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2.

The instrument of ratification or accession to the present Protocol shall be
deposited with the Chairperson of the Commission who shall notify all Member
States of the dates of the deposit of the instruments of ratification or accession.
Article 33
ENTRY INTO FORCE

1.

The Protocol shall, enter into force thirty (30) days after the date of receipt by the
Chairperson of the Commission of the fifteenth (15th) instrument of ratification.

2.

Any Member State may, at the time of adoption of the Protocol by the Assembly,
declare that it will apply provisionally the provisions of the Protocol pending its
entry into force.

3.

For any Member State that deposit its instrument of ratification, acceptance or
accession subsequent to the entry into force of this Protocol, this Protocol shall
enter into force for that State thirty days (30) days following the date of the
deposit of its instrument of acceptance or accession.
Article 34
RESERVATIONS

1.

A State Party may, when, ratifying or acceding to this Protocol, submit in writing
a reservation with respect to any of the provisions of this Protocol. Reservation
shall not be incompatible with the object and purpose of this Protocol.
Unless otherwise provided, a reservation may be withdrawn at any time.

2.
3.

The withdrawal of a reservation must be submitted in writing to the Chairperson
of the Commission who shall notify other States Parties of the withdrawal
accordingly.
Article 35
DEPOSITORY

This Protocol shall be deposited with the Chairperson of the African Union Commission,
who shall transmit a certified true copy of the Protocol to the Government of each
signatory State.
Article 36
REGISTRATION
The Chairperson of the Commission upon the entry into force of this Protocol shall
register this Protocol with the United Nations Secretary General in conformity with
Article 102 of the Protocol of the United Nations.
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Article 37
SUSPENSION AND WITHDRAWAL
1.

Any State Party may suspend, temporarily, the implementation of the provisions
of the present Protocol in case of grave threats to national security, public order
and public health.

2.

At any time after three years from the date of entry into force of this Protocol, a
State Party may withdraw by giving written notification to the Depository.

3.

Withdrawal shall be effective one year after receipt of notification by the
Depository, or on such later date as may be specified in the notification.
Withdrawal shall not affect any obligation of the withdrawing State Party prior to

4.
the withdrawal.
Article 38
AMENDMENT AND REVISION
1.

Any State Party may submit proposal(s) for the amendment or revision of this
Protocol. Such proposal(s) shall be adopted by the Assembly.

2.

Proposals for amendment or revision shall be submitted to the Chairperson of
the Commission who shall transmit such proposals to the Assembly at least six
months before the meeting at which it shall be considered for adoption.

3.

Amendments or revisions shall be adopted by the Assembly by consensus or,
failing which, by a two-thirds majority.

4.

The amendment or revision shall enter into force in accordance with the
procedures outlined in Article 33 of this Protocol.
Article 39
AUTHENTIC TEXTS

This Protocol is drawn up in four (4) original texts, in Arabic, English, French and
Portuguese languages, all four (4) texts being equally authentic.

ADOPTED BY THE THIRTIETH ORDINARY SESSION OF THE
ASSEMBLY, HELD IN ADDIS ABABA, ETHIOPIA
ON 29 JANUARY 2018
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Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku mugereka
w’Iteka rya Perezida n° 92/01 ryo ku wa
28/05/2018 ryemeza burundu Amasezerano
y’inyongera ku Masezerano ashyiraho
Umuryango Nyafurika w’Ubukungu yerekeye
urujya n’uruza rw’abantu, uburenganzira
bwo kuba no gutura mu bihugu bigize
Umuryango yashyiriweho umukono i Kigali,
muri Repubulika y’u Rwanda, ku wa 21
Werurwe 2018

Seen to be annexed to the Presidential Order
n° 92/01 of 28/05/2018ratifying the Protocol to
the Treaty establishing the African Economic
Community relating to free movement of
persons, right of residence and right of
establishment, signed at Kigali, in the Republic
of Rwanda, on 21 March 2018

Vu pour être annexé à l’Arrêté Présidentiel
n° 92/01 du 28/05/2018 ratifiant le Protocole au
Traité instituant la Communauté Economique
Africaine concernant la libre circulation des
personnes, le droit de séjour et le droit
d’établissement, signé à Kigali, en République
du Rwanda, le 21 mars 2018

Kigali, ku wa 28/05/2018

Kigali, on 28/05/2018

Kigali, le 28/05/2018

(sé)
KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika

(sé)
KAGAME Paul
President of the Republic

(sé)
KAGAME Paul
Président de la République

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Prime Minister

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya
Repubulika:

Seen and sealed with the Seal of the Republic:

Vu et scellé du Sceau de la République:

(sé)
BUSINGYE Johnston
Minisitiri w'Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta

(sé)
BUSINGYE Johnston
Minister of Justice/Attorney General

(sé)
BUSINGYE Johnston
Ministre de la Justice/Garde des Sceaux
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ITEKA RYA PEREZIDA N° 105/01 RYO KU
WA 02/06/2018 RYEMEZA BURUNDU
AMASEZERANO YO KOHEREREZANYA
ABAKURIKIRANYWEHO
IBYAHA
N’ABAHAMWE NA BYO HAGATI YA
REPUBULIKA
Y’U
RWANDA
NA
REPUBULIKA
YA
CONGO,
YASHYIRIWEHO
UMUKONO
I
BRAZZAVILLE, MURI REPUBULIKA YA
CONGO, KU WA 09 UGUSHYINGO 2013

PRESIDENTIAL ORDER N° 105/01 OF
02/06/2018 ON RATIFICATION OF THE
CONVENTION ON EXTRADITION AND
TRANSFER OF PROSECUTED AND
CONVICTED OFFENDERS BETWEEN
THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE
REPUBLIC OF CONGO, SIGNED AT
BRAZAVILLE, THE REPUBLIC OF
CONGO, ON 09 NOVEMBER 2013

ARRETE PRESIDENTIEL N° 105/01 DU
02/06/2018 PORTANT RATIFICATION DE
LA CONVENTION D’EXTRADITION ET DE
TRANSFEREMENT DES POURSUIVIS ET
CONDAMNES ENTRE LA REPUBLIQUE DU
RWANDA ET LA REPUBLIQUE DU
CONGO, SIGNEE A BRAZZAVILLE, EN
REPUBLIQUE DU CONGO, LE 09
NOVEMBRE 2013
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ITEKA RYA PEREZIDA N° 105/01 RYO KU
WA 02/06/2018 RYEMEZA BURUNDU
AMASEZERANO YO KOHEREREZANYA
ABAKURIKIRANYWEHO
IBYAHA
N’ABAHAMWE NA BYO HAGATI YA
REPUBULIKA
Y’U
RWANDA
NA
REPUBULIKA
YA
CONGO,
YASHYIRIWEHO
UMUKONO
I
BRAZZAVILLE, MURI REPUBULIKA YA
CONGO, KU WA 09 UGUSHYINGO 2013

PRESIDENTIAL ORDER N° 105/01 OF
02/06/2018 ON RATIFICATION OF THE
CONVENTION ON EXTRADITION AND
TRANSFER OF PROSECUTED AND
CONVICTED OFFENDERS BETWEEN
THE REPUBLIC OF RWANDA AND THE
REPUBLIC OF CONGO, SIGNED AT
BRAZAVILLE, THE REPUBLIC OF
CONGO, ON 09 NOVEMBER 2013

ARRETE PRESIDENTIEL N° 105/01 DU
02/06/2018 PORTANT RATIFICATION DE
LA CONVENTION D’EXTRADITION ET DE
TRANSFEREMENT DES POURSUIVIS ET
CONDAMNES ENTRE LA REPUBLIQUE DU
RWANDA ET LA REPUBLIQUE DU
CONGO, SIGNEE A BRAZZAVILLE, EN
REPUBLIQUE DU CONGO, LE 09
NOVEMBRE 2013

Twebwe, KAGAME Paul,
Perezida wa Repubulika;

We, KAGAME Paul,
President of the Republic;

Nous, KAGAME Paul,
Président de la République;

Dushingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika Pursuant to the Constitution of the Republic of Vu la Constitution de la République du Rwanda de
y’u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, Rwanda of 2003 revised in 2015, especially in 2003 révisée en 2015, spécialement en ses articles
cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 112, iya 120, Articles 112, 120, 167, 168 and 176;
112, 120, 167, 168 et 176;
iya 167, iya 168 n’iya 176;
Dushingiye ku Itegeko no 46/2017 ryo ku wa
14/09/2017
ryemera
kwemeza
burundu
Amasezerano
yo
kohererezanya
abakurikiranyweho ibyaha n’abahamwe na byo
hagati ya Repubulika y’u Rwanda na Repubulika
ya Congo yashyiriweho umukono i Brazzaville,
muri Repubulika ya Congo, ku wa 09 Ugushyingo
2013;

Pursuant to Law no 46/2017 of 14/09/2017
approving ratification of the Convention on
Extradition and Transfer of prosecuted and
convicted offenders between the Republic of
Rwanda and the Republic of Congo signed in
Brazzaville, the Republic of Congo, on 09
November 2013;

Vu la Loi no 46/2017 du 14/09/2017 approuvant
ratification de la Convention d’Extradition et de
Transfèrement des poursuivis et condamnés entre
la République du Rwanda et la République du
Congo signée à Brazzaville, en République du
Congo, le 09 novembre 2013;

Tumaze
gusuzuma
Amasezerano
yo
kohererezanya
abakurikiranyweho
ibyaha
n’abahamwe na byo hagati ya Repubulika y’u
Rwanda na Repubulika ya Congo yashyiriweho
umukono i Brazzaville, muri Repubulika ya
Congo, ku wa 09 Ugushyingo 2013;

After consideration of the Convention on
Extradition and Transfer of prosecuted and
convicted offenders between the Republic of
Rwanda and the Republic of Congo signed in
Brazzaville, the Republic of Congo, on 09
November 2013;

Après examen de la Convention d’Extradition et de
Transfèrement des poursuivis et condamnés entre
la République du Rwanda et la République du
Congo signée à Brazzaville, en République du
Congo, le 09 Novembre 2013;
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Bisabwe na Minisitiri w’Ubutabera/Intumwa On proposal by the Minister of Justice/Attorney Sur proposition du Ministre de la Justice/Garde des
Nkuru ya Leta;
General;
Sceaux;

TWATEGETSE KANDI DUTEGETSE:

HAVE ORDERED AND ORDER:

AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Ingingo ya mbere: Kwemeza burundu

Article One: Ratification

Article premier: Ratification

Amasezerano
yo
kohererezanya
abakurikiranyweho ibyaha n’abahamwe na byo
hagati ya Repubulika y’u Rwanda na Repubulika
ya Congo, yashyiriweho umukono i Brazzaville,
muri Repubulika ya Congo, ku wa 09 Ugushyingo
2013 nk’uko agaragara ku mugereka, yemejwe
burundu kandi atangiye gukurikizwa uko
yakabaye.

The Convention on Extradition and Transfer of
prosecuted and convicted offenders between the
Republic of Rwanda and the Republic of Congo,
signed in Brazzaville, the Republic of Congo, on
09 November 2013 annexed to this Order, is
ratified and becomes fully effective.

La Convention d’Extradition et de Transfèrement
des poursuivis et condamnés entre la République
du Rwanda et la République du Congo, signée à
Brazzaville, en République du Congo, le 09
Novembre 2013, annexée au présent arrêté, est
ratifiée et devient pleinement effective.

Ingingo ya 2: Abashinzwe gushyira mu Article 2: Authorities responsible for the Article 2: Autorités chargées de l’exécution du
bikorwa iri teka
implementation of this Order
présent arrêté
Minisitiri
w’Intebe,
Minisitiri
w’Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta, Minisitiri
w’Imari
n’Igenamigambi
na
Minisitiri
w’Ububanyi
n’Amahanga,
Ubutwererane
n’Umuryango
w’Ibihugu
bya
Afurika
y’Iburasirazuba bashinzwe gushyira mu bikorwa
iri teka.

The Prime Minister, the Minister of
Justice/Attorney General, the Minister of Finance
and Economic Planning and the Minister of
Foreign Affairs, Cooperation and East African
Community are entrusted with the implementation
of this Order.

Ingingo ya 3: Igihe iteka ritangira gukurikizwa Article 3: Commencement

Le Premier Ministre, le Ministre de la
Justice/Garde des Seaux, le Ministre des Finances
et de la Planification Economique ainsi que le
Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération
et de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 3: Entrée en vigueur

Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi This Order comes into force on the date of its Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika publication in the Official Gazette of the Republic publication au Journal Officiel de la République du
y’u Rwanda.
of Rwanda.
Rwanda.
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Kigali, ku wa 02/06/2018

Kigali, on 02/06/2018

Kigali, le 02/06/2018

(sé)
KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika

(sé)
KAGAME Paul
President of the Republic

(sé)
KAGAME Paul
Président de la République

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Prime Minister

(sé)
Dr. NGIRENTE Edouard
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya
Repubulika:

Seen and sealed with the Seal of the Republic:

Vu et scellé du Sceau de la République:

(sé)
BUSINGYE Johnston
Minisitiri w'Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta

(sé)
BUSINGYE Johnston
Minister of Justice/Attorney General
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(sé)
BUSINGYE Johnston
Ministre de la Justice/Garde des Sceaux
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UMUGEREKA W’ITEKA RYA PEREZIDA
N° 105/01 RYO KU WA 02/06/2018
RYEMEZA BURUNDU AMASEZERANO
YO
KOHEREREZANYA
ABAKURIKIRANYWEHO
IBYAHA
N’ABAHAMWE NA BYO HAGATI YA
REPUBULIKA
Y’U
RWANDA
NA
REPUBULIKA
YA
CONGO,
YASHYIRIWEHO
UMUKONO
I
BRAZZAVILLE, MURI REPUBULIKA YA
CONGO, KU WA 09 UGUSHYINGO 2013

ANNEX TO PRESIDENTIAL ORDER N°
105/01 OF 02/06/2018 ON RATIFICATION
OF THE CONVENTION ON EXTRADITION
AND
TRANSFER
OF
CONVICTED
OFFENDERS BETWEEN THE REPUBLIC
OF RWANDA AND THE REPUBLIC OF
CONGO, SIGNED AT BRAZAVILLE, THE
REPUBLIC
OF
CONGO,
ON
09
NOVEMBER 2013

129

ANNEXE A L’ARRETE PRESIDENTIEL N°
105/01
DU
02/06/2018
PORTANT
RATIFICATION DE LA CONVENTION
D’EXTRADITION
ET
DE
TRANSFEREMENT DES CONDAMNES
ENTRE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET
LA REPUBLIQUE DU CONGO, SIGNEE A
BRAZZAVILLE, EN REPUBLIQUE DU
CONGO, LE 09 NOVEMBRE 2013
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CONVENT10N Dワ EXTRADIT10N ET

DE TRANSFEREMENT DES
e CONDAMNES

ENTRE
LA REPUBLiQUE DU ttWANttA
ET

LA REPUBLiQUE DU CONGO
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Pr6ambule:

Le

Gouvernement

d'une part

de la

R6publique

du

Rwanda,

;

Et

Le

Gouvernement

de

la

Republique du

Congo,

d'autre part;

Ci-apres d6nomm6s

<<

Parties Contractantes

>>

',

Se r6f6rant au m6morandum de coop6ration en matidre juridique et
judiciaire entre le Gouvernement de la R6publique du Rwanda et le
Gouvernement de la Republique du Congo sign5 au Rwanda le 22
novembre 2011

;

Jugeant nrScessaire d'elargir leur coop5ration au domaine de la justice

;

Estimant que les peines ont pour objectif la r6habilitation sociale

rJes

personnes condamn6es

;

Consid6rant que, pour atteindre cet objectif,

il convient d'offrir d

leurs

citoyens priv6s de libert6 d l'6tranger par suite de la commission d'une

infraction, Ia possibilite d'ex6cuter leur condamnation dans leur milieu
social d'crigine

;

Consid6rant en outro que le meilleur moyen d'y paⅣ enir est de !es
trernsferer vers leur pi'opre pays

;

D6sirer.rx de rnaintenir et de renforcer les liens qui unissent les deux pays

et notamment de r6gler leurs rappcrts dans le clomaine de l'extradition,
Ont d6ё ido de.conclure une Convetltion a cet efFeti

コウ
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T:TREl:DE L'EXTRADIT:ON
Article premier:D6finitions

Aux fins d pr6sent
a)<<

:

Etat de condamnation >> designe I'Etat

personne qui peut 6tre transf6r6e
b)<

Efaf

d'exlcution

>

<<

Condarnnation

>>

a 6t6 condamn6e la

;

d6signe l'Etat oir le condamn6 peut €tre

transf6r6 ou l'a dejd et6
c)

ot)

;

designe toute peine ou mesure privative de libert6

prononc6e par un jr"rge pour une dur6e iimit6e ou ind6termin6e en
raison d'une iniraction p6nale

.Article

;

2.-: Les Pafties contractanies s'engagent ii se livrer

r6ciproquement, seion les rdgies et sous les ccnditiot'is d6termin6es par
les articles suivants, les !ndividus qui, se trcuvant sur le territoire de l'un

Ces cleux Etats, sont poursuivis ou collclamli6$ par' les autorittis
judiciaires de I'autre Etat.

Article 3-.' Les Parties contractantes n'exti-aciettt pas leurs nationaux
iespeciifs. La qual;t6 cle naticnal s'appr6cie dr l'epoque de l'infraction
pour laquelle:'e対 raditio1l est deilland6o

′ .'

T6utefOisI la bartib requisё 'siengage,ぉ bilζ ￢3 mesure ott e:le la
comp6tehce p6urles iuger,a fai「 e pOursuivre ses proplё s nationaux qul
orit commis,sur!e territoire de l'autle Etat,des infractions purlies comme
climo 6u dё !it aahs i6s deux ttiatS i lorsql」 el'a111e l)ぬ rtie lul adreSse par

voiei diploMajduc, unё dё ふande dё

poursulo accOmpagn6e des

aosξ iё rζ ,d66urrlさ it̀lo● etご erttforMa10n3 9n Sa possession

丼ly̲

執 、
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La partie requerante
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est tenue inform6e de la suite qui

sa demande.

l'extradition

:

1') Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou d6lits
les lois des Parties contractantes d'une peine C'au moins six
d'emprisonnement

︲
Ｏ
申Ｓ
ｍ

i

ｎ
ｕ ︒
ｐ

Article 4. - : Sont sujets

;

2') Les individus qui, pour des crimes ou d6lits punis par la lci de l'Etat
requrs, sont condamn6s contradictoirement oLr par defaut par les
tribunaux de l'Etat requ6rant d une peine d'au nroins deux (2) mois
d'emprisonnement.

Alticle 5.- : L'extradition n'est pas accord6e si l'infraction pour laquelle
elle est demandee est consid6r6e oar la partie requise comme une
infraction poliiique ou comme une infraction conrlexe

d une telle

infraction.

Article 6"- : L'extradition peut ne pas 6tre accord6e si l'infraction
laquelle elle est demand6e consiste uniquernent dans

la

poLtr

violation

d'obligation nriiitaiie.

Article 7.- : En matidire de taxes et d'imp6is, de douanes ou de change,
l'extraclition est accord6e dans les condi',icns pr6vues par la presente

convention dans la rnesure ou il en est airrsi decid6 par 6change de

lettres pour chaque infraction ou categcrie

cl

infiaction specialement

d5signee.

Article 8.- : L'extradition est refus6e

:

a) Si les infiactiuns oni 6t6 jug6es definiiivement dans l'Etat requis

;

魁

JA4
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b) Si les infractions d raison desquelles elle est demand6e, ont 6t6
commises dans l'Etat requis
C)

,

Si la prescription de l'action ou de la peine est requise d'aprds

la

de l'Etat requ6rant ou de l'Etat requis lors de

la

legislation

r6ception de la demande par l'Etat requis
d)

;

Si les infractions ayant 6tr! commises hors du territoire de l'Etat
requ6rant par un 6tranger d cet Etat, la l6gislation du pays requis
n'autorise pas la poursuite des mdtles infractions comntises hors
de son territoire par un 6tranger.

e)

L'extradition peut 6tre refus€e

si les infractions font I'objet de

poursuites dans l'Etat requis ou ont 6te jugees dans un Etat tiers.

Article 9. - : La demande d'extraditicn est adress6e par

voie

diplcmatique.

Elle est accompagn6e de l'origina! ou de l'exp6dition authentique, soit
d'une d6cision de ccndamnation e:;6cutoire, soit cl'un mandat d'arr6t ou

de tout autre acte ayant la m6me force et dticern6 dans les formes
prescrites par la loi de l'Etat requ6rant, du document indiquant les
circonstances des faits pour lesqueiles i'extradition est demand6e, le

temps et !e lieu orr ils ont 6t6 cr.lmmis la qualificatlon 169ale et les
r6f6rences aux dispositions l6gales qui leur sont applicables, d'une copie

des dispositions l6gales applicables iinsi que, dans toute la mesute

clu

possible, du signalement de l'individu r6clam6 et toute indication de

Article 10.-: En las d'urgence, sur !a der:tande des

autorit6s

comp6tentes de I'Etat requ6:; rt, il est procSd6 d l'arrestation provisoire,

en attendant la nctitication de la denrande d'extradition et

des

documents mentionti6s d I'arr.icle 9.

RL
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La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorit6s
comp6tentes

de l'Etat requis soit directement par la voie postale

ou

t6l6graphique, soit par tout aut.re moyen laissant une trace 6crite. Elle est
en m6me temps confirm6e panvoie diplomatique.

Doit se conformer aux exigences d6finies d l'article 8

L'autorite requ6rante est inform6e, sans d6lais, de la suite donn6e d sa
demande.

Article 11.- : ll peut 6tre mis fin d I'arrestation provisoire si, dans le d6lai
de dix (10) jours apres l'arrestation, l'Etat requis n'a pas 6te saiside l'un
des documents mentionn6s au second alinea de l'article 9.

La mise en liberte ne s'oppose pas d la nouvelle arrestation et

d

extradition si la dernande d'extraditio:r parvient uit6rieurement.
Articie 12.‐ f Lorsque !es rense:gilements comp16mentaires iui sont
indispensables poL:「 S'asstirer que toutes les conditions pr6vues par la

pr6sente convention sont remplies, l'Etat requis, dans le cas o由
l'omission lui appara↑ t susceptible d'etre rё parё e,avettit l'Etttat requё rant,

paria vole diplomatique,avant de reieterla demande

Un d61al peut etre fixё

par l'Etat requis pour l'obtention de ces

renseigneinents

Article 1 3.‐ :Sil'e・xtraditicn

est demandё e concurremlnent par plusieurs

Etats, soit pour les mOmes faits, soit pour des faits dirё rents, ￨'Etat

requis statL:e librement, compte tenu de toutes ies circonstances, et
notamment de la possibilit6 d'une extradition ultё rieure entre :es Etats

力

.
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requ6rants, des dates respectives des demandes, de la gravit6 relative
et du lieu des infractions.

Article 14.- : Lorsqu'il est donn6 suite d une extradition, tous les objets
provenant de l'infraction ou pouvant servir de pidces

d conviction

qui

sont trouv6s en la possession de l'individu r6clam6 au moment de son
arrestation ou qui sont d6couverts ult6rieurement sont, sur la demande
de l'Etat requ6rant, saisis et remis d cet Etat.

Cette remise peut 6tre effectu6e m6me

si

I'extradition

ne

peut

s'accomplir par suite de l'6vasion ou de la mort de l'individu r6ciam6.

Sont toutefois r6serv6s, les droits que les tiers ont acquis sur lesdits
objets qui doivent, si de tels objets existent, 6tre rendus d l'Etat requis, le

plus tot possible et aux frais de l'Etat requ6rant d la fin des poursuites
exerc6es dans

cet

Etat.

L'Etat requis peut tenir temporairement les objets saisis s'il les luge
n6cessaires pour une proc6dure p6nale.

ll peut de m6me, en les transnnettant, se roserver leur restitution pour le
m6me nrotif en s'obligeant d les renvcyer d son tour clds que possible.

Article 15. -: L'Etat requis fait connaitre

￨'Etttat requё

rant par vole

diplomatique, sa decision sur' I'extradition.

Tout rejet complet ou partiel est motiv6.
En cas d'acceptation, l'Etat requ6rant est irrform6 du lieu et de la date de
remise.

②

イ
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Faute d'accord d cet egard, I'individu extrad6 est conduit par les soins de

l'Etat requis au lieu designe par la mission diplomatique de l'Etat
requ6rant.

Sous r6serve du cas pr5vu d l'alin6a pr6c6dent, l'Etat requ6rant doit faire

recevoir I'individu d extrader, par les agents, dans un delai d'un mois d

compter de

la date d6termin6e, conform6ment aux dispositions

du

troisidme alin6a du pr6sent article.

Si au terrne de ce d6lai, l'Etat requerant n'a pas fait recevoir l'individu d
extrader, celui-ci est mis en libert6 et ne peut plus 6tre r6clam6 pour le
m6me fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles emp6chant la remise ou la

r6ception de l'individu d extracjer, l'Etat interess6 en informe l'autre Etat
avant I'expiration du d6lai.

Les deux Etats se mettent d'accord sur une autre date de remise et les
dispositions de l'alinSa pr'6c6dent sont applicables.

Article 16.-; Si I'indiviCu r6clam6 est poursuivi ou condamn6 dans l'Etat

requis pour une infraction autre que celle motivant

la

demande

d'extradition, ce dernier Etat doit n6anmoins statuer sur cette demande
et faire connaitre ir I'Etat requ6rant sa d6cision sur i'extradition dans les
conditions pr6vues aux alin6as 1 et 2 de l'adtcle i5.

La remise de l'incuip6 est toutefois, dans le cas d'acceptation, diff6r6e
jusqu'd ce qu'il soit satisfait a la justice de l'Etat requis.

く
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Elle est effectu6e

d une date qui est d6terminee conform6ment aux

dispositions du troisidme alinea de l'article 14 et les alin6as 4, 5 et 6
dudit article sont alors applicables.

Article 17.-: L'individu qui a 6te livr6 ne peut 6tre ni poursuivi, ni jug6
contradictoirement, ni 6tre d6tenu en vue de l'ex6cution d'une peine pour

une infraction ant6rieure

d la remise autre que celle ayant motiv6

l'extradition sauf dans les cas suivants

:

1"- lorsque ayant eu la libert5 de le faire, I'individu extrad6 n'a pas

quitt6 dans les trente (30) jours qui suivent son 6largissement
definitif, le territoire de I'Etat auguel il a et6 livr6 ou s'il y est
retourn6 aprds l'avoir quitt6

;

2"- lorsque l'Etat qui l'a livr6 y consent, une demande doit 6tre

ir cet effet, accompagn6e des pidces 6num6r6es au
second alirr6a de l'article 9 et d'un procBs-verbal judiciaire
consignant les d6clarations de I'extrad6 sur l'extension de
l'extradition et mentionnarrt la possibilite qui lui a 6t6 donn6e
pr6sent6e

d'adresser un m6rnoire en d6fense aux autorit6s de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donn€:e au fait incriminS est rnodifiSe au cours de
la proc6durd, l'individu exti'ad6 ne peut 6tre poursuivt ott juge que dans

la

mesure

ou les 6l6rnents constitutifs de l'infraction

nouvellement

qualifi6e, permettent l'extradition.

Article 18.-: Sauf dans !e cas ou I'inclividu est reste sur le territoire de
l'Etat requ6rant dans les ccn,Jitions pr6lvues a l'article pr6c6dent ou y
serait i-etourn6 clans ces con,Jiiir:ns, l'assentimeni cle i'Etat requis est
n6cessaire pour pei-rneitre d l'Etat requ6r'ant de livre.'i un Etat tiers
l'individu qui lui a ete remis.

9ll-;r1
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L'extradition, par voie de transit d travers le territoire de

I'une des Parties contractantes d'un individu livr6 d l'autre est accord6e
sur demande adress6e par voie diplomatique.

A l'appui de cette demande, sont fournies les pidces n6cessaires pour
etablir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu

i

extradition. ll n'est pas

tenu compte de la dur6e des peines.

Article 20.- : Les frais occasionn6s par la proc6dure d'extradition sont d
la charge de I'Etat requ6rant, 6tant entendu que l'Etat requis ne r6clame
ni frais de proc6dure, ni frais d'incarc6ration.

Les frais occasionrr6s par le transit sur le territoire de l'une des Parties
contractantes de l'individu livr6 d I'autre Partie sont a la charge de l'Etat
requ6rant.

TITRE II : DU TRANSFEREMENT DES CONDAMNES

Article 21.- : Aux firrs de la presente Convention
a)< Etal tle condamnaiion > designe l'Etat
persorine qui peut r3tre transf6ree

:

ci: a 5t6 condamn6e

la

;

b)< Efaf d'ex6cutian > C6signe I'Etat oir le condamn6 peut etre transf6r6
ou l'a d6jd 6te
c)<<

;

Condamnation

>>

d6signe toute peine (ru mesure privative de libefie

prononc6e par un juge pour une durSe iirnit6e ou ind6termin6e en
raison d'urre irrfraction p6nale

*1

;
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Article 22.-: Principes g6n6raux
1.

:

Les Parties contractantes s'engagent d s'accorder mutuellement,
dans les conditions pr6vues par la pr6sente Convention, la
coop6ration la plus large possible en matidre de transfdrement des
personnes condamn6es.

2.

Une personne condamn6e sur le territoire d'une Partie Contractante
peut, conform5ment aux dispositions de la pr6sente Convention, 6tre

transf6r6e vers le territoire d'une autre Partie Contractante pour y
subir la condamnation qui lui a 6t6 inflig6e. A cette fin, elle peut
exprimer soit auprrSs de l'Etat de condamnation, soit auprds de l,Etat
d'execution, le souhait d'6tre transf6r6e en vertu de la pr6sente
Convention.
3. Le transfdrement peut

6tre sollicite soit par I'Etat de condamnation,

soit par l'Etat d'ex6cution.
Article 23.… :A titre de pr:ncipes g6n6ralJx

La pr6sente Convention ne s'applique que dans ies cOnditiOns
suivantes i

a)Le condamn6 doit etre ull citoyen de l'Etat d'exOcution au moment
dё

la demando de son transfё rementi

b)Le lugement doた otre d61nttr:

c)LeS actes Ou omissicns lui 6nt donilo lieu a la condamnalon
doivent ёgalenlent Otre punissables dans i'Etat d'ex6cutiOn mOme si
leur qualification n'est pas identique;

d)La durё e de la peine ou de la mesure de saret6 a subir doit Otre au

moins d'un a11 ぅ la dato dё la prё sentat:on de !a demande de
transfё rementi

e)Le condamn6, ou en 6as d'incapacitё de celui̲ci, son repr6sentant
lё

gal doit consentirら Li transfё relnent i
111・
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f)

Le condamn6'solvable doit avoir satisfait le paiement des amendes,

des frais de justice, des r6parations civiles ou de condamnation
p6cuniaire de tout genre qui peuvent lui incomber conform6ment au

dispositif du jugement

; .ou qu'il garantisse leur paiement a

satisfaction de I'Etat de condamnation

g) L'Etat de condamnation

la

;

et l'Etat d'execution doivent s,6tre mis

d'accord sur ce transfdrement.

2.

Dans des cas exceptionnels. les parties contractantes peuvent
convenir d'un transfdrement meme si la dur6e de la condamnation

restant d couvrir est inf6rieure d celle pr6vue au paragraphe 1. d)

du

pr6sent article.
L'insolvabilite du condanrne rre fait pas obstacle

dr

son transfdrement.

Le consentement cle la personne condanin6e n'est pas n6cessaire dans
les cas pr6vus d l'article 27.

Article

24"-

:

Les arrtorittis comp6tentes des parties corrtractantes

doivent inforrner totrt condamn6, citoyen de i'autre partie c.ntractante,
de la possibili:6 que rui offre I'apprrication de ra pr6sente ccnvention

et

des ccns6quences ;uridiques d6couiant du transfdrernent.

si le coridamn6

e;rprime auprds cie l'Etat de condamnatior: rc scuhait
d'6tre transf6r6 en rrertu de ra pr6sente convention, cet Etai
rloit en
inform6r l'Etat d'er:6cutiorr re prus t6t possible aprd,s que le j.rgernent
soit
devenu d6iinitif. Lcti ir-ifornrations doivent comprendre :
a)Lo nё m,￨l datざ etle liel be nai3sance dむ

。
。
haattn61

b)Le cas̀choant,s〕 tl adresse darls i'Etal d'ex6cぃ tiOn;
c)ウ neレ 16sと abs ttits ayaht entra↑

ハ
ёla

d,La naFurさ ￨la durё ざetla date du d6bふ
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Le condamne doit 6tre inform6 par 6crit de toute d6marche entreprise

par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'ex6cution en application des
paragraphes pr6c6dents, ainsi que de toute d6cision prise par I'un des
deux Etats au sujet d'Une demande de transfdrement.

Article 25.-: Les demandes de transfdrement ainsi que les r6ponses
doivent 6tre formul6es par 6crit. Ces demandes doivent 6tre adress6es

par les Ministres de la Justice des Parties Contractantes. Les r6ponses
doivent 6tre communiqu6es par les m6mes voies.

La Partie requise doit informer la partie requ6rante, dans les plus brefs

d6lais, de sa d6cision d'accepter ou de refuser

le

transfdrement

demand6.

Article 26.-: La volontti du conclamne d'6tre transfer6 doit

etre

express6ment manifest6e. L'Etat de condamnation devra donner dr l,Etat
d'ex6cution, s'il en fait la demande, la possibilit6 de v6rifier que le

condamn6 connait

les

cons6quences l6gales d6coulant

clu

ti'ansferement et qu'il y consent volontairement.

Article 27.-: Lorsqu'un national d'une partie contractante qui a fait
l'objet d'une condamnation definitive prononc6e sur ie territoire d,une
autre Partie contractante, vise d se soustraire d l'ex6cution ou d la
poursuite de l'ex6cution de la conciarnnation clans l,Etat de
condamnation, en se r6fugiant sur le territoire de la premidre partie
avant d'avoir accompli la condamnaticn, I'Etat de condamnation peut
adresser

i

l'autre Partie une requdte tendant d ce que celle-ci se charge
de l'ex6cution de la condamnation.

A la deniande
r6ception des

de la Partie requё rante, la Partie requise peut, avant la

°
げ

C,S a l,aplui de la requete oti lanS rattell『

llil,L/
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decision relative d cette requ6te, proc6der a l'arrestation de la personne

condamn6e ou prendre toute autre mesure propre

d

garantir qu'elle

demeure sur son territoire dans l'attente d'une d6cision concernant la

ce sens est

requ6te. Toute demande dans

accompagn6e des

informations mentionn6es dans l'article 24 de la pr6sente Convention.
L'arrestation ir ce titre de la personne condamn6e ne peut pas conduire
d une aggravation de sa situation p6nale.

Article

28.-

:

L'Etat d'ex6cution doit, sur demande de l'Etat de

condamnation, fournir d ce dernier

:

a)Un document indiquant que le condamn6 est ressortissant de cet
Etat;
b)Une copie des dispositions l6gales dont i! ressort que les actes ou
omissions qui ont entrain6 la condatnnation constitueni aussi une
infraction dans l'Etat d'ex6cution

;

L'Etat de condamnation doit fournir d l'Etat d'ex6cution, d moins que l'un

ou l'autre des deux Etats ait dejd indiqu6 qu'il ne donneiait pas son
accord au transfdrement

:

a)Une copie certifi6e conforme du jugement indiquarrt que celui-ci
force de chose jugee

a

;

b)Une copie des dispositions l6gales appliqu6es

;

c)L'indication de la dur6e de la peine, de la p5riode d6jd purg6e et de
celle qui reste d purger, ainsi que la p6riode de C6tention provisoire
;

d)Une d6claration du condamn6 constatant son consentement
transfdrement sauf le cas pr6vue par I'arttcle 27

au

;

e)En cas de besoin, tout rapport m6clical ou social sur le condamn6,
toute information sur son traitentent dans l'Etat d'execution.

L'Etat de condamnation

et l'Etat d'ex6cution peuvent,

demander d

recevoir I'un quelconque dt's documen'rs ou declarations vis6s aux
143
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paragraphes 1 et 2 du pr6sent article avant de faire une demande de

transfdrement ou de prendt:e la d6cision d'accepter ou de refuser le
transfdrement.

Article 29.-: La prise en charge du condamn6 par les autorit6s de l'Etat
d'ex6cution a pour effet de suspendre l'ex6cution de la condamnation
dans l'Etat de condamnation

;

L'Etat de condamnation ne peut plus ex6cuter la condamnation lorsque
l'Etat d'ex6cution considdre l'ex6cution de la condamnation comme 6tant

termin6e;
L'ex6cution de la condamnation est r6gie par la loi de l'Etat d'ex6cution

et cet Etat est seul comp6tent pour

prendre toutes les d6cisions

appropri6es.

En ce qui concerne I'ex6cution de la condamnation, les
comp5tentes de l'Etat d'ex6cution

autorit5s

:

a)sont li6es par la dur6e de la peine. Toutefois, si la dur6e de la peine

est plus s6vdre que la sanction pour une rn6me infraction pr6vue
dans la l6gislation de l'Etat d'ex6cution, le condamn6 peut 6tre
transf6r6 pcur la dur6e maximum de pri'ration de libert6 de sa
169islation nationale

;

b)sont li6es par" les faits prouv6s dans le jugement
c) ne peuvent pas

;

commuer la peine en une sanction p6cuniaire.

Article 30.-: Chaque Partie Contractante peut accorder la

grdce,

l'amnistie ou la commutation de la peine conform6ment d sa Constitution
ou d ses autres rdgles juridiques.

Article

31

.-:

L'Etat de condamnation a seul le droit de statuer sur tout

recours en r6vision introduit contre le

4

144

lugement

t
1sI 1}f

Official Gazette nº 24 of 11/06/2018

L'Etat d'ex6cution doit mettre fin

dr

l'ex6cution de la condamnation dds

qu'il a 6te informe par l'Etat de condamnation de toute d6cision ou
mesure qui a pour effet d'enlever son caractdre ex6cutoire d la peine ou

i

la mesure de s0ret6.

Article 32.- : En vertu de la rdgle "Non bis in idem" un condamn6
transf6'r6 pour I'ex6cution d'utle peine ou mesure de s0ret6,
conform6ment d la pr6sente Convention, ne peut 6tre d6tenu, traduit en

justice, ni condamn6 dans I'Etat d'ex6cution pour les m6mes d6lits que
ceux pour lesquels il a ete condamn6.

Article 33.-: La remise du condamn6 par les autorit6s de l'Etat

de

condamnation, d celle Ce l'Etat d'ex6cution doit s'effectuer aux lieux et
date convenus par eux.

Article 34.-: Les frais occasionn6s en application de la

pr6sente

Convention sont d la charge de l'Etat d'ex6cution, d l'exception des frais
encourus exclusivement sur le territoire de l'Etat de ccndamnation.

L'Etat d'execution doit prencli'e en charge les frais du transfdrement
partir du moment ou !e condamn6 est plac6 sous sa garde.

Article 35.- : Chacune des deux Parties contractantes peut utiliser sa
langue officielle prrur transmettre les demandes de transftii'ement et les
l;appui. Ces demandes et pidces devront 6tre
pi6ces produites

i

accornpagn6es d'une traciuction dans la langue officielie de l'autre p.'artie
Contractar:te.
/2018

Article 36.… :L'Etat d'exOcし tion

doit informer

a)del'expiration de la peine
145
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b)de l'evasion 6ventuelle du condarnnS

c)de toutes questions

soulev6es
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par l'Etat de

condamnation

conform6ment aux dispositions de la pr6sente convention.

Article 37.-: La pr6sente convention est applicable d l'ex6cution des
condamnations prononc6es soit avant, scit aprds son entr6e en vigueur.

Article

38.-

: Les ministdres de la

Justice des deux Parties

contractantes s'accordent la plus large coop6ration et se consultent sur
toutes les questions susceptibles d'6tre soulev6es ou qui n'auront pas
6te express6ment mentionn6es dans la pr6sente Convention

TITRE‖ li SuR LES DISPOSiT:ONS FINALES

Article 39. - Les deux Parties contractantes se donnent r6ciproquement
avis des condarnnations pour crimes et d6lits prononc6s par les autorit6s
judiciaires l'encontre des nationaux de I'autre partie. ces avis sont

i

transmis par voie diPlomatique.

Article 40.-: La Pr6sente Convention est i'atifiee cotrform6ment

la

169islation ett vigueur dans les deux Parties Contractantes.

Elle entre en vigueur trente (30) jours aprds l'6change du dernier
instrument de ratification.

l.-es Parties contractantes peuvent s'accordei' en vue
d,appdrter des amendements d la pr6sente Convention. Ceux-ci entrent
en vigueur selon la proc6dure definie par l'article 4C ci-d6ssus'

Article

41

.-:

vigueur pcrtr Llne periode illimit6e.

t-a pr6sente Ccnvention demeure
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