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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Canada et la République d'Autriche
F101646 - RTC 1997 No 28
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
SOUHAITANT ac c roître l'effic ac ité de leur c oopération dans la lutte c ontre la
c riminalité et fac iliter leurs relations sur le plan de l'entraide en matière pénale,
RÉAFFIRMANT c hac un leur respec t pour le système juridique et les institutions
judic iaires de l'autre,
SONT c onvenus de c e qui suit :

Article 1
Obligation d'entraide
1. Les Parties c ontrac tantes devront, en c onformité avec le présent Traité,
s'entraider dans toute la mesure du possible à l'oc c asion des enquêtes ou
proc édures relatives à des affaires pénales.
2. Aux fins du présent Traité, les affaires pénales sont :
a. pour l'Autric he, les enquêtes ou proc édures c onc ernant toute infrac tion
c réée par le Code pénal ou toute autre infrac tion de la c ompétenc e des
tribunaux en matière pénale;
b. pour le Canada, les enquêtes ou proc édures c onc ernant toute infrac tion
c réée par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une
provinc e et de la c ompétenc e des tribunaux en matière pénale.
3. Les affaires pénales c omprennent aussi les enquêtes ou proc édures c onc ernant
les infrac tions à la législation fisc ale, douanière ou en matière de valeurs
mobilières. L'entraide ne pourra être refusée pour le motif que les lois de l'État
requis n'imposent pas le même genre de taxes ou droits ou ne c ontiennent pas
des dispositions fisc ales, douanières ou en matière de valeurs mobilières de
même nature que les dispositions des lois de l'État requérant.
4. L'entraide visée dans le présent Traité s'applique notamment aux ac tivités
suivantes :
a. rec ueillir des éléments de preuve et obtenir des déc larations;
b. fournir des renseignements et des pièc es à c onvic tion;
c . fournir des originaux ou des c opies c ertifiées c onformes de pièc es et de
dossiers;
d. trouver et identifier des personnes et des objets;
e. proc éder à des perquisitions et à des saisies, notamment à la rec herc he,
au bloc age et à la c onfisc ation de produits d'ac tivités c riminelles;
f. faire en sorte que des personnes, détenues ou non, puissent témoigner ou
c ollaborer à des enquêtes;
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g. signifier des doc uments, notamment des doc uments ordonnant à des
personnes de se présenter; et
h. apporter toute autre aide c onforme aux objets du présent Traité.

Article 2
Exécution des demandes
Les demandes d'aide seront exéc utées promptement, en c onformité avec les lois de
l'État requis et, si c ela n'est pas c ontraire auxdites lois, de la manière indiquée par
l'État requérant.

Article 3
Aide refusée ou différée
1. L'entraide pourra être refusée :
a. si l'État requis est d'avis que c ette aide porterait atteinte à sa
souveraineté, à sa séc urité, à son ordre public ou à d'autres intérêts
public s essentiels;
b. si la demande d'aide se rapporte à un ac te qui n'est pas une infrac tion en
vertu des lois de l'État requis;
c . si l'État requis c onsidère l'infrac tion c omme une infrac tion politique ou
c omme une infrac tion relevant uniquement de la justic e militaire.
2. L'État requis pourra différer son aide dans les c as où' l'exéc ution de la demande
entraverait une enquête ou un proc ès en c ours sur son territoire.
3. Avant de refuser une demande d'aide ou de différer son exéc ution, l'État requis
doit examiner s'il lui est possible d'apporter son aide en fixant les c onditions qu'il
estime à propos. Si l'État requérant ac c epte l'aide assortie des c onditions
fixées, il devra se c onformer aux c onditions.
4. Toute déc ision de refuser ou de différer une aide devra être motivée.

Article 4
Présence de personnes appelées à intervenir dans les procédures
1. L'État requis devra, sur demande, informer l'État requérant de la date et de
l'endroit où l'aide demandée sera fournie.
2. Les juges ou fonc tionnaires de l'État requérant, ainsi que les personnes
responsables de l'enquête ou des proc édures, pourront être autorisés, dans la
mesure où les lois de l'État requis ne s'y opposent pas, à assister à l'exéc ution
de la demande et à partic iper aux proc édures sur le territoire de L'État requis,
dans les c as où, s'ils étaient absents, l'objet de la demande ne pourrait être
réalisé.
3. Le droit de partic iper aux proc édures c omprend le droit pour toute personne
présente de soumettre des questions et autres mesures d'enquête. Les
personnes qui assistent à l'exéc ution d'une demande seront autorisées à faire
une transc ription intégrale des proc édures. Les fonc tionnaires de l'État
requérant seront autorisés à utiliser des moyens tec hniques pour effec tuer c ette
transc ription. Les enregistrements visuels ne seront autorisés qu'avec le
c onsentement des intéressés.

Article 5
Transmission de documents et d'objets
1. Lorsque la demande d'aide vise la transmission de dossiers et de doc uments,
l'État requis pourra transmettre des c opies c ertifiées c onformes, à moins que
l'État requérant ne demande expressément les originaux.
2. Les dossiers ou doc uments originaux et les objets transmis à l'État requérant
seront rendus aussitôt que possible à l'État requis, à moins que l'État requis n'y
renonc e.
3. Dans la mesure où les lois de l'État requis ne l'interdisent pas, les doc uments,
objets et dossiers seront transmis dans la forme ou ac c ompagnés de
l'attestation que pourra demander l'État requérant pour qu'ils soient admissibles
en vertu des lois de l'État requérant.

http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101646

2/5

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101646

Article 6
Signification de documents
1. L'État requis proc édera à la signific ation des doc uments qui lui seront transmis à
c ette fin par l'État requérant.
2. La signific ation pourra être effec tuée par simple transmission des doc uments à la
personne qui doit les rec evoir. Si l'État requérant le demande expressément, la
signific ation sera effec tuée par l'État requis de la manière prévue pour la
signific ation de doc uments de même nature aux termes de ses propres lois ou
d'une manière spéc iale c onformément à ses propres lois.
3. La preuve de la signific ation sera donnée au moyen d'un reç u daté et signé par
la personne à qui ont été remis les doc uments, ou au moyen d'une déc laration
de l'État requis selon laquelle les doc uments ont été signifiés, avec mention de
la forme et de la date de la signific ation. Si les doc uments ne peuvent être
signifiés, l'État requis c ommuniquera immédiatement à l'État requérant les raisons
de c ette impossibilité.
4. La demande de signific ation d'une assignation à un ac c usé qui se trouve sur le
territoire de l'État requis sera transmise à l'autorité c ompétente (artic le 12,
paragraphe 2) de c et État, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la
c omparution.

Article 7
Personnes mises à la disposition de l'État requérant afin de comparaître
comme témoins ou de collaborer à des enquêtes
1. L'État requérant pourra demander l'aide de l'État requis pour qu'une personne
c omparaisse et témoigne dans des proc édures ou c ollabore à des enquêtes.
2. L'État requis demandera à la personne de c ollaborer à l'enquête ou de
c omparaître c omme témoin dans les proc édures, et il s'efforc era d'obtenir l'aide
de c ette personne.
3. La demande ou l'assignation devra indiquer les indemnités approximatives qui
seront payées par l'État requérant, ainsi que les frais de déplac ement et de
subsistanc e qui seront remboursés par l'État requérant.
4. Sur demande, l'État requis pourra, ac c order une avanc e à la personne, avanc e
qui sera remboursée par l'État requérant.
5. Une personne qui omet de c omparaître sur le territoire de l'État requérant en
réponse à une demande ou à une assignation ne pourra, même si la demande ou
l'assignation c ontient un avis de sanc tion, faire l'objet d'une peine ou de la
détention.

Article 8
Personnes détenues mise à la disposition de l'État requérant pour comparaître
comme témoins ou collaborer à des enquêtes
1. Une personne détenue sur le territoire de l'État requis devra, à la demande de
l'État requérant, être transférée temporairement sur le territoire de l'État
requérant pour témoigner ou c ollaborer à une enquête ou à des proc édures, à
c ondition que la personne c onsente à c e transfèrement et qu'auc un motif
valable ne s'oppose au transfèrement.
2. Lorsque la personne transférée doit être maintenue sous garde en vertu des lois
de l'État requis, l'État requérant devra détenir c ette personne sous garde et la
retourner sous garde lorsque la demande aura été exéc utée.
3. Lorsque l'État requis informe l'État requérant qu'il n'est plus néc essaire de
détenir sous garde la personne transférée, c ette personne sera alors mise en
liberté et traitée c omme une personne mentionnée à l'artic le 7.

Article 9
Sauf-conduit
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent artic le, lorsqu'une personne se trouve
sur le territoire de l'État requérant c onformément à une demande faite en vertu
des artic les 7 ou 8, c ette personne ne pourra être détenue, poursuivie, punie ou
privée de quelque faç on de sa liberté sur le territoire de l'État requérant pour
des ac tes ou omissions antérieurs au départ de c ette personne du territoire de
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l'État requis, et elle ne pourra être c ontrainte de témoigner dans des proc édures
autres que les proc édures auxquelles se rapporte la demande.
2. Le paragraphe 1 du présent artic le c essera de s'appliquer si une personne, libre
de quitter le territoire de l'État requérant, ne l'a pas quitté dans les trente (30)
jours après avoir été offic iellement informée que sa présenc e sur c e territoire
n'est plus requise, ou si, ayant quitté c e territoire, elle y est volontairement
retournée.

Article 10
Produits de la criminalité
1. L'État requis devra, sur demande, vérifier si des produits de la c riminalité se
trouvent sur son territoire, et il informera l'État requérant du résultat de ses
rec herc hes. Dans sa demande, l'État requérant indiquera à l'État requis les
raisons pour lesquelles il c roit que des produits de la c riminalité se trouvent
probablement sur le territoire de l'État requis.
2. Lorsque, à la suite de rec herc hes effec tuées c onformément au paragraphe 1 du
présent artic le, des produits de la c riminalité sont déc ouverts, l'État requis
prendra les mesures qu'autorisent ses lois pour bloquer, saisir et c onfisquer lesdit
produits.
3. Dans l'applic ation du présent artic le, il ne pourra être porté atteinte aux droits
c onférés aux tiers de bonne foi par les lois de l'État requis.

Article 11
Contenu des demandes
1. Les demandes d'aide seront faites par éc rit et indiqueront, dans tous les c as :
a. le nom de l'autorité c ompétente c hargée de l'enquête ou des proc édures
mentionnées dans la demande;
b. la nature de l'enquête ou des proc édures, avec un c ompte rendu des faits
pertinents et des règles juridiques applic ables, sauf si la demande
c onc erne la signific ation d'un doc ument ou d'une assignation;
c . l'objet de la demande et la nature de l'aide rec herc hée;
d. la néc essité, le c as éc héant, du c arac tère c onfidentiel de la demande,
ainsi que les motifs de c ette exigenc e; et
e. le délai dans lequel il faudrait qu'il soit donné suite à la demande.
2. Les demandes d'aide c ontiendront aussi les renseignements suivants :
a. lorsque c 'est possible, l'identité et la nationalité de la personne ou des
personnes qui font l'objet de l'enquête ou des proc édures, ainsi que
l'endroit où elles se trouvent;
b. lorsque c 'est néc essaire, l'identité de la personne à qui doit être signifié un
doc ument, avec mention de l'endroit où elle se trouve, et la manière dont
la signific ation doit être faite;
c . lorsque c 'est néc essaire, les détails de toute proc édure ou formalité
partic ulière que l'État requérant souhaite voir observer, et les motifs de
c ette préférenc e;
d. s'il s'agit d'une demande de perquisition et de saisie, une déc laration
indiquant les raisons pour lesquelles il y a lieu de c roire qu'un élément de
preuve ou des produits d'ac tivités c riminelles se trouve probablement sur
le territoire de l'État requis, et une déc laration selon laquelle un juge de
l'État requérant pourrait ordonner la produc tion des objets en question s'ils
étaient situés sur son territoire;
e. s'il s'agit d'une demande visant à rec ueillir des éléments de preuve, une
déc laration indiquant les raisons pour lesquelles il y a lieu de c roire que des
éléments de preuve se trouvent probablement sur le territoire de l'État
requis;
f. s'il s'agit d'une demande visant à rec ueillir la déposition d'une personne,
une déc laration préc isant si la déposition doit être faite sous serment ou
sous affirmation solennelle, et une desc ription du genre de preuve ou de
déposition rec herc hée, y c ompris, si néc essaire, une liste des questions
qui seront posées;
g. s'il s'agit du prêt d'un objet, la personne ou la c atégorie de personnes qui
aura la garde de l'objet, l'endroit d'où l'objet doit être enlevé, les tests à
effec tuer et la date à laquelle l'objet sera retourné;
h. s'il s'agit d'un transfèrement de détenu, la personne ou la c atégorie de
personnes qui en aura la garde durant son transfèrement, l'endroit vers
lequel le détenu doit être transféré et la date de son retour;
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i. les renseignements relatifs aux indemnités et frais auxquels aura droit la
personne qui doit c omparaître sur le territoire de l'État requérant.
3. Si l'État requis estime que les renseignements c ontenus dans la demande ne
suffisent pas pour traiter la demande, il pourra demander des renseignements
c omplémentaires.

Article 12
Présentation et transmission des demandes
1. Chac une des Parties c ontrac tantes désignera un organisme c entral. Les
organismes c entraux transmettront et rec evront direc tement toutes les
demandes et les réponses y afférentes, aux fins du présent Traité. Pour la
République d'Autric he, l'organisme c entral sera le ministère fédéral de la Justic e.
Pour le Canada, l'organisme c entral sera le ministre de la Justic e du Canada ou
un fonc tionnaire désigné par c e ministre.
2. Pour la République d'Autric he, les demandes seront faites au nom des tribunaux
ou des poursuivants. Pour le Canada, les demandes seront faites au nom des
autorités qui, en vertu de la loi, sont c hargées des enquêtes ou des proc édures
dans les affaires pénales.
3. Dans les c as d'urgenc e, les demandes d'aide pourront être transmises par tout
moyen permettant de les c onsigner par éc rit. Lorsqu'on utilise un moyen
élec tronique de transmission, l'original de la demande sera transmis aussitôt que
possible.

Article 13
Utilisation restreinte
L'État requis pourra exiger, après c onsultation avec l'État requérant, que l'information
ou la preuve fournie ne soit utilisée qu'en c onformité avec les c onditions préc isées par
l'État requis.

Article 14
Caractère confidentiel
1. L'État requis devra, sur demande, préserver le c arac tère c onfidentiel d'une
demande, de son c ontenu, des doc uments justific atifs et de toute mesure prise
en c onformité avec la demande ou lorsque la divulgation est expressément
autorisée par l'État requérant en c onformité avec les c onditions fixées par c eluic i.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent artic le, si la demande ne peut être
exéc utée sans qu'il en résulte une violation des exigenc es de non-divulgation
qu'elle c ontient, l'État requis en informera alors l'État requérant, qui d
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