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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de
la République Argentine
F103378 - RTC 2001 No 31
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,
DÉSIREUX d’être, dans leurs deux pays, plus effic ac es relativement à la prévention,
aux enquêtes et aux poursuites c riminelles, par la c oopération et l’entraide judic iaire
en matière pénale,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

Première partie - Dispositions générales
Article premier
Obligation d’entraide judiciaire
1. Les Parties c ontrac tantes s’ac c ordent, en c onformité avec le présent Traité,
l’entraide judic iaire en matière pénale la plus c omplète possible.
2. Par entraide judic iaire aux termes du paragraphe 1), il faut entendre tout
c onc ours que prête l’État requis au regard d’enquêtes et d’instanc es se
déroulant sur le territoire de l’État requérant dans une affaire c riminelle, à la
demande de l’autorité c ompétente de c et État.
Par « autorité c ompétente », il faut entendre les autorités responsables des
enquêtes c riminelles et des poursuites pénales sur le territoire de l’État
requérant, y c ompris d’autres autorités que les autorités judic iaires lorsque la
demande est visée par le Proc ureur général ou son substitut.
3. Par affaires c riminelles aux termes du paragraphe 1), il faut entendre, pour la
République Argentine, les enquêtes ou les instanc es se rapportant aux
infrac tions prévues par la loi pénale et, pour le Canada, les enquêtes ou les
instanc es se rapportant à toute infrac tion prévue par une loi du Parlement
fédéral ou par la Législature d’une provinc e.
4. Sont assimilées aux affaires c riminelles les enquêtes ou les instanc es se
rapportant aux infrac tions c onc ernant les taxes, les douanes, le c ontrôle des
devises et d’autres infrac tions d’ordre fisc al ou financ ier.
5. L’entraide judic iaire est ac c ordée que les faits qui font l’objet de l’enquête, de la
poursuite pénale ou de l’instanc e sur le territoire de l’État requérant c onstituent
ou non une infrac tion en vertu de la loi de l’État requis, hors le c as des
perquisitions, des fouilles et des saisies. Néanmoins, l’État requis, dans c e
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dernier c as, peut autoriser l’entraide judic iaire dans la mesure où sa loi le
permet.
6. L’entraide judic iaire c omprend :
a. la loc alisation et l’identific ation de personnes;
b. la notific ation d’ac tes judic iaires et la signific ation de pièc es;
c . la transmission de doc uments et d’autres dossiers;
d. la remise de dossiers, d’objets et d’éléments de preuve;
e. l’audition de témoins et l’obtention de dépositions sur le territoire de l’État
requis;
f. la mise à disposition de personnes détenues et d’autres personnes pour
qu’elles témoignent sur le territoire de l’État requérant;
g. l’exéc ution de demandes de perquisitions, de fouilles et de saisies, y
c ompris de perquisitions de lieux privés;
h. les mesures prises pour retrouver, bloquer ou c onfisquer les produits de la
c riminalité et perc evoir les peines péc uniaires infligées au regard des
infrac tions c ommises; et
i. les autres formes d’entraide judic iaire c onformes aux objets du présent
Traité et qui ne sont pas en c onflit avec la loi de l’État requis.

Article 2
Exécution des demandes
1. Les demandes d’entraide judic iaire sont exéc utées promptement, en c onformité
avec la loi de l’État requis et, dans la mesure où c e n’est pas c ontraire à c ette
loi, dans la forme demandée par l‘État requérant.
2. L’État requis, sur demande, informe l’État requérant de l’heure et du lieu de
l’exéc ution de la demande d’entraide judic iaire.

Article 3
Refus ou report d’entraide
1. L’entraide judic iaire peut être refusée si, de l’avis de l’État requis, l’exéc ution de
la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa séc urité, à l’ordre public
ou à l’intérêt public sur un point essentiel, ou serait préjudic iable à la sûreté de
quelque personne.
L’entraide peut également être refusée si la demande se rapporte à une
infrac tion militaire qui ne c onstitue pas également une infrac tion pénale de droit
c ommun.
2. L’État requis peut reporter son aide à une date ultérieure si l’exéc ution de la
demande pourrait nuire à une enquête ou à une poursuite pénale se déroulant
sur son territoire.
3. L’État requis informe promptement l’État requérant de sa déc ision de ne pas
donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide judic iaire, ou d’en
reporter l’exéc ution et en fournit les motifs.
4. Avant de refuser d’ac c ueillir une demande d’entraide ou de reporter son aide,
l’État requis doit se demander si l’aide ne pourrait pas être ac c ordée aux
c onditions qu’il estime néc essaires. Si l’État requérant ac c epte c ette aide
c onditionnelle, il doit se c onformer aux c onditions imposées.

Deuxième partie - Dispositions particulières
Article 4
Localisation ou identification de personnes
Les autorités c ompétentes de l’État requis prennent toutes les mesures néc essaires
pour retrouver et identifier les personnes mentionnées dans la demande.

Article 5
Signification de documents
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1. L’État requis prend toutes les mesures néc essaires pour ac c élérer la signific ation
de tout ac te qui lui est transmis à c ette fin.
2. L’État requérant transmet la demande de signific ation d’un doc ument se
rapportant à une réplique ou à une c omparution sur son territoire dans un délai
raisonnable avant le moment prévu pour la réplique ou la c omparution.
3. L’État requis fournit la preuve de la signific ation dans la forme exigée par l’État
requérant.

Article 6
Transmission de documents et d’objets
1. Lorsque la demande d’entraide judic iaire porte sur la transmission de dossiers et
de doc uments, l’État requis peut en transmettre des c opies c ertifiées
c onformes, à moins que l’État requérant n’ait expressément demandé les
originaux.
2. Les dossiers ou doc uments originaux ou les objets transmis à l’État requérant
doivent être rendus à l’État requis, à sa demande, dans les meilleurs délais.
3. Dans la mesure où la loi de l’État requis ne l’interdit pas, les dossiers, les
doc uments ou les objets sont transmis avec les attestations que demande l’État
requérant afin qu’ils puissent être admissibles en justic e selon la loi de l’État
requérant.

Article 7
Présence des personnes participant à une instance sur le territoire de l’état
requis
1. Les personnes invitées à venir témoigner et à produire des doc uments ou des
pièc es, éc rites ou matérielles, sur le territoire de l’État requis seront c ontraintes,
si néc essaire par voie d’assignation ou de quelque autre forme de c itation à
c omparaître, de le faire selon les exigenc es de la loi de c et État.
2. L’État requis autorise les personnes désignées dans la demande à être présentes
lors de son exéc ution et il autorise c es personnes à proposer des questions, en
c onformité avec sa loi. Les autorités de l’État requérant sont autorisées à
employer des moyens tec hniques pour enregistrer la proc édure, dans la mesure
où c ela n’est pas c ontraire à la loi de l’État requis.

Article 8
Personnes mises à la disposition de l’état requérant pour fins de témoignage ou
pour l’avancement d’enquêtes sur son territoire
1. L’État requérant peut demander qu’une personne soit mise à sa disposition pour
témoigner ou, en c onformité avec la loi de l’État requis, pour apporter son
c onc ours à l’avanc ement d’une enquête.
2. L’État requis prévient c ette personne de la demande qui lui est faite d’apporter
son c onc ours à l’enquête ou de témoigner dans une instanc e, mais un refus de
sa part de c omparaître n’entraîne auc une sanc tion.

Article 9
Perquisitions, fouilles et saisies
1. Dans la mesure où sa loi le lui permet, l’État requis proc ède à l’exéc ution des
demandes de perquisition, de fouille et de saisie, et de remise de toute pièc e
déc ouverte à l’État requérant, si la demande c omporte des informations
justifiant c ette mesure en vertu de la loi de l’État requis.
2. L’État requis fournit toute information que demande l’État requérant c onc ernant
les résultats de toute perquisition ou fouille, le lieu où a été effec tuée la saisie,
les c irc onstanc es qui l’ont entourée et le mode de c onservation subséquent des
biens saisis.
3. L’État requérant respec te toute c ondition que lui impose l’État requis au regard
de tout bien saisi qui lui est transmis.

Article 10
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Détenus mis à la disposition de l’état requérant pour fins de témoignage ou
pour l’avancement d’enquêtes
1. Un détenu sur le territoire de l’État requis peut, à la demande de l’État
requérant, être transféré temporairement sur le territoire de c et État pour y
témoigner ou aider à l’avanc ement d’une enquête.
2. L’État requis ne transfère un détenu sur le territoire de l’État requérant que s’il y
c onsent.
3. Tant que la peine du détenu, infligée sur le territoire de l’État requis, n’a pas été
c omplètement purgée, l’État requérant doit garder c elui-c i en détention et il doit
le remettre sous bonne garde à l’État requis au terme de l’instanc e pour laquelle
le transfèrement a été demandé, ou préalablement, dès que sa présenc e n’est
plus requise.
4. Lorsque la peine infligée au détenu transféré en vertu du présent artic le prend
fin pendant qu’il se trouve sur le territoire de l’État requérant, c e détenu est
remis en liberté et il doit par la suite être c onsidéré c omme une personne à
laquelle l’artic le 8 s’applique et bénéfic ier des protec tions prévues à l’artic le 11.

Article 11
Sauf-conduit
1. Sous réserve de l’artic le 10 (3), une personne présente sur le territoire de l’État
requérant en réponse à une demande à c ette fin ne peut être poursuivie, ni
détenue ni être privée de quelque autre faç on de sa liberté individuelle sur le
territoire de c et État pour tout fait, ac te ou omission, antérieur à son départ de
l’État requis, et elle ne peut être forc ée de témoigner dans toute instanc e autre
que c elle à laquelle la demande se rapporte.
2. Le paragraphe 1) du présent artic le ne s’applique plus si une personne, libre de
sortir du territoire de l’État requérant, ne l’a pas quitté dans un délai de trente
jours après avoir été offic iellement avisée que sa présenc e n’était plus requise
ou si, l’ayant quitté, elle y est revenue volontairement.
3. Toute personne faisant défaut de c omparaître dans l’État requérant ne peut
faire l’objet d’auc une sanc tion ni d’auc une mesure de c ontrainte que c e soit sur
le territoire de l’État requis.

Article 12
Instruments et produits de la criminalité
1. Dans la mesure où sa loi le lui permet, l’État requis, à la demande de l’État
requérant, s’emploie à établir si se trouvent sur son territoire les produits d’un
c rime, ou les instruments d’un c rime et notifie à l’État requérant les résultats de
ses rec herc hes. Dans sa demande, l’État requérant fait part à l’État requis des
raisons qui le portent à c roire que de tels produits, ou de tels instruments,
peuvent se trouver sur le territoire de c e dernier.
2. Lorsqu’en applic ation du paragraphe 1) du présent artic le, des produits
prétendus de la c riminalité sont trouvés, l’État requis prend les mesures
autorisées par son droit en vue de bloquer, saisir et c onfisquer c es produits.
3. L’État requis qui a c onfisqué des ac tifs en dispose c onformément à sa loi. Dans
la mesure où c elle-c i le permet et aux c onditions qu’il c onsidère c omme étant
raisonnables, l’un des États ou l’autre peut transférer les ac tifs c onfisqués ou le
produit de leur vente à l’autre État.
4. Aux fins du présent artic le, est c onsidéré c omme un produit de la c riminalité tout
bien obtenu direc tement ou indirec tement à la suite de la perpétration d’un
c rime.

Troisième partie - Procédure
Article 13
Contenu des demandes
1. Dans tous les c as, la demande doit préc iser :
a. quelle est l’autorité c ompétente c hargée de l’enquête ou de l’instanc e à
laquelle la demande se rapporte;
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b. quel est l’objet et la nature de l’enquête, de la poursuite pénale ou de
l’instanc e, y c ompris quelles sont les infrac tions partic ulières qui se
rapportent à l’affaire, et les déc rire;
c . dans quel but la demande est faite et quelle est la nature de l’aide
demandée;
d. quelles sont les exigenc es relativement à la c onfidentialité et, le c as
éc héant, quels en sont les motifs; et
e. dans quel délai il est souhaité que l’on donne suite à la demande.
2. Les demandes d’entraide judic iaire doivent également c ontenir les
renseignements suivants :
a. si possible, l’identité, la nationalité de la ou des personnes faisant l’objet
de l’enquête ou de l’instanc e, et le lieu où elles se trouvent;
b. lorsqu’il est néc essaire, les modalités c onc ernant toute proc édure ou
c ondition partic ulière que l’État requérant voudrait voir respec tée, et les
motifs à c et égard;
c . dans le c as de demandes d’audition de témoins, de perquisitions, de
fouilles et de saisies, une déc laration indiquant les motifs qui donnent lieu
de c roire que les preuves ou les témoins se trouvent sur le territoire de
l'État requis
d. la desc ription de la forme dans laquelle les témoignages et les dépositions
doivent être pris et c onsignés, ainsi que des moyens tec hniques par
lesquels ils seront enregistrés. Dans la mesure du possible, une liste de
questions sera fournie;
e. dans le c as de prêt de pièc es à c onvic tion, la personne ou la c atégorie de
personnes qui en aura la garde, le lieu où la pièc e sera c onservée, tout
examen auquel elle pourrait être soumise et la date à laquelle elle sera
retournée;
f. dans le c as d’une demande visant la mise à disposition de l’État requérant
de détenus, les personnes ou la c atégorie de personnes qui en assureront
la garde au moment du transfèrement, le lieu où le détenu doit être
transféré et la date de son retour.
3. Si l’État requis estime que les informations données dans la demande sont
insuffisantes pour lui permettre de lui donner suite, il peut demander que des
renseignements supplémentaires lui soient fournis.
4. La demande est faite par éc rit. En c as d’urgenc e, bu lorsque l’État requis
l’autorise, elle peut être faite verbalement, mais elle doit être c onfirmée par éc rit
dans les dix (10) jours.

Article 14
Autorités centrales
Aux termes du présent Traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et
reç ues par les Autorités c entrales. Au Canada, le Ministre de la Justic e ou le
fonc tionnaire qu’il désigne exerc e la fonc tion d’Autorité c entrale. En Argentine,
l’Autorité c entrale est c onstituée par le Ministère des Affaires étrangères, du
Commerc e international et du Culte.

Article 15
Confidentialité
1. L’État requis peut demander que l’information ou les preuves fournies demeurent
c onfidentielles c onformément aux c onditions qu’il fixe. En c e c as, l’État
requérant s’efforc e de se c onformer aux c onditions imposées.
2. L’État requis, dans la mesure demandée, protège la c onfidentialité de la
demande, de son c ontenu, des pièc es qui la soutiennent et de toute mesure
prise pour y donner suite. Si la demande ne peut être exéc utée sans violer la
c onfidentialité demandée, l’État requis en informe l’État requérant, qui déc ide
alors si, néanmoins, la demande doit être exéc utée.

Article 16
Usage limité
L’État requérant ne divulgue pas l’information ou les preuves qui lui sont fournies, ni ne
les utilise, à des fins autres que c elles indiquées dans la demande sans l’ac c ord
préalable de l’État requis.
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Article 17
Authentification
Les preuves ou les doc uments transmis en vertu du présent Traité ne requièrent
auc une forme d’authentific ation, hors le c as prévu à l’artic le 6, ni auc une légalisation
ou autre formalité.

Article 18
Langues
Les demandes et les pièc es qui les soutiennent doivent être rédigées dans l’une des
langues offic ielles de l’État requérant et il doit y être joint une traduc tion dans l’une
des langues offic ielles de l’État requis.

Article 19
Représentation
L’État requis, par le truc hement de ses autorités c ompétentes, veille à c e que soient
défendus les intérêts de l’État requérant dans toute instanc e déc oulant du présent
Traité. Le représentant nommé par l’État requis à c ette fin aura l’autorité juridique
néc essaire pour représenter l'État requérant dans c ette instanc e.

Article 20
Représentants consulaires
1. Les représentants c onsulaires peuvent, sans qu’une demande soit faite aux
termes de c e Traité, proc éder à l’audition de témoins sur le territoire de l’État de
résidenc e si c es derniers y c onsentent. Une notific ation préalable de l’audition
prévue doit être donnée à l’État de résidenc e. Ce dernier État peut refuser de
c onsentir à l’audition, pour tout motif indiqué à l’artic le 3.
2. Les représentants c onsulaires peuvent signifier des doc uments aux personnes
qui se présentent volontairement au c onsulat.

Article 21
Frais
1. L’État requis prend à sa c harge les frais d’exéc ution de la demande d’entraide
judic iaire, mais l’État requérant doit assumer les frais suivants :
a. les frais entraînés par le transport d’une personne à la suite d’une
demande faite en vertu des artic les 7, 8 et 10 du présent Traité, ainsi que
toute indemnité ou frais payables à c ette personne, c elle-c i devant être
informée que c ertains frais et c ertaines indemnités lui seront versées;
b. les honoraires des experts et les frais de traduc tion et d’interprétation, de
transc ription et d’enregistrement, que c es honoraires et frais aient été
enc ourus sur le territoire de l’État requis ou de l’État requérant; et
c . les frais entraînés par le déplac ement de l’esc orte ou des agents assurant
la garde d’une personne transférée.
2. S’il devient c lair que l’exéc ution de la demande entraîne des frais extraordinaires,
les Parties c ontrac tantes se c onsultent afin de déc ider des c onditions auxquelles
l’entraide judic iaire demandée peut être ac c ordée.

Cinquième partie - dispositions finales
Article 22
Autres formes d’entraide
L’entraide judic iaire et la proc édure prévues par le présent Traité n’interdisent en rien
aux Parties c ontrac tantes de se venir en aide sur le fondement des dispositions
d’autres c onventions internationales desquelles elles sont signataires. Les Parties
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peuvent également se prêter leur c onc ours en vertu de tout autre arrangement ou
ac c ord bilatéral éventuellement applic able.

Article 23
Champ d’application temporel
Le présent Traité s'applique à toute demande faite après son entrée en vigueur, même
dans le c as d’infrac tions c ommises avant c ette date.

Article 24
Consultations
À la demande de l’une des Parties ou de l’autre, les Parties c ontrac tantes se
c onsultent promptement, par la voie diplomatique, relativement à l'interprétation et
l’applic ation du présent Traité.

Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur trente (30) jours après la
date à laquelle les Parties c ontrac tantes auront éc hangé leurs instruments de
ratific ation.
2. L’une des Parties c ontrac tantes peut, à tout moment, notifier à l’autre, par éc rit
son intention de dénonc er le présent Traité, auquel c as le Traité c esse d’être en
vigueur un an après le jour où la notific ation a été faite.
3. Le Traité demeure applic able aux demandes qui sont antérieures à la notific ation
donnée en vertu du paragraphe 2).

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à c et effet par leur gouvernement
respec tif, ont signé le présent Traité.
FAIT à Buenos Aires, c e 12e jour de janvier 2000, en deux exemplaires originaux, en
langue franç aise, anglaise et espagnole, c haque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Adalberto Rodriguez Giavarini

Dernière mise à jour : 2011-0303
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