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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TR/19022014/ Denmark-Multi page 1 de 17 pages 14-54336

Convention entre les États nordiques relative à la remise de personnes pour infraction pénale
(Mandat d'arrêt nordique)

Les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède sont convenus de ce qui suit :

Préambule

1) En vertu des conclusions de la réunion du Conseil nordique des ministres de la justice qui s'est tenue à Svalbard en juin 2002, le 
système actuel d'extradition entre les États nordiques devrait être révisé et la procédure formelle d'extradition entre les États nordiques 
devrait être supprimée.

2) Un nouveau système devrait être adopté, basé sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de détention.

3) L'objectif déclaré des États nordiques d'élaborer une législation plus simplifiée dans ce domaine a conduit au souhait d'abolir le 
système actuel d'extradition et d'introduire un système basé sur un mandat d'arrêt nordique mutuellement reconnu, qui sert de base à la 
remise, sauf en l'existence de l'un des motifs de refus prévus par la Convention. En outre, un nouveau système de remise des personnes 
condamnées ou suspectées aux fins d'exécution d'une peine ou aux fins de poursuites est introduit afin de permettre la mise sur pied 
d'un système moins complexe que les procédures actuelles d'extradition, y compris le mandat d'arrêt européen.

4) La présente Convention est basée sur les principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et sur le principe de l'État de droit, lesquels principes sont communs aux États nordiques. La Convention respecte les 
droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 
4 novembre 1950 et respecte l'identité nationale des États nordiques.

5) La présente Convention n'empêche pas les États nordiques d'appliquer leurs règles constitutionnelles relatives aux garanties de la 
procédure, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.

6) Nul ne peut être transféré, expulsé, extradé, remis, réextradé ou faire l'objet d'une nouvelle remise vers un État lorsqu'il existe un 
risque grave qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

7) Les décisions concernant l'exécution d'un mandat d'arrêt nordique font l'objet de mesures de contrôle suffisantes, ce qui signifie 
qu'une autorité judiciaire de l'État où la personne recherchée a été arrêtée statue sur la remise de la personne.

8) Le rôle des autorités centrales dans l'exécution d'un mandat d'arrêt nordique est limité à une assistance pratique et administrative.

9) Le mécanisme du système du mandat d'arrêt nordique suppose un niveau élevé de confiance entre les États nordiques.

10) Le Danemark, la Finlande et la Suède ont mis en oeuvre la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre les États membres (2002/584/JHA). Tous les pays nordiques sont parties à plusieurs des 
conventions relatives à ce sujet, telles que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Convention européenne 
pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.

11) Le mandat d'arrêt nordique remplace tous les instruments précédents concernant l'extradition entre les États nordiques.

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Définition du mandat d'arrêt nordique et obligation de l'exécuter

1. Le mandat d'arrêt nordique est une décision judiciaire prononcée par un pays nordique en vue de l'arrestation et de la remise par un 
autre État nordique d'une personne recherchée aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté 
privatives de liberté.
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2. Un mandat d'arrêt européen élaboré conformément à la décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative au mandat 
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres et qui a été lancé par le Danemark, la Finlande ou la Suède est 
réputé être un mandat d'arrêt nordique en vertu de la présente Convention.

3. Les États exécutent tout mandat d'arrêt nordique en vertu du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions 
de la présente Convention.

Article 2. Champ d'application du mandat d'arrêt nordique.

1. Un mandat d'arrêt nordique peut être lancé pour des faits punissables au titre de la législation de l'État d'émission d'une peine ou 
d'une mesure de sûreté privatives de liberté (poursuites judiciaires) ou lorsqu'une peine ou une autre mesure de sûreté ont été 
prononcées (exécution d'une sanction).

2. La remise aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine pour plusieurs infractions est possible, même si les conditions visées au 
paragraphe 1 ne sont remplies qu'en ce qui concerne l'un des faits.

3. Conformément aux dispositions de la présente Convention et sans vérification de la double criminalité des faits, les infractions 
découlant de la législation de l'État d'émission entraînent la remise en vertu du mandat d'arrêt nordique.

Article 3. Détermination des autorités judiciaires compétentes et définition du pays tiers

1. L'autorité judiciaire d'émission est l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui est compétente pour émettre un mandat d'arrêt 
nordique en vertu de la législation de cet État. 

2. L'autorité judiciaire d'exécution est l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui est compétente pour exécuter un mandat d'arrêt 
nordique en vertu de la législation de cet État.

3. Chaque État peut désigner une autorité centrale qui prête une assistance aux autorités judiciaires compétentes.

4. Chaque État précise, au moment de la ratification de la Convention, quelles sont les autorités juridiques compétentes en vertu de sa 
législation et si une autorité centrale a été désignée.

5. Aux fins de la présente Convention, l'expression " pays tiers" désigne tous les pays autres que les pays nordiques et l'Union 
européenne.

Article 4. Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt nordique
(Motifs obligatoires de refus)

L'autorité judiciaire d'exécution refuse d'exécuter le mandat d'arrêt nordique dans les cas suivants :

1) si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt nordique est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution, lorsque celui-ci avait 
compétence pour poursuivre cette infraction en vertu de sa propre législation pénale;

2) si la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits, par un pays nordique ou par un État membre de 
l'Union européenne, à condition que, si une peine a été prononcée, celle-ci ait été purgée ou soit actuellement en cours d'exécution ou 
ne puisse plus être exécutée en vertu de la législation du pays de condamnation.

3) si la personne recherchée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt 
nordique, conformément à la législation de l'État d'exécution.

Article 5. Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt nordique
(Motifs facultatifs de refus)

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt nordique :
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1) si la personne recherchée fait l'objet de poursuites dans l'État d'exécution pour les mêmes faits à l'origine du mandat d'arrêt 
nordique.

2) si le fait à l'origine du mandat d'arrêt nordique est considéré par l'État d'exécution comme ayant été commis en tout ou partie sur son 
territoire ou en un lieu considéré comme tel, et s'il ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de l'État d'exécution.

3) si la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif par un pays tiers pour les mêmes faits, à condition que, si une peine a 
été prononcée, celle-ci ait été purgée ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu de la 
législation du pays de condamnation.

4) si les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du 
mandat d'arrêt nordique, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un autre État nordique d'une décision 
définitive pour les mêmes faits, qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites; 

5) si le mandat d'arrêt nordique a été lancé aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque la personne recherchée 
demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine conformément à sa 
législation interne

Article 6. Remise conditionnelle

Si la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt nordique aux fins de poursuites est un ressortissant ou un résident de l'État 
d'exécution, la remise est subordonnée à la condition que cette personne, après avoir été interrogée, soit renvoyée à l'État d'exécution 
pour exécuter la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre elle par l'État d'émission.

Article 7. Contenu et forme du mandat d'arrêt nordique.

1. Le mandat d'arrêt nordique contient les informations suivantes présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a) l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;

c) l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'une mesure de sûreté, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire 
exécutoire ayant la même force et entrant dans le champ d'application des articles 1 et 2; 

d) la nature et la classification juridique de l'infraction;

e) la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la 
personne recherchée à l'infraction; 

f) la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État d'émission;

g) toute autre conséquence de l'infraction.

2. Si le mandat d'arrêt se rapporte à plusieurs infractions, l'existence d'une mesure se sûreté ou d'un mandat d'arrêt pour l'une des 
infractions suffit.

Chapitre 2. Procédure de remise

Article 8. Transmission d'un mandat d'arrêt nordique.

1. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt 
directement à l'autorité judiciaire d'exécution. 
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2. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est inconnu, l'autorité judiciaire d'émission peut demander à un ou plusieurs 
États nordiques de rechercher la personne en employant de leurs procédures nationales de recherche respectives. Lorsque le lieu 
devient connu, le mandat d'arrêt nordique est immédiatement communiqué à l'État d'exécution. 

3. L'autorité judiciaire d'émission peut décider de signaler la personne recherchée dans le Système d'Information Schengen (SIS), 
conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990 mettant en oeuvre l'Accord de Schengen du 14 juin 
1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Un signalement dans le Système d'Information 
Schengen vaut mandat d'arrêt nordique accompagné des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 7. À titre transitoire, 
jusqu'au moment où le SIS pourra transmettre toutes les informations figurant à l'article 7, le signalement vaut mandat d'arrêt nordique 
en attendant la réception du mandat d'arrêt en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution. 

4. Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt nordique n'est pas compétente pour en statuer, elle le transmet automatiquement et 
rapidement à l'autorité compétente de son État et en informe l'autorité judiciaire d'émission. 

Article 9. Droits de la personne recherchée

1. Lorsqu'une personne recherchée est arrêtée, l'autorité judiciaire d'exécution compétente informe cette personne, conformément à sa 
législation nationale, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt nordique, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir 
à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission. 

2. Une personne recherchée, qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt nordique, a le droit de bénéficier des services 
d'un conseil juridique et d'un interprète conformément à la législation nationale de l'État d'exécution. 

Article 10. Maintien de la personne en détention 

1. Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt nordique, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la 
maintenir en détention, conformément au droit de l'État d'exécution. Sa mise en liberté provisoire est possible à tout moment, 
conformément au droit interne de l'État d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toutes les mesures qu'elle 
estime nécessaire pour empêcher sa fuite. 

2. Les moyens juridiques internes de l'État en question sont mis à disposition pour l'enquête et pour assurer la sécurité de la remise.

Article 11. Consentement donné à la remise 

1. Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, son consentement à faire l'objet de 
poursuites pour des faits autres que ceux visés par le mandat, tel qu'énoncé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 23, sont donnés 
devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État d'exécution. 

2. Chaque État adopte les mesures nécessaires pour que le consentement visé au paragraphe 1 soit obtenu dans des conditions faisant 
apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, 
la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil juridique. 

3. Le consentement est consigné dans un procès-verbal conformément à la législation de l'État d'exécution. 

4. Le consentement est révocable conformément à la législation interne de l'État d'exécution. 

Article 12. Audition de la personne recherchée 

Une personne arrêtée qui ne consent pas à sa remise tel que prévu à l'article 11 a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire 
d'exécution, conformément à la législation de l'État d'exécution. 

Article 13. Décision concernant la remise 

1. L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente Convention, si la personne 
recherchée sera remise. 
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2. Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État d'émission sont insuffisantes pour lui 
permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une 
date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 14. 

3. L'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations complémentaires nécessaires à l'autorité 
judiciaire d'exécution. 

Article 14. Délais et modalités de la décision concernant la remise 

1. Un mandat d'arrêt nordique est traité et exécuté d'urgence. 

2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive concernant la remise devrait être prise dans les 3 jours 
suivant ledit consentement. 

3. Dans les autres cas, la décision définitive concernant la remise devrait être prise dans un délai de 30 jours à compter de l'arrestation 
de la personne recherchée. 

4. Dans des cas spécifiques, si une décision définitive concernant la remise visée par le mandat d'arrêt nordique ne peut être prise dans 
les délais prévus aux paragraphes 2 et 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en 
indiquant les raisons du retard. Dans ces cas, la décision est prise dès que possible. 

5. Aussi longtemps que l'autorité judiciaire d'exécution n'aura pas pris une décision définitive concernant l'exécution du mandat d'arrêt 
nordique, elle veillera à ce que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies. 

6. Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt nordique doit être motivé. 

Article 15. Décision en cas de demandes multiples 

1. Si plusieurs États nordiques ont lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt à exécuter est 
opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et 
du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt, ainsi que du fait que le mandat a été lancé aux fins de 
poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. 

2. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt nordique et un mandat d'arrêt ou une demande d'extradition présentés par un pays tiers ou 
un État membre de l'Union européenne, la décision quant à donner la préférence au mandat d'arrêt nordique ou au mandat d'arrêt ou à 
la demande d'extradition est prise par l'autorité compétente de l'État d'exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, 
en particulier celles visées au paragraphe 1 et dans les instruments applicables. 

3. Le présent article est sans préjudice des obligations des États nordiques découlant du statut de la Cour pénale internationale ou se 
rapportant aux tribunaux internationaux statuant sur des crimes commis en violation du droit international humanitaire.

Article 16. Privilèges et immunités 

1. Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État d'exécution, les 
délais visés à l'article 14 ne commencent à courir qu'à partir du moment où le privilège ou l'immunité ont été levés et l'autorité 
judiciaire d'exécution en a été informée. L'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective 
sont maintenues, si la personne ne bénéficie plus de tel privilège ou de telle immunité. 

2. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution lui en fait 
la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation 
internationale, il revient à l'autorité judiciaire d'émission de lui en faire la demande. 

Article 17. Concours d'obligations internationales 

La présente Convention n'affecte pas les obligations de l'État d'exécution lorsque la personne recherchée a été remise ou extradée vers 
cet État à partir d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et que cette personne est protégée d'une remise ultérieure 
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par des dispositions de l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée. L'État d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour 
demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne a été remise ou extradée, de manière à ce qu'elle puisse être 
remise à l'État d'émission. Les délais visés à l'article 14 ne commencent à courir qu'à compter du jour où ces règles de spécialité 
cessent de s'appliquer. 

Article 18. Notification de la décision 

L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission sa décision concernant la suite donnée au 
mandat d'arrêt nordique. 

Article 19. Délai pour la remise de la personne

1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées. 

2. Elle est remise au plus tard 5 jours après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt nordique. 

3. Si, pour des raisons spéciales, la remise de la personne recherchée s'avère impossible dans le délai prévu au paragraphe 2, l'autorité 
d'exécution et l'autorité d'émission conviennent prioritairement d'une nouvelle date de remise. La remise a lieu dans les 5 jours après 
l'expiration du délai prévu au paragraphe 2.

4. Si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des États concernés, la remise de la personne recherchée ne peut avoir 
lieu dans le délai prévu au paragraphe 3, les autorités judiciaires d'exécution et d'émission se contactent immédiatement et conviennent 
d'une nouvelle date de remise. 

5. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a 
des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. La remise a lieu 
dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et 
convient avec elle d'une nouvelle date de remise.

6. À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 5, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. 
 
Article 20. Remise différée ou conditionnelle 

1. L'autorité judiciaire d'exécution peut, après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt nordique, différer la remise de la personne 
recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'État d'exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur 
son territoire, une peine qui a été prononcée en raison d'un fait autre que celui visé dans le mandat d'arrêt nordique. 

2. Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement la personne recherchée à l'État 
d'émission, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les autorités judiciaires d'exécution et d'émission. L'accord est 
fait par écrit et toutes les autorités de l'État d'émission sont tenues d'en respecter les conditions. 

Article 21. Transit

Les personnes qui font l'objet d'une remise d'un État nordique à un autre État nordique peuvent sans permission spéciale, être 
transportées par-dessus ou à travers le territoire d'un ou de plusieurs États nordiques.

Chapitre 3. Effets de la remise

Article 22. Déduction de la durée de détention passée dans l'État d'exécution 

1. L'État d'émission déduit de la durée totale de détention à subir dans l'État d'émission toute durée de détention résultant de 
l'exécution d'un mandat d'arrêt nordique, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. 

2. À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention au titre du mandat d'arrêt nordique sont transmises par 
l'autorité judiciaire d'exécution à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise de la personne recherchée. 
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Article 23. Poursuite éventuelle pour d'autres infractions 

1. Une personne qui a été remise aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine au titre d'un mandat d'arrêt nordique peut 
être poursuivie pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle pour laquelle elle a été remise, sauf si :

a) la remise se rapportant à l'infraction ne pouvait pas être effectuée en vertu de l'article 4, 

b) la remise n'aurait pas été refusée en application de la législation interne conformément à l'article 27, ou 

c) la remise aurait été refusée conformément aux paragraphes 2 ou 4 de l'article 5 et l'État d'exécution n'y consent pas.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une personne qui a été remise aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une 
peine au titre d'un mandat d'arrêt nordique peut être tenue responsable d'une infraction commise avant sa remise, autre que celle pour 
laquelle elle a été remise, si :

a) ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État nordique auquel elle a été remise, la personne ne l'a pas fait dans les 45 jours 
suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté; 

b) la personne, avant ou après sa remise, a consenti à être poursuivie pour d'autres infractions. 

Article 24. Remise ou extradition ultérieure 

1. Une personne qui a été remise à un autre État nordique aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine peut ultérieurement être 
remise à un autre État nordique, autre que l'État d'exécution, au titre d'un mandat d'arrêt nordique lancé pour une infraction commise 
avant sa remise, sauf si une remise de l'État initial à l'État d'émission actuel serait refusée en vertu de la législation interne 
conformément à l'article 26 ou à l'article 27. 

2. Une personne qui a été remise à un autre État nordique en vertu d'un mandat d'arrêt nordique peut ultérieurement être remise à un 
État de l'Union européenne ou réextradée vers un État de l'Union européenne ou un pays tiers conformément à la législation interne de 
l'État d'émission pour une infraction commise avant sa remise, si :

a) la personne y consent, 

b) ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État nordique auquel elle a été remise, la personne ne l'a pas fait dans les 45 jours 
suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté, ou 

c) l'État d'exécution y consent. Le consentement ne peut être donné que si la remise ou l'extradition de la personne avait pu avoir lieu 
en vertu de la législation de l'État d'exécution.

Article 25. Remise d'objets 

1. À la demande de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution, conformément à son droit 
national, saisit et remet les objets qui : 

a) peuvent servir de pièces à conviction, ou 

b) qui ont été acquis par la personne recherchée comme produit de l'infraction.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée, même si le mandat d'arrêt nordique ne peut pas être exécuté par suite du 
décès ou de l'évasion de la personne recherchée. 

3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État d'exécution, ce 
dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État 
d'émission sous réserve de restitution. 

106



I-51956

4. Sont réservés les droits que l'État d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si tels droits existent, 
l'État d'émission restitue les objets sans frais à l'État d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.

Chapitre 4. Dispositions spéciales de remise en destination ou en provenance de l'Islande

Article 26. Champ d'application à l'égard des ressortissants nordiques

1. Le champ d'application du mandat d'arrêt nordique défini à l'article 2 ne s'applique pas à la remise de ressortissants nordiques entre 
d'une part, l'Islande et, d'autre part, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, voir paragraphes 2 à 4 ci-dessous. 

2. La remise d'un ressortissant islandais, de l'Islande au Danemark, à la Finlande, au Norvège ou à la Suède, peut être refusée, sauf si 
la personne recherchée a, au moment de l'infraction, résidé habituellement pendant au moins deux ans dans l'État d'émission ou si 
l'infraction correspond à une infraction punissable par la législation islandaise d'un emprisonnement de plus de quatre ans.

3. La remise d'un ressortissant danois, finlandais, norvégien ou suédois, de son pays d'origine à l'Islande, peut être refusée, sauf si la 
personne recherchée a, au moment de l'infraction, résidé habituellement pendant au moins deux ans en Islande ou si l'infraction 
correspond à une infraction punissable par la législation de cet État d'un emprisonnement de plus de quatre ans.

4. La remise aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine pour plusieurs infractions est possible, même si les conditions visées 
aux paragraphes 2 ou 3 ne sont remplies qu'en ce qui concerne l'un des faits.

Article 27. Champ d'application à l'égard des infractions politiques 

1. Le champ d'application du mandat d'arrêt nordique défini à l'article 2 ne s'applique pas à des remises pour infraction politique entre 
d'une part, l'Islande et, d'autre part, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, voir paragraphes 2 à 5. 

2. La remise d'un ressortissant islandais en raison d'une infraction politique, de l'Islande au Danemark, à la Finlande, à la Norvège ou à 
la Suède, peut être refusée. 

3. La remise d'un ressortissant danois, finlandais, norvégien ou suédois en raison d'une infraction politique, de son pays d'origine à 
l'Islande peut être refusée. 

4. La remise d'un étranger en raison d'une infraction politique, de l'Islande au Danemark, à la Finlande, à la Norvège ou à la Suède, 
peut être refusée, sauf si l'acte commis constitue une infraction en vertu de la législation islandaise ou est visé par les articles 1, 2 ou 3 
de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977. 

5. La remise d'un étranger en raison d'une infraction politique, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède à l'Islande, 
peut être refusée, sauf si l'acte commis constitue une infraction en vertu de la législation interne de l'État d'exécution et est visé par les 
articles 1, 2 ou 3 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.

Chapitre 5. Dispositions générales et finales

Article 28. Rapport avec d'autres instruments juridiques

1. La présente Convention s'applique entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. 

2. Les dispositions de la Convention sont sans incidence sur les engagements des États nordiques dans le cadre de la décision-cadre 
relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et aux autres procédures d'extradition avec les 
pays tiers. 

3. Les États nordiques peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements avec les États membres de 
l'Union européenne ou les pays tiers suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces accords ou ces arrangements 
n'affectent pas les relations entre les États nordiques qui n'en sont pas parties. 

Article 29. Entrée en vigueur 
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1. Les États contractants peuvent adhérer à la présente Convention par :

a) une signature sans réserves à l'égard de la ratification ou l'approbation, ou 

b) une signature sous réserve de la ratification ou l'approbation ultérieures. 

2. Les ratifications sont déposées auprès du Ministre danois des affaires étrangères. 

3. Le Ministre danois des affaires étrangères transmet les copies certifiées des instruments de ratification aux Ministres de la justice 
des États contractants.

4. La Convention entre en vigueur trois mois après que tous les États nordiques se sont déclarés liés par la Convention, conformément 
au paragraphe 1. La Convention entre en vigueur, à l'égard du Groenland et des Îles Féroé, trois mois après que le Ministre danois de 
la justice a informé le Ministre danois des affaires étrangères et les autres Ministres d'État de la justice que la Convention s'applique à 
l'égard du Groenland et des Îles Féroé. 

5. Avant que tous les États ne se déclarent liés par la Convention, ces États peuvent convenir que la Convention prend effet entre eux à 
une date antérieure à celle visée au paragraphe 4. 

6. Les demandes d'extradition reçues avant l'entrée en vigueur de la Convention sont traitées conformément au système d'extradition 
en cours. Les demandes reçues ultérieurement sont soumises aux règles adoptées par les États conformément à la présente Convention. 

Fait à Copenhague, le 15 décembre 2005 en un exemplaire, en langues danoise, finlandaise, islandaise, norvégienne et suédoise, 
chaque texte faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Danemark 

Pour le Gouvernement de la Finlande 

Pour le Gouvernement de l'Islande : 

Pour le Gouvernement de la Norvège : 

Pour le Gouvernement de la Suède :
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Mandat d'arrêt nordique 

Annexe 

Le présent mandat d'arrêt est lancé par une autorité judiciaire compétente. Il y est demandé que la personne mentionnée ci-dessous soit 
arrêtée et remise aux fins de la conduite de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de 
liberté. 
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A) Informations concernant l'identité de la personne recherchée : 

Nom : 

Prénom : 

Nom de jeune fille, le cas échéant : 

Pseudonyme (s), le cas échéant : 

Sexe : 

Nationalité : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Lieu de résidence / adresse connue : 

Langue(s) comprise (s) par la personne recherchée, si elle(s) est ou sont connue(s) : 

Marques distinctives / description de la personne recherchée : 

Photo et empreintes digitales de la personne recherchée, si elles sont disponibles et s'il est possible de les 
communiquer, ou les coordonnées de la personne à contacter afin d'obtenir ces informations ou un profil ADN 
(si ces données peuvent être communiquées, mais n'ont pas été incluses). 
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B) Décision à l'origine du mandat d'arrêt 

1. Le mandat d'arrêt ou la mesure de sûreté ou la décision judiciaire exécutable ayant le même effet :

Type : 

2. Jugement exécutable : 

Référence : 

C) Informations sur la durée de la peine : 

1. Durée maximale de la peine ou de la mesure de sureté privatives de liberté qui peuvent être prononcées à 
l'égard de(s) infraction(s) : 

2. Durée de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées. 
 
Peine encore à purger : 

D) Infraction : 

Le présent mandat vise au total ........................ infraction(s). 

Description des circonstances dans lesquelles l'infraction ou les infractions a ou ont été commis, y compris le 
moment (date et heure), le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction ou aux 
infractions : 

Nature et classification juridique de l'infraction ou des infractions et les dispositions réglementaires 
applicables :

Autres circonstances pertinentes : 

E) Saisie et remise des objets 

Le présent mandat concerne en outre la saisie et la remise d'objets pouvant servir de pièces à conviction : 

Il concerne par ailleurs la saisie et la remise d'objets acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction ou des 
infractions : 

Description et localisation des objets (si elles sont connues) 
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F) Autorité d'émission 

Autorité judiciaire ayant lancé le mandat : 

Nom de son représentant : 

Fonction occupée (titre/grade) : 

Référence du dossier : 

Adresse : 

Tél. (code pays) (code régional) (...) : 

Fax. : (code pays) (code régional) (...) : 

E-mail : 

Coordonnées de la personne à contacter pour les dispositions pratiques nécessaires concernant la remise : 

G) Signature 

Signature de l'autorité judiciaire d'émission ou de son représentant : 

Nom : 

Fonction occupée (titre/grade) : 

Date : 

Cachet officiel (le cas échéant) :


