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Dans l’Europe contemporaine, selon une finalité sécuritaire, la
coopération judiciaire entre les États résulte du traité de
Maastricht (1993) : « La lutte contre la criminalité implique un
renforcement du dialogue et de l’action entre les autorités de justice
pénale des États membres. Par conséquent, l’Union européenne (UE) a
instauré des organes spécifiques pour faciliter l’entraide. Eurojust et le
réseau judiciaire européen soutiennent la coopération entre les autorités
judiciaires. La coopération judiciaire en matière pénale repose sur le
principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires par les
États membres. Elle implique le rapprochement des législations
nationales en la matière et l’application de règles minimales communes,
qui concernent principalement l’admissibilité des preuves et les droits des
victimes de la criminalité et des personnes impliquées dans des procédures
pénales2 ».
L’histoire de ce dispositif d’entraide judiciaire et pénale
supranationale est encore à écrire. Si depuis plus d’une vingtaine
d’années l’histoire du droit de punir fournit l’un des chantiers les
plus féconds de l’historiographie, les normes et les pratiques de la coopération judiciaire entre les
États souverains demeurent largement méconnues. Pourtant, la coopération judiciaire éprouve très
tôt les principes mêmes de la construction juridique de l’État moderne. Imperator in suo regno, le roi
justicier doit exercer le droit de glaive sans partage et sans limite sur le territoire de sa souveraineté.
À cette conception traditionnelle des États souverains coexistant entre eux à l’état de nature répond
l’exigence de « sûreté publique » selon l’idée que la société des princes ne se soustrait pas aux règles
du droit, qu’il soit naturel ou positif. C’est à ce titre que Jean Bodin (1529-1596), enregistrant le
déclin de la tradition chrétienne de l’asile, définit la coopération judiciaire comme un devoir mutuel
qui obéit à la loi divine et naturelle, une obligation impérative et universelle impliquant la
réciprocité3.
Puisque la territorialisation de la souveraineté empêche qu’un État intervienne hors de ses
frontières pour exercer directement le droit de punir sans commettre alors un acte de guerre,
Grotius (1583-1645) formalise à son tour l’« obligation alternative » qui lie les souverains entre eux :
aut dedere aut punire4. En vertu de la procédure qui a établi la culpabilité d’un prévenu, l’État requis
doit le punir lui-même ou le livrer au souverain requérant, au risque d’être tenu pour complice de
l’« injure » criminelle en cas de refus de coopérer. La tension entre l’absolue souveraineté du prince
et la nécessité collective de la « sûreté publique » semble enfin s’équilibrer dans la limitation des
contentieux qui requièrent la coopération judiciaire, en conformité avec la culture jurisprudentielle
et arbitraire des magistrats.
Crimes de lèse-majesté et crimes atroces désignent la scélératesse de certains criminels qui «
attaquent et outragent toutes les nations », selon le jurisconsulte Emer de Vattel (1714-1767),
réservant la coopération judiciaire à la lutte contre les « ennemis du genre humain 5 ». C’est
également à partir des crimes atroces ou énormes, « comme ceux de lèse-majesté, assassinat
prémédité, fausse monnaie, poison, et autres semblables6 », que les pénalistes modernes pensent le
ressort juridique et la compétence des juges en matière criminelle. Là encore, la construction
Europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/index_fr.htm#sthash.kpx7QaRu.dpuf
Jean Bodin, Les Six Livres de la Républiques [1576], C. Frémont, M.-D. Couzinet, H. Rochet (éd.), Paris, Fayard, 1986, livre troisième, chapitre
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territoriale de la souveraineté s’accompagne d’une définition juridique de la frontière comme espace
de démarcation, mais aussi de concentration/circulation de la criminalité.
Au XIXe siècle, la multiplication des traités de droit pénal international, élaborant parfois une
histoire progressive de la coopération judiciaire à vocation de légitimation rétrospective7, atteste de
la tension entre la construction de l’État-nation et l’aspiration à la sécurité collective selon le
principe que la « justice pénale est une dette commune de l’humanité8 ». Au même moment, les
conventions d’entraide et d’extradition forment les instruments du droit public contemporain qui se
donne volontiers à voir comme la manifestation d’un ordre juridique international placé sous le
signe de la civilisation et du progrès. Au XXe siècle, des instances policières comme Interpol (1923)
mettent en œuvre les rouages répressifs de la coopération policière internationale.
Du point de vue des pratiques, la coopération judiciaire peut s’inscrire dans une histoire des
usages de la frontière. Circulation des lettres rogatoires, des signalements, des passeports, des pièces
de procédure, des comptes de frais : la coopération judiciaire implique la mobilisation d’un savoir
de l’État, savoir de papier où s’élaborent les normes de l’écriture officielle, qui certifie l’identité des
individus et authentifie les droits respectifs des États souverains dont l’interaction doit se conformer
aux règles du droit des gens et du droit criminel. Cette culture juridique de chancellerie
s’accompagne d’actions ritualisées comme l’extradition durant laquelle les gestes et les discours
stéréotypés, mais aussi négociés, matérialisent la frontière comme l’espace de l’interaction par
excellence, opposant sur le registre du cérémonial l’ordre de la répression coordonnée au désordre
de la frontière criminogène.
Ce type d’approche nécessite au préalable l’analyse des réseaux complexes de la répression
criminelle transfrontalière. Ministres, diplomates, magistrats, gouverneurs, commandants,
maréchaussée, employés des fermes, soldats : entre justice, diplomatie et police, les canaux de la
coopération judiciaire sont multiples, tout comme ses agents. À cette multiplicité, où se mêlent les
intérêts antagonistes ou même contradictoires, répondent probablement les difficultés d’exercice de
la coopération judiciaire sur le terrain. Faiblesse des effectifs peu fiables de la répression, solidarités
régionales, patriotismes locaux, craintes des représailles, variation des seuils de tolérance face à la
criminalité itinérante, poids du bannissement dans l’ancien arsenal des peines, attachement
sourcilleux aux droits de souveraineté : les obstacles ne manquent sans doute pas, fragilisant sans
cesse l’équilibre entre l’affirmation des regalia de l’État souverain et l’exigence de « sûreté publique
» au nom du genre humain, de la civilisation ou des droits de l’individu. En ce sens, la coopération
judiciaire se présente in fine comme un espace négocié d’interaction, au sein duquel il s’agit
d’évaluer l’altérité ou au contraire l’identité des acteurs de la répression pénale en matière de
cultures juridiques et de pratiques judiciaires.
****
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Programme

9h – Accueil

9h15-9h30
Michel PORRET - Introduction
9h30-10h

Fabrice BRANDLI (Genève) – « Les normes juridiques de la coopération judiciaire à l’époque moderne ».
10h-10h30
Lionel DORTHE (Lausanne) – « Concurrence et coopération judiciaire à Lausanne (première moitié du XVIe
siècle) ».
10h30-10h45 – Discussion
10h45-11h – Pause
11h-11h30
Bernard LESCAZE (Genève) – « Pratiques et doctrine de la coopération judiciaire entre Genève, Berne et la
France au XVIe siècle : des affaires d’État aux affaires privées ».
11h30-12h
Muriel MARCHAL (Paris) – « La justice danoise au XVIIe siècle à travers l’exemple du “traître” Corfitz Ulfeldt ».
12h-12h30 Robin MAJEUR (Genève) – « “Sa Majesté a cru devoir concourir au repos de l’humanité” : la
coopération judiciaire entre Genève et la France autour de la peine des galères ».
12h30-12h45 – Discussion
13h-14h15 – Déjeuner
14h30-15h
Crystel MARTINEZ (Genève) – « La pratique de l’extradition judiciaire à Genève au XVIIIe siècle ».
15h-15h30
Loraine CHAPPUIS (Genève) – « “Pourquoi la ville de Genève serait-elle chargée par préférence des bâtards des
filles du Pays de Vaud” ? Construction du concordat sur les enfants naturels entre Genève et Berne au XVIIIe
siècle ».
15h30-15h45 – Discussion
15h45-16h – Pause
16h-16h30
Elisabetta FIOCCHI MALASPINA (Gênes) – « Les “ennemis du genre humain” : la conception de la coopération
internationale dans la pensée d’Emer de Vattel et sa réception aux XVIIIe et XIXe siècles ».
16h30-17h
Thomas BAUSARDO (Paris) – « Les coopérations judiciaires dans la lutte contre le terrorisme anarchiste à la fin
du XIXe siècle. Perspectives françaises ».
17h-17h30
Djoheur ZEROUKI-COTTIN (Saint-Étienne), Yves CARTUYVELS (Bruxelles) – « De l’extradition au mandat d’arrêt
européen : vers une redéfinition de la territorialité pénale ».
17h30-18h – Discussion et conclusions
20h – Dîner
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Equipe de recherche DAMOCLES
(http://www.unige.ch/lettres/istge/hmo/Recherche/Damocles/Accueil.html)

Depuis la fin du Moyen Âge, le pénal hégémonique de l'État a profondément modifié les sociétés
modernes
en
en
pacifiant les conflits et
en
endiguant
les
mécanismes
de
la
vindicte
sociale.
L'équipe DAMOCLES
(Droit,
Administration,
Magistrats, Ordre, Crime,
Lois et Société) étudie les
mécanismes
institutionnels et sociaux
liés à l'affirmation du
pénal
hégémonique
entre l'État justicier et
l'État de droit issu de la
culture juridique des
Lumières,
entre
l'arbitraire et la légalité des délits et des peines, entre l'éclat des supplices et la prison comme peine.
Séminaires, cours, thèses de doctorat, mémoires de bachelor et de maîtrise, recherches, colloques,
journées d'études, publications, expositions, conférences locales et internationales : dans le
renouveau international d'un champ historiographique consacré depuis une quinzaine d'années à
l'État, à la justice, au droit de punir, à la magistrature, au contrôle social et à la police, l'équipe
DAMOCLES fédère à Genève les études autours de ces objets. Entre les époques moderne et
contemporaine, sur les plans régional, national et international, à partir de l'archive, des sources de la
loi et de la doctrine, il s'agit d'en penser de façon comparative les pratiques, les doctrines, les
concepts, les idéologies, les mutations, les sensibilités et les représentations sociales.
Membres de l’équipe DAMOCLES :
Dr Fabrice Brandli (CC) ; Lucie Buttex (Doctorante FNS) ; Loraine Chappuis (Doctorante FNS) ; Dr Marco
Cicchini (MA) ; Flavio Borda d’Agua (IMV – Doctorant) ; Vincent Fontana (Assistant – Doctorant) ; Ludovic
Maugué (CE – Doctorant) ; Michel Porret (PO) ; Dr Elisabeth Salvi (CES) ; Sonia Vernhes Rappaz (MDHDoctorante).
Journées d’études DAMOCLES 1 et 2 : 1er juin 2012 : La chaîne du pénal : émotions suscitées, émotions
endiguées (avec GERHICO, UNI. de Poitiers) en coordination avec Frédéric Chauvaud ; 26 octobre 2012 : La
peine de mort de l’Antiquité à nos jours : doctrine, pratique et représentations (à paraître).
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RESUMES DES CONTRIBUTIONS

Thomas BAUSARDO (Paris) – Les coopérations judiciaires contre le terrorisme anarchiste à la fin du XIXe
siècle. Perspectives françaises.
À la fin du XIXe siècle, l’émergence des formes contemporaines du terrorisme, doublée
de leur première internationalisation, pousse les États touchés, afin de préserver leur
sécurité publique, à envisager une coopération large pour lutter contre ce phénomène
nouveau. La mise en place des conditions et de pratiques de la répression pénale
internationale par le biais, notamment, de coopérations judiciaires (par l’extradition et la
coopération policière principalement) visant les « attentateurs » qui bien souvent se jouent
des frontières nationales, apparait comme une des innovations de l’époque et qui se
retrouve exemplifié par la tenue à Rome en 1898 d’une « conférence internationale pour la
défense sociale contre l’anarchisme ». La France joue dans la définition et l’exercice de ces
coopérations judiciaires un rôle essentiel. Ses positions particulières, et parfois en marge
de la norme internationale décidée par les États, ont pu se traduire en des moments précis
comme durant l’affaire Hartmann en 1880 et pendant la renégociation du traité
d’extradition avec l’Italie dans les années 1899-1902. Ainsi, bien souvent l’officieux est
préféré à l’officiel et l’exercice de la justice se trouve mis de côté, remplacé par l’exercice
d’un pouvoir de police politique ou administratif, magnifié par une politique ambiguë visà-vis de la question de l’expulsion. Les choix français se signalent ainsi par la recherche
d’une solution pragmatique, bien souvent dans un « à-côté » du strict respect du droit, mais
toujours selon ses intérêts particuliers, révélant un tiraillement fondamental entre
l’exigence de l’affirmation de ses principes fondateurs, le strict respect de ses traités
internationaux, son interprétation particulière des actes de terrorisme anarchiste et les
impératifs de la coopération internationale à laquelle elle ne peut apparaitre se défausser.
Fabrice BRANDLI (Genève) – Les normes juridiques de la coopération judiciaire à l’époque
moderne.
Dès le XVIe siècle au moins, la formulation normative des droits souverains des États
modernes, à commencer par le droit du glaive, s’accompagne de l’énonciation des
modalités de coopération entre les souverainetés en matière criminelle alors que la
tradition chrétienne du droit d’asile décline. Résultat juridique de la territorialisation de la
souveraineté, le ressort délimite la juridiction où s’exerce la compétence du juge qui
dépend du principe général selon lequel « tous les crimes doivent être jugés et punis aux
lieux où ils ont été commis » (Ferrière). Le droit des gens et le droit criminel spécifient
aussitôt les conditions de la compatibilité entre le respect de la souveraineté juridique et
l’exigence de sécurité collective, généralement désignée durant l’Ancien Régime sous la
notion de « sûreté publique ». Pénalistes et jusnaturalistes entreprennent l’effort de
définition des contentieux qui nécessitent la coopération judiciaire entre les États
souverains : crimes atroces, crimes de lèses-majesté, « crimes d’une rare scélératesse »
(Grotius) nécessitent la répression universelle – devoir auquel même le Turc ne peut se
soustraire (Bodin) –, puisque ces crimes « attaquent et outragent toutes les nations »
(Vattel). Crime de lèse-majesté, « assassinat prémédité, fausse monnaie, poison, et autres
semblables » (Serpillon) impliquent le déploiement de procédures et de techniques
uniformisées à l’échelle des juridictions européennes continentales de tradition
inquisitoire. Commissions rogatoires, libre communication des signalements, des charges
et des procédures entre les magistrats des différentes juridictions souveraines, extradition
des coupables : tous ces dispositifs découlent du principe d’après lequel l’État requis pour
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se saisir d’un criminel convaincu doit le restituer à ses juges naturels ou le juger lui-même :
aut dedere aut punire (Grotius).
Yves CARTUYVELS et Djoheur ZEROUKI COTTIN (Bruxelles et Saint-Étienne) – De
l’extradition au mandat d’arrêt européen : vers une redéfinition de la territorialité pénale ?
Destiné à surmonter et à dépasser la lourdeur et la complexité du processus
intergouvernemental de l’extradition, le Mandat d’arrêt européen (MAE) a été introduit
dans l’Union européenne par une décision-cadre du 13 juin 2002. L’instrument, adopté de
manière rapide dans un contexte marqué par les attentats du 11 septembre 2001, judiciarise
et dépolitise, au moins formellement, l’ancienne procédure de l’extradition : sur le plan
pratique, le MAE consacre un principe de reconnaissance mutuelle automatique des
décisions judiciaires prises dans un État membre par les appareils de justice des autres
États membres, ceci pour un certain nombre d’infractions déterminées.
L’adoption du Mandat d’arrêt européen constitue une étape importante dans le
processus de construction d’une espace pénal européen qui suscita longtemps des réserves
importantes au sein des États membres. Mais tant sa genèse que sa transposition et sa mise
en œuvre dans le droit étatique des États concernés souligne les difficultés et les
résistances que suscitent toujours la construction d’un « espace de liberté, de sécurité et de
justice » commun qui dépasse les frontières des États. Avec le MAE, c’est le caractère
étatique du droit de punir, héritage des Modernes, qui est remis en question au profit
d’une nouvelle territorialité pénale dépassant les frontières des États. Les enjeux de son
adoption sont dès lors loin d’être purement techniques : ils soulignent bien les tensions
entre processus d’intégration communautaire et respect de la souveraineté étatique qui
caractérisent la lente consécration d’un espace pénal européen, tant sur le plan substantiel
que procédural.
Loraine CHAPPUIS (Genève) – « Pourquoi la ville de Genève serait-elle chargée par préférence
des bâtards des filles du Pays de Vaud » ? Construction du concordat sur les enfants naturels entre
Genève et Berne au XVIIIe siècle.
Très attentive aux mœurs de ses habitants et soucieuse d’éviter que la charge des
bâtards abandonnés ne pèse sur la communauté, la République de Genève réprime
largement les relations sexuelles hors mariage ayant pour conséquence une grossesse
illégitime. Au croisement des perspectives pénales et civiles, cette répression s’opère sous
la forme de « procès en paillardise » dont l’enjeu réside dans la sanction de « commerces
criminels » et dans l’attribution judiciaire de la paternité. Environ 40% des individus
incriminés sont des étrangers parmi lesquels les sujets du Pays de Vaud, sous domination
bernoise, dominent nettement (25% des hommes étrangers et 50% des femmes). « Leurs
Excellences de Berne » pratiquent d’ailleurs une procédure analogue à celle de la
République. Fréquemment amenés à collaborer, les alliés conviennent en 1754 d’un
concordat, basé sur la réciprocité, qui garantit l’application respective des jugements
rendus par l’autre partie et autorise le renvoi du bâtard dans la commune d’origine du
père. Après une présentation des fondements juridiques des procédures pour paillardise à
Genève et Berne, il s’agira d’étudier les modalités d’entraide et la construction du
concordat de 1754, notamment autour de trois cas exemplaires : celui de Louise Coindet
(1724), celui d’Abraham Garcin et Anne Marie Meylan (1754) et celui de Jean Pierre Corne
et Françoise Girard (1778). Si ses enjeux ne visent pas la « sûreté publique », cet exemple
de coopération offre à observer les efforts de rationalisation des échanges pour des raisons
avant tout économiques, qui s’appuient sur la modernité judiciaire dans la lutte contre un
contentieux moral archaïque d’Ancien Régime.
Lucien DORTHE (Lausanne) – Concurrence et coopération judiciaire à Lausanne (première
moitié du XVIe siècle).
Selon l’historiographie, le morcellement seigneurial de la période médiévale aurait
profité aux criminels sévissant dans la région lausannoise, qui auraient ainsi mieux pu fuir

8

la justice. Or après la conquête bernoise de 1536 cette région présente toujours une
partition du pouvoir et plusieurs juridictions partagent leurs frontières. La constitution de
nouvelles entités politiques, qui se construisent contre et avec les états voisins, pose la
question de la concurrence versus la coopération judiciaire. Quelques exemples de procès
criminels, menés avant et après la conquête, permettent d’étudier ce phénomène. A
l’occasion d’un procès mené en 1510, les officiers de l’évêque de Lausanne ont refusé que
la cour de justice du bailliage commun d’Orbe-Echallens juge un criminel arrêté à
Morrens, une enclave appartenant au prélat. Le strict respect des limites juridictionnelles
transparaît et trahit l’attention soutenue que ses officiers portent aux droits de
souveraineté. Le cas du complice de ce brigand, arrêté puis jugé à Yverdon, montre une
attitude différente : le châtelain savoyard a collaboré avec les autorités lausannoises en leur
concédant la copie de son procès. Après la conquête, l’entraide judiciaire paraît s’accroître
et s’exprime par la transmission de pièces de procédure et de signalements. Plusieurs
procès conservés aujourd’hui à Lausanne révèlent qu’une bande de brigands a été active
dans la région d’Oron dans les années 1540, et que ses membres ont été arrêtés et jugés par
au moins quatre tribunaux différents, qui ont collaboré. La stratégie n’est plus la même : si
l’évêque tendait à imposer son autorité, la seigneurie de Lausanne semble préférer la
coopération. S’agit-il là du corollaire à l’introduction de la procédure inquisitoire
extraordinaire (au début des années 1480) et/ou d’une prise de conscience et de la volonté
de mettre sur pied une politique pénale suprarégionale, destinée à garantir l’ordre et la
sécurité publique au-delà des frontières ?
Elisabetta FIOCCHI MALASPINA (Gênes) – La coopération judiciaire dans la pensée d'Emer
de Vattel et sa réception au XVIIIe et XIXe siècles.
Emer de Vattel, avec la publication du Droit des gens ou principes de la loi naturelle,
appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains (1758), a été le premier qui a
exposé, et qui a eu la volonté d’exposer comme tel, un ensemble de règles individualisées
formant un tout complet, cohérent et autonome, de normes aptes à régir une société
internationale non hiérarchisée dont le fondement est la notion de souveraineté étatique.
En même temps, Vattel a été largement considéré comme ayant apporté au droit
international plus de vigueur, en conformité avec la pratique des États, et comme ayant
contribué à la délimitation de ce qui allait devenir la conception dominante du droit
international occidental : un droit dont les États sont les principaux acteurs et les unités
autour desquelles l'ordre international doit être construit. Il a introduit une sorte de
« procéduralisation » du droit international. Si la portée du droit international était de
contribuer à la stabilisation d'un ordre mondial, cela pourrait être fait avec la mise en place
de procédures par lesquelles les États pourraient surmonter leurs conflits. Ces aspects de
la procédure, à savoir les règles formelles pour la conduite des guerres et des relations
diplomatiques, ont été la caractéristique principale du système international aux XVIIIe et
XIXe siècles. Le but de cette proposition est d’analyser la conception de la coopération
judiciaire dans la pensée d'Emer de Vattel et d'illustrer sa réception aux XVIIIe et XIXe
siècles dans la pratique et la doctrine internationales.
Bernard LESCAZE (Genève) – Pratiques et doctrines de la coopération judiciaire entre Genève,
Berne et la France au XVIe siècle, des affaires d’État aux affaires privées.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la coopération judiciaire est une
institution assez répandue au XVIe siècle entre des États aussi dissemblables que le royaume
de France, la puissante République de Berne ou Genève, tant comme principauté
épiscopale que comme cité-État indépendante depuis l’instauration de la Réforme. Les
pratiques juridiques l’emportent sur les dissemblances religieuses ou politiques, tant pour
les affaires publiques, mettant en cause la souveraineté de chacun, que pour les affaires
privées n’intéressant que des particuliers. Nombre de cas retiennent l’attention des
chroniqueurs du temps, dépassant ainsi l’archive officielle, témoignage de l’intérêt suscité
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par de telles procédures, dont le corpus, bien que non exhaustif, pourrait dessiner, au-delà
des pratiques, une doctrine de la coopération judiciaire et de l’entraide internationale.
Robin MAJEUR (Genève) – « Sa Majesté a cru devoir concourir au repos de l’humanité ». La
coopération judiciaire entre Genève et la France autour de la peine des galères.
Lorsque le comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères de la France de Louis
XVI, accepte l’idée d’une convention pour recevoir les condamnés aux galères de la
République de Genève, il le fait au nom d’un idéal de sûreté́ publique régionale. Le
royaume de France, en accueillant des criminels genevois dans ses galères et ses bagnes,
contribuerait à̀ la sécurité́ d’un État limitrophe, traditionnellement considéré́ comme
stratégique sur le plan militaire. Est-ce à̀ dire que la peine des galères est alors pensée
comme un instrument de répression pénale dépassant le cadre des États ? S’il faut se
méfier du caractère rhétorique de la déclaration du ministre français, il est néanmoins
possible d’inscrire la peine des galères dans une histoire de la coopération judiciaire. Notre
communication se propose d’étudier le cas de la République souveraine de Genève, qui
envoie une soixantaine de condamnés sur les galères et dans les bagnes du royaume de
France entre 1613 et 1788. La délégation punitive qu’implique cette pratique met a priori la
souveraineté́ de la République à̀ l’épreuve : les juges genevois se privent du contrôle de
l’exécution d’une peine qu’ils ont eux-mêmes infligée. Nous tenterons de montrer que la
coopération judiciaire nouée autour de la peine des galères, par la nécessité d’un dialogue
diplomatique constant, par ses pratiques autour de la frontière, voire par la création de
normes judiciaires, atténue l’éventuel déficit de souveraineté occasionné́. Aussi, bien qu’on ne
puisse en conclure à̀ l’instauration d’une politique pénale dépassant le cadre des États,
l’usage de la peine des galères à Genève jette-t-il de solides bases de coopération judiciaire.
Muriel MARCHAL (Paris) – La justice danoise au XVIIe siècle à travers l'exemple du « traître »
Corfitz Ulfeldt.
Le comte Corfitz Ulfeldt est considéré comme le plus grand traître dans l'histoire du
Danemark. Il était l'un des conseillers les plus proches et influents du roi danois Christian
IV, dont il épousa l'une des filles monastiques, Léonore Christine. Après la mort de ce roi
en 1648, Corfitz Ulfeldt voulut prendre le pouvoir et se faire couronner roi, mais ce fut
finalement le deuxième fils de Christian IV, Frédéric III, qui devint roi. De cette période
résulta une terrible haine entre le roi Frédéric III et le comte Ulfeldt, qui détenait toujours
le pouvoir à travers le conseil du royaume. Cela se traduisit par de nombreux complots de
la part de chacun pour provoquer la chute de l'autre. À partir de là, une lourde machine
judiciaire fut mise en action par le roi Frédéric III contre Corfitz Ulfeldt et sa famille.
En 1651, alors qu'il allait être emprisonné pour complot dans le but d'empoisonner la
famille royale danoise, il partit rapidement en exil. Dès lors, la justice danoise le poursuivit
partout dans son exil, pendant lequel il fut pourchassé et mis très souvent en accusations.
Dans chaque affaire, les accusations étaient basées sur les griefs et des preuves établies par
la justice danoise. Tout cela aboutit finalement à sa condamnation par contumace en 1663,
au bannissement éternel du Danemark de sa famille et de leurs descendants et à
l'emprisonnement de sa femme Léonore Christine pendant vingt-deux ans sans procès. Le
cas de Corfitz Ulfeldt nous montre bien l'utilisation de la justice danoise par le roi, dans le
cadre de sa vengeance personnelle. Il traqua et mit tout en œuvre pour faire condamner
Corfitz Ulfeldt, sans prendre le temps de trouver des véritables preuves de sa culpabilité,
faisant de lui le plus grand traître du Danemark.
Crystel MARTINEZ BOSON (Genève) – La pratique de l’extradition judiciaire à Genève au
siècle.
L’extradition – forme la plus avancée et complète de la coopération entre États –
représente la remise d’un criminel arrêté sur son territoire à un État étranger. Les quatre
droits régaliens constituant le pouvoir d’Ancien Régime déterminent le droit de glaive
XVIIIe

10

absolu du souverain sur son territoire limitant ainsi la vengeance privée. Aucun souverain
ne peut donc poursuivre un criminel qui s’est réfugié dans un État voisin sans risquer de
provoquer une guerre ou des représailles armées. Cependant, au nom de l’exigence de la
sûreté publique, le criminel en question ne peut rester impuni. La coopération judiciaire
est indispensable aux souverains d’Ancien Régime pour permettre l’exigence de la
poursuite du crime. Définie par Jean Bodin et Hugo Grotius, la coopération judiciaire se
doit d’être mutuelle et basée sur le principe de réciprocité. L’Etat, dans lequel s’est réfugié
le criminel a la possibilité soit de le punir lui-même soit de le livrer à l’Etat qui le réclame.
Toutefois, l’extradition se limite aux délits « graves et atroces » tels que le meurtre, le vol
qualifié, l’empoisonnement, la fausse monnaie ou les crimes de lèse-majesté ou d’autres
s’ils ont été mentionnés clairement dans un traité bilatéral d’extradition. L’Etat requis doit
également être certain de la culpabilité du prévenu pour pouvoir le livrer. Dans le cas
genevois, à notre connaissance, aucun traité d’extradition n’a été passé avec ses puissants
voisins. Pourtant, nous avons pu relever 157 cas d’extraditions réussies entre la petite
République et les États limitrophes. Il s’agit d’abord de comprendre quels sont les États
qui utilisent d’avantage cette pratique et pour quels contentieux en particulier. Genève
échange le plus grand nombre de criminels avec les trois grands États frontaliers : le
royaume de France, le royaume de Sardaigne et la République de Berne. L’extradition se
pratique également dans une moindre mesure avec les républiques du Corps helvétique
plus éloignées telles que l’évêché de Bâle ou Fribourg ainsi qu’avec la principauté de
Neuchâtel. Le vol qualifié par des circonstances aggravantes telles que la nuit, la
préméditation, la violence ou l’association de malfaiteurs est le crime le plus réprimé par
l’extradition suivi des crimes de sang et de la fraude telle que la fausse monnaie. Selon le
principe de réciprocité, la petite cité-Etat réclame également des criminels qu’elle obtient.
Il s’agit ensuite de montrer l’importance administrative que revêt l’extradition. En effet,
elle demande une normalisation des pratiques d’écritures pénales entre les États pour
certifier la possibilité d’une remise. Celle-ci s’établit sur une demande officielle émanant
d’une administration compétente agrémentée de lettres rogatoires. Toutes ces démarches
demandent et formatent un savoir étatique. L’extradition judiciaire représente un coût
matériel et financier qui est pris en charge par l’État demandeur. Ces actes administratifs
s’accompagnent d’actions ritualisées et stéréotypées, telles que la remise du prévenu, qui
permettent de démontrer la souveraineté des deux États en faisant de la frontière un
véritable lieu de négociations et d’entraide entre États souverains.
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Prochain colloque : 20 au 22 novembre 2014
Police et justice: le nœud gordien.
Du temps des Lumières à l’État libéral (1750-1850).
Colloque international sous l’égide de DAMOCLES (Unige) et de l’ANR SYSPOE.
Avec le soutien de l’International Association for the History of Crime and Criminal Justice
(IAHCCJ).
Comité d’organisation : Marco CICCHINI (Université de Genève), Vincent DENIS (Paris-I
Sorbonne), Vincent MILLIOT (Université de Caen), Michel PORRET (Université de Genève).
Comité scientifique : Livio ANTONIELLI (Università di Milano) ; Pascal BASTIEN (Université
du Québec à Montréal) ; Jean-Marc BERLIERE (Université de Bourgogne/ CESDIP-CNRS) ;
Frédéric CHAUVAUD (Université de Poitiers) ; Catherine DENYS (Université de Lille 3) ; Clive
EMSLEY (The Open University) ; Paul FRIEDLAND (Gunzburg Center for European Studies,
Harvard University) ; Donald FYSON (Université Laval, Québec) ; Karl HÄRTER (Max-PlanckInstitute für europäische Rechstgeschichte) ; Anja JOHANSEN (University of Dundee) ; René
LEVY (CESDIP-CNRS) ; Brigitte MARIN (Université Aix-Marseille) ; Alessandro PASTORE
(Università di Verona) ; Xavier ROUSSEAUX (Université catholique de Louvain).
Le colloque entend aborder l’articulation entre police et justice en se concentrant sur la
chronologie de sa problématisation inaugurale, du temps des Lumières à l’avènement de l’État
libéral, en Europe et en Amérique du Nord. Entre 1750 et 1850, les liens entre police et justice
sont profondément reconfigurés par la pratique autant que par la norme, alors que se pose
l’inextricable question de l’autonomie et de la complémentarité des fonctions policières et
judiciaires. La richesse des travaux historiques récents, provenant de pays divers, encourage une
véritable réflexion collective sur ce thème. A l’heure où le champs des études policières à l’époque
moderne et contemporaine se renouvelle par des approches pragmatiques et non plus
exclusivement institutionnelles, alors que se multiplient les travaux d’histoire sociale de la justice
et du droit de punir, ce colloque sur la thématique « police et justice » comme objet d’analyse à
part entière veut faire dialoguer deux traditions historiographiques souvent disjointes pour en
croiser les apports. L’objectif du colloque consiste moins à combler une lacune historiographique
qu’à inciter, à partir d’études de terrain, la réflexion sur le nœud gordien de la relation entre police
et justice. En conséquence, il s’agira d’examiner comment se font ou se défont les relations entre
les deux ordres de réalités, d’interroger les logiques propres qui les animent, leurs fonctions
respectives et les frontières qui les départagent, comment se différencient et se rencontrent les
acteurs, les pratiques et les institutions, quels sont les modalités de la collaboration ou de la
distinction de la police et de la justice. Dans ce but, trois axes de réflexion peuvent être dégagés.
(http://www.unige.ch/lettres/istge/hmo/Recherche/Damocles/Colloques/policejustice.html)
Les propositions de contribution (titre et résumé de 1'000 signes environ) sont à
soumettre d’ici au 14 mars 2014 à marco.cicchini@unige.ch

12

