
I-55285

1

No. 55285*

____

Peru
and

Chile

Treaty on the transfer of sentenced persons between the Republic of Peru and the Republic 
of Chile. Lima, 25 November 2010

Entry into force:  14 July 2012, in accordance with article XXII 
Authentic text:  Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Peru, 31 July 2018
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the 

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. 
For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Pérou
et

Chili

Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre la République du Pérou et la 
République du Chili. Lima, 25 novembre 2010

Entrée en vigueur :  14 juillet 2012, conformément à l'article XXII 
Texte authentique :  espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Pérou, 31 juillet 

2018
*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont 

les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages 
ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à 
titre d'information.



I-55285

2

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]



I-55285

3



I-55285

4



I-55285

5



I-55285

6



I-55285

7



I-55285

8



I-55285

9



I-55285

10



I-55285

11



I-55285

12

[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE 
REPUBLIC OF PERU AND THE REPUBLIC OF CHILE

The Republic of Peru and the Republic of Chile,
Desiring, through the adoption of appropriate methods, to facilitate the rehabilitation of 

sentenced persons,
Considering that these objectives should be achieved by allowing foreigners deprived of their 

liberty as a result of a criminal sentence the possibility of serving their sentence within their own 
society,

Have agreed to conclude this Treaty on the transfer of sentenced persons.

Article I. Definitions

For the purposes of this Treaty:
(1) “Judgment” means a final judicial decision imposing deprivation of liberty on a person as 

punishment for commission of an offence.
(2) “National”, as regards the Republic of Peru, refers to any person to whom the Political 

Constitution grants Peruvian nationality. As regards the Republic of Chile, “national” refers to a 
person who, in accordance with the Political Constitution and the laws of the country, is granted 
such status.

(3) “Sentenced person” means a person serving a sentence not subject to subsequent 
challenge.

(4) “Receiving State” means a State to which a sentenced person may be transferred or has 
been transferred, for the purpose of serving his or her sentence.

(5) “Transferring State” means the State that has imposed a sentence and from which a 
sentenced person may be transferred or has already been transferred.

(6) “Sentence” means any punishment or measure for a criminal offence decided upon by a 
judicial body that involves deprivation of liberty for a limited or unlimited period of time to be 
served in a penal establishment, hospital or other institution in the Transferring State.

Article II. General principles

1. The Parties undertake, under the conditions envisaged in this Treaty, mutually to afford 
each other the widest measure of cooperation with respect to the transfer of sentenced persons.

2. A sentenced person in one of the States Parties may, in accordance with the provisions of 
this Treaty, be transferred to the other State Party in order to serve out the sentence pronounced 
against him or her. To that end, the sentenced person may express to either the Transferring State 
or the Receiving State his or her desire to be transferred in accordance with this Treaty.

3. The transfer may be requested by the Transferring State or the Receiving State.
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Article III. Conditions for the transfer

This Treaty shall apply under the following conditions:
1. The transferred person must be a national of the Receiving State.
2. The person must not have been sentenced to the death penalty, unless that sentence has 

been commuted.
3. The amount of the sentence remaining to be served by the sentenced person when the 

request is made should, at the time of receipt, be at least six months or indeterminate.
4. The judgment must be firm and final, and no extraordinary review procedures may be 

pending, apart from the request that is the subject of the application, at the time that the provisions 
of this Treaty are invoked.

5. The sentenced person must agree to the transfer or, when one of the Parties so requires 
owing to the sentenced person’s age or physical or mental condition, must do so through an 
authorized representative.

6. The offence in respect of which the sentence has been imposed is also an offence in the 
Receiving State.

7. The Transferring State and the Receiving State expressly indicate their agreement with 
the transfer.

8. The sentenced person has, to the satisfaction of the Transferring State, made or 
guaranteed payment of fines, civil damages and money judgement of any kind for which he or she 
is liable in accordance with the terms of the sentence; or has been released from the obligation to 
make such payment in accordance with the law of the Transferring State.

Article IV. Central authority

The Parties designate as their central authorities tasked with carrying out the duties envisaged 
in this Treaty, in the case of the Republic of Peru, the Office of the Public Prosecutor, and, in the 
case of the Republic of Chile, the Ministry of Justice, without prejudice to any actions that should 
be taken through the diplomatic or consular channel.

Article V. Obligation to provide information

1. The States Parties undertake to bring this Treaty to the attention of any sentenced person 
to whom it might apply.

2. If a sentenced person has communicated to the Transferring Party his or her desire to be 
transferred under this Treaty, the State concerned must inform the Receiving State of this fact as 
soon as possible after the judgment has become final.

3. This information shall include:
(a) The sentenced person’s full name, and place and date of birth;
(b) His or her address, if any, in the Receiving State;
(c) A statement of the facts on the basis of which the sentence was imposed;
(d) The nature, duration and starting date of the sentence;



I-55285

14

(e) In every case, any other information that the Receiving State might require to enable it to 
consider the possibility of transfer and to inform the sentenced person and the Transferring State 
of the full consequences of the transfer for the sentenced person under its law.

(f) The legal provisions relating to the sentence and the offence committed.
4. If the sentenced person has expressed to the Receiving State his or her desire to be 

transferred, the Transferring State shall communicate to that State, upon request, the information 
referred to in paragraph 3 of this article.

5. A sentenced person shall be informed in writing of any steps taken by the Transferring 
State or the Receiving State in accordance with the previous paragraphs or any decision taken by 
either Party with respect to a request for transfer. 

6. The Transferring State shall provide the Receiving State with a certified copy of the 
judgment pronounced with respect to the sentenced person, confirming that the judgment is firm. 
Should the Receiving State consider the information to be inadequate, it may request, at its own 
expense, the main parts of the record of the judgment or any other information that it deems 
necessary.

Article VI. Request for transfer

1. A request for transfer must be sent through the diplomatic channel and/or directly to the 
central authorities. The reply must be communicated through the same channel.

2. If the Transferring State considers the sentenced person’s request for transfer and gives 
its consent, it shall communicate to the Receiving State its approval of the request, so that once the 
internal procedures have been completed, the transfer may take place. 

3. The sentenced person shall be handed over by the authorities of the Transferring State to 
the authorities of the Receiving State in the place agreed to by both Parties. The Receiving Party 
shall be responsible for the custody of the sentenced person and his or her transport from the 
Transferring State. The transfer shall be recorded in an official document.

4. In taking a decision on the transfer of a sentenced person and on whether the transfer 
positively serves the purpose of that person’s social rehabilitation, the authorities of each Party 
shall take into account, among other factors, the seriousness of the offence, the sentenced person’s 
state of health, and the connections that he or she may have with the society of the Transferring 
State and the Receiving State.

5. In the event that either State Party does not approve the transfer of a sentenced person, it 
shall immediately notify the other Party of its decision.

6. Before carrying out any transfer, the Transferring State shall afford the Receiving State, 
should the latter so request, the opportunity to ascertain, by means of an official appointed in 
accordance with the law of the Receiving State, that the consent of the sentenced person was given 
voluntarily and in full cognizance of the related legal consequences.

7. All expenses related to the transfer of a sentenced person up until the person has been 
handed over into the custody of the Receiving Party shall be borne by the Transferring Party.

8. Expenses resulting from the application of this Treaty shall be borne by the Receiving 
Party from the moment that the sentenced person is in its custody. However, the Receiving 
State may seek to recover from the sentenced person all or part of the expenses relating to the 
transfer.
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Article VII. Supporting documentation

1. At the request of the Transferring State, the Receiving State shall provide the latter with 
the following documents:

(a) A copy of the relevant legal provisions in the Receiving State which provide that the acts 
or omissions on account of which the sentence was imposed in the Transferring State constitute a 
criminal offence in the Receiving State or would constitute a criminal offence if committed in its 
territory.

(b) A statement with respect to the sentenced person describing the consequences of any 
relevant law or regulation governing his or her detention in the Receiving State after the transfer.

(2) If a transfer is requested, the Transferring State should provide the Receiving State with 
the documents listed below, unless one or the other State has expressed its disagreement with the 
transfer:

(a) A copy of the judgment and the legal provisions that were applied;
(b) An indication of how much of the sentence has already been served, including 

information relating to any pre-trial detention, reduction of sentence, or any other circumstance 
having a bearing upon the serving of the sentence.

(c) A statement attesting to the consent to the transfer referred to in article III, paragraph 5; 
and 

(d) As necessary, any medical or social report concerning the sentenced person, any 
information on his or her treatment in the Transferring State and any recommendation about future 
treatment in the Receiving State.

Article VIIII. Legalizations

Documents provided by one State to the other in pursuance of this Treaty shall be exempt 
from the requirement of legalization.

Article IX. Consent and verification

1. The Transferring State shall take the necessary steps to ensure that a sentenced person, 
who must, in accordance with article III, paragraph 5, give his or her consent to the transfer, does 
so voluntarily and is fully aware of the legal consequences of the transfer. The procedure followed 
in this regard shall be governed by the law of the Transferring State.

2. The Transferring State shall afford the Receiving State the opportunity to verify, by 
means of a Consul or other official designated with the agreement of the Receiving State, that 
consent was given in the conditions envisaged in the preceding paragraph.

Article X. Information on completion of the sentence

The Receiving State shall provide information to the Transferring State concerning the 
serving of the sentence:

(a) When the sentence has been completed;
(b) If the sentenced person has escaped;
(c) If the Transferring State requests a special report.
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Article XI. Prohibition of a new trial or measure involving deprivation of liberty in respect of the 
transferred person

A sentenced person who is handed over to serve a sentence under this Treaty may not be 
arrested, tried or sentenced anew for the offence on the basis of which the sentence was imposed 
by the Transferring State.

Article XII. Jurisdiction

The Transferring State shall retain exclusive jurisdiction with respect to the imposed sentence 
or any other procedure providing for review or modification of sentences by its judicial bodies.

The serving of a sentence by a sentenced person who has been transferred must comply with 
the legislation and procedures of the Receiving State. The Transferring State may grant a pardon, 
amnesty or commutation in respect of a sentence in accordance with its Constitution or other 
applicable legal provisions.

Article XIII. Enforcement of the sentence

1. The serving of a sentence by a sentenced person who has been transferred shall be 
enforced in accordance with the rules of the prison system of the Receiving State. In no 
case may the sentence involving deprivation of liberty imposed by the Transferring State be 
modified with respect to its nature or duration.

2. No sentence involving deprivation of liberty shall be enforced by the Receiving State in 
such a way as to increase the length of deprivation of liberty beyond the prison term provided for 
in the sentence imposed by the court of the Transferring State.

3. If a national of one Party is serving a sentence imposed by the other Party on conditional 
release or some other form of adjusted sentence, he or she may serve such sentence under the 
supervision of the Receiving State.

Article XIV. Continued enforcement

With the aim of achieving the purposes of this Treaty, each of the Parties shall adopt the 
necessary measures and procedures for enforcing sentences involving deprivation of liberty 
imposed by the Transferring State in accordance with this Treaty.

Article XV. Cessation of enforcement

The Receiving State must stop enforcement of the sentence when the Transferring State 
informs it of any decision or measure whose effect is to end the execution of the sentence.

Article XVI. Applicability to minors

This Treaty shall apply to minors in accordance with the laws of the Parties. The measure 
involving deprivation of liberty shall be carried out in accordance with the laws of the Receiving 
State. The transfer shall require the consent of the minor, expressed through his or her legal 
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representative; in every case, the minor must be afforded a hearing and a written record must be 
made of his or her opinion.

Article XVII. Transport facilities

Should either of the States Parties conclude an agreement for the transfer of sentenced persons 
with a third State, the other State Party must cooperate by facilitating the transit of the sentenced 
persons through its territory under such agreement. The State Party intending to carry out the 
transfer shall give advance notice of the transfer of the sentenced persons to the other State Party.

Article XVIII. Temporal application

This Treaty may be applied to sentences imposed either before or after its entry into force.

Article XIX. Settlement of disputes

Any dispute that may arise relating to the interpretation and/or implementation of this Treaty 
shall be settled through direct diplomatic negotiations.

Article XX. Amendments

Any amendment to this Treaty shall be set forth in writing and shall be approved by mutual 
agreement of the Parties; it shall enter into force in the same manner as is prescribed for this 
Treaty.

Article XXI. Duration

This Treaty shall remain in force for an indefinite period.

Article XXII. Entry into force

This Treaty shall enter into force 30 days after the date on which the respective exchange of 
instruments of ratification between the Parties takes place.

Article XXIII. Denunciation

This Treaty may be denounced when one of the Parties gives notice to the other of its 
intention to terminate it one year in advance.

DONE at Lima on 25 November 2010 in duplicate, in Spanish, both copies being equally 
authentic.

For the Republic of Peru:
[SIGNED]

For the Republic of Chile:
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ RELATIF AU TRANSFERT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

La République du Pérou et la République du Chili,
Souhaitant, grâce à l’adoption de méthodes adéquates, faciliter la réinsertion des personnes 

condamnées ;
Considérant que ces objectifs doivent être atteints en donnant aux étrangers privés de leur 

liberté à la suite d’un jugement pénal la possibilité de purger leur peine dans leur propre société ;
Sont convenues de signer le présent Traité relatif au transfert des personnes condamnées.

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Traité :
1) « jugement » désigne une décision judiciaire définitive imposant une privation de liberté 

à une personne à titre de sanction pour la commission d’une infraction.
2) « ressortissant », en ce qui concerne la République du Pérou, désigne toute personne à 

laquelle la Constitution politique accorde la nationalité péruvienne. En ce qui concerne la 
République du Chili, le terme « ressortissant » désigne une personne qui, conformément à la 
Constitution politique et aux lois du pays, se voit accorder ce statut.

3) « personne condamnée » désigne une personne purgeant une peine non susceptible d’être 
contestée ultérieurement.

4) « État récepteur » désigne l’État vers lequel une personne condamnée peut être ou a été 
transférée afin de purger sa peine.

5) « État transférant » désigne l’État qui a infligé une peine et à partir duquel une personne 
condamnée peut être transférée ou l’a déjà été.

6) « peine » désigne toute sanction ou mesure privative de liberté, pour une durée limitée ou 
illimitée, décidée par un organe judiciaire en raison d’une infraction pénale, à purger dans un 
établissement pénitentiaire, un hôpital ou une autre institution de l’État transférant.

Article II. Principes généraux

1. Les Parties s’engagent, dans les conditions prévues au présent Traité, à s’accorder 
mutuellement la plus grande coopération possible en matière de transfert des personnes 
condamnées.

2. Une personne condamnée dans l’un des États parties peut, conformément aux 
dispositions du présent Traité, être transférée dans l’autre État partie afin d’y purger la peine 
prononcée à son encontre. À cette fin, la personne condamnée peut exprimer, soit à l’État 
transférant, soit à l’État récepteur, son souhait d’être transférée en vertu du présent Traité.

3. Le transfert peut être demandé par l’État transférant ou par l’État récepteur.
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Article III. Conditions du transfert

Le présent Traité s’applique dans les conditions suivantes :
1. la personne transférée est un ressortissant de l’État récepteur;
2. la personne n’a pas été condamnée à la peine de mort, à moins que cette peine n’ait été 

commuée;
3. la durée de la peine restant à purger par la personne condamnée au moment de la 

demande est, à la date de sa réception, d’au moins six mois ou indéterminée;
4. le jugement est ferme et définitif, et aucune procédure de révision extraordinaire ne peut 

être en cours, hormis la demande faisant l’objet de la requête, au moment où sont invoquées les 
dispositions du présent Traité;

5. la personne condamnée ou, lorsque l’une des Parties l’exige en raison de l’âge ou de 
l’état physique ou mental de cette dernière, un représentant autorisé, consent au transfert;

6. l’infraction pour laquelle la peine a été infligée constitue également une infraction dans 
l’État récepteur;

7. l’État transférant et l’État récepteur indiquent expressément leur accord quant au 
transfert;

8. la personne condamnée a, à la satisfaction de l’État transférant, effectué ou garanti le 
paiement des amendes, des réparations civiles et des sanctions pécuniaires de toute nature dont 
elle est redevable conformément aux dispositions de la condamnation ; ou a été dégagée de 
l’obligation d’effectuer ce paiement conformément à la législation de l’État transférant.

Article IV. Autorité centrale

Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions prévues dans 
le présent Traité, dans le cas de la République du Pérou, le Bureau du Procureur et, dans le cas de 
la République du Chili, le Ministère de la justice, sans préjudice des actions devant être entreprises 
par la voie diplomatique ou consulaire.

Article V. Obligation de fournir des renseignements

1. Les États parties s’engagent à porter le présent Traité à l’attention de toute personne 
condamnée à laquelle il pourrait s’appliquer.

2. Si une personne condamnée a fait connaître à la Partie transférante son souhait d’être 
transférée en vertu du présent Traité, l’État concerné doit en informer l’État récepteur dès que 
possible après que le jugement est devenu définitif.

3. Ces renseignements comprennent :
a) le nom complet, ainsi que le lieu et la date de naissance de la personne condamnée ;
b) son adresse, le cas échéant, dans l’État récepteur ;
c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
d) la nature, la durée et la date de début de la peine ;
e) dans tous les cas, tout autre renseignement dont l’État récepteur pourrait avoir besoin 

pour lui permettre d’envisager la possibilité d’un transfert et pour informer la personne condamnée 
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et l’État transférant de toutes les conséquences du transfert pour la personne condamnée en vertu 
de sa législation ;

f) les dispositions légales relatives à la condamnation et à l’infraction commise.
4. Si la personne condamnée a fait connaître à l’État récepteur son souhait d’être transférée, 

l’État transférant doit communiquer à cet État, sur demande, les renseignements visés au 
paragraphe 3 du présent article.

5. La personne condamnée est informée par écrit de toute démarche entreprise par l’État 
transférant ou l’État récepteur conformément aux paragraphes précédents et de toute décision prise 
par l’une ou l’autre des Parties concernant une demande de transfert. 

6. L’État transférant fournit à l’État récepteur une copie certifiée conforme du jugement 
prononcé à l’égard de la personne condamnée, confirmant que le jugement est ferme. Si l’État 
récepteur considère que ces renseignements sont insuffisants, il peut demander, à ses frais, les 
pièces principales du dossier du jugement ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.

Article VI. Demande de transfert

1. La demande de transfert doit être envoyée par la voie diplomatique ou directement aux 
autorités centrales. La réponse doit être communiquée par la même voie.

2. Si l’État transférant examine la demande de transfert de la personne condamnée et donne 
son accord, il communique son approbation de la demande à l’État récepteur, de sorte que le 
transfert puisse avoir lieu après l’accomplissement des procédures internes. 

3. La personne condamnée est remise aux autorités de l’État récepteur par les autorités de 
l’État transférant au lieu convenu par les deux Parties. La Partie réceptrice est responsable de la 
garde de la personne condamnée et de son transport depuis l’État transférant. Le transfert est 
consigné dans un document officiel.

4. Afin de prendre une décision quant au transfert d’une personne condamnée et de savoir si 
le transfert contribue positivement à l’objectif de réinsertion sociale de cette personne, les autorités 
de chaque Partie prennent en considération, entre autres facteurs, la gravité de l’infraction, l’état 
de santé de la personne condamnée et les liens qu’elle peut avoir avec la société de l’État 
transférant et de l’État récepteur.

5. Si l’un ou l’autre des États parties n’approuve pas le transfert d’une personne condamnée, 
il informe immédiatement l’autre Partie de sa décision.

6. Avant de procéder à un quelconque transfert, l’État transférant accorde à l’État récepteur, 
si ce dernier le demande, la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un fonctionnaire désigné 
conformément à la législation de l’État récepteur, que la personne condamnée a donné son 
consentement de façon volontaire et en toute connaissance des conséquences juridiques qui en 
découlent.

7. Tous les frais liés au transfert d’une personne condamnée jusqu’à sa remise à la garde de 
la Partie réceptrice sont assumés par la Partie transférante.

8. Les frais résultant de l’application du présent Traité sont assumés par la Partie réceptrice 
à compter du moment où la personne condamnée est sous sa garde. Toutefois, l’État récepteur peut 
chercher à obtenir de la personne condamnée le remboursement de tout ou partie des frais de 
transfert.
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Article VII. Pièces justificatives

1. À la demande de l’État transférant, l’État récepteur fournit à ce dernier les documents 
suivants :

a) une copie des dispositions légales pertinentes de l’État récepteur en vertu desquelles les 
actes ou omissions ayant entraîné la condamnation dans l’État transférant constituent une 
infraction pénale dans l’État récepteur ou constitueraient une infraction pénale s’ils étaient commis 
sur son territoire ;

b) une déclaration relative à la personne condamnée décrivant les conséquences de toute loi 
ou réglementation pertinente régissant sa détention dans l’État récepteur après le transfert.

2. Si un transfert est demandé, l’État transférant fournit à l’État récepteur les documents 
énumérés ci-dessous, sauf si l’un ou l’autre État a exprimé son désaccord quant au transfert :

a) une copie du jugement et des dispositions légales qui ont été appliquées ;
b) une indication de la durée de la peine déjà purgée, y compris des renseignements 

concernant toute détention provisoire, remise de peine ou toute autre circonstance ayant une 
incidence sur l’accomplissement de la peine ;

c) une déclaration attestant le consentement au transfert visé au paragraphe 5 de 
l’article III ; et 

d) Le cas échéant, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, tout 
renseignement sur son traitement dans l’État transférant et toute recommandation pour la poursuite 
de son traitement dans l’État récepteur.

Article VIII. Légalisations

Les documents fournis à un État par l’autre État en application du présent Traité sont 
dispensés de l’obligation de légalisation.

Article IX. Consentement et vérification

1. L’État transférant prend les mesures nécessaires pour garantir que la personne 
condamnée, qui doit donner son consentement au transfert, conformément au paragraphe 5 de 
l’article III, le fasse volontairement et en toute connaissance des conséquences juridiques du 
transfert. La procédure à suivre à cet égard est régie par le droit de l’État transférant.

2. L’État transférant donne la possibilité à l’État récepteur de vérifier, par l’intermédiaire 
d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné avec l’accord de l’État récepteur, que le 
consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article X. Renseignements concernant l’accomplissement de la peine

L’État récepteur fournit des renseignements à l’État transférant concernant l’accomplissement 
de la peine :

a) lorsque celle-ci a été accomplie ;
b) si la personne condamnée s’est évadée ;
c) si l’État transférant demande un rapport spécial.
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Article XI. Interdiction de nouveau procès ou de nouvelle mesure privative de liberté à l’égard de 
la personne transférée

Une personne condamnée qui est remise pour purger une peine en vertu du présent Traité ne 
peut être arrêtée, jugée ou condamnée à nouveau pour l’infraction ayant entraîné la peine infligée 
par l’État transférant.

Article XII. Juridiction

L’État transférant conserve la compétence juridictionnelle exclusive à l’égard de la peine 
infligée ou de toute autre procédure prévoyant la révision ou la modification des peines par ses 
organes judiciaires.

L’exécution d’une peine par une personne condamnée qui a été transférée doit être conforme 
à la législation et aux procédures de l’État récepteur. L’État transférant peut accorder une grâce, 
une amnistie ou une commutation de peine conformément à sa Constitution ou aux autres 
dispositions légales applicables.

Article XIII. Exécution de la peine

1. L’exécution d’une peine par une personne condamnée qui a été transférée est assurée 
conformément aux règles du régime pénitentiaire de l’État récepteur. La peine privative de liberté 
imposée par l’État transférant ne peut en aucun cas être modifiée dans sa nature ou dans sa durée.

2. Aucune condamnation à une peine privative de liberté n’est appliquée par l’État récepteur 
de manière à prolonger la privation de liberté au-delà de la durée d’emprisonnement prévue dans 
la condamnation imposée par le tribunal de l’État transférant.

3. Si un ressortissant d’une Partie purge une peine infligée par l’autre Partie en libération 
conditionnelle ou sous une autre forme d’aménagement de peine, il peut purger cette peine sous la 
surveillance de l’État récepteur.

Article XIV. Poursuite de l’exécution

En vue d’atteindre les objectifs du présent Traité, chacune des Parties adopte les mesures et 
procédures nécessaires à l’exécution des peines privatives de liberté infligées par l’État transférant 
conformément au présent Traité.

Article XV. Cessation de l’exécution

L’État récepteur doit cesser de faire appliquer la peine lorsque l’État transférant l’informe de 
toute décision ou mesure ayant pour effet de mettre fin à l’exécution de la peine.

Article XVI. Applicabilité aux mineurs

Le présent Traité s’applique aux mineurs conformément aux lois des Parties. La mesure 
privative de liberté est exécutée conformément aux lois de l’État récepteur. Le consentement du 
mineur, exprimé par l’intermédiaire de son représentant légal, est exigé pour le transfert ; dans 
tous les cas, le mineur doit être entendu et son avis doit être consigné par écrit.



I-55285

24

Article XVII. Facilités de transport

Si l’un des États parties conclut un accord pour le transfert des personnes condamnées avec un 
État tiers, l’autre État partie doit coopérer en facilitant le transit des personnes condamnées par son 
territoire en vertu dudit accord. L’État partie qui a l’intention de procéder au transfert notifie à 
l’avance le transfert des personnes condamnées à l’autre État partie.

Article XVIII. Application temporelle

Le présent Traité peut s’appliquer aux peines prononcées avant ou après son entrée en 
vigueur.

Article XIX. Règlement des différends

Tout différend pouvant découler de l’interprétation ou de l’application du présent Traité est 
résolu par la voie de négociations diplomatiques directes.

Article XX. Modifications

Toute modification du présent Traité est établie par écrit et approuvée d’un commun accord 
entre les Parties ; elle entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles prévues pour le 
présent Traité.

Article XXI. Durée

Le présent Traité reste en vigueur pendant une durée indéterminée.

Article XXII. Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur trente jours après la date d’échange respectif des 
instruments de ratification entre les Parties.

Article XXIII. Dénonciation

Le présent Traité peut être dénoncé lorsque l’une des Parties informe l’autre de son intention 
de le dénoncer avec un préavis d’un an.

FAIT à Lima, le 25 novembre 2010, en double exemplaire, en langue espagnole, les deux 
exemplaires faisant également foi.

Pour la République du Pérou :
[SIGNÉ]

Pour la République du Chili ;
[SIGNÉ]
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