20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F103349

Information sur les traités du Canada
treaty-ac c ord.gc .c a
Accueil > Recherche > Voir le traité

Voir le traité - F103349
Si vous ne pouvez ac c éder au doc ument, veuillez c ommuniquer par c ourriel à l'adresse
suivante : info.jlab@dfait-maec i.gc .c a, pour obtenir un nouveau texte en format
HTML.
Version imprimable

Traité d’extradition entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la République
d’Afrique du Sud
F103348 - RTC 2001 No 20
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE
DU SUD, c i-après dénommés « les Parties c ontrac tantes »,
DÉSIREUX de renforc er leur c ollaboration en matière de prévention et de répression de
la c riminalité par la c onc lusion d’un traité d’extradition,
AFFIRMANT leur respec t mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions
judic iaires respec tifs,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

Article premier
Obligation d'extrader
Les Parties c ontrac tantes c onviennent de se livrer réc iproquement, c onformément aux
dispositions du présent Traité, les personnes réc lamées dans l’État requérant aux fins
de poursuite, d’imposition ou d’exéc ution d’une peine, à l’égard d’une infrac tion
donnant lieu à extradition.

Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent Traité, l’extradition est ac c ordée pour les faits qui
c onstituent une infrac tion au regard de la loi de l’une et l’autre des Parties
c ontrac tantes, punissable d’une peine privative de liberté d’une durée maximale
d’un an ou plus ou d’une peine plus lourde.
2. Lorsque la demande d’extradition c onc erne une personne c ondamnée à une
peine privative de liberté par un tribunal de l’État requérant pour toute infrac tion
donnant lieu à l’extradition, l’extradition est ac c ordée s’il reste à purger au moins
six mois de la peine.
3. Aux fins du présent Artic le, lorsqu’il s’agit d’établir si la loi de l’État requis
inc rimine le fait reproc hé :
a. il n’importe pas que la loi respec tive des États c ontrac tants plac e ou non
le fait inc riminés dans la même c atégorie d’infrac tions ou désigne ou non
l’infrac tion selon une terminologie différente;
b. il est tenu c ompte de l’ensemble des faits qui sont reproc hés à la personne
dont l’extradition est demandée et il n’importe pas que, selon la loi
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respec tive des États c ontrac tants, les éléments c onstitutifs de l’infrac tion
diffèrent.
L’infrac tion d’ordre fisc al, y c ompris l’infrac tion à une loi en matière d’impôt, de
droits de douane, de c ontrôle du c hange ou s’intéressant autrement au revenu,
donne lieu à extradition. Dès lors que le fait pour lequel l’extradition est
demandée est inc riminé par la loi de l’État requis, l’extradition ne peut être
refusée au motif que la loi de l’État requis n’impose pas le même genre de taxe
ou de droits ou ne c omporte auc une réglementation en matière de taxe, de
droits de douane ou de c hange, du même genre que c eux de l’État requérant.
Une infrac tion donne lieu à extradition, que les faits sur lesquels l’État requérant
fonde sa demande d’extradition se soient produits sur le territoire sur lequel il a
juridic tion ou non. Cependant, l’État requis peut, à sa disc rétion, refuser
l’extradition lorsque sa loi ne lui c onfère pas c ompétenc e au regard d’une
infrac tion c ommise dans des c irc onstanc es semblables.
L’extradition peut être ac c ordée en vertu des dispositions du présent Traité au
regard d’une infrac tion, pourvu que :
a. il se soit agi d’une infrac tion dans l’État requérant au moment où sont
survenus les faits c onstitutifs de l’infrac tion;
b. les faits allégués aient, s’ils étaient survenus dans l’État requis au moment
de la demande d’extradition, c onstitué une infrac tion selon la loi dans
l’État requis.
Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement et sur
une peine de nature péc uniaire, l’État requis peut ac c order l’extradition pour
l’exéc ution de la peine d’emprisonnement et de la peine de nature péc uniaire.
Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infrac tions, dont c hac une est
punissable au regard de la loi de c haque État, mais que c ertaines ne répondent
pas aux exigenc es des paragraphes 1 et 2, l’État requis peut ac c order
l’extradition pour c es dernières infrac tions, pourvu que l’extradition de la
personne réc lamée soit ac c ordée pour au moins une infrac tion donnant lieu à
extradition.

Article 3
Cas de refus obligatoire d'extradition
L’extradition est refusée dans les c as suivants :
1. Lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est c onsidérée par
l'État requis c omme étant une infrac tion politique, ou une infrac tion à c arac tère
politique. Aux fins du présent paragraphe, ne c onstitue pas une infrac tion
politique, ou une infrac tion à c arac tère politique :
a. les faits qui c onstituent une infrac tion en vertu d’une c onvention
multilatérale à laquelle sont parties le Canada et la République d’Afrique du
Sud, par laquelle ils sont tenus d’extrader la personne réc lamée ou de
soumettre l’affaire à leurs autorités c ompétentes pour l’exerc ic e de l’ac tion
pénale;
b. le meurtre;
c . l’inflic tion de lésions c orporelles graves;
d. l’agression sexuelle;
e. l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;
f. l’utilisation d’explosifs, d’engins inc endiaires, de substanc es ou d’appareils
susc eptibles de mettre en danger la vie humaine ou de c auser des
dommages c orporels ou matériels graves ou c onsidérables;
g. la tentative, le c omplot, la c omplic ité par l’inc itation, l’aide ou
l’enc ouragement et la c omplic ité après le fait au regard des ac tes visés
aux alinéas a) à f);
2. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de c roire que la demande d’extradition a
été faite afin de poursuivre la personne ou de la punir en raison de sa rac e, de
sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de sa langue, de sa
c ouleur, de ses opinions politiques, de son sexe, de son orientation sexuelle, de
son âge, d’un handic ap physique ou mental ou de son statut, ou qu’il pourrait
être porté atteinte à la situation de c ette personne pour l’une de c es raisons.
3. Lorsque l’ac tion pénale pour l’infrac tion pour laquelle l’extradition est rec herc hée
est presc rite selon la loi de l’État requérant.
4. Lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est rec herc hée est une infrac tion
militaire sans être une infrac tion aux termes du droit pénal c ommun.
5. Lorsque la personne réc lamée a déjà été ac quittée dans l’État requis, par
jugement définitif, de la même infrac tion que c elle pour laquelle l’extradition est
rec herc hée, ou si elle en a été rec onnue c oupable et que, dans c e c as, la peine
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infligée a été purgée intégralement ou ne peut plus l’être.

Article 4
Cas de refus facultatif de l'extradition
L’extradition peut être refusée :
1. Lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée relève de la
c ompétenc e de l’État requis et c elui-c i entend poursuivre l’infrac tion.
2. Lorsque la personne réc lamée est poursuivie par l’État requis pour l’infrac tion à
l’égard de laquelle l’extradition est demandée.
3. Lorsque l’infrac tion est punissable de la peine de mort en vertu de la loi de l’État
requérant, à moins que c et État ne s’engage à c e que la peine de mort ne soit
pas demandée ou, si une sentenc e de mort est prononc ée, à c e qu’elle ne soit
pas exéc utée.
4. Lorsque, dans des c as exc eptionnels, l’État requis, tout en prenant en
c onsidération la gravité de l’infrac tion et les intérêts de l’État requérant, estime
qu’en raison des c irc onstanc es personnelles de la personne réc lamée,
l’extradition serait inc ompatible avec des c onsidérations d’ordre humanitaire.
5. Lorsque la personne réc lamée était un jeune c ontrevenant aux termes de la loi
de l’État requis au moment de l’infrac tion, et que la loi de l’État requérant qui
s’appliquera à c ette personne ne peut être c onc iliée avec les princ ipes
fondamentaux de la loi de l’État requis applic ables aux jeunes c ontrevenants.
6. Lorsque la personne réc lamée a été jugée par c ontumac e et rec onnue c oupable,
à moins que l’État requérant ne s’engage à c e qu’elle puisse en appeler du
jugement de c ulpabilité ou à c e qu’elle soit jugée à nouveau.
7. Lorsque la personne réc lamée a été définitivement ac quittée ou rec onnue
c oupable dans un État tiers pour la même infrac tion que c elle pour laquelle
l’extradition est demandée et, si elle a été rec onnue c oupable, la peine a été
entièrement purgée ou n’est plus exéc utable.

Article 5
Nationalité
L’extradition ne peut être refusée au motif de la nationalité de la personne réc lamée.

Article 6
Présentation de la demande
1. Les demandes d’arrestation provisoire ou d’extradition sont faites :
a. dans le c as du Canada, au Ministre de la Justic e;
b. dans le c as de la République d’Afrique du Sud, au Ministre de la Justic e et
du Développement c onstitutionnel.
2.
a. Les demandes d’extradition sont faites par éc rit; les ministères c hargés de
la justic e des États c ontrac tants se les c ommuniquent direc tement ; la
voie diplomatique demeure c ependant réservée.
b. Les demandes d’arrestation provisoire peuvent être transmises par la voie
prévue à l’alinéa a) ou par l’entremise de l’Organisation internationale de
polic e c riminelle (INTERPOL).

Article 7
Pièces justificatives
1. Les pièc es suivantes doivent être fournies à l’appui d’une demande d’extradition
:
a. dans tous les c as, que la personne soit réc lamée pour être poursuivie pour
l’imposition ou l’exéc ution d’une peine :
i. des renseignements sur le signalement de la personne réc lamée, son
identité, sa nationalité et le lieu où elle se trouve;
ii. une déc laration d’un offic ier public , notamment un offic ier de justic e,
un poursuivant ou un offic ier du système pénitentiaire, déc rivant
brièvement les faits c onstitutifs de l’infrac tion pour laquelle
l’extradition est demandée, indiquant le lieu et la date de sa
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perpétration et déc rivant les dispositions légales c réant l’infrac tion
et la peine applic able, ou qui fournit une c opie du texte de c elles-c i.
Cette déc laration indique en outre :
aa)
que c es dispositions légales étaient en vigueur et au moment
de la perpétration de l’infrac tion et au moment de la demande
d’extradition;
bb)
si l’ac tion pénale, l’imposition de la peine ou son exéc ution
sont ou non presc rites;
cc)
dans le c as où l’infrac tion a été c ommise à l’extérieur du
territoire de l’État requérant, les dispositions légales sur lesquelles sa
c ompétenc e est fondée; et
b. dans le c as où la personne en c ause est réc lamée aux fins de poursuite
pour une infrac tion :
i. l’original ou une c opie c ertifiée c onforme de l’ordre d’arrestation ou
de tout doc ument ayant même forc e et effet, délivré dans l’État
requérant;
ii. c opie de l’ac te d’ac c usation, de la dénonc iation, ou de tout autre
doc ument ac c usant la personne;
iii. dans le c as d’une demande faite par la République d’Afrique du Sud,
un dossier d’extradition c omprenant un résumé des preuves dont
dispose l’État requérant, dont une preuve de l’identité de la
personne, qui justifieraient son renvoi à proc ès si les faits étaient
survenus dans l’État requis. Le dossier peut c omprendre des
rapports, des déc larations ou toute autre doc umentation pertinente;
Une autorité judic iaire ou un poursuivant doit c ertifier que les
éléments de preuve résumés ou c ontenus au dossier d’extradition
sont disponibles pour le proc ès et qu’ils sont suffisants pour justifier
la poursuite selon la loi de l’État requérant;
iv. dans le c as d’une demande faite par le Canada, un c ertific at
émanant du proc ureur c hargé de la poursuite de l’infrac tion
résumant les preuves disponibles, et une déc laration à l’effet qu’elles
sont suffisantes, selon la loi de l’État requérant, pour justifier la
poursuite de la personne dont l’extradition est demandée.
c . dans le c as d’une personne réc lamée afin de lui imposer ou faire purger
une peine :
i. une déc laration d’un offic ier de justic e, d’un poursuivant ou d’un
offic ier du système pénitentiaire, déc rivant les faits pour lesquels la
personne a été rec onnue c oupable, à laquelle est jointe c opie du
doc ument c onstatant le jugement de c ulpabilité la c onc ernant et, le
c as éc héant, la peine imposée. L’offic ier de justic e, le poursuivant
ou l’offic ier du système pénitentiaire c ertifie que la déc laration
fournie est exac te; et
ii. lorsque la peine a été purgée en partie, une déc laration d’un offic ier
public indiquant la portion de la peine qui reste à purger.
2. Lorsque la personne a été rec onnue c oupable par c ontumac e, il y a lieu
d’appliquer les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 1 relatives à la
produc tion de pièc es. Si toutefois il est établi que la personne réc lamée s’est vu
signifier à personne soit l’inc ulpation, y c ompris un avis de la date et du lieu du
proc ès, soit le jugement rendu par c ontumac e, et si c elle-c i n’a pas c omparu ou
n’a pas fait valoir ses droits d’interjeter appel et de subir un nouveau proc ès, il y
a lieu d’appliquer les dispositions relatives à la produc tion de pièc es des alinéas
a) et e) du paragraphe 1 préc ité.
3. Toute traduc tion des doc uments soumis à l’appui d’une demande d’extradition
émanant de l’État requérant est admise à toutes fins dans les proc édures
d’extradition.

Article 8
Authentification des pièces justificatives
Lorsque la loi de l’État requis l’exige, les doc uments présentés sont authentifiés par
une attestation du ministre c hargé de la justic e, ou d’une personne désignée par lui,
portant le sc eau du ministre et identifiant le signataire du doc ument, avec mention de
sa fonc tion ou de son titre.
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Article 9
Langues
Tous les doc uments soumis en vertu du présent Traité sont établis ou sont traduits
dans l’une des langues offic ielles de l’État requis.

Article 10
Renseignements additionnels
Si l’État requis estime que les renseignements présentés à l’appui d’une demande
d’extradition sont insuffisants aux termes du présent Traité pour permettre d’ac c order
l’extradition, c e dernier peut demander que soient fournis des renseignements
additionnels, dans le délai qu’il indique.

Article 11
Renonciation aux conditions d'extradition
L’extradition de la personne réc lamée peut être ac c ordée en vertu du présent Traité
sans que les exigenc es de l’Artic le 7 n’aient été respec tées, pourvu que la personne
réc lamée c onsente à son extradition.

Article 12
Arrestation provisoire
1. En c as d’urgenc e, les autorités c ompétentes de l’État requérant peuvent
demander l’arrestation provisoire de la personne réc lamée par tout moyen
permettant de c onserver une trac e éc rite de la demande.
2. La demande d’arrestation provisoire c omprend :
a. des renseignements sur le signalement, l’identité, la nationalité de la
personne réc lamée et le lieu où elle se trouve;
b. une mention portant qu’une demande d’extradition suivra;
c . une desc ription de la nature de l’infrac tion et de la peine applic able à
c elle-c i, de même qu’un bref résumé des faits en c ause, c omprenant la
date et le lieu de l’infrac tion;
d. mention de l’existenc e d’un mandat d’arrêt ou un jugement de c ulpabilité
auquel c e Traité s ‘applique, c omprenant les informations utiles y ayant
trait;
e. tout autre renseignement justifiant l’arrestation provisoire dans l’État
requis.
3. L’État requis informe sans délai l’État requérant des mesures prises suite à la
demande d’arrestation provisoire.
4. L’arrestation provisoire prend fin si l’État requis ne reç oit pas la demande
d’extradition et les doc uments devant être soumis à c ette fin, par la voie prévue
à l’artic le 6, dans les soixante (60) jours suivant l’arrestation. Les autorités
c ompétentes de l’État requis peuvent, dans la mesure où la loi de c et État le
permet, proroger le délai pour la réc eption des doc uments mentionnés à l’artic le
7. La personne réc lamée peut c ependant être mise en liberté provisoire à tout
moment, aux c onditions jugées néc essaires pour s’assurer qu’elle ne quitte pas
le pays.
5. L’expiration du délai de soixante (60) jours ne fait pas obstac le, le c as éc héant,
à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est reç ue
ultérieurement.

Article 13
Concours de demandes
1. Lorsque l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs
États, soit pour la même infrac tion, soit pour des infrac tions différentes, l’État
requis déc ide auquel de c es États la personne doit être extradée et notifie sa
déc ision aux États requérants.
2. Afin de déterminer à quel État la personne réc lamée sera extradée, l’État requis
tient c ompte de toutes les c irc onstanc es pertinentes, notamment :
a. de la gravité relative des infrac tions, si les demandes portent sur des
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103349
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b.
c.
d.
e.
f.

infrac tions différentes;
de la date et du lieu de perpétration de c haque infrac tion;
des dates respec tives des demandes;
de la nationalité de la personne réc lamée;
de son lieu de résidenc e habituelle;
du fait que les demandes sont ou non fondées sur un
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