
TRAITÉ D'EXTRADITION ET D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN 
MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE,   

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS 

 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Sa Majesté le Roi des Belges,  
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,  
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 
  
Estimant qu'en raison des liens étroits qui unissent Leurs pays et notamment par suite de 
l'abrogation du contrôle des personnes aux frontières intérieures, il s'impose d'étendre 
l'extradition des délinquants à un plus grand nombre d'infractions, de simplifier les formalités et 
de permettre l'assistance mutuelle en matière pénale dans une mesure plus large que celle prévue 
par les traités en vigueur; 
 
S'inspirant des principes contenus dans les conventions européennes d'extradition et d'entraide 
judiciaire en matière pénale; 
 
Ont décidé de conclure entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le 
Royaume des Pays-Bas un Traité pour régler l'extradition des délinquants et l'entraide judiciaire 
en matière pénale, et ont désigné comme Plénipotentiaires :[non reproduit] 
 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 
 



CHAPITRE I. 
L'EXTRADITION 

 
 
Article 1er. - Obligation d’extrader  
 
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous 
les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une 
infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, par les 
autorités judiciaires de la Partie requérante. 
 
 
Art. 2. - Faits donnant lieu à extradition  
 
1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie 
requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un 
maximum d'au moins six mois ou d'une peine ou d'une mesure plus sévère. Lorsqu'une peine ou 
une mesure de sûreté a été prononcée sur le territoire de la Partie requérante, cette peine ou cette 
mesure devra être d'une durée d'au moins trois mois.  
2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie 
requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté 
privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la 
peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. 
 

 Le juge doit vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en Belgique, compte 
tenu de la faculté d'exercer des poursuites du chef de ces faits sur la base de la qualification qui a été donnée à 
ceux-ci en droit belge; cette appréciation ne porte pas sur la culpabilité de l'inculpé quant à ces faits; ainsi le juge 
ne doit pas tenir compte des causes de justification, des causes d'excuse et des circonstances absolutoires 
spéciales invoquées par l'inculpé (Cass., 11 avril 2000, P.,2000, I, 246). 

 

 
Art. 3. - Infractions politiques   
1. L'extradition ne sera pas accordé si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée 
par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle 
infraction.  
2. Pour l'application du présent Traité, ne seront pas considérés comme infraction politique : 
 
a) l'attentat à la vie ou à la liberté d'un Chef d'Etat ou d'un membre de la Maison régnante; 
 
b) la désertion.  
3. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Hautes Parties auront 
assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère 
multilatéral. 
 
 



Art. 4. - Infractions fiscales  
 
En matière de taxes, d'impôts, de douane, de change, d'importation, d'exportation et de transit, 
l'extradition ne sera accordée dans les conditions prévues par le présent Traité que s'il en a été 
ainsi décidé entre les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes pour chaque infraction ou 
catégorie d'infractions. 
 
 
Art. 5. - Extradition des nationaux  
 
1. Les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants.  
2. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la remise. 
 
 
Art. 6. - Lieu de perpétration  
 
1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé pour une infraction qui, selon sa 

législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son 
territoire.  

2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de 
la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise 
n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire. 

 
 
Art. 7. - Poursuites en cours pour les mêmes faits  
 
Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa 
part de poursuites pour les faits en raison desquels l'extradition est demandée. 
 
 
Art. 8. - Non bis in idem   
L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les 
autorités compétentes de la Partie requise, pour les faits en raison desquels l'extradition est 
demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont 
décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour 
les mêmes faits. 
 
 
Art. 9. - Prescription 
 
L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise 
d'après la législation de la Partie requise au moment où la remise doit avoir lieu. 
 
 



Art. 10. - Peine capitale 
 
Si le fait pour lequel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Partie 
requérante et que cette peine n'est pas applicable à ce fait d'après la législation ou suivant la 
pratique de la Partie requise, celle-ci pourra accorder l'extradition à la condition que la Partie 
requérante s'engage à recommander au Chef de l'Etat la commutation de la peine capitale en une 
autre peine. 
 
 
Art. 11. - Requête et pièces à l’appui  
1. La demande d'extradition sera adressée par écrit par le Ministre de la Justice de la Partie 
requérante au Ministre de la Justice de la Partie requise.  
2. Il sera produit à l'appui de la demande :  
a) l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un 
mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la 
loi de la Partie requérante; 
 
b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur 
perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont 
applicables seront indiqués le plus exactement possible; 
 
c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que 
possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et 
sa nationalité. 
 
 
Art. 12. - Complément d’informations 
 
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour 
permettre à la Partie requise de prendre une décision en application du présent Traité, cette 
dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour 
l'obtention de ces informations. 
 
 



Art. 13. - Règle de la spécialité 
 
1. Sans préjudice de l'application de l'article 2, paragraphe 2, l'individu qui aura été livré ne sera 
ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni 
soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la 
remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :  
a) lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée 
des pièces prévues à l'article 11. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction, pour laquelle il 
est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes du présent Traité. Il pourra 
être donné lorsque l'infraction, en raison du taux de la peine ou de la mesure de sûreté qui la 
réprime, n'entraîne pas cette obligation; 
 
b) lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les quinze jours 
qui suivent son élargissement définitif le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est 
retourné après l'avoir quitté; 
 
c) lorsque l'extradé, soit devant l'autorité judiciaire de la Partie requise avant son extradition, soit 
devant l'autorité judiciaire de la Partie requérante après son extradition, aura consenti 
expressément à être poursuivi et puni de quelque chef que ce soit.  

 [Lorsqu'une personne extradée reste sur le territoire de l'Etat requérant plus de temps qu'il n'est nécessaire 
pour son départ, elle consent à être poursuivie pour d'autres faits que ceux pour lesquels elle a été extradée] 
(App. Anvers, 21 mai 1987, R.W., 1987-88, 336).  
 

 
2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'un éloignement 
du territoire ou d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le 
recours à une procédure par défaut.  
3. Si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l'individu 
extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction 
autrement qualifiée permettent l'extradition. 
 

 [La règle de la spécialité n'empêche pas que la qualification pénale figurant dans la requête transmise aux fins 
d'extradition soit complétée en cours de procédure] (Cass., 11 sept. 1991, RDP, 1992, 124).  

 
 
Art. 14. - Réextradition à un Etat non contractant 
 
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéas b et c, de l'article 13, l'assentiment de la 
Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à un Etat non 
contractant l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par cet Etat pour des 
infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces 
prévues au paragraphe 2 de l'article 11.  
2. Lorsqu'il s'agit d'une autre Haute Partie Contractante, cet assentiment ne sera pas requis. 
 
 



Art. 15. - Arrestation provisoire 
 
1. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante pourront, en vue de 
l'extradition, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché.  
2. La demande d'arrestation provisoire mentionnera l'infraction commise, la durée de la peine ou 
de la mesure comminée ou prononcée, le temps et le lieu où l'infraction a été perpétrée ainsi que, 
dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché. 
 
3. Elle sera transmise aux autorités judiciaires de la Partie requise, soit directement, soit par le 
bureau central national de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). L'autorité 
judiciaire de la Partie requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 
 
4. Si la demande paraît régulière, il y sera donné suite par les autorités judiciaires de la Partie 
requise conformément à la loi de cette dernière. 
 
5. L'arrestation provisoire prendra fin, si dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la 
Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à      
l'article 11, à moins que l'arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif. Toutefois, la 
mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute 
mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. 
 
6. La mise en liberté ne s'opposera ni à une nouvelle arrestation ni à l'extradition si la demande 
d'extradition parvient ultérieurement. 
 
 
Art. 16. - Concours de requêtes  
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour 
des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment 
de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la 
nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat. 
 
 
Art. 17. - Remise de l’extradé  
1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de 
l'article 11, sa décision sur l'extradition.  
2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.  
3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise ainsi que 
de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.  
4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été 
reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter 
de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours; la Partie 
requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait. 
 
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie 
intéressée en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date 
de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables. 
 



 
Art. 18. - Remise ajournée ou conditionnelle  
1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de 
l'individu réclamé pour être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour purger sur son 
territoire une peine encourue en raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est 
demandée. 
 
2. Lorsqu'il s'agit d'un individu qui subit une peine sur le territoire de la Partie requise, cette 
Partie pourra, si des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement à la Partie 
requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les 
Parties. 
 
3. La détention subie à la suite de cette remise, sur le territoire de la Partie requérante, sera 
imputée sur la durée de la peine que l'intéressé doit subir sur le territoire de la Partie requise. 
 
 
Art. 19. - Procédure sommaire 
 
1. Dans le cas visé à l'article 15, l'autorité judiciaire de la Partie requérante pourra demander la 
remise immédiate de la personne à extrader. 
 
2. Cette remise est subordonnée au consentement formel donné par la personne arrêtée devant 
l'officier du ministère public de la Partie requise et à l'accord de ce magistrat. La personne arrêtée 
a le droit de se faire assister par un Conseil. La remise aura lieu sans autres formalités et devra 
être opérée dans les dix-huit jours de l'arrestation provisoire.  
3. Dans le cas où la remise ne pourrait s'effectuer dans les cinq jours de cette arrestation, l'autorité 
judiciaire de la Partie requise en avisera l'autorité judiciaire de la Partie requérante et l'invitera s'il 
y a lieu, à procéder conformément aux dispositions de l'article 11. 
 
4. La remise entraîne pour l'intéressé les conséquences découlant de la déclaration visée à  
l'article 13, paragraphe 1, sous c. 
 
 



Art. 20. - Remise d’objets 
 
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira, dans la mesure permise par sa 
législation, et remettra les objets   
a) qui peuvent servir de pièces à conviction; 
 
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés avant ou après la remise de la personne 
arrêtée.  
2. La remise est subordonnée à l'accord de la Chambre du Conseil du tribunal du lieu où les 
perquisitions et saisies ont été opérées qui décide s'il convient ou non de transmettre en tout ou  
partie, à la Partie requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se 
rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation 
des tiers détenteurs ou autres ayants droit. 
 

 [La Chambre du Conseil visée à l'art. 20 § 2 est la Chambre des mises en accusation lorsque la personne en 
cause émarge de celle-ci en raison d'un privilège de juridiction (App. Anvers, 16 juillet 1985, R.W., 1986-1987, 
col. 1773). 
[…] le rôle de la juridiction d'instruction a un caractère conservatoire et […], bien que sa décision soit de nature 
judiciaire, elle n'agit pas comme juridiction de jugement mais comme juridiction d'instruction (Cass., 10 févr. 
1987, P., 1987, I, 685). 
[L'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil décidant la remise des objets saisis ou statuant sur les 
réclamations des tiers détenteurs ou autres ayants droit] doit être formé dans un délai de 24 heures (Cass., 8 mars 
1988, P., 1988, I, 820). 
[La juridiction d'instruction qui, conformément aux dispositions des art. 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les 
extraditions et 20 § 2 du Traité Benelux d'extradition du 27 juin 1962, est uniquement chargée d'approuver la 
remise d'objets saisis à l'autorité étrangère, ne peut lorsqu'elle examine si les droits des tiers sont lésés,] refuser 
cette remise que lorsque les tiers détenteurs [établissent qu'ils ont] un intérêt à ce que ces objets soient conservés 
à l'intérieur des frontières du pays (Cass., 1er juin 1999, P., 1999, I, 322). 
  

3. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article pourra être effectuée même dans 
le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de 
l'individu réclamé. 
 
 



Art. 21. - Transit 
 
1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande 
adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 11, à la condition qu'il ne s'agisse ni d'une 
infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ni d'un 
ressortissant du pays requis du transit.  
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la production des pièces 
prévues au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 11 sera nécessaire.  
3. Si la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :  
a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire 
sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a, de   
l'article 11.  
Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation 
provisoire visée à l'article 15 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit; 
 
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de 
transit. 
 

 [L'art. 21 ne s'applique pas au transférement d'un inculpé d'une enclave belge aux P.-B. vers un autre territoire 
belge] (Cass., 17 janv. 1984, P., 1984, I, 525). 

 
 



 
CHAPITRE II. 

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE 
 
 

§ 1. - Disposition générale 
 
 
Art. 22. - 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les 
dispositions du présent Traité, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant 
des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence 
des autorités judiciaires de la Partie requérante.  
2. L'entraide judiciaire pourra être refusée :  
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des 
infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;  
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la 
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ou si la personne en cause 
fait déjà l'objet de poursuites pour les mêmes, faits ou a été définitivement jugée pour ces faits. 
 
 

§ 2. - Commissions rogatoires 
 
 
Art. 23. - 1. La Partie requise fera exécuter les commissions rogatoires relatives à une affaire 
pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour 
objet l'accomplissement d'actes d'instruction ou la communication de pièces à conviction, de 
dossiers ou de documents. 
 
2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera 
expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose 
pas.  
3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des 
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la 
communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans la mesure du possible. 
 
 
Art. 24. - 1. Les commissions rogatoires seront exécutées par l'autorité judiciaire compétente de 
la Partie requise, comme s'il s'agissait de commissions rogatoires émanant d'autorités judiciaires 
nationales. 
 
2. Toutefois, celles qui tendent à faire opérer une saisie ou une perquisition ne seront exécutées 
que pour l'un des faits pouvant justifier l'extradition en vertu du présent Traité et sous la réserve 
exprimée au paragraphe 2 de l'article 20. 
 

 [Cette disposition ne peut s'appliquer à des infractions fiscales tant que les Etats parties au Traité n'auront pas 
décidé, en vertu de l'art. 4, de les inclure dans les faits pouvant donner lieu à extradition] (App. Anvers, 30 oct. 
1986, R.W., 1986-87, col. 1405; Corr. Bruxelles, 28 oct. 1988, J.T., 1989, 585). 



 
 
 
Art. 25. - Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date 
et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités de la Partie requérante et les 
personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. 
 
 
[Art. 25 bis. - 1. La Partie requérante peut demander qu'une personne détenue sur son territoire 
soit transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise, afin d'y assister à l'exécution 
de la commission rogatoire. 
 
2. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requise, à moins que la 
Partie requérante n'autorise sa mise en liberté. 
 
3. La détention sur le territoire de la Partie requise sera imputée sur la durée de la privation de 
liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requérante.  
4. Après l'exécution de la commission rogatoire, la personne transférée sera, sans égard à sa 
nationalité, reconduite sans délai sur le territoire de la Partie requérante.  
5. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requise prendra toute mesure en vue de son 
arrestation. 
 
6. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la personne transférée temporairement sur le 
territoire de la Partie requise ne pourra, quelle que soit sa nationalité, y être poursuivie, détenue 
ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations 
antérieurs à son départ du territoire de la Partie requérante. 
 
7. Le transit d'une personne visée à l'alinéa 1 à travers le territoire de l'une des Parties sera 
accordé sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s'y 
opposent. La Partie qui a accordé le transit sera, pour l'application des alinéas 2 à 6, assimilée à la 
Partie requise.] 
 
 
Art. 26. - 1. Les agents d'une Partie, habilités pour rechercher et constater les infractions, peuvent 
être délégués par les autorités judiciaires dont ils dépendent en vue d'assister sur le territoire d'une 
autre Partie, avec l'accord de l'officier du ministère public compétent de celle-ci, aux opérations 
de recherche et de constatation des infractions dont la poursuite appartient auxdites autorités 
judiciaires. A cet effet, ces agents seront munis d'une commission rogatoire, précisant les 
opérations qu'il y a lieu d'effectuer.  
2. Lesdits agents fourniront tous renseignements et avis qu'ils jugeront opportuns à la bonne fin 
des opérations prescrites; ils obtiendront, à leur demande, copie certifiée conforme de tous les 
procès-verbaux et actes dressés. 
 

 [Les agents de l'Etat requérant] peuvent faire usage dans leur pays des renseignements […] obtenus même si 
ceux-ci ont trait à des objets saisis pour lesquels une procédure ultérieure d'extradition mobilière est requise par le 
traité (Cass., 8 déc. 1998, J.L.M.B., 1999, 73).  

 
 



Art. 27. - 1. Les agents d'une Partie qui, dans leur pays, suivent une personne présumée auteur 
d'un fait pouvant donner lieu à extradition sont autorisés à pénétrer, à la suite de celle-ci, sur le 
territoire d'une autre Partie. Ils devront immédiatement faire appel aux agents compétents de la 
Partie sur le territoire de laquelle ils ont pénétré, qui à leur demande appréhenderont la personne 
poursuivie pour établir son identité ou provoquer son arrestation. Dans ce dernier cas, il sera 
procédé conformément à l'article 15 sauf s'il s'agit d'un ressortissant de la Partie sur le territoire 
de laquelle l'intéressé a été appréhendé. 
 
2. Toutefois, si la poursuite reste ininterrompue, et que l'urgence des opérations rend impossible 
le recours aux autorités locales, les agents de l'autre Partie pourront, dans un rayon de dix 
kilomètres de la frontière, appréhender eux-mêmes la personne poursuivie et la mener aux fins 
visées à l'alinéa précédent auprès de la force publique locale.  
3. Pour le surplus, il sera procédé, s'il y a lieu, conformément à l'article 26, même en l'absence de 
la commission rogatoire qui y est visée.  
4. Les agents visés aux paragraphes précédents sont :  

– en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg, les membres de la police judiciaire près 
les parquets et de la gendarmerie;  

– [en ce qui concerne les Pays-Bas, les agents, chargés de l’exercice des fonctions de police;  
– en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg, les membres de la police des communes 

dont le territoire se trouve à moins de dix kilomètres de la frontière.]  
 
 
Art. 28. - 1. Au cours des opérations visées aux articles 26 et 27, les agents en mission sur le 
territoire d'une autre Partie seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les 
infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. 
 
2. Ils devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. 
 
3. Dans l'accomplissement des opérations visées à 1'article 27, ils pourront être porteurs de leur 
uniforme et de leurs armes réglementaires. 
 
4. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de mêmes conditions 
que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. 
 
 
Art 29 - 1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la 
communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.  
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en 
exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie 
requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.  
 
 
 



§ 3. Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires 
 
 
Art. 30. - 1. Les actes de procédure et les décisions judiciaires devant être notifiés à des 
personnes se trouvant sur le territoire d'une autre Partie contractante leur seront envoyés, soit 
directement par les autorités ou officiers ministériels compétents sous pli recommandé à la poste, 
soit par l'intermédiaire du parquet compétent de la Partie requise. 
 
2. Le parquet requis fera procéder à la notification de l'acte ou de la décision par simple remise au 
destinataire pour autant qu'il ne soit pas demandé d'effectuer la remise dans une des formes 
prévues par sa législation pour les significations analogues. 
 
3. Le parquet requis informera le requérant de la suite donnée à la demande de notification.   

  [En cas de signification d'un exploit au Luxembourg, la signification n'a d'effet qu'à partir du moment où le 
procureur luxembourgeois reçoit l'acte à transmettre à l'intéressé. Le délai pour se pourvoir en cassation court à 
partir de la signification et est prolongé en cas de signification à l'étranger conformément à l'esprit de l'a. r. n° 301 
du 30 mars 1936 et aux droits de la défense] (Cass., 20 juin 1990, RDP, 1990, 1035). 

 
 
 

[§ 4. Comparution de témoins, experts et prévenus] 
 
 
Art. 31. - [1. Lorsque dans une affaire pénale l'autorité judiciaire de l'une des Parties jugera 
nécessaire la comparution personnelle d'un prévenu, d'un témoin ou d'un expert qui se trouve sur 
le territoire d'une autre Partie, il sera adressé à ce prévenu, témoin ou expert une citation à 
comparaître, par l'intermédiaire du ministère public du ressort dans lequel l'intéressé a son 
domicile ou sa résidence. 
 

 Le témoin ou le prévenu "possible" qui se rend volontairement en Belgique pour y être entendu par le 
magistrat instructeur sans y avoir été invité conformément à l'art. 31, ne peut ensuite prétendre à la nullité de 
l'audition et des poursuites qui en résultent (Corr. Bruxelles, 28 oct. 1988, J.T., 1989, 585). 
  

2. S'il s'agit d'une citation adressée à un témoin ou à un expert, elle mentionnera le montant 
approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.] 
 
 



Article 32 - [1. Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au 
témoin ou à l'expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui 
seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en 
vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.  
Toutefois, si les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le témoin ou expert a son 
domicile ou sa résidence lui sont, dans leur ensemble, plus favorables, ces indemnités et frais lui 
sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par ces tarifs et règlements. Le 
ministère public de la partie requise veille à ce que les renseignements nécessaires pour 
déterminer le montant des indemnités et frais à allouer conformément aux tarifs et règlements de 
ce pays soient joints à la citation remise au témoin ou à l'expert.  
2. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au 
témoin ou à l'expert. Le montant de celle-ci sera mentionné sur la citation et remboursé par la 
Partie requérante.] 
 
 
Art. 33.- [1. Toute personne détenue, quelle que soit sa nationalité, dont l'autorité judiciaire de 
l'une des Parties demande la comparution personnelle sur son territoire en vue d'une 
confrontation ou d'une reconstitution des faits ou pour être entendue en qualité de témoin ou 
interrogée en qualité de prévenu, pourra, si des considérations spéciales ne s'y opposent, être 
transférée temporairement à cette fin sur ce territoire, sous condition de son renvoi dans le délai 
indiqué par la Partie requise.  
2. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que 
la Partie requise n'autorise sa mise en liberté.  
3. La détention sur le territoire de la Partie requérante sera imputée sur la durée de la privation de 
liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requise. 
 
4. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requérante prendra toute mesure en vue de 
son arrestation. 
 
5. Le transit d'une personne visée à l'alinéa 1er par le territoire de l'une des Parties sera accordé 
sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent. La 
Partie qui a accordé le transit sera, pour l'application des alinéas 2 à 4, assimilée à la Partie 
requérante.] 
 
 
Art. 34. - [Le témoin qui, sans motif légitime, ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est 
tenu en vertu d'une citation visée à l'article 31, sera passible dans le pays requis des peines 
édictées par la législation de ce pays contre les témoins défaillants.] 
 
 



Art. 35. - [1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une 
citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être 
poursuivi, détenu, ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire 
de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie 
requise. 
 
2. Aucun prévenu, de quelque nationalité qu'il soit, cité devant les autorités judiciaires de la 
Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa 
liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à 
son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.  
3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou le prévenu, ayant eu 
la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après 
que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce 
territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.  
4. Sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéas 2 et 5, les dispositions du présent article 
sont applicables en cas de transfèrement temporaire comme dans le cas de comparution 
volontaire, tant sur le territoire de la Partie qui a accordé le transit que sur celui de la Partie 
requérante.] 
 
 
 

§ 5. Casier judiciaire 
 
 
Art. 36. - 1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires 
pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous 
renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d'une 
autre Partie pour les besoins d'une affaire pénale. 
 
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, il sera donné suite à 
pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la 
Partie requise. 
 
 



§ 6. Procédure 
 
 
Art. 37. - 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les demandes d'entraide devront 
contenir les indications suivantes : 
 
a) l'autorité dont émane la demande; 
 
b) l'objet et le motif de la demande;  
c) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause;  
d) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu. 
 
2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 23, 24 et 25 mentionneront en outre 
l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. 
 
 
Art. 38. - 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les commissions rogatoires et autres 
demandes d'entraide judiciaire pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de 
la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées 
accompagnées des pièces relatives à l'exécution soit directement, soit à l'intervention des 
Ministres de la Justice. 
 
2. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l'article 36 pourront être adressées directement par 
les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être 
renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 36 
seront adressées par le Ministre de la Justice de la Partie requérante au Ministre de la Justice de la 
Partie requise.  
3. Les demandes prévues à l'article 33 feront l'objet de communications entre Ministres de la 
Justice. 
 
4. Dans les cas où la transmission directe est admise par le présent chapitre, elle pourra s'effectuer 
par le bureau central national de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). 
 
 
Art. 39. - Les pièces et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de 
toutes formalités de légalisation. 
 
 
Art. 40. - Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle 
transmettra d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et elle en informera la 
Partie requérante. 
 
 
Art. 41.- Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé. 
 
 



§ 7. Dénonciation aux fins de poursuites 
 
 
Art. 42.- 1. S'il parait opportun aux autorités judiciaires d'une Partie de voir exercer des 
poursuites par les autorités judiciaires d'une Partie, elles transmettront à l'intervention des 
Ministres de la Justice le dossier à ces dernières. Celles-ci examineront la suite qu'il y a lieu de 
donner à cette demande et les autorités requérantes en seront avisées par la même voie. 
 
2. Les procès-verbaux des fonctionnaires et agents de la Partie requérante et les actes de ses 
autorités judiciaires ont pour effet d'interrompre, dans le second pays, la prescription de l'action 
publique, si pareil effet y est reconnu aux procès-verbaux et actes correspondants. 
 
 

§ 8. Echange d'avis de condamnation 
 
 
Art. 43.- Chacune des Parties donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et autant 
que possible, des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette dernière Partie et 
ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministres de la Justice se 
communiqueront ces avis au moins une fois par an. 
 
 
 

CHAPITRE III. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
Art. 44. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, la loi de la Partie y requise est seule 
applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire et à l'exécution 
des demandes d'entraide judiciaire. 
 
 
Art. 45. - Les pièces à produire seront rédigées dans la ou dans une des langues de la Partie 
requérante ou de la Partie requise. 
 
 
Art. 46. - Les Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais 
résultant de l'application du présent Traité. 
 
 
Art. 47.- Au sens du présent Traité, l'expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures 
privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par 
sentence d'une juridiction pénale. 
 
 



Art. 48. - 1. Le présent Traité ne s'applique qu'aux territoires européens des Hautes Parties 
Contractantes.  
2. l'application du présent Traité peut être étendue aux territoires non-européens du Royaume des 
Pays-Bas par accord entre les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes. Un tel accord 
peut contenir des dispositions dérogatoires. 
 
 
Art. 49. - 1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès 
du Gouvernement belge.  
2. Il entrera en vigueur deux mois après le dépôt du dernier instrument de ratification. 
 
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps dénoncer le présent Traité. 
 
4. La dénonciation s'effectuera par un avis notifié aux deux autres Hautes Parties Contractantes et 
elle produira son effet six mois après qu'elle aura été notifiée. 
 
5. La dénonciation ne produira son effet qu'en ce qui concerne la Partie qui l'aura notifiée. Le 
Traité restera en vigueur entre les deux autres Parties.  
6. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires visés à l'article 48, 
paragraphe 2. 
 
 
Art. 50. - Sauf déclaration contraire entre Parties intéressées, le présent Traité abroge les traités 
et conventions d'extradition en vigueur entre lesdites Parties. 
 
 
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'on revêtu de leur sceau. 
 
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1962, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les 
deux textes faisant également foi. 
 
 

 


