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Message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
à l'appui d'une loi sur l'entraide internationale
en matière pénale et d'un arrêté fédéral sur
les réserves relatives à la convention européenne d'extradition
(Du 8 mars 1976)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et un projet
d'arrêté fédéral sur les réserves relatives à la convention européenne d'extradition.
1

Aperçu liminaire
11 Projet de loi

L'entraide en matière pénale au sens du titre de la loi comprend l'extradition, les enquêtes et l'obtention de preuves en faveur d'une enquête pénale
ouverte à l'étranger (petite entraide ou, selon le projet, «autres actes d'entraide»), la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions pénales
rendues à l'étranger.
L'accélération du trafic international et de la transmission des nouvelles,
la facilité avec laquelle ils se déroulent, ainsi que l'imbrication de l'économie
internationale, ont conduit à de nouvelles formes de criminalité. Les systèmes
traditionnels de collaboration internationale ne suffisent pas pour lutter efficacement contre celle-ci.
La forte augmentation du nombre des infractions - dont certaines sont
frappées de peines rigoureuses - en raison du progrès technique exige, pour
qu'elles soient réprimées efficacement, une meilleure collaboration internationale (sur 76 300 condamnations pénales prononcées en 1973, 46 750, soit 60
pour cent, portaient sur des infractions à la législation sur la circulation rou1975 — 774
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tière). Il faut s'attendre à ce que le nombre de ces infractions s'accroisse lorsque
la législation sur la protection de l'environnement, qui est en voie de préparation, sera en vigueur.
Le gros effectif des étrangers résidant en Suisse fait que le nombre des étrangers passibles d'une peine augmente. Les peines privatives de liberté qu'on leur
inflige sont subies dans un milieu auquel ils ne sont pas accoutumés, sous la surveillance d'un personnel dont ils ne comprennent pas la langue, ou ne la comprennent pas bien, et selon des systèmes qu'on ne peut pas facilement amender
à leur intention. Cela contrecarre presque forcément la réintégration sociale des
condamnés, que l'on s'efforce pourtant d'obtenir,
Pour tenir compte, dans la collaboration internationale en matière pénale,
de l'évolution du droit pénal depuis la fin du XIXe s., plusieurs conventions
européennes ont été élaborées entre 1953 et 1972. Cette évolution réclame un
ajustement du droit national. La loi projetée doit, grâce à cet ajustement, faciliter la collaboration dans le domaine de l'entraide internationale en matière
pénale et, au surplus, améliorer la sécurité du droit et la protection juridique
des personnes touchées.
Le projet est fondé sur l'idée que les principes essentiels développés dans le
droit d'extradition doivent valoir pour tous ces modes de collaboration internationale. Il les récapitule dans la. première partie, dont le premier chapitre règle le
champ d'application. Le chapitre 2 (droit applicable) renferme les prescriptions
qui découlent de la nature juridique spéciale de la matière et concernent la
notion de punissabilité d'un acte, le droit de procédure à appliquer par les
autorités intéressées et l'imputation de la détention subie à l'étranger. Le chapitre 3 régit la procédure nationale, délimite en particulier les attributions des
autorités fédérales et cantonales et traite de la protection juridique. Le chapitre
4 règle la procédure entre Etats.
La deuxième partie~et les trois suivantes sont consacrées aux divers modes
de collaboration. Chacune comprend deux chapitres dont l'un sur le droit matériel et l'autre sur le droit de procédure.
La deuxième partie traite de l'extradition. Pour l'essentiel, elle ajuste le
droit national aux principes de la convention européenne d'extradition (RO
7957 854), dont on a repris le système de la clause générale qui définit les infractions donnant lieu à extradition et d'autres innovations (cf. à ce sujet le
message du 1er mars 1966, FF 1966 I 465). La procédure nationale d'extradition est simplifiée, et la protection juridique des personnes touchées considérablement renforcée.
Les règles que pose la troisième partie, consacrée aux «autres actes d'entraide», constitue une innovation en matière de législation (ceci vaut d'ailleurs
également pour les quatrième et cinquième parties). Là aussi, le droit national
doit s'aligner, pour l'essentiel, sur la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RO 1967 871 ; cf. à ce sujet le message susmentionné
du 1er mars 1966, p. 480 s,). En outre, cette partie règle quelques particularités
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du droit suisse sur l'entraide judiciaire, par exemple l'application du principe de
la spécialité à l'entraide judiciaire et la protection du domaine secret. Le chapitre
sur la procédure renferme les prescriptions qu'exigé ce mode de collaboration
et qui complètent la procédure nationale.
Les quatrième et cinquième parties traitent des modes de collaboration auxquels on ne recourait guère jusqu'ici que dans les relations frontalières (délits
forestiers, délits de chasse et de pêche ; police de la navigation sur le Rhin et sur
le lac de Constance [conventions de Mannheim [RO 1967 1645] et convention du 1er juin 1973 entre la Suisse, la République fédérale d'Allemagne et
l'Autriche concernant la navigation sur le lac de Constance [RO J976 19]; article 101 de la loi fédérale sur la circulation routière [RS 741.01]). La quatrième
partie ne règle l'acceptation de la poursuite pénale d'infractions commises à
l'étranger que si la poursuite ne découle pas, en l'absence d'une demande de
l'Etat poursuivant, d'un pouvoir juridictionnel originaire, par exemple en vertu
des articles 4 à 6 du code pénal suisse (CP [RS 577,0]) ou d'autres dispositions
de droit fédéral. Le projet crée un pouvoir juridictionnel purement subsidiaire
et qui ne peut être exercé que si l'Etat où l'infraction a été commise le demande
et, en outre, si la poursuite ultérieure pour le même acte par l'Etat requérant
est exclue, dans la mesure où le jugement suisse et son exécution entraînent l'extinction de l'action pénale. Cela ne changera donc rien à la réglementation du
pouvoir juridictionnel suisse exercé de manière autonome à l'égard des infractions commises à l'étranger, en particulier selon les articles 4 à 6 du code pénal.
La cinquième partie, relative à l'exécution des décisions, est destinée à
combler une lacune, de plus en plus sensible depuis quelque temps, dans la
réglementation de la collaboration entre Etats. Le Conseil de l'Europe a établi
une convention qui a été ouverte à la signature à La Haye le 28 mai 1970 et qui
est actuellement en vigueur pour le Danemark, la Norvège, la Suède et Chypre.
La Conférence des ministres européens de la justice a signalé dans deux résolutions (à Rome en 1962 et à Berlin en 1966) l'importance que revêt l'exécution
de décisions pénales rendues à l'étranger. Aussi la législation nationale doit-elle
créer les conditions nécessaires pour que la convention européenne puisse être
ratifiée.
La sixième partie comprend les dispositions sur la modification du droit en
vigueur, sur le degré d'application de chaque partie de la loi dans le temps et sur
la compétence du Conseil fédéral de prendre des dispositions d'exécution.

12 Arrêté fédéral sur les réserves relatives à la convention
européenne d'extradition
Par arrêté fédéral du 27 septembre 1966 approuvant six conventions du
Conseil de l'Europe, les Chambres ont accepté notamment diverses réserves et
déclarations relatives à la convention européenne d'extradition (art. 2 dudit
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arrêté). Si le projet de loi ci-joint est accepté, deux de ces réserves n'auront plus
d'objet, une troisième ne répondant plus entièrement à la situation juridique actuelle. D'après l'article 26, paragraphe 2, de la convention, les réserves seront retirées aussitôt que les circonstances le permettront. Le Conseil de l'Europe a
d'ailleurs souvent exprimé le vœu que les Etats qui ont fait des réserves examinent s'ils ne pourraient pas les retirer. C'est pourquoi il semble indispensable de
considérer, en même temps que le projet de loi, les conséquences qui résulteront
de son acceptation. Le retrait ou la modification de réserves admises par les
Chambres nécessite un arrêté fédéral spécial.

2

Partie générale

21 Situation initiale
A l'exception de l'extradition, principal mode de collaboration internationale, la matière à considérer n'est encore l'objet d'aucune réglementation légale. La loi du 22 janvier 1892 (RS 353.0) sur l'extradition ne tient compte ni des
nouvelles sortes de sanctions pénales, notamment des mesures énoncées par les
articles 42 et suivants du code pénal, ni du sursis à l'exécution de la peine, ni de
la libération conditionnelle.
Plusieurs infractions graves selon le code pénal suisse entré en vigueur en
1942 ne peuvent pas être classées parmi les actes pouvant donner Heu à extradition d'après l'article 3 de la loi sur l'extradition (p. ex. la mise en danger de la
vie d'autrui, art, 129; l'usure, art. 157; le délit du souteneur, art. 201).
En ce qui concerne l'entraide accessoire en matière pénale, la plupart des
Etats de l'Europe, dont la Suisse, ont appliqué - dans une mesure variable, il
est vrai, et lorsque c'était compatible avec les particularités de ce mode d'entraide - les principes essentiels du droit d'extradition issus de la pratique qui
s'était développée au cours du XIXe siècle. 11 en fut ainsi notamment des principes de la double incrimination de l'acte poursuivi, de l'exclusion de l'entraide
pour des infractions politiques, militaires ou fiscales, ainsi que du principe qui
s'oppose à une double poursuite ou à une double punition (non bis in idem).
Les traités d'extradition conclus avant la première guerre mondiale prévoient,
à peu d'exceptions près, des obligations sommaires de fournir une entraide consistant à notifier ou à accomplir des actes d'instruction dans des affaires pénales
non politiques. En général, nous avons également accordé l'entraide, en appliquant par analogie les règles contractuelles, à des Etats auxquels aucune réglementation ne nous liait.
Les restrictions apportées par de nombreux Etats au libre trafic des paiements en raison de la crise économique mondiale, l'avènement de dictatures
dans plusieurs pays et la nécessité de renforcer la protection de l'Etat en matière économique ont amené la Suisse à appliquer dans le domaine de l'entraide
Feuille fédérale. 128« SUD*«. Vol. H.
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judiciaire le principe de la spécialité de l'extradition, ce pour empêcher que des
renseignements fournis en vertu d'obligations contractuelles ne soient utilisés
abusivement, c'est-à-dire à des fins auxquelles ils n'étaient pas destinés et pour
lesquelles ils auraient dû être refusés.
D'autre part, les circonstances du moment exigeaient notamment que l'on
protège beaucoup mieux l'économie suisse contre la recherche et la divulgation,
par l'étranger, de secrets d'affaires et de fabrication. Il a fallu trouver les
moyens propres à empêcher que cette protection renforcée ne soit entravée
considérablement par l'entraide internationale en matière pénale. H est vrai que
ce résultat pouvait être atteint, jusqu'à un certain point, grâce à l'application
du principe de la spécialité à l'entraide judiciaire. Mais le moyen le plus efficace
pour protéger le domaine secret consiste, selon une pratique suivie depuis des
décennies, à ne transmettre à l'étranger des renseignements sur ce domaine que
s'il paraît impossible de se les procurer autrement que par la voie de l'entraide
judiciaire, s'il faut admettre qu'ils sont indispensables pour établir la vérité et
s'il s'impose de reconnaître qu'il y a plus d'intérêt à découvrir celle-ci qu'à refuser l'entraide.
En exécutant des actes d'entraide internationale, l'Etat requis ne mène pas
lui-même une procédure pénale. Seules font exception à cette règle la poursuite
pénale par délégation et, dans une mesure restreinte, l'exécution de décisions
pénales rendues à l'étranger. Lorsque l'Etat requis n'use pas de son propre.
droit de punir pour le compte de l'Etat requérant, sa collaboration en matière
pénale revient à gérer des affaires touchant aux relations extérieures et, partant,
à exercer une activité administrative sur le plan international.
Tous les actes de collaboration internationale en matière pénale entraînent
une atteinte plus ou moins grave aux libertés individuelles des personnes en
cause: ils ont notamment pour effet de restreindre leur liberté personnelle, de
contraindre à comparaître devant l'autorité compétente, de leur imposer
l'obligation de témoigner, de tolérer des enquêtes et de divulguer des secrets
protégés par la loi. Ces actes sont exécutés dans l'intérêt d'une procédure pendante ouverte dans un Etat étranger. L'organisation d'une procédure pénale et
les moyens d'enquête qu'elle met à disposition constituent une combinaison
d'éléments coordonnés. Ils diffèrent d'un Etat à l'autre. La législation de l'Etat
qui procède à de tels actes règle les conditions de leur admissibilité en ce qui
concerne les opérations effectuées par les organes de cet Etat. Les empiétements
qu'exigé une procédure pénale ouverte à l'étranger sont subordonnés à des
conditions qui seraient superflues pour une procédure de l'Etat requis ; le droit
national ne les règle donc pas. D'autre part, on ne peut pas appliquer sans plus le
droit national, car la procédure de l'Etat étranger serait alors entravée d'une
manière intolérable. Il faut se garder de négliger la nature juridique de ces
problèmes et leurs particularités lorsque l'on règle la matière. Elles ont leur
importance pour la procédure et, en outre, pour les différentes dispositions de
droit matériel à envisager.
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Genèse du projet

En 1948, à l'occasion de l'adhésion de la Suisse à la convention internationale de 1929 pour la répression du faux-monnayage (RO 1949 1174), la commission du Conseil national a demandé, dans un postulat, la revision de la loi
sur l'extradition (N 23 septembre 1948, postulat ad 5443). Peu après, le Conseil de
l'Europe commença à régler les divers modes de collaboration internationale
dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale pour tenir compte
des principaux changements survenus dans le droit pénal depuis la fin du
XIXe s. et améliorer ainsi, dans toute la mesure du possible, les chances de
réintégration sociale des délinquants. H apparut dès lors opportun d'attendre
les résultats de ces travaux avant de procéder à une revision. Une fois qu'ils
furent connus, la Division de la police établit, en 1968, un avant-projet de loi
qui revisait la loi sur l'extradition et, en outre, devait régler les autres domaines
de la collaboration internationale en matière pénale tout en prenant en considération les principes établis par la convention européenne des droits de
l'homme (RO 1974 2151).
La continuation des travaux sur la base de cet avant-projet fut confiée à
une commission d'experts instituée par le Département fédéral de justice et
police, indépendante de l'administration et dont la présidence fut confiée à
M. E. Schweri, juge fédéral. Les membres de la commission étaient MM. A.
Bader, procureur général (Tessin), A. Bonnard, député au Conseil national et
conseiller d'Etat (Vaud), W. Burkhard, procureur général (Baie-Ville), Fr.
Clerc, professeur (Neuchâtel), F. Faessler, ancien juge fédéral (Pully), H. Feldmann, avocat (Berne), P. Fink, juge cantonal (Zurich), A. Muheim, député au
Conseil national et conseiller d'Etat (Lucerne), R. Pagan, juge d'instruction
(Genève) et H. Schultz, professeur (Thoune).
La commission discuta Pavant-projet au cours de deux lectures et, dans sa
séance du 29 mars 1972, mit au point un texte retouché par une commission de
rédaction et dont une version française fut établie avec le concours du professeur Clerc. Elle adopta dans une large mesure la conception qui était à la
base de Pavant-projet de la Division de la police, mais elle s'inspira aussi de
certains résultats des négociations qu'à l'époque de ses travaux la Suisse mena
avec les Etats-Unis d'Amérique et qui aboutirent à la conclusion d'un traité sur
l'entraide judiciaire en matière pénale (FF 1974 II 582). Elle motiva et commenta son projet dans un rapport détaillé du 22 décembre 1972. Ce rapport
constitue, pour l'essentiel, la base du présent message.
La commission s'occupa aussi de l'abolition de la prescription des crimes
contre l'humanité. Elle élabora une proposition à ce sujet, mais ne l'inséra pas
dans son projet parce que la décision en la matière dépend surtout de considérations politiques. Eu égard à la cruauté de ces crimes, aux atteintes aux
droits élémentaires de l'homme qu'ils impliquent, et à leurs conséquences, irréparables pour d'innombrables victimes même après plusieurs décennies,
on ne peut nier que la suppression du caractère punissable de ces actes en
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raison de la prescription se heurte, dans l'opinion publique internationale, à
des critiques d'origine émotionnelle qui n'offrent pratiquement aucune prise à
des arguments juridiques. L'expérience montre d'autre part que les motifs de
politique criminelle ne l'emportent que si les circonstances politiques le permettent. C'est ainsi qu'en 1965 l'indignation exprimée par l'opinion publique
internationale força la République fédérale d'Allemagne à reléguer à l'arrièreplan des objections juridiques pourtant très solides et à supprimer la prescription,
tout au moins en matière d'assasinat.
En droit anglo-américain, la prescription a toujours été une institution très
controversée. En outre, l'extermination de groupes entiers de la population pour
les motifs les plus divers se reproduira constamment et rien ne modifiera jamais
l'aspect condamnable des moyens et des méthodes utilisés. C'est pourquoi le
jugement que porte l'opinion publique sur ces événements et les réactions qu'ils
engendrent seront toujours dominés par des émotions, tandis que l'on continuera conjointement à s'opposer de manière véhémente à l'application des
dispositions relatives à la prescription.
Il est vrai qu'étant donné l'état actuel du droit, nous pourrions, en vertu
de l'article 70 de la constitution, expulser un étranger poursuivi pour un crime
contre l'humanité. La remise de cet étranger aux autorités de l'Etat de poursuite ne pourrait toutefois se faire qu'au mépris de la loi sur l'extradition et serait difficilement conciliatale avec les principes d'un Etat fondé sur le droit. En
outre, on ne réglerait le problème qu'en ce qui concerne la remise d'un étranger
à l'Etat de poursuite. Dans les autres domaines de la coopération internationale
en matière pénale, comme l'entraide, l'acceptation de poursuites pénales ou
l'exécution de décisions pénales, la prescription absolue continuerait à représenter un obstacle insurmontable.
C'est pourquoi il ne faut pas oublier que si la règle de la prescription continue à s'appliquer sans modification aux crimes contre l'humanité, la pression
de l'opinion publique internationale pourrait bien un jour placer la Suisse dans
une situation politique intenable.
Cependant, de nombreux motifs, qui relèvent surtout de la politique criminelle, plaident contre l'abolition de la prescription. Il faut tenir compte en
premier lieu des aspects d'ordre juridique, tels que le danger de la disparition
des preuves notamment; on ne doit pas oublier non plus qu'après plusieurs dizaines d'années, la personne poursuivie a changé et qu'après une
aussi longue période, il est très difficile de la juger pour son comportement
passé, même si l'administration des preuves n'offre aucune difficulté. A cela
s'ajoute que la querelle au sujet de Fimprescriptibilité des crimes contre l'humanité n'est pas exempte de tout aspect politique, raison pour laquelle la Suisse
n'a adhéré à aucune convention internationale en la matière. Ce sont des considérations de ce genre qui déterminèrent la commission du Conseil national
(en 1966) et celle du Conseil des Etats (en 1968), chargées de reviser le code
pénal, à ne pas entrer en matière sur la proposition tendant à supprimer la
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prescription pour les crimes contre l'humanité. Enfin, on peut très bien soutenir
qu'à la différence de la République fédérale d'Allemagne, la Suisse ne sera que
très rarement confrontée à un tel problème.
Dans ces conditions, nous sommes d'avis qu'il convient d'accorder la
priorité, comme doit le faire un Etat régi par le droit, aux motifs de politique
criminelle et de nous abstenir de régler cette question de la manière prévue par
la commission d'experts.
Vu l'évolution qui se dessine à propos du traité d'entraide judiciaire que
nous avons conclu avec les Etats-Unis d'Amérique, on peut se demander s'il
est indiqué de prévoir dans la loi la faculté de convoquer une commission consultative chargée de donner son avis sur la communication de renseignements
concernant le domaine secret au sens de l'article 61 du projet. La commission
d'experts s'est abstenue d'insérer une disposition à cet effet dans le projet de loi,
mais elle en a rédigé une pour le cas où vous l'estimeriez nécessaire. Notons que
lorsqu'il est question d'instituer, à titre consultatif, une commission d'experts,
la décision appartient au Conseil fédéral. La protection du domaine secret en
matière d'entraide judiciaire prend une importance qui va croissant et que l'on
ne saurait négliger. Aussi avons-nous inséré la proposition des experts dans le
projet qui vous est soumis.
23

Résultats de la procédure de consultation

En juin 1973, le projet de la commission d'experts, accompagné d'un rapport, fut soumis pour consultation au Tribunal fédéral, aux directions cantonales de la justice, aux partis politiques, aux associations intéressées (dont le
directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Association suisse
des banquiers, la Société suisse de droit pénal, la Fédération suisse des avocats
et la Société pour l'Etat fondé sur le droit), ainsi qu'à divers services de l'administration fédérale. Il fut généralement bien accueilli. La création d'un instrument
judicieux et complet pour lutter efficacement contre la criminalité tout en
sauvegardant les principes de la pratique suisse, et le développement conséquent
de la protection juridique des personnes touchées furent appréciés et l'on se
félicita de la réglementation - tenue pour un complément nécessaire de la collaboration entre Etats - sur la poursuite pénale par délégation et sur l'exécution
de décisions pénales rendues à l'étranger. Le Tribunal fédéral objecta que le
projet était un peu flou à cause de la façon dont la matière était subdivisée et
par suite d'une réglementation très poussée de points de détail. De nombreuses
prescriptions du projet qui portent sur des questions particulières procèdent de
l'idée qu'il faut empêcher, d'une part, que la demande et l'octroi de l'entraide
judiciaire n'entravent la procédure dans l'Etat requérant et, d'autre part, qu'ils
ne portent atteinte aux droits du citoyen touché par des actes d'entraide, en
particulier à la protection du domaine secret à laquelle il a droit. On pourrait,
au fond, supprimer ces prescriptions, mais à notre avis l'intelligence de la loi en
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souffrirait eu égard à la nouveauté et à la complexité de la matière; en outre,
cela favoriserait un emploi excessif des voies de recours, emploi découlant
forcément d'une certaine insécurité juridique qu'il importe d'éviter.
Le Tribunal fédéral a, d'autre part, émis des doutes quant à l'opportunité
de prévoir un partage de compétence entre deux organes, soit d'une part pour
dire si un acte revêt un caractère politique (compétence qui appartient à ce tribunal) et, d'autre part, pour se prononcer sur un tel caractère lorsqu'il s'agit
d'une procédure étrangère (point sur lequel il appartiendrait au Conseil fédéral
de statuer). Pour tenir compte de ces observations, le projet prévoit que les
deux cas seront portés devant le Tribunal fédéral.
Dans les milieux bancaires et dans ceux de l'économie, notamment, on a
exprimé de l'appréhension à propos de la réglementation de divers points de
droit matériel qui avaient déjà donné lieu à des critiques en relation avec le traité
américano-suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Il s'agit, pour
l'essentiel, de l'application du droit étranger et de l'admission d'actes officiels
accomplis à titre autonome par des représentants d'autorités étrangères. On a
tenu compte de ces craintes, d'une part en prévoyant que seules seront encore
prises en considération des formes spéciales de droit étranger (dans le cadre de
l'application des prescriptions suisses) au sens des articles 3 et 14 des deux conventions de La Haye relatives à la procédure civile et, d'autre part, en biffant la
disposition sur l'admission d'actes officiels autonomes, parce qu'il ne s'agit pas
réellement, là, d'un problème d'entraide judiciaire. Plusieurs autres questions
fondamentales mises en discussion par les mêmes milieux seront traitées dans la
partie spéciale du présent message.
Le canton de Neuchâtel mérite des remerciements particuliers pour la
manière dont il s'est occupé du projet. Il l'a soumis à une commission d'experts
qui a fait, dans un contre-projet, de nombreuses et importantes propositions
pour que le texte français concorde mieux avec le texte allemand. Ses suggestions quant à l'ordre des dispositions de la partie générale ont été retenues dans
une large mesure. Le projet contient d'autre part les modifications et les compléments rendus nécessaires par l'élaboration de la loi d'application du traité
d'entraide judiciaire conclu avec les Etats-Unis, travaux qui ont été accomplis
après l'achèvement du projet de la commission d'experts. On y a inséré par
exemple des dispositions sur le droit d'opposition, ainsi que des prescriptions
sur la légalité de la divulgation de secrets et sur les conditions à remplir pour
qu'il y ait une atteinte à des intérêts importants de la Suisse,
3

Partie spéciale

31 Dispositions générales
Les deux principaux modes de collaboration internationale, qui sont l'extradition et l'entraide judiciaire au sens restreint, ont été examinés à fond à l'occasion de l'adhésion de la Suisse aux deux conventions européennes en la ma-
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tière. Nous pouvons donc, quant aux principales questions fondamentales relatives à ces modes de collaboration et en tant qu'il s'agit de l'ajustement du
droit suisse aux conventions européennes, nous référer au message du 1er mars
1966 (FF 1966 I 465). Cela vaut aussi, en particulier, pour les motifs qui excluent toute collaboration en matière pénale, motifs qui ont été repris du droit
d'extradition et traités dans la première partie du projet de loi. Les questions
qui ont été discutées à ce propos ne peuvent pas, en principe, être résolues par le
droit national autrement que les conventions européennes déterminantes ne le
prévoient pour la majeure partie de l'entraide accordée par la Suisse. En tant
que les demandes présentées au cours de la procédure de consultation sont en
contradiction avec ces conventions, nous nous abstiendrons de les commenter.
Cela vaut, avant tout, pour la proposition visant à restreindre le champ d'application de la loi à des actes constituant des crimes ou des délits et pour les demandes d'après lesquelles il y aurait lieu d'examiner si la réciprocité, d'une
part, et la double incrimination, d'autre part, doivent être des conditions générales de l'octroi de l'entraide.
Il faut viser constamment à accroître l'efficacité de la lutte contre le crime,
car la multiplicité et la complexité des situations ouvrent un champ toujours
plus vaste à la criminalité internationale et rendent sa répression toujours plus
difficile. Tel est le but du projet, bien qu'une réglementation légale parfaite en
la matière soit absolument impossible. Il faut donc un instrument flexible
permettant diverses combinaisons, afin de renforcer la collaboration comme
l'exige en particulier la multiplication récente des actes de terrorisme. Par quels
moyens atteindre ce but? C'est une question d'efficacité. Elle se résout, selon le
lieu à considérer, d'après des critères qui varient beaucoup et qui peuvent, dans
des cas identiques, aboutir à des résultats très différents. Aussi faut-il, pour
garantir une pratique uniforme, fixer le critère à appliquer pour choisir, parmi
les modes de collaboration dont on dispose, celui qui convient le mieux. La
commission d'experts a donné la préférence, en la matière, au moyen qui permet d'espérer la meilleure réintégration sociale. Ce choix répond au but du
projet et mérite donc d'être retenu en lieu et place du vague critère général de
«l'opportunité», proposé au cours de la procédure de consultation.
311 Exclusion des infractions fiscales

D'après l'article 11 de la loi en vigueur, l'extradition n'est pas accordée
pour les infractions à la législation fiscale, notamment. Elle l'est cependant, en
cas de concours d'un acte qui la justifie avec des infractions fiscales, mais à la
condition que la personne réclamée ne soit frappée d'aucune peine pour celles-ci
et que la peine qu'elle encourt pour l'acte en question ne soit pas aggravée
(ibid., 2e al.). En vertu de la loi susmentionnée, nous avons toujours refusé
l'extradition ainsi que toute autre entraide judiciaire lorsqu'il s'agissait uniquement de poursuivre un délit fiscal. Le Tribunal fédéral a refusé, pour sa part,
d'étendre ce privilège aux délits fiscaux dits «connexes» ou «relatifs» (cf.
Schultz, Schweizerisches Auslieferungsrecht, p, 467).
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Ce principe est difficile à justifier. La transformation de l'Etat d'autrefois
en un Etat social fondé sur le droit fait qu'il apparaît aujourd'hui bien problématique. L'affaiblissement de la capacité financière de l'Etat constitue une
atteinte portée aux forces qui assurent et facilitent la vie des membres de la
communauté nationale. Il s'ensuit qu'à l'étranger comme chez nous, l'évolution du droit tend de plus en plus à supprimer ou du moins à réduire le privilège
consenti en matière de délits fiscaux. Le Comité européen pour les problèmes
criminels est d'ailleurs en train d'examiner cette question. Au demeurant, la
doctrine a déjà demandé à plusieurs reprises que l'on revise ce principe dans la
législation suisse sur l'extradition (cf. Schultz, op. cit., p. 470).
On a regretté d'autre part, pendant la procédure de consultation, que le
projet n'exclue l'extradition que pour les actes qui, d'après le droit suisse, constituent uniquement des infractions à la législation sur les impôts et sur d'autres
contributions. Des milieux appartenant à l'économie et aux banques, mais aussi
à de grands partis politiques, ont demandé que le refus d'extrader s'étende
également aux infractions punissables qui ont un caractère fiscal prépondérant.
L'opinion publique suisse n'accepterait pas, nous en sommes conscients,
une suppression du privilège relatif aux délits fiscaux. Aussi convient-il de
maintenir l'exclusion de ces infractions du champ d'application de la loi à
raison de la matière. Certains symptômes - à ne pas négliger, croyons-nous permettent cependant de penser qu'une attitude trop rigide de la Suisse dans ce
domaine pourrait présenter un jour des inconvénients dont il est très difficile
de mesurer l'ampleur. C'est pourquoi le projet prévoit que l'entraide est. exceptionnellement accordée en matière fiscale, si son refus est de nature à porter
gravement atteinte à des intérêts importants de la Suisse.
D'autre part, en formulant ce principe, il faut tenir compte du fait que la
loi sur le droit pénal administratif (RS 313.0) a modifié la situation juridique.
Les dispositions de cette loi d'après lesquelles certains actes sont maintenant
punissables s'appliquent, en vertu des nombreuses modifications de la législation fédérale prévues par l'article 104, aussi bien à des lois fiscales qu'à d'autres
lois. De plus, les éléments constitutifs de l'escroquerie visée par l'article 14
valent non seulement pour le domaine des impôts, mais aussi pour celui des
subsides et d'autres prestations des pouvoirs publics. Il ne s'agit donc pas d'une
prescription purement fiscale. Cette remarque est encore plus justifiée, s'agissant du faux dans les titres (en droit pénal administratif) prévu par l'article 15
et de la suppression de titres, au sens de l'article 16. Pour définir les actes qui
constituent un délit fiscal et qui sont dès lors à exclure du champ d'application
de la loi, on ne peut donc pas - comme l'a fait le projet de la commission d'experts - se reporter à la nature juridique de la prescription applicable. Le critère
déterminant consiste plutôt à savoir si l'acte paraît tendre exclusivement à
diminuer des recettes fiscales.
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312 Exclusion d'autres genres d'affaires pénales

En période de difficultés économiques et de tensions politiques, de nombreux
Etats édictent des prescriptions ayant des dessous politiques ou visant même
manifestement des buts politiques axés sur leurs propres intérêts, et qui sont
dirigées contre les intérêts d'autres Etats, En ouvrant des procédures pénales
contre les auteurs d'infractions à de telles prescriptions, l'Etat poursuivant
cherche moins à lutter contre la criminalité qu'à empêcher que l'on ne contrecarre sa politique. Cette intention justifie, d'après les conceptions et la pratique
suisses, le refus d'une entraide judiciaire, sous quelque forme que ce soit. Le
projet règle la matière par une clause générale d'après laquelle la demande est
irrecevable si la poursuite vise un acte qui contrevient à des mesures de politique
monétaire, commerciale ou économique. Il faut entendre par là les prescriptions
restreignant le libre trafic des paiements (restrictions en matière de devises) et
aussi, par exemple, les restrictions (aujourd'hui abolies pour la plupart) concernant le commerce entre les pays de l'Ouest et ceux de l'Est ou d'autres interdictions revêtant surtout un aspect protectionniste et visant l'importation, l'exportation ou le.transit de certaines marchandises (trafic prohibé). Sans doute cette définition est-elle un peu vague, ce qui d'ailleurs a été critiqué lors de la procédure de
consultation. Toutefois, compte tenu de la complexité des circonstances, il est
indiqué de laisser une certaine marge d'appréciation à la jurisprudence. Relevons avant tout que les restrictions visant l'activité économique des particuliers,
et qui protègent le public contre des inconvénients ou des dommages pour des
raisons relatives ä l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la morale publique,
ou qui sont établies pour préserver la bonne foi en affaires, ne doivent pas être
exclues, quoiqu'elles ne soient peut-être pas dénuées d'un certain caractère de
politique économique. Etant donné leur objectif, exclure des affaires pénales de
ce genre serait aller à rencontre du sens et du but de l'entraide, laquelle représente un moyen pour lutter contre la criminalité. On peut en dire autant à
propos de toutes les affaires pénales en matière de concurrence déloyale.
Des représentants de l'économie et des banques, notamment, ont demandé
au cours de la procédure de consultation que l'article 3 mentionne aussi la poursuite d'infractions à la législation sur les cartels et à la législation antitrusts,
ainsi qu'aux dispositions régissant la police du commerce et de l'industrie. Notons à ce propos que la législation suisse sur les cartels ne contient aucune disposition pénale. Cela exclut la collaboration, en tant qu'elle est subordonnée à
la condition de la double incrimination. Tel est aussi le cas de ce qu'on entend
probablement par «législation antitrusts», c'est-à-dire des prescriptions sur les
accords et mesures tendant à empêcher ou entraver la libre concurrence. Ayant
de plus un caractère de politique économique (cf. Fleiner-Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 276), ces prescriptions sont sans aucun doute
visées par l'article 3 du projet. La législation sur la police du commerce et de
l'industrie peut, indirectement ou par suite de son application, revêtir un caractère de politique économique ou commerciale. Son but principal est toutefois de protéger le public contre certains préjudices (cf. Fleiner-Giacometti, op.
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cit., p. 203, et W. Burckhardt, Kommentar zur Schweizerischen Verfassung,
3e éd., p. 234). Il serait dont injustifié de prévoir une exclusion générale à ce
sujet.
L'exclusion d'autres affaires pénales n'a été mise en discussion par personne et ne serait d'ailleurs pas nécessaire, vu l'état actuel de la législation
pénale accessoire.
313

Le champ d'application en raison des personnes

L'article 2 de l'actuelle loi sur l'extradition (RS 3 501) s'oppose absolument
à l'extradition de citoyens suisses. Il peut toutefois contrecarrer, en particulier,
la réintégration sociale de citoyens suisses nés et élevés à l'étranger. Aussi le
projet doit-il, sur ce point, être un peu plus souple. Là où son but bien compris
exigerait que des citoyens suisses soient remis à la justice pénale d'un Etat
étranger, il ne faut pas que la loi l'empêche par principe, mais qu'au contraire
elle le permette moyennant le consentement écrit et révocable de la personne
touchée.
314 Droit applicable

D'après le droit actuel, les demandes d'entraide de l'étranger doivent être
liquidées «conformément à la loi du canton» ou «dans les formes prévues par la
législation de l'Etat requis». Aucune exception n'est prévue. Ce renvoi à la législation nationale permet en premier lieu d'appliquer la loi de procédure pénale aux actes de collaboration internationale en matière pénale. En principe,
il exige toutefois, d'après sa teneur, que cette loi de procédure soit appliquée
sans restriction, ce qui peut aboutir à des résultats contraires au but de la collaboration. Pour prévenir cet inconvénient, l'application de la loi de procédure
pénale doit être restreinte dans une mesure telle qu'elle soit compatible avec les
exigences de la collaboration. Il faut au surplus établir des règles spéciales de
droit matériel sur la prise en considération de la législation de l'Etat requérant
et sur l'application du droit suisse pour pouvoir apprécier la portée de
certains faits juridiques survenus à l'étranger. Quelques prescriptions de ce
genre ne valent que pour certains modes de collaboration. Celles qui doivent
être appliquées à toutes les formes de collaboration sont récapitulées dans le
chapitre «Droit applicable».
315

Procédure en Suisse. Protection juridique

Le traitement des demandes implique, tant sur le plan fédéral que sur le
plan cantonal, la participation de plusieurs autorités dans l'accomplissement de
tâches de diverses natures. Il se peut qu'un seul et même organe intervienne en
partie comme autorité d'exécution et en partie comme autorité de transmission
et de surveillance. On ne peut pas appliquer les mêmes règles de procédure à
toutes ces fonctions. En tant qu'il s'agit d'exercer une activité purement administrative - comme c'est le cas en matière de transmission et de surveillance -
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la Confédération ne peut en principe régler la procédure qu'en ce qui concerne
les autorités fédérales. Certaines autorités fédérales sont toutefois tenues d'exécuter elles-mêmes la demande (poursuite et répression des infractions prévues
par la loi sur le droit pénal administratif). L'établissement du droit applicable
en matière d'exécution doit donc avoir pour objet toutes les règles de procédure
à envisager en matière pénale, aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. Telle est l'idée dont s'inspire le projet lorsqu'il prescrit aux autorités
d'exécution d'appliquer «leurs propres règles de procédure en matière pénale»
(art. 9 in fine).
Le projet tend particulièrement à améliorer la protection juridique des personnes dont les droits et les intérêts sont aifectés par la collaboration internationale. Cette protection doit cependant avoir uniquement pour objet de
fournir un moyen de se garantir contre les atteintes aux libertés individuelles,
et non pas de permettre d'examiner la nécessité ou l'opportunité d'appliquer
une procédure prévue par la loi.
D'après la législation actuelle, la procédure d'extradition offre deux possibilités: suivant la nature des allégués, il appartient soit à l'administration, soit
au Tribunal fédéral, de statuer. Les autres cas d'entraide ne font l'objet d'aucune réglementation légale. En pratique, les attributions sont réparties selon la
nature juridique des questions à trancher. La décision sur l'application et la
portée des prescriptions de procédure est prise par les autorités que le code de
procédure habilite à cet effet, tandis qu'en général la Division de la police statue
sur les questions relatives aux relations internationales, aux conditions et aux
restrictions de l'entraide. Les décisions des autorités cantonales ne peuvent être
attaquées par la Division de la police qu'au moyen d'une dénonciation adressée à l'autorité fédérale de surveillance, tandis que les décisions de cette division
ne sont susceptibles que d'un recours administratif.
Ce n'est pas satisfaisant. En matière d'extradition, la décision sur les conditions de forme appartient à la Division de la police même dans les cas déférés
au Tribunal fédéral. D se peut donc que, dans une même affaire, le Conseil fédéral
et le Tribunal fédéral aient chacun une décision à rendre. Cette dualité doit
être supprimée. Dans les autres actes d'entraide, la compétence n'est pas claire
et il y a de plus le risque, si la première autorité saisie est incompétente, que le
recours soit ensuite rejeté par l'autre autorité pour dépôt tardif. L'opinion
publique s'est intéressée récemment et dans une large mesure à certains problèmes d'entraide, notamment en ce qui concerne la protection du domaine
secret. Aussi faut-il s'attendre à voir augmenter considérablement le nombre
des recours, si bien qu'il s'impose d'établir une réglementation uniforme et judicieuse pour tous les modes de collaboration,
La réglementation à envisager doit être aussi simple que possible et permettre de traiter rapidement la demande de l'Etat requérant. Elle doit être
conçue de manière que la collaboration internationale ne puisse pas être entravée par des retards intolérables.
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Le droit cantonal ou fédéral en vigueur n'offre aucune voie de recours qui
réponde pleinement aux exigences en la matière.
Dans la mesure où l'exécution de la demande soulève la question de l'application du code de procédure pénale, les prononcés et décisions susceptibles de recours se rapprochent sensiblement, en raison de leur nature, des actes officiels
accomplis par le juge d'instruction; par contre, lorsqu'il s'agit d'appliquer les
dispositions mêmes de la loi sur l'entraide, ces affaires relèvent du droit administratif et ont un caractère assez particulier. C'est pourquoi il semble nécessaire de prévoir que la personne poursuivie puisse se faire assister d'un mandataire à tous les stades de la procédure de coopération en matière pénale.
D'autre part, la recherche de la vérité ne doit pas être retardée, ni compliquée
inutilement. Tels sont les objectifs visés par les dispositions de l'article 18 qui
s'applique à toute la procédure, tant sur le plan cantonal que sur le plan
fédéral.
Le recours de droit administratif prévu par les articles 97 et suivants de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ [RS 173,1107]) ne s'applique d'ailleurs pas
sans plus à cette combinaison de problèmes juridiques, car les dispositions de
cette loi qui déterminent la qualité requise pour recourir et les motifs de recours
ne peuvent pas être utilisées telles quelles. L'article 100, lettre/, OJ, spécifie du
reste que le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière pénale et
d'extradition. Les ajustements qu'exigé la nature spéciale de la matière sont réalisables moyennant quelques simples dispositions. Le recours de droit administratif paraît d'ailleurs être, en général, celui qui convient le mieux en l'occurence, notamment en raison des dispositions sur les délais, sur la forme, sur
l'effet suspensif et sur la procédure. L'application uniforme d'une réglementation de ce genre à toutes les procédures prévues par le projet ne présente aucune
difficulté. Elle n'exige qu'un seul article.
En revanche, un recours de droit administratif modifié de cette manière
paraît inapproprié, s'il s'agit d'examiner les décisions prises sur des questions
touchant partiellement à la politique extérieure ou à la politique internationale
en matière criminelle (cf. p. ex. les art, 2, 16 et 26). Vu les aspects politiques que
ces questions mettent au premier plan, il se justifie de réserver la décision de
dernière instance au Conseil fédéral ou, le cas échéant, au département. Il en
résulte que l'administration fédérale doit être seule compétente et, partant, que
ses décisions peuvent être attaquées par la voie du recours administratif.
La réglementation de l'opposition, qui figure déjà dans la loi relative au
traité américano-suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale, doit donner à
l'intéressé, d'une façon générale, la faculté de discuter de tous les aspects d'une
affaire au cours d'une procédure qui n'est soumise à aucune forme et, en cas
d'objection contre la manière dont on projette de liquider la demande, de tenter
de parvenir à un arrangement amiable. Dans ces conditions, il apparaît inopportun d'énumérer les motifs d'opposition.
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En conséquence, le projet prévoit que le Département fédéral de justice et
police et, d'autre part, la Division de la police sont seuls compétents pour statuer sur certains problèmes. Quand des mesures prises par les autorités fédérales sont frappées d'opposition et que cette dernière ne peut être liquidée à
l'amiable, ces autorités rendent une décision.
Le recours administratif contre de telles décisions est recevable dans les cas
prévus par l'article 14 (exception faite du 2e al., let. a et b), le Département
fédéral de justice et police étant habilité à statuer définitivement sur les recours
contre les décisions de la Division de la police (art. 22). Au surplus, le recours
de droit administratif selon les articles 97 et suivants, OJ, est immédiatement
ouvert contre les décisions des autorités fédérales de première et de dernière
instance et contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.
Le projet dispose, à titre complétif et dérogatoire (art. 21), que les conclusions
des parties ne lient pas le tribunali La complexité de la matière exige que ce dernier puisse connaître de l'affaire en toute liberté (ibid., 5e al.).
Du fait qu'il y a une relation étroite entre la matière et les affaires pénales,
la disposition de la loi d'organisation judiciaire sur les fériés judiciaires est inapplicable. La Division de la police, en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance (art. 12, 1er al), est également habilitée à former un recours de droit
administratif (art. 21, 3e al.).
Le recours contre la présentation d'une demande doit être exclu. Il faut en
revanche que l'autorité chargée de l'instruction ait la faculté de recourir lorsque la Division de la police refuse de présenter une demande; il s'impose également que la voie du recours contre la délégation de la poursuite pénale ou de
l'exécution à un Etat étranger soit ouverte à la personne poursuivie résidant
habituellement en Suisse (ibid., 2e al.). En prévision des (rares) cas d'application
du droit étranger (art. 62), il est juste d'admettre un recours portant sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte de ce droit (art. 21, 4e al.).
Dans les matières réglées par le projet, les décisions qu'une autorité rend
en vertu de son pouvoir d'appréciation et qui ne peuvent pas être pleinement
examinées selon l'article 104, lettre a, OJ, jouent un rôle considérable. Aussi le
projet limite-t-il, par de nombreuses précisions, le champ du pouvoir d'appréciation. Aux yeux du Tribunal fédéral et de la commission d'experts, il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l'administration.
Nous nous sommes donc abstenus de donner suite à la proposition faite par
l'Alliance des indépendants et par le canton de Zurich d'admettre le grief de
l'inopportunité,
316 Procédure entre Etats
Les règles essentielles de la procédure entre Etats concordent pratiquement
pour tous les modes de collaboration. Leur insertion dans la partie générale est
de nature à simplifier et à alléger considérablement le projet. Celui-ci s'en tient,
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sans exception, aux règles énoncées dans la loi de 1892 sur l'extradition et
dans de nombreux accords internationaux. Il dispose toutefois que l'on peut
déroger à la règle - conforme à l'usage - de la gratuité de l'exécution de la demande lorsque l'Etat requérant ne garantit pas la réciprocité (art. 27, 1er al.).
Il tient compte en outre du coût, parfois presque prohibitif, de l'exécution de la
demande dans certains Etats d'outre-mer. C'est pourquoi le Conseil fédéral
peut prévoir que les frais seront exceptionnellement assumés, en tout ou en
partie, par la Confédération (art. 27, 4e al.).
32

Extradition

L'exposé ci-après ne concerne que les questions qui n'ont pas été traitées
dans le message du 1er mars 1966 (FF 19661467, chap. B, ch. I). Le transit, que
la loi en vigueur traite comme un cas spécial d'extradition, est assimilé, dans la
troisième partie du projet, à un simple acte d'entraide judiciaire.
321 Rôle de l'extradition
D'après la législation actuelle, «extrader» signifie toujours remettre la personne poursuivie à l'Etat requérant en vue d'une poursuite pénale ou de l'exécution d'un jugement par suite d'actes soumis à la juridiction (originaire) de cet
Etat. Selon les conceptions dont s'inspirent les' deux plus récentes conventions
européennes, l'extradition doit aussi être l'instrument permettant de transférer
(par contrainte) la personne poursuivie de l'Etat qui sollicite la poursuite pénale ou l'exécution dans l'Etat qui est requis d'y procéder (art. 28 in fine et 32,
1er al., du projet). Elle est donc subordonnée, à ces fins, aux mêmes conditions.
Le principe de la proportionnalité paraît donc être sauvegardé le mieux possible
en cas de transfert à un autre Etat d'une personne poursuivie ou jugée.
Il est fréquent que des Suisses soient impliqués, en même temps que des
étrangers, dans des actes punissables. Le refus d'extrader les nationaux rend
généralement nécessaire d'ouvrir deux ou plusieurs actions pénales dans différents Etats, ce qui complique à l'excès l'administration des preuves et ne se
justifie pas du point de vue du fonctionnement rationnel de la justice. Au surplus, il en résulte souvent que l'appréciation d'un état de fait varie beaucoup et
que la mesure de la peine diffère en conséquence. Cela nuit à la réputation de la
justice pénale. C'est pourquoi le projet tend, conformément à l'évolution juridique qui se dessine au sein du Conseil de l'Europe, à favoriser autant que possible, d'une part, une appréciation uniforme des faits et, d'autre part, à confier
la fixation de la sanction à l'Etat où l'infraction a été commise - qui est le plus
qualifié pour cette tâche - et à faire en sorte que la Suisse puisse extrader ses
ressortissants à l'Etat du lieu de commission et se charge ensuite d'exécuter la
sanction prononcée. Vue sous cet angle, une interdiction légale absolue d'extrader un ressortissant suisse paraît trop rigide.
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322 Infractions donnant lieu à extradition
Grâce à la clause générale dont le droit européen sur l'extradition fait
maintenant usage, il est facile de déterminer les infractions permettant d'extrader. C'est pourquoi le projet a repris cette clause.
L'extradition est accordée pour des faits qui sont passibles (d'après le
droit des deux Etats) d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au
moins un an ou d'une sanction plus sévère. Cela signifie - comme dans la convention européenne - que l'extradition doit également être accordée lorsque
l'Etat requérant peut infliger la peine de mort mais s'engage à ne pas l'exécuter
(art. 33, 2e al.).
L'extradition ne peut être envisagée en principe que si, dans le cas particulier, la gravité de l'acte justifie la dureté de la procédure. Le droit pénal subordonne généralement la poursuite des infractions de peu de gravité à la condition que le lésé ait déposé une plainte. C'est pourquoi il est juste de se demander si seules les infractions poursuivies d'office doivent donner lieu à extradition. Toutefois, en droit suisse, la plainte pénale a encore d'autres fonctions;
elle doit en particulier servir dans certains cas à protéger la famille, lorsque
la procédure pénale pourrait aggraver le tort causé au lésé par l'infraction
(Hafter, Lehrbuch, partie générale, 2e éd., p. 135). Le fait qu'une plainte pénale doive être déposée n'est donc pas toujours un critère permettant d'apprécier la gravité de l'infraction.
Ce qui précède vaut aussi quant au maximum de la peine propre à justifier l'extradition. Le code pénal ne prévoit que dans de rares cas - abstraction
faite des actes qualifiés de contraventions - une peine inférieure au maximum
légal. Il en est de même de la législation pénale accessoire. A l'entrée en vigueur
de la loi, la réserve concernant l'article 2, paragraphe 1, de la convention européenne pourra être retirée.
L'article 3, 4e alinéa, du projet est la disposition qui garantit le mieux
l'application du principe de la proportionnalité aux atteintes portées aux libertés
individuelles, car il permet de refuser l'extradition si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. Il est superflu, dans ces conditions, d'établir
une disposition spéciale sur l'extradition en vue de l'exécution d'une peine. Il
va de soi que l'extradition ne semble plus conforme au principe de la proportionnalité, lorsqu'elle est demandée en vue de l'exécution d'une peine privative
de liberté dont il ne reste à accomplir qu'une durée inférieure à trois mois. Tel
doit être le critère décisif et non pas, comme d'après la convention européenne,
l'étendue de la sanction prononcée.
On sait qu'en procédure d'extradition l'Etat requis n'examine ni la culpabilité, ni l'état de fait. L'extradition en vue d'une poursuite pénale est d'ailleurs
destinée à permettre à l'Etat requérant d'examiner, au cours d'une procédure
contradictoire, si la personne réclamée est punissable. Cela pourrait signifier
que l'Etat requis se borne à examiner si, d'après son propre droit, les éléments
objectifs de l'infraction paraissent réalisés. Un acte n'est toutefois punissable
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que s'il a été commis intentionnellement ou par négligence. C'est pourquoi l'exigence de la double incrimination exclut cette limitation de l'examen. On ne
voit pas, d'autre part, la raison pour laquelle l'absence ou l'existence de certains éléments subjectifs particuliers de l'infraction propres au droit suisse,
comme par exemple en matière d'intention, devrait exercer une influence sur
l'admissibilité de l'extradition. En effet, il n'y a pas lieu de rechercher si, dans
le cas concret, une peine pourrait être infligée selon le droit suisse en raison d'un
comportement retenu à la charge de la personne réclamée, sa culpabilité étant
d'ailleurs généralement incertaine. C'est pour cela que le projet dispose qu'en
droit suisse le caractère punissable d'un acte s'apprécie sans qu'il soit tenu
compte des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de
répression (art. 31, 2e al.). Par là, il faut entendre par exemple les formes particulières d'intention exigées par la loi, la mise en danger provoquée sciemment,
la déclaration en faillite, l'existence d'actes de défaut de biens, etc.
Comme jusqu'à présent (art. 4 de la loi de 1892 sur l'extradition), l'extradition doit encore être possible, exceptionnellement, pour des actes qui, d'après
le droit suisse et par suite de circonstances externes, ne sont pas punissables,
mais qui, d'après les principes généraux de ce droit, paraissent mériter une
sanction.
La réglementation de l'extradition accessoire (art. 32, 2e al. du projet;
message du 1er mars 1966, chap. B, eh. I 3) correspond à la déclaration faite au
sujet de l'article 2, paragraphe 2, de la convention européenne (art. 2 de
l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966). Elle impose une modification de la
teneur de cette déclaration.
323

Admission de l'extradition en cas de compétence
juridictionnelle suisse

D'après la convention européenne, la compétence territoriale de l'Etat
requis ne lui donne que la faculté de refuser l'extradition. La déclaration faite
à propos des articles 7 et 8 de la convention (cf. loc. cit.) constitue la base juridique permettant d'accorder l'extradition accessoire en raison d'actes commis
en Suisse, Bien qu'en pareil cas l'infraction puisse être réprimée en Suisse, le
projet permet l'extradition h titre exceptionnel, si celle-ci offre la possibilité d'un
meilleur reclassement social (art. 32, 1er al.). Cette solution permet de retirer la
réserve concernant l'article 7 de la convention européenne. Les mêmes raisons
aboutissent, inversement, à refuser (facultativement) l'extradition, lorsqu'il est
possible de réprimer l'infraction en Suisse.
324

Le traitement des jeunes délinquants

Une lacune spéciale que l'on remarque de plus en plus dans le droit de
l'extradition consiste en l'absence de dispositions sur le traitement des jeunes
délinquants. Empêcher d'une part que les adolescents soient en contact étroit
avec des criminels adultes et confier, d'autre part, le jugement et la punition de
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leur comportement à des autorités connaissant bien leur lieu de résidence habituelle prend souvent, ainsi que l'expérience le prouve, une importance décisive
pour le développement ultérieur de leur personnalité.
C'est pourquoi le projet, se conformant à l'article 372, 2e alinéa, du code
pénal, dispose, en ce qui concerne les personnes de moins de dix-huit ans, que
le rapatriement par les soins du service compétent de protection de la jeunesse
remplacera si possible l'extradition. La poursuite et le jugement seront délégués, si la législation le permet, aux autorités compétentes du lieu de résidence
habituelle du délinquant. On doit procéder de la même façon à l'égard des
personnes de dix-huit à vingt ans si l'extradition risque de compromettre leur
développement ou leur reclassement social. Le rapatriement a les mêmes effets
que l'extradition. Il en va évidemment de même si l'extradition est demandée
par la Suisse.
325 Procédure d'extradition

L'admissibilité du recours de droit administratif entraîne, par rapport aux
règles actuelles de procédure, un élargissement du pouvoir de décision de la
Division de la police. Il lui appartiendra de statuer en première instance si le
détenu s'oppose à l'extradition eh invoquant la loi, le traité ou une déclaration
de réciprocité. La compétence du Tribunal fédéral en première instance n'est
prévue que pour le cas où la personne réclamée prétend être poursuivie pour un
délit politique ou si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt
un caractère politique (art. 51, 2e al.). Etant donné le contrôle judiciaire auquel
est subordonnée toute décision administrative de ce genre, on peut se demander
- comme le Tribunal fédéral l'a fait - s'il est nécessaire de maintenir le système
actuel. Déférer la décision de première instance à l'administration présenterait
toutefois l'inconvénient qu'une décision de rejet ne serait sujette à aucun contrôle, puisque l'Etat requérant n'a pas qualité pour recourir (art. 1er, 4e al.) et
que la personne réclamée n'y a aucun intérêt. Le refus d'extrader en raison d'un
acte politique doit être prononcé par une autorité représentative qui ne soit
exposée à aucune pression politique. Ces considérations plaident en faveur de
la solution adoptée dans le projet.
L'Association suisse des avocats a proposé, dans la procédure de consultation, que l'on examine mensuellement si les conditions justifiant le maintien
de la détention en vue de l'extradition sont encore remplies. Mais les dispositions légales sur la procédure d'extradition s'appliquent tout d'abord dans les
relations contractuelles entre Etats. L'élargissement de la personne réclamée
ou une renonciation à son arrestation n'est en tout cas pas compatible avec
les obligations contractuelles de l'Etat requis, lorsque les conditions de l'extradition sont probablement remplies. Le rejet d'une demande d'élargissement
peut être attaqué par un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
(art. 43, 2e al.). Une procédure d'examen périodique des conditions du maintien
de la détention serait donc une complication administrative superflue.
Feuille fédérale, 128* anni«. VoL II.
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33 Antres actes d'entraide
Les règles appliquées jusqu'ici aux autres actes d'entraide en matière pénale
.et découlant exclusivement de la pratique ont été reprises dans la convention
européenne concernant cette matière. Nous pouvons donc nous borner, à ce
sujet, à compléter ce que dit le message du 1er mars 1966 (cf. notamment le
chap. B, ch. II).
331

Droit matériel

Une disposition du projet prévoit que l'entraide peut être accordée à une
organisation internationale dans une procédure en rapport avec une infraction. Au cours de la procédure de consultation, on nous a proposé de biffer
cette disposition parce que la réciprocité ne pourrait être garantie et que l'observation du principe de la spécialité se heurterait à des difficultés. Ce qui entre
en ligne de compte en premier lieu, ce sont des procédures devant la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Cet organisme international doit entendre des témoins dans des affaires qui n'ont pas un caractère
pénal, mais sont en rapport avec des causes pénales. Régler la question avec
toutes les organisations internationales pouvant entrer en considération serait
fastidieux et trop compliqué. D'autre part, une réglementation qui nous lierait
semble inopportune ici. Il faut cependant établir une clause accordant en principe les pouvoirs nécessaires. C'est pourquoi nous n'avons pas biffé la disposition dont il s'agit.
Lors de la conclusion du traité d'entraide avec les Etats-Unis d'Amérique,
la protection du domaine secret est apparue comme étant l'un des problèmes les
plus délicats en la matière. D'après la législation suisse en vigueur, le droit de
refuser de témoigner dans une procédure pénale sur des faits relevant du domaine secret n'existe que pour les professions énumérées exhaustivement dans
la loi. Dans les autres cas, la jurisprudence actuelle ménage certes, dans toute la
mesure du possible, le domaine secret privé, mais ne le protège plus lorsque le
but de l'enquête exige qu'il soit dévoilé. Le droit au respect du domaine secret
est toutefois un droit fondamental garanti par la constitution (cf. Noli, Revue
Pénale Suisse 1975, p. 16 et, surtout, p. 59 s.). Aussi les dérogations à cette garantie, notamment celles qui facilitent une poursuite pénale à l'étranger,
doivent-elles être conçues de manière que le droit fondamental en question ne
soit pas vidé de sa substance, ni atteint dans sa valeur intrinsèque. Cette règle
exige en tout cas - quelle que soit l'ampleur de son application en procédure
pénale suisse - que dans les affaires d'entraide en matière pénale on examine
soigneusement toutes les circonstances; la raison en est que, dans ces affaires,
les faits qui relèvent du domaine secret privé et que la loi prescrit en principe de
révéler, comme s'il s'agissait d'une procédure pénale, sont forcément accessibles à des organismes officiels ou privés étrangers. Il en résulte un conflit entre,
d'une part, l'intérêt public d'un Etat étranger à mener une poursuite pénale et,
d'autre part, l'intérêt public de la Suisse à protéger le domaine secret. Pour résoudre cette difficulté, il faut peser les intérêts opposés.
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L'intérêt qu'il y a à garder le secret sur le domaine privé ne peut être sacrifié en principe que si, compte tenu des circonstances du cas, la révélation est
compatible avec le but de la protection légale du secret. La première chose à
considérer en l'occurrence est que la partie du domaine secret non visée par les
dispositions admettant le refus de témoigner ne comprend généralement que les
secrets de fabrication et les secrets d'affaires. Mais ceux-ci ne constituent qu'une
petite partie du domaine secret. Pour ce qui est de l'entraide en matière pénale,
les secrets de fabrication ne jouent aucun rôle, comme le montre une expérience
de plusieurs décennies. En tout cas, d'après la jurisprudence des tribunaux et des
autorités administratives fédérales, il n'y a eu, depuis trente ans, aucune affaire
où il ait été question de dévoiler un secret de fabrication. D'autre part, les
secrets d'affaires, parmi lesquels il faut ranger notamment les faits que les
banques doivent garder secrets dans l'intérêt de leurs clients, se sont souvent
révélés, à les examiner de plus près, comme étant des secrets au sujet desquels
l'obligation de témoigner ne constitue pas en soi et a priori, pour leur détenteur,
une atteinte grave au domaine secret. Pour qu'une telle atteinte soit réalisée, il
faut en règle générale qu'il y ait de plus des circonstances inhérentes à la
nature du cas d'espèce, par exemple une atteinte considérable à la capacité de
concurrence ou la mise en péril d'un projet important d'une entreprise. En de
telles conditions, appliquer le principe de la proportionnalité paraît constituer
une protection conforme aux exigences du droit constitutionnel. C'est pourquoi le projet se borne à prévoir ce principe (art. 61, 1er al.). Il y aura donc lieu
d'examiner, dans chaque cas, si l'importance de l'infraction comparée à celle
du secret justifie qu'on le communique à l'étranger. Ceci étant, les vives réactions que les atteintes au domaine secret suscitent dans l'opinion publique
et le renforcement de celui-ci en droit pénal par la loi du 20 décembre 1968
(RO 1969 327) font paraître judicieux d'attribuer au fonctionnaire fédéral ou
cantonal chargé d'exécuter la demande le pouvoir de décider, si une banque est
tenue de fournir des renseignements touchant au domaine secret de personnes
qui ne sont pas impliquées dans la procédure menée à l'étranger (art. 61, 2e al.).
Il va de soi que cela ne modifie en rien l'ampleur de l'obligation, pour les banques, de témoigner dans une procédure pénale (suisse).
L'article 64 du projet limite le droit d'utiliser les renseignements obtenus
par la voie de l'entraide (principe de la spécialité). L'utilisation illicite de renseignements peut aussi résulter de la délégation d'une poursuite pénale à un
Etat étranger. Si la personne poursuivie se trouve déjà dans cet Etat, l'Etat qui
requiert la poursuite pénale ne peut guère lui demander de limiter l'utilisation
des renseignements transmis avec le dossier. Toutefois si la personne poursuivie est livrée à l'Etat requis, le principe de la spécialité prévu par le droit
d'extradition exerce ses effets (art. 34), II s'ensuit que cette règle est inapplicable aux autres modes de collaboration.
En formulant le principe en question, nous avons tenu compte des expériences faites qui nous ont amenés à inclure certaines précisions dans le traité
d'entraide judiciaire que nous avons conclu avec les Etats-Unis d'Amérique
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(art. 5, 2e et 3e al., de ce traité; FF 1974 H 598). Les deux formulations
aboutissent au même résultat, mais celle du projet concorde mieux avec le sens
et le but du principe de la spécialité.
332 Procédure
Contrairement à ce qui se passe pour l'extradition, où la Division de la police conduit l'essentiel de la procédure, une grande partie des affaires d'entraide
et parfois la plupart d'entre elles se déroulent directement entre les autorités
compétentes en matière de poursuite pénale. Dans ce domaine, les cantons doivent assumer la plus grande partie des attributions qui, en principe, sont dévolues à la Division de la police. Cela complique la répartition des attributions
entre la Confédération et les cantons, d'où la nécessité de conférer à la Division
de la police le droit d'utiliser, en sa qualité d'autorité de surveillance, les voies
de recours prévues par la législation cantonale (art. 76, 4e al.).
Une autre source de difficultés dans la répartition des attributions consiste en ce que la police agit souvent, dans le cadre d'une enquête pénale, à
titre d'organe auxiliaire de l'autorité judiciaire et doit - comme lorsqu'il s'agit
d'investigations policières - recourir à l'entraide. Il en résulte un intense
échange international d'informations qui concernent pour ainsi dire toutes les
activités de la police. En tant qu'il se rapporte à la poursuite pénale, cet échange
doit être soumis aux mêmes restrictions que les affaires d'entraide proprement
dites. C'est pourquoi le projet habilite les organes supérieurs de police de la
Confédération et des cantons à présenter des demandes d'entraide en leur
propre nom et à donner suite à celles qui leur parviennent des organes de police
étrangers. Quant à la spécification de ce qui peut être l'objet d'échange d'informations entre organes de police, sans que les restrictions prévues en matière d'entraide soient applicables, le mieux serait d'en charger le Conseil
fédéral.
Il est particulièrement difficile, dans le domaine de l'entraide, de fournir
aussi rapidement que possible à l'Etat requérant les renseignements dont il a
évidemment besoin, tout en satisfaisant aux exigences de la protection juridique due aux citoyens touchés par l'exécution de la demande dans l'Etat requis,
La communication des résultats de l'acte d'entraide à l'Etat requérant n'étant
pas une «décision» au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), le projet prescrit de rendre une décision à ce sujet
afin que les intérêts protégés juridiquement soient sauvegardés. De plus, il fixe les
conditions auxquelles les actes constatant l'exécution peuvent être transmis
«sans plus», c'est-à-dire en l'absence d'une décision, si bien qu'il n'y a pas lieu de
prévoir alors un délai de recours et que, partant, la clôture de la procédure s'en
trouve considérablement accélérée (art. 80).
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34 Délégation de la poursuite
11 s'impose, en réglant la poursuite pénale par délégation, de prévenir des
atteintes au droit qui régit ce mode de collaboration en se fondant sur une juridiction suisse originaire. C'est pourquoi l'on n'a inséré dans le projet que peu
de dispositions de droit matériel, tout en sachant d'ailleurs que celles-ci ne
constituent pas une réglementation exhaustive. On peut toutefois dire, compte
tenu de la pratique, que tous les points importants sont réglés.
Les actes punissables commis à l'étranger, dont il s'agit ici, n'affectent
généralement pas l'ordre juridique suisse. C'est pourquoi la Suisse doit, d'après
le projet, exercer son pouvoir répressif en lieu et place de l'Etat où l'infraction
a été commise. Cela signifie que l'exécution de cette procédure dépend du droit
(ou de l'obligation) de punir qu'a cet Etat et que, si ce droit s'éteint - en raison
d'une amnistie décrétée dans l'Etat en question, par exemple - l'affaire doit
être classée. On peut donc s'abstenir d'établir à ce sujet une disposition explicite, analogue à l'article 4 de la convention européenne sur la transmission des
procédures répressives.
D'après le droit suisse, la répression de nombreux actes punissables incombe à une autorité administrative. Le projet n'y change rien, même en cas
de poursuite pénale par délégation. Cela ressort de la teneur de l'article 83. Le
droit suisse s'applique, à moins que le droit étranger ne soit plus favorable
(2e al. dudit article).
Le projet ne s'occupe pas de certaines questions pouvant surgir dans les
relations entre la Suisse et l'Etat requérant. Il ne dit notamment pas quels
effets exercerait une révocation éventuelle de la demande. Il ne peut pas non
plus, puisque c'est un élément de la législation nationale, définir les conséquences que l'acceptation de la demande entraînera pour l'Etat requérant.
Voilà pourquoi la Division de la police aura pour tâche, avant de statuer sur l'admissibilité de la demande, d'exiger si possible de l'Etat requérant l'assurance
qu'il admettra et observera, dans le cas inverse, les effets prévus par l'article
86, 1er alinéa.
341

Objet de la réglementation

Le projet part de l'idée que l'on ne peut assumer la poursuite pénale que
si - indépendamment de l'admission ou de l'exclusion de l'extradition - l'acceptation empêche que l'inculpé ne soit, à cause de la poursuite pénale, arraché
à sa famille et à son milieu habituel et ne doive abandonner son emploi, c'està-dire si une peine privative de liberté assortie du sursis à l'exécution ou une
peine pécuniaire entre en ligne de compte et si l'inculpé a des liens étroits avec
la Suisse. Mais la poursuite pénale se justifie aussi, même en l'absence de tels
liens avec la Suisse, lorsqu'une procédure pénale est pendante en Suisse, que
les actes commis tant en Suisse qu'à l'étranger sont passibles d'une peine privative de liberté et que l'extradition est exclue. La poursuite pénale par délégation ne doit pas servir en premier lieu à accroître l'efficacité de la poursuite
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pénale d'autres Etats, mais à prévenir l'inconvénient de plusieurs poursuites
pénales ouvertes en raison d'infractions tombant sous la juridiction de plusieurs Etats et à améliorer les chances de reclassement social. Il s'ensuit que
l'acceptation d'assumer la poursuite pénale a un caractère accessoire et ne
dépend pas de la nationalité du prévenu, de ses liens avec la Suisse et de l'admissibilité de l'extradition.
La poursuite pénale par délégation comprend les procédures pouvant être
ouvertes aussi bien contre des Suisses que contre des étrangers. Elle peut avoir
lieu également à l'égard d'étrangers liés étroitement à la Suisse, même si l'extradition était admissible en principe, mais elle ne doit pas y être substituée lorsque de tels liens n'existent pas ou que malgré leur présence, les chances d'un
meilleur reclassement social ne sont pas données.
Les crimes et les délits (au sens du code pénal suisse) commis à l'étranger
par des citoyens suisses sont soumis à la juridiction suisse, en vertu de l'article 6
du code pénal et conformément au principe de la personnalité active, lorsqu'ils
peuvent, d'après le droit suisse, donner Heu à extradition. Dès lors, en ce qui
concerne les citoyens suisses, le projet envisage la poursuite pénale par délégation uniquement pour des faits qui ne peuvent pas donner lieu à extradition
selon l'article 31, à condition toutefois que la délégation ne soit pas exclue pour
l'une des raisons énumérées aux articles 2 à 4. Une juridiction autonome peut
sans doute s'exercer également à l'égard de personnes étrangères, en vertu de
l'article 5 du code pénal ou dans les rares cas où le droit suisse reconnaît une
juridiction fondée sur le principe de l'universalité, notamment en cas de traite
des femmes et des mineurs (art. 202, ch. 5, CP), de fabrication de fausse monnaie (art. 240, 3e al., CP), de délits en matière de stupéfiants (art. 19, ch. 1,
2e al., LFSt [RS 812,121]) et de capture illicite d'aéronefs (art. 97, 3e al., LNA
[RS 748.0]). Voilà pourquoi l'article 82, 3e alinéa, du projet s'oppose à une
poursuite pénale par délégation, «si l'infraction ressortit à la juridiction suisse
en vertu d'une autre disposition».
Pour être complets, relevons qu'une demande de poursuite par délégation
peut être acceptée, malgré l'article 4 du projet, lorsqu'un jugement a été rendu
dans l'Etat de commission de l'acte, mais que la sanction n'a pas été exécutée
et n'est pas prescrite d'après le droit de l'Etat du jugement.
342

Exclusion de la procédure par défaut. For

Etant donné la conception et le but de toute la réglementation envisagée,
le projet exclut la procédure par défaut (art. 83, 3e al.). Cette exclusion ne se
rapporte évidemment qu'au jugement des actes pour lesquels la poursuite pénale par délégation a été acceptée selon les dispositions du projet. La clause
qui la prévoit a été insérée dans la disposition qui concerne le droit suisse applicable et qui s'adresse au juge. Elle n'a donc pas été formulée comme une
condition de l'acceptation de la poursuite pénale, car l'inculpé peut encore
se déplacer pendant la procédure.
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Les actes à juger ont été commis à l'étranger. Ils peuvent cependant être
en concours avec des actes perpétrés en Suisse. Dans ce cas, l'article 350 du
code pénal, relatif au for, n'est pas applicable. C'est pourquoi l'article 84 du
projet dispose que l'article 348 du code pénal s'applique, à moins qu'un autre
for ne soit déjà constitué.
343

Délégation de la poursuite pénale

Contrairement aux dispositions sur l'acceptation, celles qui régissent la
délégation de la poursuite pénale à un Etat étranger portent sur tous les cas où
la Suisse peut être amenée à présenter une demande de ce genre. S'agissant de
l'application de ces dispositions, peu importe que la poursuite pénale exercée
par l'Etat requis à la suite de l'acceptation de la demande se fonde dans cet
Etat sur une juridiction originaire propre, sur une juridiction supplétive
découlant de la convention européenne ou sur une juridiction nationale subsidiaire.
~La disposition fixant les conditions de la délégation prévoit que la juridiction exercée par l'Etat requis doit avoir une base légale (ce qui, au fond,
va de soi) et, de plus, que la délégation peut avoir lieu lorsque l'extradition
(à la Suisse) est soit exclue, soit inopportune (art. 85, let. a). Il s'agit évidemment en l'occurence de la poursuite d'un étranger qui, après avoir commis un
acte punissable en Suisse, s'est réfugié à l'étranger et ne peut être extradé soit
à cause de sa nationalité, soit en raison de la nature (ou de l'ampleur) de la
peine encourue, ou bien dont l'extradition, quoique admissible, ne serait pas
proportionnée à la gravité pénale de l'infraction. Cette disposition indique en
outre que la délégation de la poursuite pénale peut aussi avoir lieu, lorsqu'il
est question de l'extradition par la Suisse à l'Etat qui l'a demandée, si la poursuite exercée dans cet Etat permet d'espérer un meilleur reclassement social
(art. 85, let. b).
Il faut régler non seulement les conditions, mais aussi les effets de la délégation. Compte tenu de l'évolution sur le plan international, il s'agit d'empêcher une double punition de l'inculpé, ainsi qu'une seconde poursuite contre
lui en Suisse, et de reconnaître le caractère obligatoire de toute décision au
fond mettant fin à la poursuite pénale à l'étranger, c'est-à-dire de tenir compte
non seulement d'un jugement d'acquittement ou de condamnation, mais aussi
du classement de la procédure pour des motifs de droit matériel (art. 86).
Lorsque l'Etat requis accepte d'assumer la poursuite pénale, l'issue de sa
procédure n'est pas encore certaine. Si l'individu poursuivi prend la fuite ou si
la procédure est classée pour des raisons de forme, la limitation du pouvoir
répressif de la Suisse, telle qu'elle est prévue par le 1er alinéa de l'article 86,
n'a plus d'objet. Tant que la procédure est pendante à l'étranger, les autorités
suisses ne peuvent prendre aucune mesure contre la personne poursuivie et il se
justifie que la prescription selon le droit suisse soit suspendue pendant ce
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temps-là. Cela empêche d'ailleurs que le justiciable, en séjournant tantôt dans
un Etat, tantôt dans un autre, puisse facilement faire échec à la poursuite
pénale.
Il faut prévoir finalement, pour le cas où la délégation de la poursuite
pénale à l'étranger est en relation avec une extradition, que l'Etat qui a demandé l'extradition - et qui de ce fait est tenu d'observer le principe de la
spécialité quant à cette mesure - soit délié de l'obligation d'observer cette
restriction dans l'exercice de son pouvoir de répression, dans la mesure où la
délégation de la poursuite l'exige (art. 86, 3e al.).
Le projet est muet sur le point de savoir qui est compétent pour accorder la
grâce. Tout d'abord, une disposition prévoyait qu'en cas de délégation de la
poursuite pénale à un Etat étranger le droit de grâce était réservé aux autorités
suisses. Elle a été biffée, son efficacité juridique étant douteuse du fait qu'il
appartient à l'Etat requis de décider s'il peut ou non tenir compte de la grâce
accordée en Suisse,
344 Procédure

II suffit en principe que la procédure soit réglée par le projet jusqu'au
moment où elle passe aux mains des autorités chargées de la poursuite pénale,
qui d'ailleurs sont seules compétentes pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une
poursuite. En revanche, les deux Etats intéressés doivent savoir aussitôt que
possible si le transfert de compétence qu'impliqué la délégation de la procédure
a eu lieu ou non. La personne poursuivie ne doit pas être exposée à la mainmise de l'Etat qui n'y est pas encore autorisé, ni de l'Etat qui n'a plus cette
compétence. Il suffit pour cela que le caractère punissable de l'acte ne fasse pas
manifestement défaut selon le droit suisse. C'est seulement dans ce sens que la
Division de la police doit «statuer» en vertu de l'article 88 du projet. Sa décision ne lie pas les autorités chargées de la poursuite pénale. Elle n'empiète
donc pas sur la compétence des cantons.
Il n'y a pas non plus d'empiétement de ce genre du fait que, d'après
l'article 89, un acte d'instruction accompli par des autorités étrangères est
assimilé à un acte exécuté en Suisse. La convention européenne elle-même pose
ce principe, lequel signifie simplement que les actes des autorités étrangères
doivent être jugés d'après les mêmes règles sur la libre appréciation des preuves
que les actes des autorités suisses. Cette disposition est particulièrement importante pour l'interruption de la prescription.
Ni l'acceptation, ni la délégation de la poursuite pénale ne doivent avoir
pour effet de dispenser la personne poursuivie de supporter les frais qui lui
incombent. C'est pourquoi le projet crée une base juridique permettant de réclamer à celle-ci le montant des frais de procédure à l'étranger. Cependant, ni
ce montant ni celui des frais encourus en Suisse avant la délégation de la poursuite ne sont remboursés (art. 90).
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35 Exécution de décisions pénales rendues à l'étranger
351 Questions de principe
En principe, les décisions pénales prononcées à l'étranger peuvent avoir
une importance partout où le droit pénal attache un effet juridique à des faits
que seul un jugement prononcé par un tribunal laisse apparaître comme établis
à suffisance de droit. C'est notamment le cas des circonstances dans lesquelles
ont été commis un ou plusieurs crimes ou délits intentionnels, circonstances dont
dépendent, d'après le code pénal, le refus ou la révocation du sursis à l'exécution
de la peine (art. 41, ch. 1, 2e al., et ch, 3), la révocation de la libération conditionnelle (art. 45, ch. 3), l'internement (art. 42, ch. 1), l'incapacité d'exercer une
charge ou une fonction (art. 51), l'interdiction d'exercer une profession (art. 54),
ainsi que l'aggravation de la peine en cas de récidive (art. 67) et le prononcé d'une
peine supplémentaire (art. 68). Le code pénal spécifie (art. 41, ch. 1, 2e al., et
art. 67, ch. 2) que les jugements étrangers sont assimilés aux jugements suisses,
s'ils ne sont pas contraires aux principes du droit suisse. Il n'est donc pas
nécessaire d'insérer dans le projet une disposition se référant à ces cas de prise
en considération de décisions pénales rendues à l'étranger. Cela vaut également
pour la confiscation des objets et valeurs qui, d'après l'article 58 du code pénal,
peut être prononcée alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être
poursuivie ou condamnée. S'agissant des matières réglées dans le projet,
seule l'interdiction d'une double poursuite et d'une double punition (non bis in
idem), qui entre également en ligne de compte en Poccurence, exigeait d'être
adaptée au développement du droit dans les conventions européennes (art. 4).
Rien ne s'oppose en revanche à ce que l'on règle les conditions et la procédure d'exécution pour tous les cas, y compris ceux pour lesquels le code pénal
prévoit une telle exécution en présence d'une juridiction originaire et autonome.
Il se pose toutefois, en la matière, des problèmes nombreux et complexes que
nous devons nous borner à esquisser et dont la solution doit être laissée partiellement à la jurisprudence.
La première question qui se pose concerne «l'indivisibilité» de l'exécution. Une décision pénale peut avoir pour objet une pluralité d'infractions
dont certaines ne sont pas punissables d'après le droit suisse ou ne tombent
pas, à raison de la matière, dans le champ d'application du projet. Dans un cas
comme dans l'autre, le projet s'oppose à l'exécution d'une sanction prononcée
en raison d'une telle infraction. On ne pourrait accepter l'exécution que si les
conditions auxquelles elle est subordonnée sont remplies. Si le jugement
inflige une peine d'ensemble, il faudrait, en principe et conformément aux règles
sur la fixation de la peine, déterminer quelle est la partie de la peine destinée
à réprimer les actes pour lesquels l'exécution est exclue, et réduire d'autant la
durée d'exécution de la peine prononcée dans le jugement. La chose est en soi
parfaitement faisable: le principe de la spécialité de l'extradition exige même
que l'on procède ainsi lorsqu'il s'agit d'une extradition partielle accordée
uniquement en vue de l'exécution d'une peine; cela ne présente ici aucune
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difficulté car, dans l'Etat qui l'exécute, la peine a été fixée au cours d'une
procédure judiciaire régulière. Cependant, l'Etat qui assume l'exécution de la
peine n'a mené aucune procédure pénale. Aussi est-il fort douteux que cette
«fixation de la peine» puisse être liée à l'exequatur du jugement et qu'il soit
possible et nécessaire de confier cette tâche au juge compétent.
Le projet règle l'exécution exclusivement quant à la partie de la décision
relative à la peine. La reconnaissance et l'exécution d'un jugement pénal,
en tant qu'il porte sur le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour
tort moral, relèvent de la procédure civile.
Il faut toutefois, indépendamment de l'exécution de la sanction, que l'on
puisse recouvrer les frais d'une procédure pénale (art. 91,3e al., et art. 92,2e al.).
Ce point n'est pas réglé par la convention européenne, mais les deux conventions
de La Haye sur la procédure civile (RS 12 249 et RO 1957 467) prévoient
l'exécution indépendante de décisions civiles relatives aux frais et dépens.
L'extension de cette possibilité aux affaires pénales est restreinte aux procédures
pour lesquelles l'entraide judiciaire serait admise d'après la troisième partie du
projet et aux frais dont le montant est dû à l'Etat. Mais ces dispositions sont
inapplicables aux indemnités accordées au prévenu dont l'acquittement est
prononcé ou à une personne lésée.
Le projet ne traite pas non plus un problème qui s'apparente à celui que
pose l'exécution partielle, soit le point de savoir si certaines peines ou mesures
accessoires qui deviennent effectives après l'exécution de la peine principale,
par exemple l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction, l'interdiction
d'exercer une profession ou de conduire un véhicule à moteur, produisent
également des effets en- Suisse. Les principales conditions d'après lesquelles
celles-ci peuvent être prononcées s'écartent trop les unes des autres dans les
divers systèmes juridiques pour que l'on puisse statuer sur l'efficacité des peines
ou mesures accessoires au cours de la procédure d'exequatur menée dans l'Etat
chargé de l'exécution.
Ainsi que nous l'avons exposé dans les remarques préliminaires, le code
pénal attache d'autres conséquences juridiques au fait que la condamnation
a été prononcée à l'étranger. Mais c'est là un problème de droit pénal. Il en est
de même de l'efficacité des peines et mesures accessoires. La réglementation en
la matière doit donc figurer dans le code pénal et non pas dans la loi sur
l'entraide en matière pénale.
L'exécution des décisions rendues soit en l'absence du condamné, soit dans
une procédure sans débats (laquelle est assimilée à une procédure par défaut),
pose des problèmes particulièrement délicats. Il est certain, d'une part, que l'on
ressent un besoin sérieux de permettre l'exécution d'affaires pénales liquidées
par un mandat de répression ou une décision analogue. La répression effective
et non seulement théorique des infractions exerce un effet préventif considérable,
simplifie le règlement des cas et offre à l'Etat où l'infraction a été commise la
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faculté de renoncer à prendre des mesures consistant par exemple à exiger une
caution ou à ordonner le dépôt de sûretés, ce qui représente souvent pour
l'intéressé une tracasserie incompréhensible. Il ne faut pas oublier, d'autre part,
que la procédure d'un Etat fondé sur le droit doit permettre de garantir l'examen de semblables décisions et que, selon les circonstances du cas, l'octroi de
cette garantie peut présenter des difficultés considérables. La convention européenne prévoit que cet examen peut avoir lieu, au choix du condamné, dans
l'Etat requérant ou dans l'Etat requis. Que le condamné ait la faculté de choisir
le for et le droit applicable n'est pas entièrement satisfaisant du point de vue
juridique, surtout parce que cette solution entremêle l'exécution de la poursuite
pénale par délégation à un point tel qu'on se rapproche d'une ingérence réciproque dans l'administration de la justice. En outre, il s'agit là d'une réglementation qui peut être établie conventionnellement, mais non par le seul droit
national.
Dès lors, le projet renonce à régler de manière explicite l'exécution des
décisions en question. Il ne faudrait toutefois pas que l'exécution soit exclue
sans plus. Il appartient au juge compétent de décider si la décision dont il
s'agit peut-être exécutée. Pour rendre sa décision, il considérera notamment la
gravité de la sanction, l'importance de l'infraction, les frais occasionnés au condamné par la procédure ordinaire menée dans l'Etat requérant, le bien-fondé des
allégués et le soin qu'aura mis l'Etat requérant à constater les faits.
D'après Pavant-projet de la Division de la police, l'opposition du condamné
aurait empêché l'exécution dans tous les cas. Au cours de la procédure de
consultation, on a demandé que cette solution soit reprise dans le projet.
Nous n'avons pas donné suite à ce vœu, parce qu'il ne serait pas satisfaisant
que le condamné puisse décider si l'exécution aura lieu ou non.
Notons, à seule fin d'être complets, que l'admissibilité de l'exécution ne
dépend pas, ni d'après le projet, ni d'après la convention européenne, du genre
d'autorité compétente pour prononcer la sanction selon le droit de l'Etat
requérant. En droit suisse, une sanction définitive infligée par une autorité
administrative est exécutée comme si elle avait été prononcée par le juge.
Nous ne voyons donc pas pourquoi il y aurait lieu de faire une différence entre
l'exécution d'une sanction pénale administrative et celle d'une sanction pénale
judiciaire. Il ne se justifierait pas non plus de refuser l'exécution quand le
pouvoir répressif est exercé par une autorité administrative dans l'Etat requérant et, en Suisse, par une autorité judiciaire.
Bien entendu, l'exécution ne peut avoir pour objet qu'une décision exécutoire. Il se peut néanmoins - d'après la législation étrangère aussi bien
que d'après la législation suisse - qu'un jugement soit exécutoire, bien que
l'entrée en force de chose jugée soit retardée par le dépôt d'un recours. Cependant, étant donné qu'il ne saurait être question alors d'accepter la demande
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d'exécution, le projet prévoit - comme la convention européenne d'ailleurs que l'acceptation ne peut avoir lieu que si le jugement est aussi bien définitif
qu'exécutoire.
352 Questions relatives au système de l'exécution
Un Etat ne prêtera la main à l'exécution de ses décisions pénales par un
autre Etat que s'il n'en résulte aucun empiétement sur sa procédure pénale.
Il se peut néanmoins, pour de nombreuses raisons et dans de nombreux cas,
qu'il soit impossible d'exécuter une sanction telle qu'elle a été énoncée dans le
jugement à exécuter. Le classement des actes punissables en crimes, délits et
contraventions - connu de nombreuses législations, dont celle de la Suisse - et la gradation en conséquences des peines privatives de liverté,
qui consistent en réclusion, en emprisonnement ou en arrêts, ont fait
place, notamment dans la République fédérale d'Allemagne, en Autriche
et dans les Etats Scandinaves, à une bipartition, ou bien ont été remplacées par
une peine unique. La durée des peines privatives de liberté de gravité moyenne
varie beaucoup d'un Etat à l'autre et, souvent, dépasse de beaucoup la durée
maximum de l'emprisonnement prévue par le droit suisse. De même, dans les
Etats dont la législation s'inspire du droit romain, les peines privatives de
liberté les plus graves dépassent sensiblement la durée de vingt ans. Il n'en
résulte cependant aucune difficulté, grâce à la revision du code pénal suisse
intervenue le 18 mars 1971, parce qu'en matière d'exécution la peine de réclusion et la peine d'emprisonnement ont été harmonisées, ces deux peines étant
purgées dans le même établissement et la privation des droits civiques, peine
accessoire ordonnée en cas de condamnation à la réclusion, ayant été supprimée.
Dans ces conditions, il est possible, sans plus, d'exécuter une peine d'emprisonnement inférieure au minimum fixé par le droit suisse pour ces deux sortes
de peines ou supérieure au maximum légal. Toutefois, lorsque l'acte jugé à
l'étranger ressortit également à la juridiction suisse, ce qui est parfois aussi le
cas pour les étrangers (cf. p. ex. art. 5, 202, ch. 5, art. 240, 3e al., et art. 245,
ch. 1, CP), la limite des peines établie par le droit suisse doit être respectée;
une sanction infligée à l'étranger ne peut donc pas être exécutée en tant qu'elle
dépasse cette limite (art. 91, 2e al.). Point n'est besoin, à cet effet, «d'adapter»
la peine, ni de modifier le jugement à exécuter : il suffit de désigner l'établissement où la peine doit être purgée et de limiter Vexécution de la peine à la durée
admissible en droit suisse. Comme ces deux questions concernent exclusivement
l'exécution de la peine, il n'en résulte aucun empiétement sur l'administration
de la justice pénale exercée par l'Etat requérant et on ne peut leur opposer
aucune objection de droit international public. Il en est de même de certaines
modalités d'exécution que la législation étrangère prévoit parfois, par exemple
l'aggravation de la peine par des jours déjeune et par l'imposition d'une couche
dure. Comme le droit suisse ignore ces aggravations, il faut s'en tenir à la privation de liberté proprement dite.
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II est bien plus difficile de dire si, et dans l'affirmative, à quelles conditions,
on peut exécuter une peine qui déborde la limite fixée dans le cas particulier
par la législation de l'Etat requis ou qui est sensiblement plus sévère que
celle qui serait prononcée d'après la pratique des tribunaux de cet Etat. On ne
peut guère résoudre la question une fois pour toutes et de manière uniforme
pour tous les cas. Une réponse négative exigerait que la peine soit «adaptée»
selon la législation de l'Etat requis. Ce faisant, on mesure l'illicéité de l'acte
selon la loi de l'Etat requis et non pas selon la loi de l'Etat où l'acte a été
commis. Cela n'est plus une exécution, mais une poursuite pénale par délégation.
Procéder à une «adaptation» soulève une question controversée en matière
d'exécution. La convention européenne s'est prononcée en faveur de ce système.
Cependant, plusieurs raisons s'y opposent: ce sont avant tout les objections
dont nous avons parlé à propos de la fixation de la peine au cours de la procédure d'exequatur et la nécessité d'examiner les faits et la culpabilité, même dans
des cas relativement peu importants. C'est pourquoi la convention européenne
prévoit la possibilité de faire une réserve à ce sujet et le projet n'envisage une
adaptation que de manière exceptionnelle et dans des limites restreintes.
Le projet s'inspire de l'idée que si un acte ne viole pas l'ordre public suisse et
que la Suisse ne dispose d'aucune juridiction originaire pour le réprimer,
cet acte doit être puni en principe d'après les prescriptions sous l'empire
desquelles il a été commis. Là où l'on ne peut pas, pour des raisons juridiques,
s'abstenir de fixer une peine, la poursuite pénale par délégation doit intervenir
en lieu et place de l'exécution. En conséquence, l'article 91, 2e alinéa, du projet
dispose que si la juridiction ressortit à la Suisse, aucune sanction plus rigoureuse
que celle prévue par le droit suisse ne peut être exécutée. Cette règle se rapporte
aussi bien à la nature qu'à l'étendue de la sanction. Lorsque la nature de la peine
prononcée est la même que celle de la peine prévue par le droit suisse, la
partie de la peine qui dépasse le maximum fixé par le droit suisse dans un cas
concret ne peut être exécutée. Si le droit suisse prévoit une autre sorte de peine,
la peine prononcée peut être exécutée à la condition que, d'après sa nature et
son degré, elle soit plus légère (condamnation à l'amende en lieu et place d'une
peine privative de liberté, ou bien arrêts au lieu de l'emprisonnement). Lorsque
la peine prononcée est plus grave, on doit offrir à l'Etat requérant de substituer
à l'exécution la poursuite pénale par délégation (art. 102, 2e al.).
Cette solution est simple et concorde avec le principe énoncé à l'article 44,
paragraphe 2, de la convention européenne, d'après lequel le juge chargé de
l'exécution n'a pas le droit en établissant la sanction, d'aggraver la situation
pénale du condamné résultant de la décision à exécuter. Il s'ensuit pourtant
certaines conséquences quant à l'application du principe de la double incrimination dans les cas où l'acte jugé à l'étranger n'est pas soumis à la juridiction
suisse. La procédure n'a pas pour objet la répression d'une infraction à l'ordre
public suisse, mais l'exécution d'une sanction prononcée en vertu du droit d'un
Etat étranger, à la suite d'une violation illicite et coupable de son ordre juridi-
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que. Si on.part de cette idée, on aboutit en soi à une contradiction; en effet,
l'exécution dans l'Etat dont l'ordre juridique n'a pas été troublé est rendue
impossible en raison de circonstances qui, d'après le droit de l'Etat dont l'ordre
juridique a été troublé, n'excluent ni le caractère illicite, ni le caractère punissable de l'acte, pas plus que la faute de l'auteur. C'est d'autant plus important
qu'en présence des mêmes circonstances un Etat exclut peut-être le caractère
punissable, alors qu'un autre accorde au juge la possibilité de renoncer à toute
peine. Dans ces conditions, il est douteux que l'examen du caractère punissable
d'après le droit suisse doive se faire selon les nonnes et les critères qu'appliquerait
un tribunal suisse, s'il lui incombait d'infliger une sanction en raison de la
même infraction. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus, pour les cas
d'exécution, d'insérer dans le projet des prescriptions spéciales sur l'examen du
caractère punissable en droit suisse, partant de l'idée qu'il faut laisser à la
jurisprudence le champ nécessaire pour déterminer les principes applicables en
la matière. La seule barrière infranchissable, érigée pour des motifs d'ordre
public, est la prescription absolue (art. 4, let. c).
L'Etat qui accepte d'assumer l'exécution exerce son propre pouvoir
répressif. Exécuter une sanction par suite d'une infraction pour laquelle l'action
pénale était prescrite lorsque le jugement a été prononcé serait inadmissible
d'après le droit suisse. La convention européenne l'admet cependant, tout en
permettant de faire une réserve à ce sujet. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la prescription de l'action pénale prend fin avec le prononcé du jugement. Cela pourrait rendre inopérante la règle énoncée à l'article 4 du projet,
dans les cas où une sanction a été infligée à l'étranger après l'échéance du délai
de prescription absolu de la poursuite pénale, alors que la prescription de la peine
n'est pas encore intervenue d'après le droit suisse. C'est pourquoi le projet
impose au juge chargé de l'exécution l'obligation d'examiner cette question et
déclare qu'en pareil cas l'exequatur est exclu (art. 92, 1er al., let. a).
353 Force obligatoire des décisions rendues à l'étranger
De même que la convention européenne (art. 42), le projet déclare que les
constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement à exécuter ont force
obligatoire. Il serait superflu de relever que la portée étendue de cette disposition
confère une importance primordiale à la règle exigeant que la procédure,
dans l'Etat du jugement, soit compatible avec les principes d'un Etat fondé sur
le droit (art. 2). Pour déterminer si cette procédure répond aux exigences d'une
administration de la justice fondée sur le droit, il faut considérer non seulement
la teneur des prescriptions en la matière, mais aussi la manière dont elles sont
appliquées dans l'Etat requérant.
C'est à l'autorité compétente pour statuer sur l'acceptation de la demande
qu'il appartient d'examiner quelle est la situation à ce sujet dans l'Etat requérant.
Le juge chargé de statuer sur l'admissibilité de l'exécution n'a pas à s'en occuper, pas plus qu'il ne doit apprécier la qualification juridique de l'infraction
selon le droit de l'Etat du jugement.
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D'après l'article 94 du projet, les faits constatés explicitement dans la
décision et ceux sur lesquels elle s'appuie lient le juge, lorsqu'il apprécie les
conditions de répression et, le cas échéant, de poursuite au regard du droit
suisse. Mais, en règle générale, la décision ne contiendra que les faits exigés par
le droit de l'Etat du jugement pour rendre le prononcé. Des différences entre
deux systèmes juridiques au sujet des éléments constitutifs de l'infraction
peuvent donc avoir pour conséquence que la décision sera muette sur des
faits auxquels seul le droit suisse attache de l'importance. Il va de soi que,
dans ce cas, le juge ne peut être lié par les constatations de la décision. L'absence
de tels faits ne signifie toutefois pas qu'il s'agisse d'un silence intentionnel.
Elle ne veut pas dire que ces faits ne se sont pas produits. Le juge chargé de
l'exécution peut alors ordonner des preuves complémentaires, sans empiéter
pour autant sur l'administration de la justice de l'Etat du jugement. Le projet
lui confère explicitement les pouvoirs nécessaires à cet effet.
354

Compétence

Contrairement à toutes les autres procédures, la procédure d'exécution
exige que ce soit le juge qui statue dans chaque cas sur l'admissibilité de l'exécution. Il serait dès lors naturel de réunir dans la même procédure la décision
sur la recevabilité de la demande et celle sur l'admissibilité de l'exécution.
Il n'existe toutefois aucune autre procédure où la décision sur l'opportunité de
l'exécution ait la même importance, notamment en ce qui concerne le choix
entre l'acceptation de l'exécution d'une part et la poursuite pénale par délégation ou l'extradition d'autre part. Mais l'examen de ces questions compliquerait
à l'extrême la procédure d'exequatur et la chargerait de problèmes administratifs qui ne relèvent pas du juge. C'est pourquoi le projet confère, là aussi,
à la Division de la police la compétence de statuer sur la recevabilité de la
demande. II lui incombe d'examiner notamment si l'importance de l'infraction
justifie l'acceptation de la demande ou si des motifs importants s'y opposent
(art. 102, 1er al. in fine). Elle doit examiner en outre si l'infraction serait punissable en cas de commission en Suisse (art. 91, 1er al., let. b), mais sa décision
d'accepter la demande ne lie pas le juge. L'examen entrepris par l'administration
doit servir uniquement à constater si l'infraction n'est manifestement pas punissable d'après le droit suisse et, par conséquent, à déterminer si une acceptation
de la procédure aboutirait à un échec. Cette réglementation de la compétence
est la conséquence logique de l'obligation qu'a le juge d'examiner d'office si les
conditions de l'exécution sont remplies (art. 104, 1er al.) et tend à éviter que
les attributions n'empiètent les unes sur les autres.
Une fois que le juge a ordonné l'exécution, tout le reste relève des autorités
prévues par le code pénal. Cette règle comporte cependant une exception : la
Division de la police doit ordonner que l'exécution cesse - même dans les cas où
la juridiction suisse est donnée - lorsque l'Etat requérant lui communique ou
lui confirme que, chez lui, la décision ne serait plus exécutable (art. 105, 2e al.).
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36 Dispositions finales
D'après l'article 100, lettre /, de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les «décisions en
matière de poursuite pénale et d'extradition». Cette disposition est en contradiction avec la recevabilité de ce recours telle qu'elle est réglée par l'article 21
du projet. Pour y remédier, l'article 107, 2e alinéa, du projet dispose simplement
que, dans le passage cité, les mots «et d'extradition» seront biffés. On pourrait
objecter à ce sujet que la poursuite pénale comprend l'entraide judiciaire en
matière pénale. Pour prévenir cette objection, une note au bas de la page renvoie
aux articles 21 et 22 du projet, lesquels acquièrent, à titre de lex posterior,
un caractère prépondérant.
L'abrogation de la loi de 1892 sur l'extradition entraînera la suppression
du régime actuel de répartition de la compétence en matière de recours. Toutefois, l'application de la nouvelle loi aux affaires d'extradition pendantes serait
compliquée et même exigerait souvent que l'on recommence entièrement la
procédure au dernier moment. C'est pourquoi l'article 108,1er alinéa, du projet
prévoit que la loi de 1892 reste applicable aux procédures d'extradition en cours
lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Est-il possible d'appliquer la nouvelle loi aux infractions commises avant
son entrée en vigueur? Cette question exige une réglementation nuancée.
Elle a toujours été résolue par l'affirmative en ce qui concerne l'extradition
et les autres actes d'entraide (au sens du projet). Elle appelle toutefois une réponse négative quant aux modes de collaboration où la Suisse exerce son pouvoir répressif. Aussi le projet n'admet-il l'acceptation de la poursuite et l'exécution de décisions que si l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi (art. 108, 2e al.).
37 Remarques sur quelques dispositions du projet de loi
371 Dispositions générales
Article premier
D'après l'article 2, lettre b, de la convention européenne d'entraide judiciaire, l'entraide peut être refusée si l'Etat requis estime que l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à d'autres intérêts
importants du pays. Le projet, au contraire, ne fait pas de ce motif une condition
de refus, mais limite dans ce cas la coopération internationale d'une manière
générale, l'atteinte envisagée pouvant aussi résulter d'une demande formulée
par la Suisse (2e al.). On nous a proposé, au cours de la procédure de consultation, de mentionner dans ce contexte «l'ordre public». L'opportunité de cette
adjonction paraît douteuse, surtout en droit public, vu l'imprécision d'une
notion qui provient avant tout du droit international privé (ATF 64 II 97,
cons. 5). Nous n'avons pas donné suite à cette proposition, étant donné que la
prise en considération «d'autres intérêts importants» laisse à cet égard une
marge suffisante.
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Articles 2 à 4
Le fait que la procédure à l'étranger est incompatible avec les principes
de la convention européenne des droits de l'homme (art. 2, let. a) ou qu'elle
est motivée par des considérations politiques ou idéologiques (let. b et c) sont
de nouveaux motifs pour exclure la demande. Par «procédure» au sens de
l'article 2, il faut entendre non seulement les règles de droit qui président au
déroulement de la procédure à l'étranger, mais aussi leur application dans la
pratique. Les principes que contiennent les lettres a et b ont été repris de la
convention européenne d'extradition (art. 3, par. 2). Il est évident que ces
restrictions sont importantes non seulement pour l'extradition, mais aussi pour
tous les modes de collaboration en matière pénale. Conformément au droit en
vigueur, l'article 3 exclut des procédures ouvertes pour des infractions politiques,
militaires et fiscales, ou pour des infractions aux mesures de politique monétaire,
commerciale ou économique. Cette énumération ne comprend toutefois pas les
infractions à des prescriptions destinées à protéger l'économie contre la
concurrence déloyale. Le projet innove en mentionnant, outre la violation des
obligations militaires, la violation d'obligations similaires, ainsi que les actes
dirigés contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'Etat. Cette
extension est conforme au sens de la disposition qui exige d'exclure la demande
se rapportant à des infractions à caractère militaire. Les «obligations similaires»
comprennent, par exemple, l'obligation de servir dans la protection civile,
ainsi que les autres obligations instituées pour remplacer le service militaire
obligatoire et pour protéger l'indépendance de l'Etat. En ce qui concerne le
champ d'application du projet, l'article 4 élargit la reconnaissance du principe
non bis in idem et n'appelle pas d'autres commentaires.
Article 7
L'article 7 définit ce que la loi entend par «personne poursuivie» et par
«sanction», en indiquant aussi les cas dans lesquels la protection du secret peut
relever des «intérêts importants de la Suisse», au sens de l'article 1er, 2e alinéa.
Le 3e alinéa concorde avec l'article 20, 1er alinéa, de la loi relative au traité
américano-suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 8
L'Etat requis peut demander à l'Etat requérant si les conditions énoncées
au 1er alinéa sont remplies (interruption de la prescription et observation du
délai pour déposer une plainte pénale selon le droit de l'Etat requérant).
La réglementation en la matière n'impose donc pas aux autorités suisses l'obligation de résoudre des problèmes compliqués de droit étranger.
Article 10
L'expression «détention préventive» a ici le sens que lui attribue l'article
110, chiffre 7, du code pénal. La détention préventive comprend, par conséquent,
la détention pour motif de sûreté.
Feuille fédérale, 12S- année. Vol. IL
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Articles 12 et 13
L'exécution de la procédure d'extradition reste l'affaire de l'administration fédérale. Pour exécuter les autres procédures de collaboration, la Confédération ne dispose d'organes idoines que dans des cas spéciaux. Par conséquent
et pouf des raisons d'opportunité, leur exécution est transmise aux cantons,
à moins qu'une autorité fédérale ne soit compétente. Les deux articles s'inspirent, dans une large mesure, de l'article 3 de la loi relative au traité américanosuisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 14
II s'impose de réserver aux autorités fédérales le pouvoir de statuer sur les
affaires dont l'aspect politique est prépondérant et dans les cas où il s'agit
d'assurer une application uniforme de la loi. Les autorités suisses et les autorités
étrangères compétentes en matière de poursuite pénale règlent directement entre
elles une bonne partie des affaires d'entraide judiciaire. De telles questions
peuvent dès lors se présenter également dans une procédure cantonale. La
plupart du temps, il ne s'agit pas de questions dites «justiciables» (voir à ce
sujet les explications concernant l'art, 22).
Article 17
La procédure pénale est régie dans une large mesure, en Suisse, par le
principe de la légalité. Aussi faut-il une base légale qui permette, en cas de
délégation à un Etat étranger, de renoncer à introduire ou à poursuivre une
procédure pénale, voire de renoncer à exécuter une sanction prononcée en
Suisse. Cependant une renonciation définitive ne peut intervenir avant que
l'issue de la procédure menée à l'étranger soit connue. La décision provisoire
et la décision définitive appartiennent à l'autorité fédérale ou cantonale compétente.
Article 18
Le 2B alinéa correspond à l'article 16, 2e alinéa, de la loi relative au traité
américano-suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 20
La réglementation de l'opposition correspond aussi, pour l'essentiel,
au système d'exécution prévu pour le traité américano-suisse d'entraide judiciaire,
Article 21
Les dispositions actuelles sur le recours de droit administratif réclament
certains ajustements aux particularités de la matière réglée par le projet.
Les compléments et les modifications nécessaires ont été apportés dans l'ordre
observé par la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. à ce propos le ch. 315).
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Article 22
D'après l'article 14, 2e alinéa, la Division de la police est compétente
notamment pour statuer sur l'irrecevabilité de l'entraide pour des motifs
concernant la procédure menée à l'étranger. II s'agit d'examinr si cette procédure
est compatible avec les principes énoncés dans la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle a un
caractère discriminatoire (art. 2, let. b) et si, dans l'affirmative, elle risque
d'aggraver la situation de la personne poursuivie (art. 2, let. e). Dans les
décisions en la matière, les considérations politiques jouent souvent un rôle
considérable. C'est pourquoi il faut prévoir que ces décisions administratives
peuvent être examinées dans une procédure de recours indépendante de l'administration. L'examen dont il est question est également prévu si la demande
est rejetée eu égard à l'importance minime de l'infraction (art. 14, 2e al., let. b),
car il est nécessaire de soumettre notamment au juge la question que soulève
l'exécution de la demande, malgré une proposition de rejet. Dans toutes les
autres décisions à rendre en vertu de l'article 14, les intérêts du pays ou des
questions d'appréciation ont une importance primordiale, raison pour laquelle
ces décisions peuvent être attaquées par la voie du recours administratif.
372

Innovations en matière de droit d'extradition

La deuxième partie du projet, relative à l'extradition, règle les points
suivants autrement que la législation actuelle: le traitement des personnes de
moins de vingt ans révolus (art. 29), les critères utilisés pour déterminer quelles
sont les infractions donnant lieu à extradition (art. 31), l'extradition accessoire
(art. 32), les motifs permettant de refuser l'extradition (art. 33) et l'ampleur de
l'extension admissible (art. 35). La nouvelle réglementation, qui correspond à
celle de la convention européenne d'extradition, a été discutée en détail et
approuvée par les Chambres fédérales, lorsque la Suisse a adhéré à cette convention. Si le projet ne dit pas que l'extradition est exclue quand l'acte ressortit
à un tribunal d'exception, cela ne saurait signifier que le droit ait été modifié
sur ce point; en effet, ce cas est réglé par l'article 2, lettre a. Au surplus, le fait
que la personne poursuivie ne doit pas être jugée par un tribunal d'exception
est énoncé, à titre de nouvelle condition de l'extradition, dans la réglementation
de la spécialité (art. 34, 1er al., let. c) qui, pour le reste, n'a pas été modifiée.
Article 34
La restriction de la liberté individuelle, au sens de cette disposition,
ne vise qu'un empêchement actif de la liberté de mouvement et non pas, par
exemple, le refus de délivrer un passeport.
En droit suisse, la personne poursuivie fait l'objet d'une mesure de sûreté
si l'on constate qu'elle se trouve dans un état particulier (art. 42 s. CP). C'est
pourquoi l'article 34 n'empêche pas l'exécution de telles mesures lorsque la
personne extradée a également été jugée pour des faits ne donnant pas lieu à
extradition.
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Artide 48
Une innovation consiste à prévoir qu'une preuve par alibi apportée surle-champ est un motif de refuser l'extradition. Cela comble une lacune choquante
de la législation actuelle.
Article 50
L'article 29 de la loi sur l'extradition en vigueur prévoit que si l'individu
arrêté consent à son extradition, le gouvernement cantonal peut l'ordonner et
l'exécuter immédiatement, sur le vu d'un mandat d'arrêt et sans autre formalité. Mais cette disposition s'est révélée en fait impraticable, parce que les
conditions ne sont pas réglées en détail et que certaines autorités cantonales
ne sont pas assez familiarisées avec les nombreux problèmes de l'extradition.
L'article 50 du projet dispose que la Division de la police est désormais compétente en la matière. Cette procédure accélérée répond à un besoin pratique,
car il n'est pas rare que la personne poursuivie exige expressément, lors de sa
première audition déjà, d'être livrée sans délai à l'Etat requérant. Le fait que
cette extradition est subordonnée à la condition que la personne poursuivie
«renonce expressément à la procédure d'extradition» ne dispense pas la Division
de la police d'examiner si les conditions mises à l'extradition son remplies.
Mais il est possible de renoncer à des auditions ultérieures et à d'autres exigences
formelles de la procédure ordinaire, dont la durée est ainsi considérablement
diminuée. La remise dite «sans formalités» exerce en matière de spécialité les
mêmes effets qu'en procédure ordinaire.
Article 52
Pour accélérer la procédure, la décision de la «Division de la police est
exécutoire sans que l'on doive attendre l'expiration du délai de recours, lorsque
la personne réclamée en demande l'exécution immédiate ou ne déclare pas,
dans les deux jours qui suivent la notification de la décision, qu'elle entend recourir.
De nouvelles prescriptions règlent la restitution d'objets remis à l'étranger
et destinés à servir de moyens de preuve (art. 55) - prescriptions qui facilitent
et simplifient la sauvegarde des droits du lésé résidant en Suisse -, ainsi que
la renonciation aux droits de gage au profit du fisc (art. 56) sur les objets remis
sans réserve de restitution.
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Réglementation des autres actes d'entraide

Les principes énoncés dans la troisième partie concordent, pour l'essentiel,
avec ceux de la convention européenne d'entraide judiciaire. Quelques adjonctions sont reprises des accords complémentaires que la Suisse a conclus avec
la République fédérale d'Allemagne et avec l'Autriche.
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Article 59
L'entraide judiciaire répond également à un besoin lorsqu'il s'agit de mener
une procédure qui est en relation étroite avec une procédure pénale ou qui suit
une condamnation pénale (3e al., let. b à d, et 4e al.). De telles procédures ne
sont pas des affaires pénales, mais doivent être soumises aux règles sur l'entraide
en matière pénale. Le champ d'application quant à la matière, selon l'article 59,
correspond aux dispositions insérées dans les accords que la Suisse a conclus
avec la République fédérale d'Allemagne (FF 1970 II 260) et avec l'Autriche
(RO 1974 2004) pour compléter la convention européenne d'entraide judiciaire.
Article 60
Cette disposition ne vise pas seulement les mesures qui permettent, en
cours de procédure, de faire usage de la contrainte contre une personne
(obligation pour un témoin de comparaître ou de déposer, fouille),
mais aussi l'obtention ou la saisie de pièces à conviction (saisie des instruments
ayant servi à commettre l'infraction, perquisitions de locaux, de véhicules,
d'immeubles, etc.).
Article62
Les personnes qui participent à la procédure n'ont le droit d'assister aux
actes d'entraide que si ce droit existe dans l'Etat requérant (cf. art. 12, 2e al.,
du traité américano-suisse d'entraide judiciaire). Pour les dépositions faites sous
une forme solennelle et le refus de témoigner, prendre en considération le droit
des deux Etats concernés correspond à une pratique observée depuis de nombreuses années.
Article 63
L'interdiction de la double poursuite doit également être observée quand il
s'agit d'actes d'entraide qui, sinon, aboutiraient suivant les circonstances à
favoriser une procédure par défaut (1er al.). Le 2e alinéa traite du concours de
lois dans le cadre de l'entraide judiciaire. Ce problème constitue au fond un
cas particulier de la spécialité et doit être réglé à part, lorsqu'on est en présence
d'un concours imparfait.
Articles 65 et 66
Conformément à la réglementation nationale en matière pénale, le refus
d'accepter une notification n'a pas pour effet, comme en matière civile, d'empêcher la validité de la notification (art. 66, 3e al.). Cependant la notification d'une
citation à comparaître n'oblige pas à y donner suite (1er al.).
Article 67
La remise à l'étranger d'une personne détenue en Suisse peut être faite sur
demande de la Suisse ou d'un autre EUu. La remise peut avoir pour but de
permettre un témoignage pu une confrontation avec des coïnculpés et, plus
rarement, de découvrir le produit de l'infraction. Contrairement à l'article 11,
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paragraphe 1, lettre a, de la convention européenne d'entraide judiciaire,
la remise d'un détenu n'est pas toujours subordonnée au consentement de ce
dernier. Renoncer à demander ce consentement se justifie lorsque la remise du
détenu est indispensable pour exécuter une demande misse.
Article 68
Le 2e alinéa, relatif au transit par air sans escale en Suisse, concorde,
quant au résultat, avec l'article 21, paragraphe 4, de la convention européenne
d'extradition. Le 3e alinéa règle un point qui, jusqu'à présent, ne l'a pas été
clairement : il permet d'interrompre le transit aux fins de poursuite ou d'exécution en Suisse. Au fond, ces mesures sont en contradiction avec le principe de
la spécialité de l'extradition. Mais l'Etat de transit n'est juridiquement pas tenu
d'observer ce principe. Toutefois la pratique des Etats européens varie sur ce
point. Le consentement de la Division de la police étant nécessaire, il est possible
de tenir compte des circonstances propres à chaque cas particulier.
Article 72
Les autorités de poursuite et les tribunaux ne sont pas seuls à pouvoir
solliciter l'entraide judiciaire. Cette faculté appartient également aux autorités
compétentes dans les domaines énumérés à l'article 59, 3e alinéa, lettres b à d,
notamment aux autorités chargées de l'exécution des peines, aux autorités
tutélaires et aux offices de la circulation routière. Le 2e alinéa tient compte des
particularités de plusieurs législations étrangères qui permettent aux parties ou
à leurs conseils de procéder, parfois dans une large mesure, soit à des notifications, soit à des recherches de preuves, soit à l'une et à l'autre de ces opérations.
Article 73
Certains Etats demandent, pour justifier une saisie d'objets, une fouille ou
une perquisition opérées dans le cadre de l'entraide, la production d'une
ordonnance de séquestre ou de perquisition émanant de l'autorité requérante.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités suisses ne sont pas
habilitées à prendre de telles mesures lorsque les personnes ou les objets à
considérer ne se trouvent pas en Suisse. La lettre c tient compte de cette jurisprudence, la prescription en question s'appliquant aussi bien aux demandes
suisses qu'aux étrangères.
Article 74
Selon une pratique que les Etats européens suivent depuis des décennies,
les demandes d'entraide judiciaire sont adressées directement aux autorités
d'exécution compétentes, même si elles doivent leur parvenir par l'entremise de
l'autorité centrale de l'Etat requis. Pour ne pas donner l'impression que l'article
23, 2e alinéa, déroge à cette pratique, l'article 74, 1er alinéa, prévoit qu'on peut
continuer a en faire usage.
Le 2e alinéa dispose que le service central compétent en matière de demandes d'extraits du casier judiciaire et de vérification d'identité est le Bureau central
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suisse de police. Seul un échange direct de correspondance entre les casiers
judiciaires centraux de chaque Etat permet de répondre au besoin qu'ont les
autorités de poursuite pénale, surtout dans ce domaine, d'obtenir les renseignements nécessaires le plus rapidement possible.
Articles 75 et 76
D'après l'article 75 la Division de la police examine définitivement si la
demande est recevable quant à la forme, alors qu'en ce qui concerne l'admissibilité de l'entraide, elle vérifie uniquement si l'exécution de la demande n'est pas
manifestement inadmissible. Est réservée la compétence des autorités cantonales
de traiter ces questions lorsque les autorités d'exécution compétentes correspondent directement entre elles (art. 76, 2e al.). Il incombe en outre à la Division
de la police de dire si et, dans l'affirmative, à quelles conditions est subordonné
l'octroi de l'entraide, ainsi que de statuer définitivement sur les demandes de
transit (art, 75, 2e et 3e al.), de même que sur l'entraide à accorder en dehors
d'une cause pénale, par exemple s'il s'agit de remettre des objets après la
clôture de la procédure pénale pour les restituer au lésé (4e al.).
Article 77
Lorsqu'une demande exige des investigations dans plusieurs cantons,
la conduite des opérations doit être confiée, pour simplifier la procédure,
à un seul d'entre eux. Jusqu'à présent, de telles affaires exigeaient après coup
la fourniture d'autres exemplaires de la demande et même, parfois, l'établissement de traductions supplémentaires.
Article 78
Grâce à l'article 78, les organes supérieurs de police de la Confédération
et des cantons pourront présenter des demandes d'entraide qui n'émanent pas
d'une autorité judiciaire et donner suite à celles qu'ils recevront de l'étranger.
Cela sous-entend que la législation cantonale peut même, s'il y a lieu, conférer
la compétence en question aux organes supérieurs de police urbaine chargés de
tâches indépendantes en matière, de police criminelle.
Article 79
Vu leur nature, les prescriptions sur la protection du secret au cours de
l'exécution d'une demande sont, à vrai dire, des dispositions d'exécution.
Leur insertion dans la loi se justifie néanmoins en raison de l'importance
considérable de ce problème en matière d'entraide.
374 Poursuite pénale et exécution
Article 89
Cette prescription vise à empêcher que des actes d'instruction effectivement
accomplis par l'Etat requérant ne soient tenus pour nuls uniquement parce qu'ils
n'ont pas été accomplis par une autorité suisse. Elle ne dit cependant rien des
effets juridiques de ces actes, qui s'apprécient d'après le droit suisse.
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Article 91
La Division de la police ne décide pas, en statuant sur l'acceptation de la
demande, si l'exécution d'une sanction du genre ou de la durée de la sanction
prononcée à l'étranger est admissible dans le cas concret. Elle doit cependant
demander à l'Etat requérant, lorsque l'exécution serait manifestement inadmissible, dans quelle mesure il peut accepter que l'on exécute une sanction
d'une autre nature ou que l'on réduise l'exécution à la durée maximum permise
par le droit suisse, ou bien s'il entend proposer que la Suisse exerce une poursuite pénale par délégation en lieu et place de l'exécution.
Par dérogation à la règle générale que pose la première phrase de l'article 6,
lei alinéa, le recouvrement des amendes et des frais de procédure, qui s'opère
indépendamment de la présence de l'intéressé, est subordonné à la condition
que l'Etat requérant accorde la réciprocité.
Article 96
L'interdiction d'une double poursuite, une fois que la Suisse s'est chargée
de l'exécution, prévient automatiquement une double punition,
Article 97
L'expérience montre qu'un Etat étranger peut parfois avoir besoin d'un
établissement suisse pour y faire exécuter des peines ou des mesures de longue
durée. Dans ce cas, la Suisse ne dispose d'aucune base juridique pour restreindre
la liberté individuelle du condamné. En tout état de cause, celui-ci ne doit
toutefois pas tomber sous l'emprise juridique des autorités suisses, exception
faite du rapport de force particulier découlant de son séjour dans l'établissement. La privation de liberté est entièrement soumise au droit et à la compétence
de l'Etat du jugement. Par conséquent, il va dé soi que cette forme de coopération en matière d'exécution ne saurait s'appliquer à des ressortissants suisses.
Article 99
A moins qu'il n'y consente, un condamné détenu en Suisse ne peut être
remis à un Etat étranger pour y purger sa peine. La remise présuppose inévitablement que l'Etat requis accepte de restreindre l'exercice de son pouvoir répressif
(effet du principe de la spécialité), faute de quoi la remise entraînerait les mêmes
conséquences qu'une extradition inconditionnelle et sans formalité. Une autre
condition à poser, au besoin, est que le principe non bis in idem soit observé
dans la mesure où la Suisse l'admet.
Article. 100
Tant que la procédure est pendante dans l'Etat requis, la Suisse doit
s'abstenir de toute mesure d'exécution. Cette règle s'applique notamment en
cas d'interruption de l'exécution de la sanction ou de libération conditionnelle.
Le 3e alinéa se réfère, en ce qui concerne la prescription et le principe de la
spécialité, aux dispositions régissant la poursuite pénale par délégation (art. 86).
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Article 104
A la différence des décisions sujettes à recours au sens de l'article 19,
celle dont il est question ici est principalement de nature pénale. Un renvoi à
, l'article 19 ne semble dès lors pas indiqué.
Artide 105
Lés modalités de l'exécution sont entièrement soumises au droit suisse.
Il s'ensuit que la libération conditionnelle et sa révocation, en particulier,
dépendent des autorités et du droit suisses. En revanche, il est conforme à la
conception de l'exécution d'un jugement par délégation que l'exécution cesse
en Suisse, si le jugement ne peut plus être exécuté dans l'Etat requérant, notamment à la suite d'une grâce ou d'une amnistie.
La réglementation spéciale du troisième alinéa prévoit que si l'exécution
ne concerne que le recouvrement des frais d'une procédure menée à l'étranger,
les montants recouvrés seront remis, après déduction des débours, à l'Etat
requérant, pourvu qu'il accorde la réciprocité. Elle se justifie du fait qu'elle
permet ainsi de simplifier non seulement l'exequatur, mais aussi le recouvrement.
E y a là une dérogation à la règle d'après laquelle les frais de la procédure
menée à l'étranger ne sont pas remboursés à l'Etat requérant (art. 90, 1er al.,
in fine).
Article 106
II importe de spécifier que l'exequatur et toutes les autres mesures relatives
à l'exécution de la sanction, au sens propre du terme, font partie de l'exécution
de la demande selon l'article 27 et que, pour cette raison, les frais ne sont pas
mis à la charge de l'Etat requérant.

4

Répercussion sur les finances et le personnel

De même que l'exécution du traité américano-suisse sur l'entraide judiciaire,
l'introduction de nouveaux modes de collaboration internationale efl matière
pénale accroîtra le travail des services fédéraux compétents et leur posera de
difficiles problèmes juridiques. L'augmentation du personnel prévue à l'époque
(cf. FF 1974II 582, ch. 6, et p. 632, ch. 4) ne suffira pas pour en venir à bout.
Il est vrai que l'ampleur de ces tâches supplémentaires dépendra en partie de
la rapidité avec laquelle les nouveaux modes de collaboration seront mis en
pratique dans nos relations avec les Etats voisins. Par conséquent, évaluer cette
ampleur est difficile. Nous estimons cependant, compte tenu de toutes les
circonstances, qu'on pourra surmonter ces difficultés en engageant tout d'abord
deux juristes hautement qualifiés et une dactylographe, d'où une dépense additionnelle de 220 000 francs environ à porter en compte chaque année. Les
conséquences de la nouvelle loi sont encore plus difficiles à évaluer en ce qui
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concerne les cantons. Son application n'entraînera probablement un surcroît
de travail et de dépenses que pour le canton de Zurich, et, peut-être, pour ceux
de Baie et de Genève. La majeure partie de ce surcroît résultera sans doute,
surtout au début, d'une augmentation du nombre des recours.
5

Constitutionnalité

II est évident que la Confédération est compétente en matière de relations
extérieures. Parmi les affaires qui sont de la compétence des deux conseils,
l'article 85 (p. ex. les chiffres 5, 6 et 8) cite également celles qui touchent aux
relations extérieures. La collaboration internationale en matière pénale représente une partie de ces relations. En tant que celles-ci nécessitent une réglementation légale et peuvent y être soumises, la Confédération doit être habilité à
légiférer. Cette remarque vise surtout les prescriptions sur la procédure,
sauf s'il s'agit de mener une procédure pénale en Suisse (cf. la quatrième partie
du projet). Les prescriptions en question ne règlent que l'activité des autorités
suisses dans le domaine du droit administratif international et n'empiètent donc
pas sur la législation en matière de procédure pénale, qui est l'affaire des cantons
(art. 64bis est.). Elles se fondent sur l'article 103 de la constitution, qui autorise
la Confédération a organiser ses autorités et à régler la procédure qui leur est
applicable. Les dispositions modifiant le recours de droit administratif reposent
sur l'article 114bis de la constitution.
6

Réserves concernant la convention européenne d'extradition
61 Réserve concernant l'article 2, paragraphe 1

La convention européenne admet l'extradition en raison de faits passibles
(d'après .le droit des deux Etats intéressés) d'une peine privative de liberté d'un
maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. La Suisse s'est réservé
le droit de refuser l'extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne
recherchée ne réunissait pas les éléments constitutifs d'une des infractions définies dans la liste déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Europe
(cf. l'annexe à l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966 [RO 1967 851]). Cette liste
concorde avec le catalogue qui figure à l'article 3 de la loi du 22 janvier 1892
sur l'extradition aux Etats étrangers et qui a été complété par les faits donnant
lieu à extradition au sens de l'article 154 de la loi fédérale du 23 septembre 1953
sur la navigation maritime sous pavillon suisse.
Cette réserve devient caduque par suite de la nouvelle définition des infractions donnant lieu à extradition, qui concorde avec la convention (art. 31,1er al.,
du projet). Aussi doiL-elle être retirée. Partant, la liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition, figurant en annexe à l'arrêté fédéral
précité, n'aura plus d'objet.
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62 Réserve concernant l'article 6
D'après la convention européenne, toute Partie contractante a la faculté
de refuser l'extradition de ses ressortissants (art. 6, par. 1, let. a). Or, la Suisse
a déclaré que le droit suisse n'autorisait pas l'extradition de ressortissants suisses
(art, 2 de l'arrêté fédéral du 27 septembie 1966) et s'est ainsi réservé le droit
de ne pas extrader de citoyens suisses.
D'après la nouvelle loi, l'extradition d'un citoyen suisse sera possible s'il
y consent (cf. ch. 321 ci-dessus). Par conséquent, la première phrase de la
déclaration relative à l'article 6 de la convention doit être modifiée dans le sens
que la nouvelle situation juridique exige.
Cette déclaration réclame au surplus une adjonction dans le passage relatif
aux conditions d'une poursuite pénale exercée par la Suisse. D convient de le
faire en mentionnant la poursuite pénale par délégation telle qu'elle est prévue
par la quatrième partie du projet.
63 Réserve concernant les articles 7 et 8
L'article 12 de la loi sur l'extradition en vigueur interdit d'extrader pour
des infractions commises sur le territoire de la Confédération ou en un lieu qui
lui est assimilé. La convention européenne, elle, laisse tout Etat contractant
libre de refuser d'extrader un individu en raison d'une infraction commise sur
son territoire (art. 7). Il en va de même quant aux infractions qui ont été
commises à l'étranger, dont le jugement ressortit aussi bien à la juridiction suisse
qu'à la juridiction de l'Etat requérant et qui sont poursuivies en Suisse. La
Suisse a déclaré qu'en pareils cas l'extradition pouvait être accordée, mais
seulement à la condition que la personne poursuivie soit de toute façon extradée
en raison d'autres faits pouvant (par eux-mêmes) donner lieu à extradition
(art. 2 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966). La nouvelle loi rendra
caduque cette restriction qui devra ainsi être retirée.
7

Observations finales

Le projet ne contient que peu de prescriptions sur la procédure à suivre
pour présenter une demande d'entraide suisse. Notons que la forme et le contenu de la demande, la voie de transmission et d'autres particularités varient
souvent beaucoup d'un Etat à l'autre et peuvent être modifiés. C'est pourquoi
les prescriptions régissant cette procédure, qui d'ailleurs porte rarement atteinte
aux droits individuels de la personne poursuivie, doivent pouvoir être ajustées
aux circonstances rapidement et sans qu'il en résulte des complications ou du '
retard. Le projet contient les dispositions nécessaires pour prévenir une atteinte
éventuelle aux droits de la personne poursuivie. Le reste sera réglé par l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral et par des instructions de la Division de
la police.
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8

Propositions

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer:
1. D'adopter le projet ci-joint de loi sur l'entraide internationale en matière
pénale et de classer le postulat 1948 P 5443, revision de la loi sur l'extradition (commission pour la convention sur la répression du faux-monnayage);
2. D'adopter également le projet d'arrêté fédéral ci-joint concernant les
réserves relatives à la convention européenne d'extradition et de nous
autoriser à communiquer au secrétariat général du Conseil de l'Europe,
conformément au projet cité, le retrait des réserves concernant l'article 2,
paragraphe 1, et les articles 7 et 8, ainsi que la modification de la réserve
concernant l'article 6 de ladite convention.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
les assurances de notre haute considération.
Berne, le 8 mars 1976
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
Gnägi
Le chancelier de la Confédération,
Huber
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(Projet)

Loi fédérale
sur l'entraide internationale
en matière pénale
(EIMP)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 103 et 114^ de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 1976 *>,
arrête;

Première partie: Dispositions générales
Chapitre premier: Champ d'application
Section 1: Objet
Article premier
!A moins que des accords internationaux n'en disposent autrement,
la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:
a. L'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement
(deuxième partie);
b. L'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c. La délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d. L'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2

L'application de la présente loi ne doit pas porter gravement atteinte à
la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse.
3

La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération internationale en matière pénale.
« FF 1976 II 430
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Section 2: Motifs d'irrecevabilité de la demande
Art. 2
Nature de la procédure

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a de
sérieuses raisons d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. Présente de graves défauts, notamment celui de violer les principes fixés par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 19501';
b. Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions
politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race,
de sa religion ou de sa nationalité;
c. Risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou
l'autre des raisons indiquées sous lettre b.
Art. 3
Nature de l'infraction
1
La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les
conceptions suisses, revêt un caractère politique exclusif ou prépondérant,
constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires,
ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'Etat
requérant.
2
Le caractère politique d'un acte tendant à exterminer ou à opprimer uu
groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession
ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique ne peut pas être invoqué.
3
La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre
exclusivement à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de
politique monétaire, commerciale ou économique. Exceptionnellement, il peut
être donné suite à une telle demande si un rejet est de nature à porter gravement
atteinte à des intérêts importants de la Suisse.
4
La demande peut être rejetée si l'importance de l'infraction ne justifie pas
la procédure.

Art. 4
Extinction de l'action
La demande est irrecevable:
a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge:
- a prononcé, statuant au fond, un acquittement définitif ou
- a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la
prononcer;

» RO 1974 2151
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b. Si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a
statué;
c. Si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la
prescription absolue empêcherait, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale
ou d'exécuter une sanction.
Section 3: Dispositions particulières
Art. 5
Ressortissants suisses
1

Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement
écrit à un Etat étranger pour y faire l'objet d'une poursuite ou d'une mesure
d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été
ordonnée,
2
Le 1er alinéa n'est pas applicable au transit et à la restitution d'un Suisse
mis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre Etat.
Art. 6
Réciprocité
1

L'exécution d'une demande n'est pas subordonnée à l'octroi de la réciprocité par l'Etat requérant. Toutefois, si les circonstances, notamment la
gravité de l'infraction l'exigent, la Division de la police du Département fédéral
de justice et police (Division de la police) requiert une garantie de réciprocité.
2
Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité aux autres Etats dans les
limites de la présente loi.
Art. 7
Définitions légales
1

Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne
contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2
Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
3
L'atteinte à d'autres intérêts importants de la Suisse, au sens de l'article
1er, 2e alinéa, peut également consister dans la révélation punissable d'un secret.
L'atteinte est grave lorsqu'elle permet de craindre que l'économie suisse n'en
subisse un préjudice qui paraît insupportable eu égard à l'importance de l'infraction.
Chapitre 2: Droit applicable
Art. 8
Interruption de la prescription. Plainte
1
Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues
par la présente loi:
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a. Les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'Etat requérant;
b. La plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse.
2

Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être
infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.

Art. 9
Exécution de la demande
Si les exigences de l'entraide le permettent et sauf dispositions contraires
de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent la loi fédérale sur la procédure administrative1', et les autorités chargées de traiter la
demande, leurs propres règles de procédure en matière pénale.

Art. 10
Imputation dé la détention
La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à
l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est
imputée conformément à l'article 69 du code pénal 2>.
Art. 11
Réparation
1

Les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à
la réparation de la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la
personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément
à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.
2
La Confédération assume la réparation visée au 1er alinéa, si la demande
est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle a droit de recours
contre le canton qui a provoqué la demande.

Chapitre 3: Procédure en Suisse
Section 1 : Autorités et attributions

Art. 12
Autorités cantonales
1
L'exécution des procédures prévues par les troisième, quatrième et
cinquième parties de la présente loi incombe aux cantons, les attributions

i> RS 172.021
» RS 311.0
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particulières des autorités fédérales étant réservées. Elle est placée sous la
surveillance de la Confédération, lorsque la présente loi est applicable; cette
surveillance est exercée par la Division de la police.
2
Les cantons fixent la compétence, l'organisation et la gestion de leurs
autorités d'exécution.
Art. 13
Transfert aux autorités fédérales
1

La Division de la police peut confier l'exécution partielle ou totale d'une
procédure à une autorité fédérale lorsque la poursuite ou la répression de
l'infraction relèverait de cette autorité en cas de commission en Suisse,
2
L'autorité supérieure commune statue sur les divergences entre autorités
fédérales.
Art. 14
Pouvoir de décision exclusif des autorités fédérales
1

Le Département fédéral de justice et police décide dans le cas prévu à
l'article 1er, 2e alinéa.
2
La Division de la police statue dans les cas suivants:
a. Existence d'un motif d'irrecevabilité, au sens de l'article 2;
b. Rejet de la demande suivant l'importance de l'infraction, au sens de
l'article 3, 4e alinéa;
c. Demande d'une assurance de réciprocité, au sens de l'article 6, 1er alinéa;
d. Transfert de la compétence, au sens de l'article 13;
e. Choix de la procédure, au sens de l'article 16;
/. Recevabilité d'une demande suisse, au sens de l'article 26, 1er alinéa.
t

Art. 15
Mesures provisoires
Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue
par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
des mesures provisoires peuvent être ordonnées en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des
moyens de preuve. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements
fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, ces mesures
peuvent être ordonnées sur requête de la Division de la police dès l'annonce
d'une demande.
Art. 16
Choix de la procédure

Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'Etat auquel la
demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.
Feuille fédérale, 128« annfe. Vol. IL
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Art. 17
Suspension de l'action pénale ou de l'exécution
1

Sur proposition de la Division de la police, l'autorité compétente peut
suspendre temporairement, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger,
l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction:
a. Lorsque la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable
en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger ou
b. Lorsque l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune eu égard à l'ensemble
des circonstances.
2
La procédure étrangère terminée, l'autorité suisse compétente décide s'il
y a lieu de continuer la poursuite ou d'ordonner l'exécution.

Section 2: Protection juridique

Art. 18
Dispositions communes
1

La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2
La personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut attaquer
une décision que si elle est touchée personnellement par une mesure ou lorsque
celle-ci peut léser ses droits de défense dans la procédure pénale.
3
En dérogation à l'article 111, 2e alinéa, de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ) l>, le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition
ou autorisant la communication de renseignements qui concernent le domaine
secret a effet suspensif.

Art. 19
Recours contre les décisions cantonales
Les cantons instituent une voie de recours contre les décisions de leurs
autorités d'exécution.

Art. 20
Opposition contre les décisions de la Division de la police
1
Quiconque est touché par une mesure de la Division de la police ordonnée
en application de la présente loi et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit modifiée ou annulée peut former opposition.

» RS 173.110
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B
L'opposition, faite par écrit, doit être envoyée à la Division de la police
dans les dix jours à compter de la communication de la mesure prise. Un délai
supplémentaire convenable peut être imparti pour motiver l'opposition ou la
régulariser. L'opposition qui n'est pas motivée dans les délais est considérée
comme rétirée.
3
L'opposition n'a d'effet suspensif que si l'exécution de la mesure peut
causer à l'opposant un préjudice irréparable ou si d'autres raisons importantes
le justifient.
4

S'il n'est pas possible de liquider l'opposition sans autre forme, la Division
de la police rend une décision. Elle peut ajourner ce prononcé jusqu'à la clôture
de sa procédure, s'il n'en résulte pas de préjudices graves et irréparables pour
l'opposant. Cette décision incidente est séparément susceptible de recours.

Art. 21
Recours de droit administratif
1
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre les décisions
des autorités fédérales de première instance et contre celles des autorités
cantonales de dernière instance, conformément aux articles 97 à 114 OJ1'.
2

Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat
étranger que si elle est faite aux fins d'assumer la poursuite ou l'exécution.
Dans ce cas, seule la personne poursuivie a le droit de recourir.
3
La Division de la police a qualité pour recourir contre les décisions d'une
autorité cantonale de dernière instance. L'autorité d'instruction cantonale peut
recourir contre la décision de la Division de la police de ne pas présenter une
demande.
4

Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
6
Les dispositions sur la suspension des délais, au sens de l'article 34,
1er alinéa, OJ1), ne sont pas applicables à ceux que prévoit la présente loi.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 22
Recours administratif
Les décisions prévues à l'article 14, 2e alinéa, lettres c à/, sont susceptibles
de recours administratif au Département fédéral de justice et police, qui statue
définitivement.
^RS 173.110
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Chapitre 4: Procédure entre Etats

Art. 23
Règles générales concernant les demandes
1

Les articles 23 à 27 sont applicables à toutes les procédures visées par
la présente loi. Sont réservées les dispositions particulières de procédure prévues
dans les autres parties.
2
Les demandes d'un Etat étranger sont adressées directement à la Division
de la police.
3
Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compétente. L'autorité requérante en est avisée.
4

Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans
retard.
5
Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être
motivées.

Art. 24
Forme et contenu des demandes
1

Les demandes doivent être motivées par écrit.

2

a.
b.
c.
d.

Toute demande doit indiquer:
L'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente ;
L'objet et le motif de la demande;
La qualification juridique des faits;
La désignation aussi précise et complète que possible de la personne
poursuivie.

: s Pour déterminer la nature juridique de l'infraction, seront joints à la
demande :
a. Un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification ;
b. Les dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction,
sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie.
4

Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
Les demandes émanant d'un Etat étranger et leurs annexes doivent être
présentées.en allemand, en.français ou en italien, ou seront accompagnées
d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6
L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la
forme soit modifiée ou complétée, sans préjudice de mesures provisoires.
5

485
Art. 25
Acheminement
1

La Division de la police peut recevoir les demandes directement du
ministère de Ja justice de l'Etat requérant.
2
Pour les mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir
à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPCInterpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente
en lui envoyant une copie de la demande.

Art. 26
Demandes suisses
1

Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande
à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2
La demande d'extradition, de délégation de poursuite ou d'exécution ressortit à la Division de la police, qui agit sur requête de l'autorité cantonale.
3
Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'Etat
requis à l'exécution de la demande.
4
La Division de la police peut refuser de transmettre une demande si
l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.

Art. 27
Frais
1
En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
2
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis,
en tout ou en partie, à la charge de l'Etat requérant.
3
Les frais d'une demande suisse remboursés à un Etat étranger sont à la
charge de la cause qui a provoqué la demande.
4
Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et
les cantons.
Deuxième partie: Extradition
Chapitre premier: Conditions
Art. 28
Ressortissants étrangers

Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite ou d'exécution d'une
sanction privative de liberté à l'Etat qui a le, droit de connaître de l'infraction
et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite ou d'exécution.
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Art. 29
Personnes de moins de vingt ans révolus
1
Le rapatriement par les soins du service compétent de protection de la
jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au
sens du code pénal1). Cette disposition s'applique également aux personnes de
dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou
leur reclassement social.
2

Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.

Art. 30
Remise d'objets
x

Les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l'infraction sont également remis.
2

Cette remise est indépendante de l'extradition effective de la personne
poursuivie.
3

Les droits des autorités et des tiers acquéreurs de bonne foi sur les objets
et valeurs à remettre sont réservés.
4

En cas de contestation, les objets et valeurs ne sont délivrés à l'ayant droit
que sur décision de l'autorité judiciaire ou avec l'assentiment de l'autorité
compétente pour décider de leur remise.

Art. 31
Infractions donnant lieu à extradition
1

L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande
que l'infraction :
a. Est passible d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins
un an ou d'une sanction plus sévère, aux. termes du droit suisse et du droit
de l'Etat requérant, et
b. Ne relève pas de la juridiction suisse.
2

Pour apprécier si un acte est punissable en droit suisse, il n'y a pas lieu
de tenir compte des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité
et de répression, ni du champ d'application spécial dans le temps ou quant aux
personnes prévu par le code pénal militaire2) en ce qui concerne les infractions
commises contre le droit des gens en cas.de conflit armé, de pillage et de brigandage de guerre.
« RS 311.0
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Art. 32
Dérogations à l'article 31
1

La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des
faits qui pourraient être réprimés en Suisse, si des circonstances particulières
le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
a

L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une
d'entre elles remplit les conditions de l'article 31, 1er alinéa.
3
II est exceptionnellement possible d'extrader aussi pour un fait qui n'est
pas punissable en Suisse, si ce fait est réprimé à l'étranger en raison de
circonstances particulières et qu'il paraisse mériter une sanction, selon les
principes généraux du droit suisse.

Art. 33
Refus
1

L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la
poursuite ou l'exécution du jugement rendu dans l'Etat requérant et que le
reclassement social de la personne poursuivie le justifie,
2

Elle ne sera pas accordée si l'Etat requérant ne donne pas, d'une manière
jugée suffisante, l'assurance que la personne poursuivie ne sera pas exécutée
ou qu'elle ne sera pas soumise, contre son gré, à une sanction portant atteinte
à son intégrité corporelle.

Art. 34
Restrictions
1
La personne poursuivie ne peut être extradée à l'Etat requérant qu'aux
conditions suivantes:
a. Aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition
n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou
à réextradition à un Etat tiers;
b. Aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c. Aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d. Sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2

Les restrictions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, tombent quarante-cinq
jours après la libération conditionnelle ou définitive de la personne extradée si,
après avoir été instruite de ces conséquences, elle n'a pas quitté le territoire de
l'Etat requérant, alors qu'elle en avait la possibilité, si elle y est retournée après
l'avoir quitté, ou si elle y est ramenée par un Etat tiers.
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Art. 35
Extension
L'Etat qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres
infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite
d'une nouvelle demande.
Art. 36
Demandes de plusieurs Etats
1
L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs Etats est
accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été
commise ou principalement perpétrée.
2
L'extradition demandée par plusieurs Etats en raison de faits différents
est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la
gravité des infractions, de leur lieu de commission, de l'ordre chronologique des
demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de
reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre Etat.

Chapitre 2: Procédure
Section 1: Demande
Art. 37

Pièces à l'appui
Outre les annexes prévues par l'article 24,3e alinéa, il sera produit à l'appui
de la demande: l'original ou la copie officiellement certifiée conforme d'une décision de condamnation exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat
requérant.
Art. 38
Demandes de recherche et d'arrestation
Outre les renseignements prévus par l'article 24, 2e et 3e alinéas, lettre a,
toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:
a. L'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement
et l'autorité qui l'a décerné;
b. L'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
Section 2: Mesures provisoires
Art. 39
Arrestation provisoire
Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une
demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de
la justice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un
moniteur de police.
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Art. 40
Saisie d'objets
1
Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de preuves
dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
2
Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne
arrêtée et la perquisition des lieux.
Art. 41
Avis d'exécution. Durée des mesures
1
La Division de la police est avisée de l'arrestation et de la saisie.
2
Ces mesures sont maintenues jusqu'à la décision relative à la détention
en vue de l'extradition, mais au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable à
compter de l'arrestation.

Section 3: Arrestation et saisie
Art. 42
Mandat d'arrêt et autres décisions
1
La Division de la police décerne un mandat d'arrêt. Elle peut y renoncer
notamment si:
a. Il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition
et n'entravera pas l'instruction, ou si
b. Un alibi peut être fourni sans délai.
2
Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres
motifs le justifient, la Division de la police peut, à titre de sûreté, substituer
d'autres mesures à l'arrestation.
3
En même temps, elle décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent
l'être.
Art. 43
Contenu
1
Les décisions prises en vertu de l'article 42 contiennent:
a. Les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les
faits qui lui sont reprochés ;
b. La désignation de l'autorité qui a présenté la demande ;
c. La mention que l'extradition est demandée;
d. L'indication du droit de recours prévu au 2e alinéa et du droit à l'assistance
d'un mandataire.
2
Le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est ouvert dans
un délai de dix jours. Les articles 214 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale1' sont applicables par analogie.
" RS 312.0
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Art. 44
Exécution
1

Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'article 42.
Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que
la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.
3
La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans
l'assentiment de la Division de la police.
a

Art. 45
Elargissement
1

Dix-huit jours après l'arrestation, la Division de la police ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues.
Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
3

Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir
dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3
Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade
de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut
demander en tout temps d'être mise en liberté.
4

Au surplus, l'élargissement est réglé par les articles 53 à 60 de la loi fédérale
sur la procédure pénale1), applicables par analogie.
Art. 46
Prolongation de la détention et réincarcération
1

Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne
soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit
pendant toute la procédure d'extradition.
2
La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être
ordonnée.
Section 4: Préliminaires de la décision d'extradition
Art. 47
Droit d'être entendu
1

La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie
et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition,
l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à
celle qui est désignée dans la demande ; elle l'informe des conditions de l'extradition et de la remise sans formalité.

« RS 312.0
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a

La personne poursuivie est brièvement entendue sur ses circonstances
personnelles, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3
Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou
livrée à un Etat tiers, la Division de la police demande qu'elle soit entendue,
conformément au 2e alinéa, par une autorité de justice de l'Etat requérant et
qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.

Art. 48
Preuve par alibi
1

Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi,
la Division de la police peut procéder à des vérifications.
2
Elle refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, elle
communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer
à bref délai sur le maintien de la demande.

Ait. 49
Entrée en matière sur la demande
La Division de la police décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions.
Art. 50
Remise sans formalité
1-

A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, la Division
de la police ordonne la remise sans formalité, si la personne poursuivie le
demande et qu'elle renonce expressément à la procédure d'extradition, selon
procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
a
La renonciation peut être révoquée tant que la Division de la police n'a
pas statué sur la remise.
3
La remise sans formalité a les mêmes effets que l'extradition.
Section 5: Décision d'extradition

Art. 51.
Autorités compétentes
1
La Division de la police statue sur l'extradition,
2

Si la personne réclamée prétend cUe poursuivie pour un délit politique
ou si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère
politique, la décision incombe au Tribunal fédéral.
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Section 6: Exécution

Art. 52
Caractère exécutoire
1

L'extradition est exécutoire:
a. Si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b. Si, dans les deux jours qui suivent la notification de la décision, la personne
poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2

Si l'extradition est refusée, la détention ordonnée pour l'extradition prend

fin.

Art. 53
Extradition
1
En accord avec les autorités cantonales, la Division de la police ordonne
les mesures nécessaires.
2

Elle communique la décision à l'Etat requérant et lui fait connaître le
temps et le lieu de l'exécution.

Art. 54
Ajournement. Remise temporaire
1

L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à
extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y
subir une sanction privative de liberté.
2

Toutefois, la remise temporaire peut être accordée:
a. Si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et
b. Si l'Etat requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera
détenue pendant son séjour dans cet Etat et sera restituée sans égard à sa
nationalité.

Art. 55
Restitution d'objets
1

Les objets et valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme
moyens de preuve peuvent être notamment retenus:
a. Si le lésé habite en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b. Si une personne étrangère à l'infraction rend vraisemblable qu'elle a acquis
de bonne foi, en Suisse, des droits sur eux et que ses prétentions ne soient
pas garanties, ou
c. Si les objets et valeurs sont nécessaires à un procès pénal pendant en Suisse.
z
La restitution gratuite des pièces à conviction remises peut être exigée aux
mêmes conditions.

493

Art. 56
Droits de gage au profit du fisc
1
Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de
gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier
ou fiscal ne sont pas opposables, à moins que te propriétaire lésé par l'infraction
n'en soit lui-même redevable.
3
La renonciation à ce. droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.

Art. 57
Délai de prise en charge
La personne poursuivie sera remise en liberté si, dans les dix jours qui
suivent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'Etat requérant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut
toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l'Etat requérant.

Art. 58
Frais
1

La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière
d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les
usages consacrés dans les rapports internationaux.
2

Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture
des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant.
Troisième partie: Autres actes d'entraide
Chapitre premier: Conditions
Section 1: Généralités

Art. 59
Principe
1

L'entraide au sens de la troisième partie comprend la communication de
renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels
admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires pour la procédure menée
à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.
2
Les actes d'entraide comprennent notamment : la notification de documents, la recherche de moyens de preuve, la remise de dossiers et de documents,
la fouille de personnes et la perquisition, la saisie, la confrontation et le transit
de personnes.
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3

a.
b.
c.
d.

Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:

La poursuite d'infractions ;
Les mesures administratives à l'égard d'un délinquant;
L'exécution et la grâce;
La réparation pour détention injustifiée.

4
L'entraide peut aussi être accordée à une organisation internationale,
dans une procédure en rapport avec une infraction.
5

L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée
nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des articles 3 et 4.

Art. 60
Mesures de contrainte
1

Les mesures qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure
ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande
correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse.
Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
3

L'article 32, 3e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 61
Protection du domaine secret
1
Si l'infraction le justifie et que ce soit indispensable pour établir les faits,
l'autorité d'exécution peut donner des renseignements touchant au domaine
secret de personnes qui, selon la demande, ne sont pas impliquées dans la procédure pénale à l'étranger.
2

Les banques ne doivent fournir de tels renseignements que sur décision
particulière, si les conditions prévues au 1er alinéa sont remplies et qu'il ne
semble pas possible d'élucider les faits d'urie autre manière.
3

L'autorité d'exécution statue après avoir pris l'avis de la Division de la
police.
4
Celui qui, obligé de témoigner ou de produire des pièces en vertu du droit
de procédure, révèle des faits permettant à l'autorité requérante ou à une
personne qui participe à une procédure pénale à l'étranger de découvrir un
secret protégé par la loi, accomplit un acte licite au sens de l'article 32 du code
pénal1'. Il en va de même pour l'autorité qui communique le secret à l'Etat
requérant aux conditions prévues par la présente loi, sauf si un usage abusif
du secret est à craindre.
« RS 311.0
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Art. 62
Application du droit étranger
1

Les règles suivantes sont applicables aux actes d'entraide:
a. Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les
personnes qui participent à la procédure sont autorisées à assister
aux actes d'entraide et à consulter le dossier;
b. Les témoins et experts sont entendus sous une forme solennelle, si l'Etat
requérant le demande expressément en vertu de son propre droit, alors
même que le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle forme;
c. Le droit de refuser de déposer est également admis, si la législation de l'Etat
requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions
pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la
personne entendue.
2

Si le droit suisse ne s'y oppose pas et que les personnes qui participent
à la procédure n'aient pas à craindre de graves préjudices, les actes d'entraide
peuvent être exécutés, sur demande expresse de l'autorité requérante, dans les
formes particulières que prévoit le droit de procédure de cette autorité pour
la production d'un moyen de preuve admissible en justice.
Art. 63
Refus de l'entraide
1
L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et
si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2

L'entraide dans une procédure menée pour une infraction qui tombe sous
le coup de plusieurs dispositions du droit suisse ou étranger est exclue lorsque
l'une de ces dispositions recouvre l'ensemble des faits et que l'entraide ne puisse
être prêtée pour l'acte visé par la disposition en question. Si tel n'est pas le cas,
l'entraide est admise lorsque l'Etat requérant garantit le respect des conditions
fixées.

Art. 64
Utilisation des renseignements
1

Les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat
requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme
moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle
l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée au consentement
de la Division de la police.
2
L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui
prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale en Suisse, est soumise aux
mêmes conditions.
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Section 2: Actes d'entraide particuliers

Art. 65
Notification. Généralités
1
La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s'exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.
2
Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers
directement, à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.
Art. 66
Effets et preuve de la notification
1
L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère
n'oblige pas à y donner suite.
2
Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.
3
La notification est réputée exécutée, si l'acceptation ou le refus de l'acte
est établi par écrit.
Art. 67
Remise de détenus
1
Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d'investigations, à condition qu'un sauf-conduit lui soit accordé et
que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la
demande soient garantis.
2
Les Suisses, ainsi que les personnes qui ne sont pas inculpées à l'étranger,
ne peuvent être remis qu'avec leur consentement écrit. Celui-ci n'est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l'exécution d'une demande suisse ou
pour une confrontation à l'étranger.

Art. 68
Transit
1
Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure admise au sens de la présente loi, peut être autorisé par la Division de la
police sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé.
La décision est sans recours. Elle n'est communiquée qu'à l'Etat requérant.
2
Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation.
En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que:
a. Si les conditions d'arrestation prévues par l'article 39 sont remplies ou
b. Si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement la Division
de la police, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.
3
La Division de la police est seule compétente pour interrompre le transit
aux fins de poursuite ou d'exécution en Suisse.
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Art. 69
Maintien de la détention
1
Le mandat d'arrêt décerné à l'étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l'exécution d'un acte d'entraide, produit
ses effets pendant son séjour en Suisse.
2
Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue sur décision de
la Division de la police ordonnant le transit.
3
L'élargissement d'un détenu est subordonné à l'accord de l'autorité
étrangère compétente.
Art. 70
Sauf-conduit en Suisse
1
Toute personne résidant habituellement à l'étranger et qui en vient pour
donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l'objet de
poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à
son entrée en Suisse.
3
La personne poursuivie ne bénéficie d'aucun sauf-conduit pour les
infractions mentionnées dans la citation.
3
Le sauf-conduil prévu au 1er alinéa prend fin dès que la personne quitte
la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l'autorité qui
l'a citée.
Art. 71
Remise d'objets
1
Sur demande des autorités compétentes, les objets, en particulier les
documents, et les valeurs qui peuvent être saisis selon le droit suisse, ainsi
que les dossiers officiels et décisions, sont mis à leur disposition, s'ils présentent
un intérêt pour la décision à prendre dans une cause pénale, ainsi que pour
l'octroi ou le retrait d'un permis de conduire.
a
Les autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction peuvent être
restitués aux ayants droit, même en dehors de toute procédure pénale engagée
dans l'Etat requérant.
3
Les droits des autorités et des tiers sont réglés par l'article 30, 3e et 4e
alinéas; l'article 55 est applicable à la restitution et l'article 56 aux droits de gage
au profit du fisc.
Chapitre 2: Procédure
Section 1 : Demandes d'entraide

Art. 72
Qualité pour agir
1
Peuvent requérir l'entraide les autorités appelées à poursuivre une
infraction ou à se prononcer dans d'autres procédures auxquelles la présente
loi est applicable.
Feuille fédérale, 12S' année. Vol. H.
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2
Si le droit de l'Etat requérant donne aux parties la compétence d'accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite
à leurs requêtes.
Art. 73
Contenu et pièces à l'appui
En sus des indications et documents prévus par l'article 24, il convient
d'ajouter:
a. Aux demandes de notification, les nom et adresse du destinataire, sa
qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier ;
b. Aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'article 37;
c. Aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une
attestation établissant leur licéité dans l'Etat requérant.

Art. 74
Adresse
1
Les demandes de l'étranger sont adressées à l'autorité cantonale compétente par l'entremise de la Division de la police.
2
Les demandes d'extraits de casier judiciaire ou de vérifications d'identité
sont adressées au Bureau central suisse de police.
Section 2: Attributions

Art. 75
Division de la police
1
La Division de la police examine si la demande est recevable quant à
la forme, puis la transmet à l'autorité cantonale compétente, à moins que
l'entraide demandée n'apparaisse manifestement inadmissible.
2
Elle peut subordonner l'octroi de l'entraide à des conditions.
3
Elle prend les dispositions nécessaires à un transit.
4
Elle requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale.
Art. 76
Autorités cantonales
1
Les autorités cantonales statuent sur l'admissibilité de l'entraide et sur
les questions de procédure internationale prévues par la présente loi, à moins
que la compétence ne soit réservée à une autorité fédérale.
2
Si un accord autorise les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères à correspondre directement entre elles, l'autorité cantonale compétente
entre en matière dès que les conditions prévues à l'article 75, 1er alinéa, sont
remplies.
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3

Les articles 6, 26 et 27 de la loi fédérale SUT la procédure administrative x)
sont applicables en matière de consultation du dossier dans une procédure
cantonale. Si la sauvegarde de ses intérêts l'exige, l'ayant droit peut également
consulter la demande d'entraide et les pièces à l'appui. Ce droit n'appartient
à l'inculpé qui n'est pas touché personnellement par la mesure d'entraide requise
qjie s'il réside habituellement en Suisse et que si la consultation est nécessaire
à la sauvegarde de ses droits de défense dans la procédure étrangère.
4
La Division de la police peut, en sa qualité d'autorité de surveillance,
attaquer les décisions des cantons au moyen des voies de recours prévues par
le droit cantonal, conformément à l'article 19.

Art. 77
Investigations dans plusieurs cantons
Si une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons, la
Division de Ja police peut charger l'autorité compétente de l'un entre eux de
conduire les opérations. Les articles 352 à 355 du code pénal 2> s'appliquent par
analogie.

Art. 78
Demandes de la police
1

Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons
peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 59 et donner
suite à celles qui leur parviennent des autorités étrangères.
a
Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure.
Section 3: Dispositions particulières

Art. 79
Protection du secret
1
Les personnes qui prennent part au procès et qui, en raison de leur présence à l'exécution de la demande, pourraient avoir connaissance de faits
ressortissant au domaine secret d'une personne qui ne paraît pas impliquée dans
l'infraction poursuivie à l'étranger, sont exclues de toute opération ultérieure,
tant que les conditions exigées pour la révélation du secret ne sont pas réalisées.
2
Les renseignements sur ces faits, contenus dans des pièces ou des décisions
à remettre en vertu de l'article 71 ou à soumettre aux parties ainsi qu'aux
représentants d'une autorité étrangère, doivent être éliminés si les conditions
permettant de les révéler ne sont pas remplies.
3
La transmission de renseignements touchant au domaine secret peut faire
l'objet des recours prévus aux articles 19 et 21.
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Art. 80
Clôture de la procédure d'entraide
1
Si l'autorité d'exécution estime avoir achevé de traiter la demande, elle
transmet les actes au service cantonal ou fédéral compétent. Celui-ci examine
si la demande a été exécutée en bonne et due forme et retourne, au besoin,
le dossier à l'autorité d'exécution pour le compléter.
2
Si le dossier permet de douter de l'admissibilité de l'entraide, l'autorité
compétente informe les ayants droit de la voie de recours dont ils disposent pour
s'opposer à la transmission à l'Etat requérant des actes constatant l'exécution,
à moins qu'ils n'aient déjà recouru.
3
Les actes constatant l'exécution sont transmis sans plus à l'autorité
requérante.:
a. Si, pendant l'exécution de la demande, aucun recours n'a été interjeté ou
tous les recours ont été définitivement liquidés;
b. S'il résulte de l'examen prévu au 1er alinéa que l'exécution ne touche pas à
1
des secrets de tierces personnes ou si le délai pour recourir, au sens du
2e alinéa, est écoulé,
4
Si les conditions prévues au 3e alinéa ne sont pas remplies, une décision
susceptible de recours statue s'il y a lieu de transmettre les actes constatant
l'exécution, dans quelle mesure et sous quelle forme.
Art. 81
Frais

Sont à la charge de l'Etat requérant:
a. La rémunération des experts;
b. Les frais de la remise d'objets aux fins de restitution à l'ayant droit.

Quatrième partie: Délégation de la poursuite
Chapitre premier: Conditions
Section 1 : Acceptation par la Suisse
Art. 82 .
Principe
1
A la demande de l'Etat où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer
à sa place un acte commis à l'étranger :
a. Si l'extradition est exclue ;
o. Si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus
graves et
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e. Si l'Etat requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même
acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en
Suisse.
2
Le 1er alinéa est aussi applicable si l'extradition d'un étranger qui réside
habituellement en Suisse ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite
semble opportune en raison de ses conditions personnelles et de son reclassement social.
3
Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la
juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.

Art. 83
Droit applicable
1
L'infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été
commise en Suisse.
2

La loi étrangère s'applique si elle est plus favorable. Le juge ne peut
prononcer que les sanctions prévues par le droit suisse.
3

La procédure par défaut est exclue.

Art. 84
For
L'article 348 du code pénal1} s'applique, à moins qu'un autre for ne soit
déjà constitué.
Section 2: Délégation à l'étranger

Art. 85
Conditions
La poursuite d'une infraction ressortissant à la juridiction suisse peut être
déléguée à un Etat étranger si sa législation permet de poursuivre et de réprimer
cette infraction et si la personne poursuivie :
a. Réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou
exclue, ou
b. Est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite permette d'escompter un meilleur reclassement social.

Art. 86
Effets
1

Lorsqu'un Etat étranger accepte la poursuite, les autorités suisses s'abstiennent de toute mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
l
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a. Tant que l'Etat requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de
conduire la procédure à chef ou
b. S'il ressort de la décision rendue dans cet Etat que les conditions de
l'article 4, lettres a ou b, sont remplies,
2

La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'Etat requis
n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.
3
Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'Etat requis,
celui-ci, n'a pas besoin d'observer les restrictions prévues à l'article 34, dans la
mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
Chapitre 2: Procédure
Art. 87
Pièces à l'appui
En sus des documents visés à l'article 24, 3e alinéa, la demande est accompagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.
Art. 88
Décision sur la demande
1
La Division de la police, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite,
statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
a
Dans l'affirmative, elle transmet le dossier à l'autorité de poursuite et en
informe l'Etat requérant, ainsi que l'intéressé.
3
La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.
4
La Division de la police peut refuser la poursuite, si des raisons majeures
s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.
Art. 89
Actes d'instruction opérés à l'étranger
Toute acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'Etat
requérant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse.
Art. 90
Frais
1
Les frais de procédure engagés par l'Etat requérant sont ajoutés à ceux
de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'Etat
requérant.
2
Le produit des amendes, confiscations et dévolutions est acquis aux
cantons.
3
L'Etat requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au
moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé.

503

Cinquième partie: Exécution des décisions
Chapitre premier : Conditions
Section 1 : Acceptation par la Suisse

Art. 91
Principe
1
Une décision définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée,
sur sa demande, si:
a. Le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une
infraction grave;
b. La condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui,
commise en Suisse, y serait punissable et si
c. L'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des
causes visées à l'article 82, 1er et 2e alinéas, soit exclue dans l'Etat requérant.
2
Si la juridiction ressortit à la Suisse, aucune sanction plus rigoureuse que
celle prévue par le droit suisse ne peut être exécutée. Les sanctions peuvent être
exécutées si elles n'atteignent pas le minimum prévu par le droit suisse.
3
Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'article 59)
peuvent être recouvrés même si le condamné réside habituellement à l'étranger>
à condition qu'il possède des biens en Suisse et que l'Etat requérant accorde la
réciprocité.
Art. 92
Exclusion de l'exequatur
1
L'exequatur est exclu si :
a. La prescription absolue de l'action pénale eût été acquise en droit suisse
au moment de la condamnation;
b. La sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou si
c. L'infraction relève également de la juridiction suisse mais ne serait passible
d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse.
2
La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à
l'Etat.
Art. 93
Refus de l'exécution
Le juge peut refuser l'exécution en tout ou partie si :
a. Le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour
d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement
une punition plus sévère que celle qui aurait été inSigée en Suisse pour
toutes les infractions, ou si
b. L'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est
exclue ou paraît inopportune.
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Art. 94
Force obligatoire des constatations de fait
Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu'il apprécie
les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si 'ces
constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être
ordonnées.

Art. 95,
Force obligatoire de la sanction
Si l'infraction jugée à l'étranger ne ressortit pas à la juridiction suisse,
le juge peut ordonner l'exécution de la sanction, même si, en droit suisse,
elle n'est pas prévue pour cette infraction ou qu'elle dépasse le maximum de la
sanction prévue.

Art. 96
Effets de l'acceptation
Si la Suisse assume l'exécution, aucune poursuite ne peut, à raison des
mêmes faits, y être introduite ou continuée contre le condamné.

Art. 97
Utilisation d'établissements suisses par l'étranger
1

-Lorsque les conditions prévues à l'article 91, 1er alinéa, ne sont pas
remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre Etat à une
personne qui n'est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse,
conformément au droit suisse, si elle ne peut l'être dans cet Etat.
2
Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la
liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l'étranger.
3
La personne remise à la Suisse conformément au 1er alinéa ne peut pas,
sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l'Etat qui
l'a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un Etat tiers par les autorités
suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement.
Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l'élargissement
définitif du condamné.
4

Le Conseil fédéral règle les modalités.
Section 2: Délégation à l'étranger

Art. 98
Principe
L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un Etat
étranger:
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a. Si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'article 94,
est garanti et
b. Si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du
condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.

Art. 99
Conditions de la remise
La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue
par l'article 98, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions
fixées par la Division de la police seront observées dans l'Etat requis.
Art. 100
Effets de la délégation
1
Lorsqu'un Etat étranger accepte d'exécuter une décision, l'autorité suisse
s'abstient de toute exécution, tant que l'Etat requis n'a pas fait savoir qu'il ne
la mènerait pas à chef.
2
3

Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 86 s'appliquent par analogie.
Chapitre 2: Procédure
Section 1: Demande

Art. 101
Pièces à l'appui
Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l'article 24,
3e alinéa:
a. L'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision,
avec attestation de la force exécutoire;
b. Une attestation relative à la durée de la détention subie dans l'Etat requérant;
c. L'original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal,
si l'Etat requis le demande.

Art. 102
Décision sur la demande
1

La Division de la police, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution,
statue sur l'acceptation de la demande étrangère. Si elle l'admet, elle lui transmet le dossier avec son avis et en informe l'Etat requérant. L'article 88,
4e alinéa, s'applique par analogie.
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2

Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée
à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la
poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'Etat requérant.
Section 2: Procédure d'exequatur

Art. 103
Juge compétent
Le juge compétent selon l'article 348 du code pénal1J informe le condamné
sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis
statue sur l'exécution.

Art. 104
Exequatur
1

Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et
recueille les preuves s'il y a lieu.
2

Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire
et les mesures nécessaires à l'exécution prises.
3

La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé.
Le droit cantonal prévoit une voie de recours.
Section 3: Exécution de la décision

Art. 105
Exécution de la sanction
1

La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

a

L'exécution cesse au cas où la décision ne serait plus exécutable dans
l'Etat requérant.
3

Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction
faite des débours, sont remis à l'Etat requérant sous réserve de réciprocité.

Art. 106
Frais
Les frais au sens de l'article 27 comprennent, outre les frais d'exécution
de la sanction, ceux d'exequatur et des autres mesures d'exécution.
» RS 311.0
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Sixième partie: Dispositions finales
Art. 107
Abrogation et modification du droit en vigueur
1
La loi fédérale du 22 janvier 18921' sur l'extradition aux Etats étrangers
est abrogée.
2
La loi fédérale sur l'organisation judiciaire2> est modifiée comme il suit:
Art. 100, let. f
f. Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception du
refus d'autoriser la poursuite d'agents de la Confédération. *}
*' Cf. toutefois les articles 21 et 22 EIMP (RO

)

Art. 108
Dispositions transitoires
1
Les dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 janvier 18921) sur
l'extradition aux Etats étrangers demeurent applicables aux procédures d'extra^
dition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2
La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction
commise postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
Art 109
Exécution
1
Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution.
2
II peut instituer une commission permanente chargée d'examiner si
l'importance de l'infraction justifie la communication de renseignements
concernant le domaine secret. Les membres de la commission sont tenus, au
secret comme les fonctionnaires fédéraux.

Art. 110
Référendum et entrée en vigueur
1
2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

23248

D RS 3 501
> RS 173.110

s

508
(Projet)

Arrêté fédéral
concernant les réserves relatives
à la convention européenne d'extradition

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution ;
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 1976l>,
arrête:
Article premier
1

Le retrait des réserves énoncées à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966a>, relatives aux articles 2, 7 et 8 de la convention européenne
d'extradition3) et communiquées au secrétariat général du Conseil de l'Europe,
est approuvé.
2
La déclaration faite en vertu dudit arrêté, relative à l'article 6 de la
convention susmentionnée, aura désormais la teneur suivante:

Ad article 6
Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de
ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 5 de la loi
fédérale du
sur l'entraide internationale en matière pénale.
Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant
que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses
si les conditions légales sont remplies,
- lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du
21 décembre 1937);
- lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et
qu'elles ont été commises par un Suisse (art, 6 du code pénal suisse);
- lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse
(art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous
pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation
aérienne);
« FF 1976 H 430
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- lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; art. 12 de la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre
les risques à l'exportation). •
Conformément à la loi du
sur l'entraide internationale en
matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant
suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'Etat où ces infractions
ont été .commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y
répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution
d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans
l'Etat requérant.
3

L'annexe de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966 n'a plus d'objet.

4

Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer ces modifications au
secrétariat général du Conseil de l'Europe.

Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités
internationaux.
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