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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Eoyaume de Belgique
F101645
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DÉSIREUX de rendre plus effic ac es la rec herc he, la poursuite et la répression de la
c riminalité dans les deux pays par la c oopération et l’entraide judic iaire en matière
pénale,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

Partie I - Dispositions générales
Article 1
Obligation d'accorder l'entraide
1. Les États c ontrac tants s’ac c ordent, c onformément aux dispositions du présent
traité, l’entraide judic iaire en matière pénale la plus large possible.
2. L’entraide judic iaire en matière pénale s’entend de toute aide donnée par l’État
requis à l’égard des enquêtes et proc édures menées dans l’État requérant
portant sur une infrac tion établie par une loi en vigueur dans c et État et dont la
répression est de la c ompétenc e de ses autorités judic iaires.
3. L’entraide vise :
a. la loc alisation de personnes et d’objets, y c ompris leur identific ation;
b. la remise de doc uments, y c ompris d’ac tes de c onvoc ation;
c . la transmission d’informations, de doc uments ou d’autres dossiers, y
c ompris d’extraits des c asiers judic iaires, de dossiers judic iaires ou
gouvernementaux;
d. la transmission de biens, y c ompris le prêt de pièc es à c onvic tion;
e. la prise de témoignages et de dépositions;
f. la perquisition et la saisie;
g. l’assistanc e en vue de la c omparution des personnes détenues ou non,
afin qu’elles témoignent ou aident à des enquêtes;
h. les mesures en vue de loc aliser, bloquer et c onfisquer les produits de la
c riminalité; et
i. toute autre forme d’entraide c onforme aux objets du présent traité.

Article 2
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Exécution des demandes
1. Les demandes d’entraide sont exéc utées promptement, c onformément au droit
de l’État requis et, dans la mesure ou c ela n’est pas inc ompatible avec c e droit,
de la manière exprimée par l’État requérant.
2. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu
d’exéc ution de la demande d’entraide.

Article 3
Limites de l'entraide
1. L'entraide peut être refusée si l'État requis estime que l'exéc ution de la demande
porterait atteinte à sa souveraineté, à sa séc urité, à son ordre public ou à un
autre de ses intérêts fondamentaux.
2. L'entraide peut être différée si l'exéc ution de la demande a pour effet de gêner
une enquête ou une poursuite en c ours dans l'État requis.
3. L'entraide peut être refusée si la demande est relative à une infrac tion politique,
à l'exc lusion des infrac tions que les États c ontrac tants ont la fac ulté de ne pas
c onsidérer c omme politiques aux termes de tout autre ac c ord international
auquel ils sont partie.
4. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer
l'exéc ution, l'État requis, après c onsultation avec l'État requérant dans les c as
qui s'y prêtent, détermine si l'entraide peut être ac c ordée aux c onditions qu'il
estime néc essaires. Si l'État requérant ac c epte l'entraide sous c es c onditions, il
s'engage à les respec ter.
5. L'État requis informe aussi rapidement que possible l'État requérant de sa
déc ision de refus ou d'ajournement et en fournit les motifs.

Partie II - Dispositions particulières
Article 4
Recherche ou identification de personnes ou d'objets
Les autorités c ompétentes de l'État requis prennent toutes les mesures néc essaires
pour tenter de trouver et d'identifier les personnes ou les objets visés par la demande.

Article 5
Remise de documents
1. L'État requis proc ède à la remise des ac tes de proc édure et de tout doc ument
transmis à c et effet. Cette remise peut être effec tuée par simple transmission
de l'ac te ou du doc ument au destinataire. Si l'État requérant le demande
expressément, l'État requis effec tue la remise dans une des formes prévues par
sa législation pour les signific ations analogues ou une des formes spéc iales
c ompatible avec c ette législation.
2. L'État requérant transmet la demande de remise d'un doc ument se rapportant à
une réponse ou à une c omparution dans l'État requérant dans un délai
raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la c omparution.
3. L'État requis renvoie, c omme preuve de la remise, un réc épissé daté et signé par
le destinataire ou une déc laration signée par l'agent qui a fait la remise
c onstatant la forme et la date de la remise.

Article 6
Transmission d'objets et de documents
1. Lorsque la demande d’entraide porte sur la transmission de dossiers et de
doc uments, l’État requis peut remettre des c opies c ertifiées c onformes de c es
dossiers et doc uments, à moins que l’État requérant ne demande expressément
les originaux.
2. Les dossiers ou doc uments originaux ou objets transmis à l’État requérant sont
retournés à l’État requis dans les meilleurs délais, a la demande de c e dernier.
3. Dans la mesure où c ela n’est pas inc ompatible avec le droit de l’État requis et
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sur demande expresse de l’État requérant, les dossiers, les doc uments ou les
objets sont transmis suivant la forme ou ac c ompagnés par les c ertific ats requis
par l’État requérant aux fins qu’ils soient admissibles en preuve en vertu de son
droit.

Article 7
Transmission des informations, dossiers et objets en possession
d'administrations ou d'organismes gouvernementaux
1. L’État requis fournit toute information et tous objets, y c ompris les doc uments
ou dossiers, en possession d’une administration ou d’un organisme
gouvernemental et qui sont ac c essibles au public .
2. L’État requis peut fournir toute information et tous objets, y c ompris les
doc uments ou dossiers, en possession d’une administration ou d’un organisme
gouvernemental et qui ne sont pas ac c essibles au public , dans la même mesure
et aux mêmes c onditions que c elles applic ables à ses propres autorités
judic iaires ou c elles c hargées de l’applic ation de la loi.
3. Le paragraphe (2) est applic able aux c asiers judic iaires et dossiers judic iaires.

Article 8
Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis
1. Une personne dont l’État requérant demande le témoignage ou la produc tion de
doc uments, dossiers ou autres objets dans l’État requis est, si néc essaire, c itée
à c omparaître ou témoigner ou produire de tels doc uments, dossiers et autres
objets, c onformément aux exigenc es de la loi de l’État requis.
2. L'autorité c ompétente de l'État requis peut, dans la mesure ou c ela n’est pas
inc ompatible avec son droit, autoriser les juges, les autorités c ompétentes de
l’État requérant et les autres personnes intéressées dans l’enquête ou dans les
proc édures et mentionnées dans la demande à assister à l’exéc ution de la
demande et à partic iper aux proc édures dans l’État requis.
3. Le droit de partic iper aux proc édures c omprend le droit pour toute personne
présente de poser des questions selon la proc édure applic able dans l'État
requis. L'autorité c ompétente de l'État requis peut, dans la mesure où c ela n'est
pas inc ompatible avec son droit, autoriser l'utilisation de formes et modalités
prévues par le droit de l'État requérant, notamment la transc ription littérale des
proc édures, et néc essaires pour l'admissibilité de la preuve dans l'État requérant.

Article 9
Présence de personnes dans l'État requérant en vue de témoigner ou aider à
une enquête
L'État requis, à la demande de l'État requérant, invite toute personne à venir en aide à
une enquête ou à c omparaître c omme témoin et c herc he à obtenir sa c ollaboration à
c ette fin. Cette personne est en outre informée des frais remboursables et des
indemnités qui lui seront versées. Si la personne le demande, l'État requérant peut lui
verser une avanc e sur les frais de voyage et de séjour. Cette avanc e peut lui être
versée par l'Ambassade de c et État dans l'État requis.

Article 10
Perquisition et saisie
1. Dans la mesure permise par sa législation, l'État requis donne suite à une
demande de perquisition ou de saisie.
2. L'autorité c ompétente qui a exéc uté une demande de perquisition ou de saisie
fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant c onc ernant
entre autres l'identité, la c ondition, l'intégrité et la c ontinuité de la possession
des doc uments, dossiers ou biens qui ont été saisis ainsi que les c irc onstanc es
de la saisie.
3. L'État requérant se c onforme à toutes c onditions imposées par l'État requis
relativement à tous les doc uments, dossiers ou biens saisis pouvant lui être
remis.
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Article 11
Transfèrement vers l'État requérant de personnes détenues en vue de
témoigner ou d'aider à une enquête dans l'État requérant
1. À la demande de l'État requérant, une personne détenue dans l'État requis peut
être transférée temporairement dans l'État requérant en vue d'aider à des
enquêtes ou de témoigner dans des proc édures, pourvu qu'elle y c onsente.
2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit
de l'État requis, l'État requérant garde c ette personne en détention et la remet
à l'État requis suite à l'exéc ution de la demande.
3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'État requis informe
l'État requérant que c ette personne n'a plus à être détenue, c elle-c i est remise
en liberté et est c onsidérée c omme une personne dont la présenc e a été
obtenue dans l'État requérant suite à une demande à c et effet.

Article 12
Sauf-conduit
1. Sauf la détention prévue à l’artic le 11(2), toute personne se rendant dans l’État
requérant suite à une demande à c et effet aux termes des artic les 9 ou 11 ne
peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à auc une restric tion de sa
liberté individuelle dans c et État pour des faits ou c ondamnations antérieurs à
son départ de l’État requis, ni être tenue de témoigner dans auc une proc édure
autre que c elle se rapportant à la demande.
2. Le paragraphe (1) du présent artic le c esse de s’appliquer lorsque la personne,
libre de partir, n’a pas quitté l’État requérant dans les 30 jours après avoir été
offic iellement avisée que sa présenc e n’était plus requise ou si, l’ayant quitté,
elle y est volontairement retournée.
3. Toute personne faisant défaut de c omparaître, dans l’État requérant ne peut
être soumise à auc une sanc tion ou mesure de c ontrainte dans l’État requis.

Article 13
Produits de la criminalité
1. Dans les limites permises par son droit interne, l’État requis s’engage, sur
demande, à ac c order l’aide visant à :
a. proc éder à la loc alisation, à la rec herc he, au bloc age, à la saisie et à la
c onfisc ation des produits d’infrac tions; et
b. assurer la restitution de leurs biens aux vic times d’une infrac tion.
2. L’État requérant l’entraide déc rite au paragraphe (1) a), informe l’État requis des
motifs qui lui font c roire que le produit d’une infrac tion se trouve dans l’État
requis. L’État requis appréc ie la suite à donner à c ette information et fait
c onnaître dès que possible les mesures prises.
3. L’État requis déc ide, c onformément à son droit, après c onsultation avec l’État
requérant, du partage avec c e dernier du produit d’une infrac tion ayant été
c onfisqué suite à une demande d’entraide présentée aux termes du paragraphe
(1) a).

Titre III - Procédure
Article 14
Contenu des demandes
1. Dans tous les c as, les demandes d’entraide c ontiennent les renseignements
suivants :
a. l’autorité c ompétente qui c onduit l’enquête ou la proc édure se rapportant
à la demande;
b. une desc ription de la nature de l'enquête ou des proc édures, un exposé
des faits pertinents et une c opie ou un exposé des lois applic ables;
c . le motif de la demande et la nature de l'entraide rec herc hée; et
d. une indic ation du délai d'exéc ution souhaite.
2. Dans les c as qui suivent, les demandes c ontiennent les renseignements suivants
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101645

4/5

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101645

:
a. lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition et
saisie, les raisons qui donnent lieu de c roire que des éléments de preuve
se trouvent sur le territoire de l'État requis;
b. lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage, des préc isions sur la
néc essité d'obtenir des déc larations sous serment ou affirmation solennelle
et une desc ription du sujet sur lequel le témoignage ou la déc laration doit
porter;
c . lorsqu'il s'agit d'une demande de prêt de pièc es à c onvic tion, l'autorité qui
en aura la garde, le lieu où les pièc es seront ac heminées, les examens
auxquelles elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront
renvoyées; et
d. lorsqu'il s'agit d'une demande se rapportant à la mise à disposition de l'État
requérant de détenus, l'autorité qui assurera la garde au c ours du
transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.
Si les renseignements prévus aux alinéas c ) et d) ne sont pas c ontenus dans la
demande, ils sont transmis ultérieurement le plus rapidement possible.
3. Pour autant que néc essaire et dans la mesure du possible, les demandes
d'entraide c ontiennent également les renseignements suivants :
a. l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de
l'enquête ou de la proc édure et le lieu où elles se trouvent;
b. des préc isions sur toute proc édure partic ulière que l'État requérant
souhaiterait voir suivie et les motifs pour c e faire, et
c . une stipulation de c onfidentialité et les motifs la justifiant.
4. Si l'État requis estime que les informations c ontenues dans la demande sont
insuffisantes, il peut exiger que lui soient fournis des renseignements
supplémentaires.
5. Les demandes sont faites par éc rit. Dans les c as d'urgenc e ou si l'État requis le
permet, la demande peut être formulée par téléc opie, auquel c as la demande est
promptement c onfirmée par éc rit.

Article 15
Autorités centrales
1. Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leurs réponses sont
transmises et reç ues par les autorités c entrales, sans que soit toutefois exc lue,
lorsque des c irc onstanc es partic ulières le requièrent, la transmission par la voie
diplomatique.
2. Au Canada, l’autorité c entrale est c onstituée par le Ministre de la Justic e ou par
les fonc tionnaires qu’il désigne; en Belgique, l’autorité c entrale est c onstituée
par le Ministre de la Justic e, son représentant ou son délégué.

Article 16
Confidentialité
1. L’État requis peut demander que
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