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TRANSFÈREMENT – LISTE DES PAYS 

Transfèrement sur la base des conventions européennes  

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (CTPC, RS 0.343) 
 

Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes 

condamnées (PA CTPC, RS 0.343.1) 
 

PAYS 
CTPC 
ratifié 

CTPC 
exécution1 

PA CTPC 
ratifié 

PA CTPC 
exécution 1 

Albanie oui oui non - 

Allemagne oui oui oui oui 

Andorre oui non non - 

Arménie oui non non - 

Australie oui oui non - 

Autriche oui oui oui oui 

Azerbaïdjan oui non non - 

Bahamas oui non non - 

Belgique oui non oui non 

Bolivie oui non non - 

Bosnie et Herzégovine oui oui non - 

Bulgarie oui oui oui oui 

Canada oui non non - 

Chili oui non non - 

Chypre oui non oui non 

Corée du Sud oui non non - 

Costa Rica oui non non - 

Croatie oui oui oui non 

Danemark oui non oui oui 

Equateur oui oui non - 

Espagne oui oui non - 

Estonie oui non oui non 

Etats-Unis oui oui non - 

Finlande oui non oui non 

France oui oui oui non 

Géorgie oui non oui non 

Grèce oui non oui non 

Honduras oui non non - 

Hongrie oui oui oui non 

Irlande oui oui oui2 non 

Islande oui non oui non 

Israël oui oui non - 

Italie oui oui non - 

Japon oui non non - 

Lettonie oui non oui non 

 
1 Exécution signifie qu’au moins une personne condamnée a été transférée en Suisse ou vers son pays 

d‘origine 
2  L’Irlande a ratifié le PA CTPC; l’application de l’art. 3 est toutefois exclue 



 

 

2 
PAYS 

CTPC 
ratifié 

CTPC 
exécution1 

PA CTPC 
ratifié 

PA CTPC 
exécution 1 

Liechtenstein oui oui oui non 

Lituanie oui oui oui non 

Luxembourg oui non oui non 

Macédoine oui non oui non 

Malte oui non oui non 

Maurice oui non non - 

Mexique oui non non - 

Moldova oui non oui non 

Monaco non - non - 

Monténégro oui oui oui non 

Norvège oui oui oui non 

Panama oui oui non - 

Pays-Bas oui oui oui non 

Pologne oui non oui non 

Portugal oui oui non - 

République tchèque oui non oui non 

Roumanie oui oui oui oui 

Royaume-Uni oui oui oui non 

Russie oui oui oui3 non 

Saint-Marin oui non oui non 

Serbie oui oui oui oui 

Slovaquie oui non non - 

Slovénie oui non oui non 

Suède oui oui oui non 

Tonga oui non non - 

Trinité-et-Tobago oui oui non - 

Turquie oui oui non4 - 

Ukraine oui non oui non 

Venezuela oui oui non - 
 

 
3  La Russie a ratifié le PA CTPC; l’application de l’art. 3 est toutefois exclue 
4  La Turquie a ratifié le PA CTPC; l’application de l’art. 3 est toutefois exclue 
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Transfèrement sur la base des conventions bilatérales 

Pays Convention Exécution 5 

Barbade Accord de réciprocité du 23 février 2004 entre la Suisse et la 

Barbade concernant la coopération en matière de transfèrement 

des personnes condamnées (sous forme d'un Echange de notes 

(RS 0.344.168) 

oui 

Cuba Convention du 27 juillet 2006 entre la Confédération suisse et la 

République de Cuba sur le transfèrement des personnes con-

damnées (RS 0.344.294) 

oui 

Kosovo Traité du 14 mai 2012 entre la Confédération suisse et la Répu-

blique du Kosovo sur le transfèrement des personnes condam-

nées (RS 0.344.475) 

oui 

Maroc Convention du 14 juillet 2000 entre la Suisse et le Royaume du 

Maroc sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 

0.344.549) 

oui 

Paraguay  Convention du 30 juin 2009 sur le transfèrement des personnes 

condamnées entre la Suisse et la République du Paraguay (RS 

0.344.632) 

oui 

Pérou  Convention du 18 novembre 2010 sur le transfèrement des per-

sonnes condamnées entre la Suisse et la République du Pérou 

(RS 0.344.641) 

non 

République 
dominicaine 

Convention du 16 janvier 2013 sur le transfèrement des per-

sonnes condamnées entre la Suisse et la République domini-

caine (RS 0.344.318) 

oui 

Thaïlande  Traité du 17 novembre 1997 entre la Suisse et le Royaume de 

Thaïlande sur le transfèrement des délinquants (RS 0.344.745) 

oui 

Brésil Traité du 23 novembre 2015 entre la Confédération suisse et la 

République fédérative du Brésil sur le transfèrement des per-

sonnes condamnées (RS 0.344.198) 

 

non 

 

 
 

 
5  Exécution signifie qu’au moins une personne condamnée a été transférée en Suisse ou vers son pays 

d‘origine 


