
Check-list relative ä la dëlëgation de la poursuite pënale ; dëlëgation ä l’ëtranger
(AUSL ; JEN/DEL 15.02,2022)

But /intërët : la dëlëgation de la poursuite pënale ne peut pas ëfre traitëe d’une autre maniëre
(subsidiaire ä l’extradition), l’intërët esf suffisamment important, la demande a des chances
de succës et paraTt proportionnëe, les consëquences sont connues (« transfert de la maTtrise
de 1’affaire », art. 89 EIMP, ëventuelle existence prëalable d’un signalement national ou
international)

Conditions (art. 88 EIMP) :
• Existence d’une compëtence pënale suisse (comprend l’existence de soupgons suffisants,

ëlëments constitutifs de l’infraction au regard du droit pënal suisse)
La poursuite pënale et la rëpression judiciaire de l’infraction sont permises dans l’Etat requis
L’identitë de la personne poursuivie est ëtablie (pas de demande contre inconnu !)
Soit : la personne poursuivie se trouve ä l’ëtranger (adresse concrëte) et une extradition est
exclue (cas usuel)
Ou : la personne poursuivie se trouve ä l’ëtranger et une extradition serait inopportune (cas
inusuel)
Ou : la personne poursuivie est extradëe pour d’autres infractions et le transfert de la
poursuite pënale permet d’escompter un meilleur reclassement social (cas inusuel)
Pas de motif d’irrecevabilitë au sens de 1’art. 2 EIMP (voir aussi l’art. 11 OEIMP), de 1’art. 3,
de 1’art. 4 et de 1’art. 5 EIMP

•
•
•

•

•

•

Compëtences :
L’autoritë de poursuite pënale (Ministëre public, Tribunal, Autoritë d’exëcution de peine)
transmet une requëte ä l’OFJ (avec motivation selon l’art. 88 EIMP) ; exception : transmission
directe avec l’Allemagne, l’Autriche et l’ltalie (Accords complëmentaires ä la CEEJ)
L’OFJ dëpose la demande ä l’ëtranger (se rëfëre aux ëventuels traitës appticables)

•

•

Voies de droit :

Seule la personne poursuivie qui a sa rësidence habituelle en Suisse a ie droit de recourir
(art. 25 al. 2 EIMP)
L'autoritë requërante peut recourir contre la dëcisËon de l’OFJ de ne pas dëposer de

•

•
demande

Piëces

Requëte motivëe (voir modële, notamment exposë des faËts, Ëeur qualification juridique et
une copie des dispositions pënales suisses applicables)
Actes de la procëdure pënale (ëventuel triage prëalable)

•

•
Moyens de preuve•

Traductions, si nëcessaires, ä dëterminer en rëgle gënërale avec l’OFJe

Questions particuliëres :
Saisie de valeurs patrimoniales : remise uniquement sous rëserve ; la saisie est maintenue
en principe, compëtences et procëdure de l’OFJ

•

Restriction d’utilisation des moyens de preuve dans des cas spëcifiques sur base d’un accord
avec l’ëtranger

•

Les ëventuelles demandes d’entraide judiciaire ont ëtë prëaËablement dëposëes et
exëcutëes
Effet contraignant, rappel, retraËt

•

•

Recommandation : contacter au prëalable l’OFJ afin de clarifier la procëdure


