qui accorde un asile aux rdfugids politiques. — 400. Prin- 
cipes en vigueur en Italie. — 401. Signes caractdristiques 
du ddlit politique. — 402. Doctrine de Haus — 403 de Filan- 
gieri. — 404. Notre opinion. — 405. Attentat k la vie du 
Souverain. — 406. Opinion de lord Stanley. — 407. Tenta- 
tives faites par le Gouvernement frangais. —408. Obser
vations. — 409. Notre opinion. — 410. Faits connexes aux 
delits politiques. — 411. Principes consacrds dans les traites 
conclus parl’Italie. — 412. La piraterie peut-elle donner 
lieu k l’extradition? — 413. Principes admis en Amdrique 
dans la cause Tivnan. — 414. Observation sur le traite 
franco-italien. — 415. Les mdmes principes sont applicables 
k la tentative de ddlit et k la complicity, p. 576.

Chapitre VIII. — De la procedure d’extradition : 416. Objet 
du present chapitre. — 417. Comment s’ouvre la procedure 
d’extradition. —418. Rdgles en vigueur en Italie. — 418 bis* 
en France. — 419. La demande doit etre transmise par la 
voie diplomatique. —420. Il peut etre ddrogd k ce principe 
par une clause des traitds. — 421. Documents fournis k 
l’appui de la demande, aux termes des conventions en 
vigueur chez nous. —422. Les ddpositions des tdmoins 
sont exigdes par certains Gouvernements. — 423. Indications 
qui doivent accompagner la demande. — 424. Documents: 
maniere de les rendre authentiques. — 425. Comment
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s’obtient Tarrestation provisoire. — 426. Procedure d’ex- 
tradition de la part de l’Etat requis. — 426 bis*. Systeme 
divers destruction de la demande. — 427. Communication 
des documents & Tappui de la demande auIGouvernemenl 
d’une nation tierce. — 428. Consequences de la clause 
relative aux citoyens d’une nation tierce. — 429. Quand 
peut-on diffdrer Textradition ? — 430. Concours de juridic- 
tions. — 431. Notre opinion. — 432. Concours de demandes.
— 433. Dans ce cas, s’il a dtd fait droit & la premiere de
mande en date, k quel Etat devra s’adresser le Gouverne
ment qui a fait la seconde demande ? — 434. Condition de 
l’individu qui, sous le coup d’une double demande d’extra
dition , a subi la peine k laquelle il a dtd condamnd dans le 
pays auquel il a dtd livrd. — 435. Doit-on livrer Tdtranger 
ddj& jugd dans le pays de refuge k raison d’un ddlit commis 
hors de la frontidre de ce pays? — 436. Prdvenu poursuivi 
pour dettes civiles. — 437. Extradition par transit. — 
438. Disposition de la loi beige. —439. Traitds conclus par 
le Gouvernement italien. — 440. Evasion de Textradd. — 
441. Frais relatifs k Textradition. — 442. Restitution des 
objets saisis, p. 609.

Chapitre IX. — De la ldgalitd du jugement de Tindividu extradd 
et des exceptions qui y sont relatives : 443. Objet du prdsent 
chapitre. — 444. Rdgle gdndrale au sujet de la compdtence 
du tribunal. — 445. Effet de la fuite relativement k Texer- 
cice de Taction pdnale; — 446 et relativement aux droits 
acquis par le fugitif. — 447. Droit des deux Gouvernements.
— 448. Fondement des exceptions relatives k la ldgalitd du 
jugement. — 449. L’extradition consentie en Tabsence de 
tout traitd est rdgulidre. —450. Le tribunal auquel est 
ddfdrde Taffaire doit toujours prdsumer la rdgularitd de 
Textradition. — 451. Jurisprudence k ce sujet. — 452. Le 
tribunal n’est pas appeld k connattre de Tapplication exacte 
du traitd. — 453. Exemples. — 454. Le tribunal n’est pas 
appeld k appliquer l’acte d’extradition. — 455. Le Gouver
nement requis peut-il exiger que les poursuites soient limi-
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tdes au seul fyit pour lequel a 6td consentie Textradition.
— 456. Conflit h ce sujet entre TAngleterre et les Etats-Unis.
— 456 bis. Observations de Tauteur. — 457. L’accusd ne 
peut pas obtenir de sursis de la part du tribunal. — 458. 
Demonstration de cette rdgle. — 459. A qui appartient-il de 
demander que le jugement soit limitd? — 460. Exemple. — 
461. Le tribunal n’est pas oblige de limiter le jugement s’il 
n’existe aucune loi le lui imposant. — 462. Les chambres 
de mises en accusation ne doivent jamais se prdoccuper des 
traites. — 463. Extradition volontaire sur requete du 
pr6venu. —464. Especes jugdes par les tribunaux frangais. 
465. veritable objet de la controverse. —466. Thdorie con- 
sacrde en jurisprudence. —467. Nos observations. —468. 
Arguments contraires de Duverdy. — 469. Notre opinion.
— 470. L’accusd peut-ii, parson consentement, etendre la 
competence du tribunal. — 471. Doctrine soutenue en 
France. — 472. Notre opinion. —473. Principe pose dans 
le traite entre TItalie et la France. — 474. Jugement des 
delits connexes. — 475. Conflit entre TItalie et la Suisse. — 
476. Notre opinion. — 477. Stipulation k ce sujet entre 
TItalie et la France. — 478. Conclusion. — 479. De la 
rdgularite du jugement dans le cas ou la qualification du 
ddlit se trouve modifide. — 480. Le tribunal peut toujours 
rendre un jugement par ddfaut sur les chefs d’accusation 
qui ne peuvent pas faire Tobjet du ddbat contradictoire, 
p. 679.

CpAPiTRE X. De Tassistance judiciaire internationale; des com
missions rogatoires : 481. Objet des commissions rogatoires 
internationales. — 482. Elies different de celles qui sont en 
usage dans Tintdrieur de l’Elat. — 483. Droit et devoir de 
Tassistance judiciaire entre les Etats. — 484. Manure de 
transmettre la demande. —485. Pratique usitde en Italie. — 
486*. Pratique usitde en France. — 486 bis*. Erreur dans 
la personne du magistrat ddldgud. — 487. Execution de la 
commission. — 488. Commissions rogatoires adressdes h 
des consuls. — 489. L’assistance judiciaire peut-elle s’dtendre
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aux delits politiques? — 490. Pratique en vigueur eu Italie. 
— 491. Difficulty entre I’ltalie et TAllemagne, relatives au 
comte d’Arnim. — 492. Arguments contraires h la notifica
tion au comte d’Arnim de sa condamnation. — 493. Argu
ments en faveur de la notification. — 494. Opportunitd de 
Texdcution de cette commission. — 495. Avis du Gonseil 
d’Etat. — 496. Commissions rogatoires tendant A dtablir 
la culpabilitd d’un citoyen de l’Etat auquel elles se sont 
adressdes. — 497. Notre opinion. — 498. Obervation sur 
les traitds existant entre TItalie et le grand-duchd de Bade, 
entre TItalie et l’Espagne. — 499. Autre condition A laquelle 
est subordonnee la mise en exdcution des commissions 
rogatoires. — 500 Mode d’envoi. — 501. Langue dans 
laquelle elles doivent etre ecrites. — 502. Frais qui en 
resultent. — 503. Maniere d’entendre les tdmoins rdsidant 
A Tdtranger. — 504. Fagob d’obtenir leur comparution en 
justice. — 505. Critique du traitd entre la France et la 
Suisse. — 506. Indemnitds attribudes aux tdmoins. — 
507. Sauf-conduit. — 508. Confrontation avec un individu 
ddtenu A Tdtranger: transmission de documents. — 509. Noti
fication d’actes, p. 737.

APPENDICE.

RECUEIL DE DOCUMENTS OFFICIELS FRANQAIS,
RELATIFS A L’EXTRADITION ET AUX COMMISSIONS ROGATOIRES.

Section Ir\ Circulaires du garde des sceaux : Circulaire du 
5 avril 1841, p. 783.

Circulaire du 18 novembre 1864, p. 791;
Circulaire du 30 juiliet 1872, p. 792.
Circulaire du 22 fdvrier 1873, p. 794.
Circulaire du 14 avril 1875, p. 796.
Circulaire du 12 octobre 1875, p. 797.
Ddcision du 6 juiliet 1876 : Commisssion rogatoire. — Frais 

d’exdcution, p. 800.
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Ddcision du 9 octobre 1876 : Extradition. — Belgique. — 
Arrestation provisoire. — Remise defugitifs sans formality. 
— Interrogatoire en double original. — Transmission, p. 800.

Note du 6 ddcembre 1876 sur Implication de la circulaire 
du 12 octobre 1875, p. 801.

Decision du 26 mars 1877 : Extraditions. — Mention k inserer 
dans les interrogatoires des fagitifs arretes, du mandat ou 
du jugement constatant la poursuite ou la condamnation k 
Tdtranger, et du magistrat ou tribunal de qui ces docu
ments emanent, p. 802.

Note du Bulletin officiel du ministere de la justice, janvier- 
mars 1877 : Procedure & suivre lorsqu’un inculpd arretd sur 
la demande directe d’un Gouvernement dtranger consent 
h dtre livrd sans formalitds au pays qui le rdclame, p. 803.

Note du 17 mai 1877 : Extradition accordde par la Belgique. 
— Poursuites exercdes en France contre un individu extradd 
pour un fait autre que celui qui a motivd Textradition. — 
Gonsentement de Tinculpd, p. 804.

Circulaire du 30 ddcembre 1878, p. 804.
Section II6. Projet de loi frangaise sur Textradition des mal- 

faiteurs, prdsentde par M. Dufaure, garde des sceaux, au 
Sdnat, le 2 mai 1878, p. 806.

Section IIP. Traitds d’extradition conclus par la France a/ec 
les nations dtrangeres et actuellement en vigueur :

Annam (royaume d*). Traitd de paix et d’amitid conclu k 
Saigon le 5 juin 1862, p. 813.

Autriche. Convention du 13 novembre 1855, p. 813. 
Convention additicnnelle du 12 fdvrier 1869, p. 817.

Bade (grand-duchd de). Convention du 27 juin 1844, p. 818. 
Ddclaration dchangde les 17-27 novembre 1854 entre la 

France et Bade, p. 820.
Ddclaration du 4 mars 1868, p. 820.

BaviEre. Convention du 29 novembre 1869, p. 821.
Belgique. Convention du 15 aoftt 1874, p. 828.
Br£me. Convention du 10 juiliet 1847, p. 834.
Chili. Convention du 11 avril 1860, p. 836.



Chine. Traitd d’amitid et de navigation conclu le 27 juin 1858, 
p. 840.

Danemark. Convention du 28 mars 1877, p. 840.
Espagne. Traitd du 14 ddcembre 1877, p. 845.
Etats-Unis. Convention du 9 novembre 1843, p. 849.

Article additionnel du 24 fdvrier 1845, p. 850.
Article additionnel du 10 fdvrier 1858, p. 851. 

Grande-Bretagne. Convention du 13 fdvrier 1843, p. 851.
Convention du 14 aoftt 1876, p. 853.

Hambourg. Convention du 5 fdvrier 1848, p. 859.
Hesse (grand-duchd de), Convention du 26 janvier 1853,

p. 861.
Declaration du 10 avril 1869, p. 863.

Italie. Convention du 12 mai 1870, p. 864.
Ddclaration du 16 juiliet 1873, p. 869.
Ddclaration du 16 juiliet 1873, p. 869.

Lippe. Convention du 11 avril 1854, p. 871.
Lubeck. Convention du 31 ao&t 1847, p. 873.
Luxembourg (grand-duchd de). Convention du 12 septembre 

1875, p. 874.
Madagascar. Traitd de commerce et d’amitid conclu h Ta- 

narive le 8 aoftt 1868, p. 879.
Mecklembourg-SchwErin (grand-duchd de). Convention du 

26 janvier 1847, p. 880.
Mecklembourg-StrElitz (grand-duchd de). Convention du 

10 fdvrier 1847, p. 881.
Monaco. Convention du 8 juiliet 1876, p. 881. 
Nouvelle-Grenade. Convention du 9 avril 1850, p. 882. 
Oldenbourg (grand-duchd d’). Convention du 6 mars 1847, 

p. 885.
Ddclaration du 5 mai 1868, p. 886.

Pays-Bas. Convention du 7 novembre 1844, p. 887. 
Ddclaration du 7 novembre 1844, p. 889.
Convention additionnelle du 2 aoflt 1860, p. 890.
Convention additionnelle du 3 aoftt 1860, p. 891.

PErou. Convention du 30 septembre 1874, p. 892.

TABLE. 937
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Portugal. Convention du 13 juillet 1854, p. 896.
Declaration du 30 ddcembre 1872, p. 899.

Prusse. Convention du 21 juin 1845, p. 900.
Arrestation provisoire des malfaiteurs, p. 902.
Alsace-Lorraine, p. 902.

Saxe (royaume de). Convention du 28 avril 1850, p. 902.
Saxe-Weimar (grand-duchd de). Convention du 27 aoftt 1858, 

p. 904.
Siam (royaume de). Traitd d’amitid, de commerce et de navi

gation du 15 aoftt 1856, p. 906.
SuiDE et NoRwfcGE (6tats de). Convention du 4 juin 1869, 

p. 906.
Suisse. Convention du 9 juillet 1869, p. 910.
VfiNfizufiLA. Convention du 23 mars 1853, p. 914.
Waldeck et Pyrmont (principautd de). Convention du 

10 juillet 1854, p. 915.
Wurtemberg. Convention du25 janvier 1853, p. 917.



TABLE CHRONOLOGIQUE

DES

DECISIONS JUDICIAIRES CONTENUESDANS CETOUVRAGE (1).

Cass, fr., 2 octobre 1818, note 2, p. 182.
BruxeJIes, 1" mars 1819, note 2, p. 182. ,
Conseil de guerre de Turin, 1821, p. 72.
Cass. fr. ,15 mars 1822, note 1*, p. 6§4.
Cass, fr., 6 juin 1822, note 1*, p, 684.
Cass, fr., 1" septembre 1827, note 2, p. 205,
Cass, fr., 27 novembre 1828, note 2, p, 182, '
Aix, 6 aotit 1832, note 1, p. 10.
Cass, fr., 4 septembre 1832, note 1, p. 10.
Conseil d’Etatfrangais, 2 juillet 1836, p. 571, note.
Conseil d’Etat fran§ais, 4 aaftt 1836, p. 124, note 1.
Cass, fr., 24 juin 1839, note 2, p. 687, note 1*, p. 690 et p. 693, 

note i. f.

(l) Les decisions de la Cour de cassation frangaise sont indiqu6e$ 
ainsi Cass. fr. en ajoutant rej., s’il s’agit d’un arrfit de rej.; celles de 
la Cour de cassation beige le sont par les mots Cass, beige; celles des 
Cours de cassation italiennes le sont par le mot Cass, suivi du nom 
de Vune des cinq villes oil elles stegent (Turin, Florence, Rome, Naples, 
Palerme). Les decisions des Cours d’appel, fran§aises ou 6trang$res, 
seront indiqu6es uniquement par le nom de la ville oil elles siSgent; 
celles des Cours d’assises le seront ainsi C. d'ass. de ...
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Cass, fr., 4 septembre 1840, p. 711, note , note 2, p. 714, et 
note 1, p. 719.

Cass, fr., 11 aoftt 1841, note 2 , p. 687, note 1*, p. 690 et p. 693, 
note i. f.

Cass. fr. rej., 16 septembre 1841, note 1, p. 688.
C. d’ass. du Pasde-Calais , 15 fdvrier 1843 , p. 729.
Cass. fr. rej., ler fdvrierl845, p. 705, note, et note 3, p. 734. 
Cass, fr., 9 mai 1845, note 1*, p. 684.
Cass. fr. rej., 31 juillet 1845, n° 458, p. 711.
Cass, fr., 15 septembre 1845, note 2, p. 687, et note 1*, p. 690 

et p. 705 note.
C. d’ass. de la Seine, 15 ddcembre 1846, p. 504 note.
Cass, fr., 11 mars 1847, note 1\ p. 684.
Cass. fr. 24 juin 1847, note 1 bis*, p. 729, et note 1, p. 730. 
Cass, fr., 16 septembre 1847, note 1, p. 685.
Cass. Turin, 13 mars 1849, note 2, p. 769.
Cass. fr. 18 juillet 1851, note 1*, p. 684, p. 711 note, note 2, 

p. 687, et note 1*, p. 690.
Cass, fr., 23 ddcembre 1852, note 1*, p. 684, note 2, p. 687, 

note 1*, p. 690 et p. 711 note.
Cass. Turin, 15 mars 1855, note 2, p. 686.
Cass. fr. ler mai 1855 , n° 451, p. 687.
Cass. fr. 5 fdvrier 1857, note 2 p., 71.
Cass. Turin, 31 mars 1857, note 1, p. 695.
Cass, fr., 25 fdvrier 1859, note 2, p. 8.
G6nes, 18 avril 1859, note 1, p. 198.
Metz, 19 juillet 1859, note 1, p. 155.
Cass, beige, 31 octobre 1850, note 1, p. 156.
Turin cass., 28 ddcembre 1859, note 2, p. 769.
C. d’ass. de Bastia, 7 mai 1860 , n° 339, p. 515.
Cass, fr., 8 novembre 1860, note 2, p. 71.
Conseil d’Etat italien, 6 avril 1861, note 2, p. 654.
GSnes, 11 mai 1861, note 1, p. 195.
Gand, 3 ddcembre 1861, note 1, p. 156.
Conseil d’Etat italien, 11 ddcembre 1861, note 1, p. 574.
Douai, 31 ddcembre 1861, note 1, p. 155.
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C. d’ass. du Nord , 12 fevrier 1862, note 1. p. 155.
Gass, fr., 21 mars 1862, note 1, p. 143, et note 1, p. 156.
Gass, fr., 5 mai 1862, note 2, p. 554.
Cass. Milan, 27 octobre 1863, note 1, p. 195.
Tribunal de Marseille, ler juin 1864 , note 1, p. 199.
Cass, fr., 24 juillet 1864, note p. 711.
Gass. Naples , 16 septembre 1864, note 1, p. 695.
Gass, fr., 26janvier 1865, note 1, p. 202.
Cass. fr. 4 mai 1865, note 1, p. 685, note 2, p. 687, et note 1*, 

p. 690.
Milan , 20 juillet 1865 , p. 685.
Aix, 17 ao&t 1865, note 1, p. 199.
Palerme, 4 juillet 1866, note 2, p. 8.
C. d’ass. de la Vienne, 3 ddcembre 1866, note 1, p. 682, note 1*, 

p. 684, note p. 691, note p. 693, i. f., note p. 711, note 
p. 717, note 1 p. 729, et note 1, p. 730.

Tribunal d'Epernay, 29 d^cembre 1866, p.721, premier 
alin6a, i. f.

Cass. fr. ler f6vrier 1867, p. 127.
Paris , lor f6vrier 1867, p. 721, premier alin6a, i. f.
G. d’ass. de la Charente, 8 mars 1867, note 1*, p. 684.
Tribunal de la Seine, 29 mars 1867, p. 722, premier alin6a, i. f. 
G. d’ass. de la Charente , 8 mai 1867, note p. 691.
Paris, 24 mai 1867, p. 722, premier alin6a, i. f.
Gass, fr., 6 juin 1867, note 1, p. 685, note 2, p. 687, note 1*, 

p. 690, note p. 693, i. f.
Gass, fr., 4 juillet 1867, note p. 691, et p. 721, premier aiinda, i. f. 
Cass fr., 25 juillet 1867, p. 127, note p. 691, note p. 693, i. f., 

p. 722, premier alinda, i. f.
Gass. fr. 26 juillet 1867, note 1*, p. 684, note p. 691. et note 

p. 717.
Gass, fr., 14avril 1868, note 1, p. 172.
G. d’ass. d’Oran, 17 avril 1868, note p. 717, et notel 5is*, p. 729. 
Colmar, 19 mai 1868, note 1*, p. 553 et p. 641, premier alin6a. 
Bruxelles (Ghambre d’accusation), 24 d6cembre 1868 , note 1*, 

p. 500.
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Gass, beige, 10 septembre 1869, note 2, p. 172.
C. d’ass. des Pyrenndes-Orientales, 18 juillet 1870, note 1, p. 155. 
Conseil d’Etat italien, 24 mars 1871, note 1, p. 515.
Gass. Florence, 19 ao&t 1872, note 2, p. 769.
Conseil d’Etat frangais, 10 octobre 1872 , note 1, p. 123. 
Tribunal de la Seine, 19 f6vrier 1873 , note 1, p. 123. 
Hong-Kong, 19 juin 1873, note 1, p. 461.
Cass, fr., 11 septembre 1873, note 1, p. 143, et note 1, p. 156. 
Cass. Turin, 17 septembre 1873, note 1, p. 751.
Paris , Chamb. correctionnelle, l#r mai 1874, note 2, p. 124. 
New-York(Cour de circuit., cantonsud), 24 ddcembre 1874, 

note 1, p. 507.
Conseil d’Etat italien, 8 aout 1874, note 1, p. 515.
Tribunal fdddral suisse, 25 juin 1875, note 1, p. 498.
Tribunal f6d6ral suisse, 2 aoftt 1875, note 1, p. 514, et note 2, 

p. 518.
Bruxelles, 6 aoftt 1875, note 1 bis*, p. 728.
Paris, 29 janvier 1876 , note 1, p. 123.
Cour supreme des Etats-Unis du Mexique, 25 fdvrier 1876, 

note 1, p. 8.
Cass, fr., 13 avril 1876, note p. 691.
Cass, beige , 26 ddcembre 1876, note 2, p. 172.
Tribunal de commerce de Marseille, 18 janvier 1878, note 1, 

p. 204.



TABLE ALPHABMQUE.

A

Abandon d’enfant, n° 79, i. f., p.86.
Acte d’extradition, p. 694, deuxieme alinda.
Action civile, elle tient Taction pdnale en etat, n° 170, p. 202.
Action publique, caractfcres, note 1, p. 130. — Influenced© 

1’extinction de cette action par prescription au lieu dudeiit 
sur Texercice de Taction civile, n° 168, p. 200.

Administration publique (ddlit commis k l’etranger contre T), 
n° 78, p. 82, et n° 189, p. 237.

AdultEre, repression par application de la loi national©, na 70, 
i. f., p. 86.

Allemagne (empire d’), legislation actuellement en vrgueur, 
relative aux deiits commis k l’etranger, n# 176, p. 216. — 
Traite d’extradition avec 1’Italie, n° 240, p. 3l6.

Alsace-Lorraine, relation d’extradition avec la France, p. 422.
Ambassadeurs, deiits commis dans leurs palais, n# 22, p. 16. — 

Exterritorialite des. (Voir v° ministre Stranger.)
Amendes prononc6es paries tribunaux etrangers, note 3 bis, p. 180.
Amnistie. (Voir vQ grace.)
Angleterre, legislation relative aux deiits commis k Tetranger 

ou par des etrangers, n° 182, p. 231, et n° 200, p. 257. — 
Lois d’extradition, n° 266, p. 368. — Pratique relative aux 
deiits commis h bord des navires etrangers, n° 19, p. 14. 
— Relations d’extradition avec la France au XVIIF siecle,
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n° 271*, p. 411, au XIX6 siecle, n° 286*, p. 425. — Traits 
d'extradition avec la France, p. 851; avec l’ltalie, n° 241, 
p. 317.

Annexion, influence sur les demandes d’extradition,n° 335, p. 507.
Argentine (rdpublique), traite d'extradition avec l’ltalie, n°231, 

p. 310. — Relations d’extradition avec la France, n° 282*, 
p. 424.

ArmYe YtrangYre, deiit commis par ses membres dans le lieu 
ou elle est camp6e ou cantonn6e, n° 30, p. 22.

Arnim (comte d’), difficultds relatives k la notification en Italie 
d’un jugement rendu contre lui par le tribunal de Berlin, 
nos 491 k 496, p. 755 et suivantes.

Arrestation provisoire (en vue d’extradition), nos 318 a 324, 
p. 472 el suivantes, et 425, p. 621.

Asile, n° 219, p. 289; n° 269*, p. 410, troisieme alinda ; n° 334, 
p. 502; n° 446, p. 682.

Assistance judiciaire Internationale , deuxibme partie, cha- 
pitre X, p. 738 et suivantes.

Assurance maritime, influence d’un jugement criminel k l’etran* 
ger sur une instance civile relative & ce contrat, n° 166 , 
p. 197, et note 1, p. 199.

Attentat contre la vie d’un souverain Stranger au point de 
vue de l’extradition, n08 407 k 409, p. 594 et suivantes.

Authenticity des documents. (Voir v° piYces.)
AutoritY administrative (actes de 1’) en matibre d’expulsion, 

n08 102 et 103 , p. 123 et suivantes.
AutoritY territorials de la loi pdnale. (Voir v° exterrito

riality.)
Autriche , legislation relative aux deiits commis k 1’etranger 

ou par les etrangers, n° 190, p. 239. — Traite d’extradition 
avec l’ltalie , n#230, p. 309; avec la France, n° 278, p. 423, 
et p. 813.

B

Bade, convention d’extradition avec l’ltalie, n° 232, p. 310; 
avec la France, p. 420
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Baraterie , influence de l’instance criminelle Strangle sur une 
instance civile relative k ce fait et vice versd, n° 172, 
p. 206, i. f.

Banqueroute, influence du jugement de declaration de failiite 
prononce k 1’etranger sur Taction p6nale k raison de la 
banqueroute, n° 172, p. 205.

BaviEre, convention d’extradition avec TItalie, n° 233, p. 310; 
avec la France, p. 421, et p. 821.

Belgique. — Convention avec la France pour le recouvrement 
des amendes, note 3 bis*, p. 180. — Convention d’extradition 
avec la France, n° 379, p. 423 et p. 828; avec TItalie, 
n# 234, p. 310. — Expulsion, n° 95, p. 107. — Legislation 
relative aux deiits commis k l’etranger ou par des etran
gers, n° 175, p. 214, et n° 191 , p. 242. — Loi d’extradi
tion, n° 264, p. 350.

Berne , legislation relative aux deiits commis k Tetranger ou 
par des etrangers, n° 192, p. 244.

Bigamie, repression par application de la loi Rationale n° 79, i. f.,
p. 86.

Bolivie, legislation relative aux deiits commis k l’etranger ou 
par des etrangers, n° 193, p. 244.

Bonaparte (prince jerbme), decret du Conseil d’Etat du 10 oc- 
tobre 1872 lui interdisant le s6jour de la France, n° 102, 
p. 123.

BrEme, traite d’extradition avec la France, p. 421, n° 3, et p. 834.
BrEsil , convention d’extradition avec TItalie, n# 235, p. 312. — 

Relations d’extradition avec la France, n° 280*, p. 424.
Bulle brabantine , n° 272*, p. 413, deuxieme alinea.
Bulletin de condamnations (echange entre Etats), n°157, p. 188.

C

Canada, loi d’extradition, n°267 bis, p. 403.
Capacity du condamne. (Voir v° Etat.)
Capitaine , p6nalite encourue par lui en Italie dans le cas oil 

il regoit k bord des malfaiteurs, n° 16, p. 11.

61
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Capitis deminutio , note 1, p. 169.
Capitulations, nM 31 et 32, p. 25 et suivantes.
Chambres d’accusation , influence de Fextradition sur leurs 

decisions, n° 462, p. 717.
Chili, traitd d’extradition avec la France, n°281, p. 424, 

et p. 836.
Chine , extradition avec TItalie, n° 236, p. 313; avec la France, 

p. 840.
Chose jugYe, difference en matiere civile et en matiere pdnale, 

n° 104, p. 129. — En mature pdnale a-t-elle autoritd k 
l’dtraiiger, n03 105 k 140, p. 132 et suivantes. — Influence de 
la chose jugde en matiere civile & l’dtracger sur l’instance 
pdnale, n#s 171 & 173 , p. 204 et suivantes. — Influence de 
la chose jugde en matiere pdnale & Fdtranger sur l’instance 
civile, nos 158 k 167, p. 190 et suivantes.

Commissions rogatoires internationales, deuxi&me partie, cha- 
pitre X, p. 738 et suivantes.

Communication de documents judiciaires entre Etats, n° 508, 
p. 776.

Comparution personnelle des tdmoins en pays Stranger, nc< 504 
k 507, p. 769 et suivantes.

Complicity peut-elle motiver l’extradition, n# 415, p. 604, et 
note 1*, p. 605.

Concours de demandes d’extradition du mSmeindividu, n° 384, 
p. 571, et n° 482, p. 637. — De juridictions (influence sur 
l’extradition), n0# 430 et 431, p. 654 et suivantes.

CondamnY (effet de Fextradition relativement au), note 1*, p. 680.
Confiscation prononcSe par un tribunal Strange**, n° 150, p. 180.
Confrontation de prSvenus avec desindividus dStenus k l’Stran- 

ger, n° 508, p. 776.
Connexes , faits connexes aux crimes ou dSlits politiques, n08 410 

et 411, p. 599 et suivantes. — DSlits connexes aux faits 
ayant motivS Fextradition, nos474 k 477, p. 731 et suivantes.

Consentement de FextradS, influence sur l’extension de l’ins
tance contradictoire suivie contre lui, n08 470 k 473, p. 727 
et suivantes i
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Consuls. — Juridiction pSnale en Orient, n0? 31 et 32, p. 25 et 
suivantes ; en matiere de commissions rogatoires, n° 488, 
p. 751; en matiere d’extradition, n° 261, p. 336, n’ 298*, 
p. 429, et n° 420, p. 614. — Recherches opSrSes a bord 
d’un navire appartenant & leur pays, n*16, p. 11, i. f.

Contrainte par corps, influence sur Fextradition, n° 436, 
p. 664. (Voir v° poursuites.)

Costarica, traits d’extradition avec TItalie, n° 237, p. 314.
Credit de l’Etat (dSlit contre le). (Voir v° surety publique.)
Creole (affaire du navire la), n° 83, p. 91.
Crimes (seuls k l’origine passibles d’extradition), n° 387, p. 577.

D

Danemark (expulsion en); n° 97, p. 110. — Legislation relative 
aux dSlits commis k l’etranger ou par des Strangers, n# 194, 
p. 245. — TraitS d’extradition avec la France, n° 283*, p. 424, 
et p. 840; avec l’ltalie , n° 238, p. 314.

DEeaut (jugement par) de FextradS pour les dSlits non indiquSs 
dans l’acte d’extradition, n° 480, p. 735.

Defense (peut-elle contester la lSgalitS de Fextradition ?)n#s 449 
a 453, p. 685 et suivantes. — Droit de dSfense de Findividu 
rSclamS, n° 342, p. 523.

Defense juridique (doctrine de la), note 3, p. 43, note 1, p. 77.
Defense sociale (doctrine de la), note 1, p. 77, et note 1 bis*, p. 78.
DElits. — CommensSs dans un Etat et consommSs dans un 

autre, n08 33 k 35 , p. 27 et suivantes. — CaractSres cons- 
titutifs diffSrents suivant les pays, n° 53, p. 53. — Contre 
le droit international, n° 83 &ts, p. 95. — Passibles d’extra
dition, n# 263 , p. 339, n° 299, p. 429, n08 332 et 333, p. 498, 
nos 388 k 390, p. 577 et suivantes. — DSlits commis hors du 
territoire de l’Etat requSrant qui peuvent servir de base h 
une demande d’extradition, nos 381 et 382, p. 562. — 
Commis par Findividu requis dans le pays de refuge, in
fluence sur la demande d’extradition, n#383,p. 566, et 
n°429, p.653. .



Demande d’extradition, indications qu’elle doit contenir, n° 423, 
p. 617.

Deux-Siciles, legislation relative aux deiits commis a l’dtranger 
ou par des etrangers, n° 195 , p. 247.

Diversity des lois pdnales, nos 51 et 52, p. 50, n° 136, p. 163.
Diffamation (tribunal competent en droit international) pour 

connattre de Faction civile en resultant, n° 169, p. 202; 
pour connattre de ce ddlit, note 1, p. 202.

Dommages et intYrYts, reparations civiles et frais resultant du 
proems criminel etranger, n° 149, p. 179.

Donation (instance en revocation fondee sur une sentence 
penale etrangbre), n° 162, p. 194.

Droit humain (critique de cette expression), note 1 bis*, dernier 
alinea, p. 78.

Duel, disposition du projet de Code pdnal nderlandais au sujet 
du due! commis k retranger, n° 178, p. 227, deuxidme 
alinda. (Voir v° fraude.)
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E

Eaux territoriales (competence sur les). (Voir v° navire.) 
EgalitY juridique (apergu historique sur 1’), note 1, p. 36. 
Effets (des sentences penales etrangbres), chapitre V, premiere 

partie, p. 168 et suivantes.
Electeur. (Voir v° incapacity.)
Erreur (sur la personne du magistral ddsigne dans une com

mission rogatoirej, n° 146 bis*, p. 748.
Esclaves (extradition des), n° 83, p. 91, et n° 341, p. 521. 
Espagne (expulsion en), n° 97 bis, p. 111. — Relations d’extra

dition avec la France, n° 269, p. 409, et n° 284, p. 424. — 
Traitd d’extradition avec la France, p. 845; avec l’ltalie, 
n° 255, p. 331.

Espionnage (eomplicitd d’) de la part d’un etranger, note 1,
p. 82.

Etat civil (ddlit contre), legislation pdnale applicable, n0# 79 
et 80, p. 84 et suivantes.



TABLE. 949

Etat et capacity (du condamne en pays Stranger), nos 142 k 
146, p. 169 et suivantes, et nos 159 et 160, p. 192 et suivantes.

Etats-Pontificaux, legislation relative aux deiits commis k 
l’etranger ou par des etrangers, n° 185, p. 231, et n° 196, 
p. 247. — Relations d’extradition avec la France au 
XVIII6 siecle, n° 270, p. 411.

Etats-Unis , ddlits commis k bord des navires etrangers, pra
tique en vigueur, n°20, p. 14. — Legislation relative aux 
deiits commis k l’etranger ou par des etrangers, n° 188, 
p. 232. — Traite d'extradition avec la France, n° 285, p. 425 
et p. 849; avec FItalie, n° 256, p. 332.

Evasion. (Voir v° fuite.)
Examen (de la demande d’extradition de la part de FEtatrequis), 

nos 426 et 426 bis, p. 622 et suivantes.
Exception (de nature k detruire la criminalite du fait motivant 

Fextradition invoquee par Findividu requis), p. 518, der
nier alinea.

Execution des jugements criminels Etrangers, n° 112, p. 139.
Expulsion, chapitre III, premiere partie, p. 99 et suivantes; de 

Fextrade, n° 103 bis*, p. 125; de Findividu qui a commis un 
ddlit hors du territoire de FEtat, n° 60, i. f., p. 61.

Exterritoriality du droit penal, chapitre II, premiere partie, 
p. 31 et suivantes, n° 107, p. 134, n° 306, p. 455, et n°435, 
p. 663. — Privilege d’exterritorialite. (Voir v° ministre 
Etranger.)

Extradition, fondement juridique et caracteres, n° 59, p. 58, 
n° 113, p. 141, n° 123, p. 148; chapitre IV, deuxihme partie, 
p. 454 et suivantes; chapitre V, deuxihme partie, p. 470 et 
suivantes; de Findividu rdfugie sur un navire de guerre 
etranger, n° 14, p. 9; de Findividu venu involontairement 
dans le pays de refuge, note 1 bis*, i. f., 74; en cas de 
poursuites dans le pays de refuge, n° 83, p. 90.

F

Faits passibles d’extradition, chapitre VIII, deuxiemo partie, 
p. 576 et suivantes.
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Forestiers (repression des deiits) en droit international, note 1*, 
p. 212, et n° 197, p. 250 et suivantes.

Frais, du proems penal etranger. (Voir v®dommages et intErBts.) 
— Des commissions rogatoires, n® 502, p. 767. — De l’ex- 
tradition, n° 441, p. 672.

France, expulsion, n® 94, p. 106. — Legislation relative aux 
deiits commis h l’etranger ou par des etrangers, n® 174, 
p. 209, et n° 197, p. 248. — Pratique relative aux deiits 
commis k bord des navires etrangers, n® 18, p. 13. — 
Trait6s et relations d’extradition, n® 239, p. 315, appendice 
au chapitre III, deuxibme partie, p. 408 et suivantes.

Fraude (& la loi penale nationale), n° 82, p. 89.
Fribourg, legislation relative aux deiits commis k retranger 

ou par des etrangers, n® 198, p. 255.
Fuitb de l’extradB, n® 440, p. 670.

G

Geneve , legislation relative aux deiits commis h retranger ou 
par des etrangers, n® 199, p. 256.

Glossateurs, leur opinion au sujet de l’autorite extraterrito- 
riale de la loi pdnale, n® 36, p. 33.

Grace, influence, quand elle est accordde par le Gouvernement 
du lieu du deiit, sur les decisions des tribunaux etrangers, 
n® 118, p. 144. '

Grande-Bretagnb. (Voir v° angleterre.)
Gr^ce, expulsion dans ce pays, n® 99, p. 117. —• Legislation 

relative aux deiits commis k retranger ou par des etran
gers, n® 201, p.259. — Traite d’extradition avec ITtalie, 
n® 242, p. 320.

Guatemala, traite d’extradition avec l’ltalie, n® 243, p. 322.

H

Hambourg, traite d’extradition avec la France, n® 5, p. 421 et 
p. 859.
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Hesse-Darmstadt, legislation relative aux deiits commis & 
retranger ou par des etrangers, n° 202, p. 260.

Hesse (grand-duche de), traite d’extradition avec la France, 
p. 421, n° 6, et p. 861.

Histoire de l’extradition , dans l’antiquite, n08 215 et 216, 
p. 285 et suivantes; au Moyen-Age, nos 218 k 220, p. 289 et 
suivantes; dans les communes italiennes, n° 221, p. 291; 
dans les temps modernes, nos 222 et 223, p. 293 et suivantes; 
au IX6 siecle, n° 224, p. 295.

Hollande. (Voir v° pays-bas ,)
Honduras, traite d’extradition avec i’ltalie, n° 244, p. 322.
Hongrie, legislation relative aux deiits commis k retranger ou 

par des etrangers, n° 202, p. 261.

I

Identity de Findividu dont l’extradition est requise, n° 340, 
p. 516.

Imputation de la peine prononcee k l’etranger sur celle pro- 
noncee dans l’Etat, n* 116, p. 144; n° 120, dernier alinea, 
p. 147; n° 126, i. f., p. 151; n° L40, p. 167.

Incapacity Ylectorale derivant d’une sentence pdnale etran- 
gere, n° 144, p. 171

Infamie lYgale, note 1, p. 174.
Interitus REiPUBLiCiE, n° 226, p. 302.
Itahe, expulsion , nos 88 k 90, p. 102 et suivantes. — Extra

dition, d’apres le projet de Code penal, note 1, p.269; 
d’apres les usages et les traites actuellement en vigueur, 
chapitre III, deuxieme partie, p. 301 et suivantes. — Extra
dition avec la France au IXe siecle, n° 287, p. 426. — Legis
lation penale en vigueur, p. 2, note 1 bis*. — Legislation 
relative aux deiits commis h 1’etranger ou par des etran
gers, n° 177, p. 218, n° 203, p. 265, n° 210, p. 278, et n° 211, 
p. 279. — Pratique relative aux deiits commis k bord des 
b&timents marchands etrangers, n° 17, p. 12 et suivantes. 
— Traite d’extradition avec la France, p. 864.
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J

Juge naturel, n0 312 et 313, p. 462 el suivantes.
Jugement (de Textrade dans le pays requdrant), chapitre IX, 

deuxieme partie, p. 679 et suivantes.

L

Langue dans laquelle doit etre r6dig6e la demande d’extra
dition, n° 424, p. 619. — La commission rogatoire interna
tionale, n° 501, p. 765.

L£galit£ de l’extradition, nos 447 et 448, p. 682.
Legislation moderne en matiere de deiits commis & l’etranger 

ou par des Grangers, chapitre VII, premiere partie et 
appendice k ce chapitre, p. 209 et suivantes; en matiere 
d’extradition, chapitre III, deuxieme partie, p. 350 et 
suivantes.

Lippe, traite d’extradition avec la France, p. 421, n# 6 et p. 871.
Locus regit actum, p. 519, dernier alin6a, et p. 768, deuxieme 

alinea.
Lois. — Loi civile, difference en droit international avec la loi 

pdnale , n° 62 , p. 63, et note 2, p. 140. — Loi naturelle, 
compar6e k la loi positive, n° 1, p. 49, n° 54, p. 53, et 
note 1*, p. 54. — Lois d’extradition, utilite , n° 214, p. 350.

Lubeck , traite d’extradition avec la France, p. 421, n° 7 et 
p. 873.

Luxembourg , traite d’extradition avec la France, n° 288*, p. 427 
et p. 874.

M

Malte , traite d’extradition avec TItalie, n°245, p. 322.
Mandat d’arrEt & l’appui de Fextradition, n° 325, deuxieme 

alinda , p. 487 et suivantes.
Marins (extradition des), n° 385, p. 572.
Mariage (contracte k retranger), preuve resultant d’un jugement 

pdnal etranger, n° 161, p. 194.



Matelots (ddserteurs), leur extradition, p. 574, deuxidme 
alinea.

Ministre Etranger. — Privilege d’exterritorialitd, nos 22 k 26, 
p. 16 et suivantes, et note 1. i. f., p. 36. — Malfaiteurs 
refuges dans son palais , n° 27, p. 21. — Yisite domiciliaire 
dans son palais, n° 28, p. 21. —■ Ddlits commis dans son 
palais, n° 29 , p. 22.

Mecklembourg-Schwerin , traitd d’extradition avec la France, 
p. 421, n° 8 et p. 880. .

Mecklembourg-Strelitz , traitd d’extradition avec la France, 
p. 421, n° 9, et p. 881.

Monaco, traitd d’extradition avec la France, n° 289*, p. 427 et 
p. 881; avec TItalie, ntf 248 , p. 325.

Morale et droit, note 1, p. 60.
Mort (peine), influence sur l’extradition, n# 522, deuxieme 

alinda , et note 1% p. 523.

TABLE. 953

N

National , commission rogatoire le concernant, nos 496 & 499, 
p. 761 et suivantes. — ddlit commis a l’dtranger & son pre
judice, n° 81, p. 87, n° 111, p. 137. — Expulsion, n° 100, 
p. 121, et n° 103 bis*, p. 126, deuxidme alinda. — Extra
dition du national, n° 272, p. 413, deuxidme alinda, et 
nos 343 k 375, p. 525 et suivantes. — Interdiction de rentrer 
dans sa patrie , nos 101 et 102, p. 122. — Loi pdnale appli
cable. (Yoir v° personnalitE.)

Nationality (preuve de la) de l’individu rdclamd, n° 372, p. 553.
Naturalise (individu), son extradition, n°375, p. 555.
Navires (ddlits commis dbord des), n0810 k 21, p. 3 et suivantes.
Nomenclatures des deiits dans les traitds d’extradition, raison 

d’dtre, note 2*, p. 579.
Non bis in idem, application en cas d’extradition, n° 435, p. 663.
NorwEge , legislation relative aux deiits commis h l’dtranger ou 

par des dtrangers , n° 204 , p. 269.
Notification d’actes en pays dtranger, n° 450, p. 779.
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Noxae datio , note 3 , p. 288.
Nouvelle-Grenade, trait6 d’extradition avec la France, n° 290, 

p. 427 et p. 882.

0

Objectif (element) des lois humaines, note 2, p. 50, et note 1, 
p. 55.

Oldenbourg, traite d’extradition avec la France, p. 422, n° 10, 
etp. 885.

P

Paquebots, assimilation aux vaisseaux de guerre, notel, 
p.4.

Pays-Bas autrichiens, rapports d’extradition avec la France au 
XVIIP si&cle , ne 272*, p. 412.

Pays-Bas , expulsion, n° 98, p. 114. — Legislation relative aux 
deiits commis k retranger ou par des etrangers , n° 178, 
p. 224. — Traites d’extradition avec la France, n° 291*, 
p. 427, et p. 887; avec l’ltalie, n° 251, p. 328.

PfiROu, traitds d’extradition avec la France, n° 292*, p. 427, et 
p 892; avec lltalie, n° 250, p. 328.

Peines accessories, en droit romain, en Allemagne, et d'aprfcs 
le projet de code pdnal italien, note 1, p. 169 (voir v° Etat

et CAPACITY).
PersonnalitE du droit penal (theorie de la), n°* 61 k 74, 

p. 61 et suivantes, n° 79, p. 84; nos 119 k 123, p. 145 et 
suivantes.

Pbrsonnes passibles d’extradition, chapitre VI, deuxieme 
partie , p. 524 et suivantes.

Pieces k l’appui de la demande d’extradition, p. 519, dernier 
alinda, p. 620, deuxieme alinea, nos 421 et 422, p. 615 et 
suivantes.

Pieces a conviction remises k la juridiction etrangere, n# 442, 
p. 674.
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Piraterie. — Caracteres efc consequences, n° 83 bis, p* 05, 
dernier alinda. — Est-elle passible d’extradition? n°“ 412, 
413 et 414, p. 602 et suivantes. — Tribunaux compStents , 
note 1, p. 83.

Plainte (de la partie ISsSe), influence sur Fextradition, p. 519, 
deuxieme alinda.

Politiques (crimes et dSlits), peuvent-ils motiver l’extradition? 
n08 391 a 411, p. 583 et suivantes. — Peuvent-ils faire 
Fobjet d’une commission rogatoire internationale? n08 489 
k 494, p. 751 et suivantes.

Port (dSlits commis dans un). (Voir v° navire.)
Portugal, ISgislation relative aux dSlits commis k I’Stranger 

ou par des Strangers, n° 179, p. 227, et n® 207, p. 276. — 
TraitS d’extradition avec la France, n® 293*, p. 427 et 
p. 896; avec l’ltalie , n® 251, p. 328.

Poursuites (contre Findividu requis), exercice dans le pays de 
refuge, k raison du fait qui motive la demande d’extradi
tion, note 1*, p. 566; dans 1’intSrSt des particttliers, p. 569. 
— Exercice dans le pays qui a obtenu l’extradition, k raison 
d’un fait autre que celui qui a motivS la remise, n01 455, 
456 et 456 bis, p. 695 et suivantes.

pRfijuDiciELLE (question), jugement civil Stranger la constituent 
relativement & une instance pSnale, n® 173, p. 207, et n® 205, 
p. 271.

Prescription, influence de la prescription acquise en pays 
Stranger sur Faction pSnale ou sur Faction civile dans un 
autre pays, n° 117, p. 144, n° 156, p. 186, et n° 168, p. 200. 
— Influence sur Fextradition, n°* 337 k 339, p. 512 et sui
vantes.

Preuve, difficulty relativement k un dSlit commis k l’Stranger, 
n* 59, p. 58, i. f., n® 83, dernier aliaSa , p. 93, et n® 138, 
p. 165.

Procedure d’extradition, chapitre VIII, deuxiSme partie, 
p. 610 et suivantes, et n° 262, p. 337.

Prusse , traits d’extradition avec la France, p. 422 , n° 11, et 
p. 900.
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Puissance tierce (extradition du sujet d’une), nos 376 k 380, 
p. 556 et suivantes, et n08 427 et 428, p. 650.

Q

Qualification (influence du changement de),au cours des debats, 
sur la rdgularite du jugement de l’extradd, n° 479, p. 734.

R

REcidive resultant d’une condamnation p6nale etrangbre, 
effets, n8S 151 k 156 , p. 180 et suivantes.

Reciprocity (principe de) en matiere d’extradition, n° 228, 
deuxieme alinea , p. 305, et n° 314, p. 463.

Rehabilitation relativement aux sentences pdnales Strangles, 
n° 147, p. 178.

Religion, influence sur le droit pdnal, note 2, p. 55.
Restitutions. (Voir v° dommages-intErets.)
REvoltEs k bord d’un navire de guerre, n° 15, p. 10.
REtroactivitE des traitds d’extradition , nos 334 et 335 , p. 501.
Russie , legislation relative aux deiits commis k l’dtranger ou 

par des Grangers, n° 180, p. 227, et n° 208, p. 276. — 
Relations d’extradition avec la France, n° 294*, p. 428. — 
Traitd d’extradition avec 1’Italie , n° 252, p. 330.

S

Saint-Marin , traite d’extradition avec TItalie , n° 246, p. 323.
San-Salvador , traite d’extradition avec l’ltalie, n° 253, 

p. 331.
Sardaigne (royaume de), legislation relative aux deiits commis 

& retranger ou par des etrangers , n6 210, p. 278. — Rela
tions d’extradition avec la France au XVIII6 siecle , n° 273*, 
p. 413.

Sauf-Conduit, n° 434, p. 663, et n° 507, p. 773.
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Saxe (royaume de), legislation relative aux deiits commis & 
l’dtranger ou par les etrangers, n° 187, p. 232. — Traite 
d’extradition avec la France, p. 122 , n° 12, et p. 902.

Saxe-Weimar, traite d’extradition avec la France, p. 423, n°13, 
et p. 904.

Separation de corps (demande en), fondee sur une sentence 
pdnale etrangere, n° 160, p. 193.

Siam, traite d’extradition avec TItalie, n° 254, p. 331, et p. 906.
Soldats (extradition des), n° 385, p. 572.
Statistique des extraditions accordees par la France et par 

TItalie, note 2, p. 656 et note 2 bis*, p. 657.
SuEde, expulsion, n°99, p. 118. — Legislation relative aux 

d61its commis & retranger ou par des etrangers, n° 183, 
p. 231, et na 209, p. 277.

SuEde et NorwEge , traite d’extradition avec la France, n° 295*, 
p. 408 et p. 906, avec TItalie, n° 257, p. 334.

Suisse, expulsion, n°96, p. 108. — Relations d’extradition avec 
la France au XVIII6 siecle , n° 274, p. 413 ; au XIX6 siecle , 
n° 296, p. 428. — Traite d’extradition avec la France, 
p. 910, avec TItalie , n° 259, p. 355.

SuretE publique (crimes et deiits commis h retranger contre 
la), n° 42, p. 40, n° 77, p. 81, nos 124 h 128, p. 149 et 
suivantes.

Sursis de la part du tribunal saisi de l’instance relative au deiit 
qui a fait Tobjet de Textradition, nos 457 h 461, p. 709 et 
suivantes.

Surveillance (de la haute police), prononcee par les tribunaux 
etrangers , n° 148, p. 178.

T

TEmoin (voir v° comparution personnelle).
Tentative (des crimes et deiits), au point de vue de Textradi

tion , n° 415, p. 604, et note 1*, B, p. 607.
Territoire (empire de la loi pdnale sur le), n° 17 et suivants, 

p. 2 et suivantes.
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Territoriality (du droit pdnal). (Voir v° exterritoriality.)
Tierce (puissance). (Voir v° puissance.)
Toscane , legislation relative aux deiits commis k retranger ou 

par des etrangers, n° 211, p. 279.
Traite des nYgres , n° 83 bis, p. 95.
TraitYs d’extradition , application et interpretation, n° 454 , 

et note sous le n° 454, p. 690. — Tableau des traites fran- 
gais, depuis 1830, p. 417. — Tableau des traitds italiens, 
p. 304. — Sont-ils le seul fondement de l’extradition? n° 308, 
p. 457. — Conclusion en France, note 3*, p. 501.

Transit (extradition par}, n05 437 k 439, p. 665 et suivantes.

. U

Utility comme base du droit penal, n° 37, i. f., p. 35, n°40, 
p. 37, note 1 et 2*, p. 37 (voir aussi v° dYfense sociale). — 
Comme principe de Fextradition, n° 507, p. 456, et note 1*, 
p. 460.

Uniformity des lois pdnales, n° 51, p. 50.
Uruguay, traite d’extradition avec TItalie , n° 258, p. 335.

V

Vaud , legislation de ce canton relative aux deiits commis k 
letranger ou par des etrangers, ne 212, p. 281.

VYnYzuYla, traite d’extradition avec la France, n° 297*, p. 428 
et p. 914.

Violation des traitds d’extradition, consdquences, n° 336, 
p. 511.

Voie diplomatique, elie est de droit commun en matidre 
d’extradition, n° 325 , p. 486 , n° 419, p. 612 , et de com
mission rogatoire internationale, n03 484 k 488*, p. 741 et 
suivantes.

Volontaire (extradition), p. 632, deuxieme alinea, p. 641, 
quatrieme alinda, et n09 463 k 469, p. 719 et suivantes.
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W

Waldeck et Pyrmont (principality de), traite d’extradition avec 
la France, p, 423, n° 14 et p. 915.

Wurtemberg, legislation relative aux deiits commis & l'etranger 
ou par des etrangers, n° 184, p. 231, et n° 213, p. 282. 
— Relations d’extradition avec ia France au XVIII6 siecle, 
n°275*, p. 416. — Traite d’extradition avec la France, 
p. 423, n° 15 , et p. 917; avec lltalie, n° 260, p. 336.

Z

Zurich , legislation relative aux deiits commis h retranger ou 
par des etrangers, n# 214, p. 283.



ERRATA.

Page 2, note 1 bis*, huitieme ligne, supprimez et la V4n4tie est rtgie 
par le Code pdnal autrichien, la V£n£tie etant regie par le Code penal 
sarde de 1859.

Page 43, cinquieme ligne, lire h au lieu de dans la Chambre des pairs.
Page 216, note l*, deuxieme ligne, lire poursuivis au lieu de pour- 

suivies.
Page 225, vingt-troisieme ligne, lire succ4d4s au lieu de succ4d4.
Page 305, vingt-neuvi&me ligne, lire clause au lieu de cquse.
Page 380, avant-derniere ligne, note, lire Secretaire au lieu de Secr4- 

taite.
Page 417, tableau, quatrieme colonne, dixieme ligne, lire 20 d4- 

cembre 4869 au lieu de 20 decembre 4870.
Page 422, treizi&me ligne, lire 4874 au lieu de 4844.
Page 485, note 1 bis*, sixteme ligne, apres articles 87 et 90, ajoutez 

du Code instruction criminelle.
Page 489, note, deuxieme alinea, sixieme ligne, lire au meme rang 

que au lieu de au meme rang de.
Page 520, note 1, treizieme ligne, lire elle-meme au lieu de elle-mdme.
Page 601, note, avant-derniere ligne, lire Saxe-Weimar au lieu de 

Saxe-Weymar.
Page 605, troisieme alinda, deuxieme ligne, lire dernier au lieu de 

denier.
Page 641, troisieme ligne, lire 4tat au lieu d'Etat.
Page 687, note, derniere l>gne, lire 6 juillet 4867 au lieu de 6 juin 4867.
Page 704, note 1*, douzieme ligne, lire p. 746 au lieu de p. 476.
Page 711, note, lire 23 d4cembre 4852 au lieu de 22 dAcembre 4852-
Page 714, note 2, avant-derniere ligne, lire 4 septembre au lieu de 

24 septembre.
Page 716, note 2, lire article 40 au lieu d'article 49.
Page 778, note, deuxieme alinea, deuxieme ligne, apres Autriche 

ajoutez et Saxe-Weimar.
Page 880, deuxieme ligne, lire 4847 au lieu de 4867.

BEAUVAIS, TYPOGRAPHIE D. PERE, RUE SAINT-JEAft.




