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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Canada et la République de Corée
F101642 - RTC 1995 No 3
Le Canada et la République de Corée,
DÉSIREUX de rendre plus effic ac es la prévention, les enquêtes, la poursuite et la
répression du c rime 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'entraide judiciaire
1. Les Parties c ontrac tantes s'ac c ordent, c onformément aux dispositions du
présent Traité, l'entraide judic iaire en matière pénale la plus large possible.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'entraide judic iaire s'entend de toute aide donnée par
la Partie requise à l'égard de la prévention du c rime, des enquêtes et des
proc édures en matière pénale menées dans le territoire de la Partie requérante,
peu importe que l'aide soit rec herc hée ou doive être fournie par un tribunal ou
une autre autorité.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par matière pénale, pour la République de
Corée, les enquêtes et les proc édures relatives à toute infrac tion établie par une
loi de la République de Corée et, pour le Canada, toutes enquêtes ou proc édures
relatives à une infrac tion établie par une loi du Parlement ou d'une assemblée
législative provinc iale.
4. Par matière pénale on entend également les enquêtes et les proc édures se
rapportant aux infrac tions à une loi de nature fisc ale, tarifaire, douanière, ou
portant sur le c ontrôle des opérations de c hange ou toute autre question liée
aux revenus.
5. L'entraide vise notamment :
a. la prise de témoignages et de dépositions;
b. la c ommunic ation d'informations, de doc uments ou d'autres dossiers, y
c ompris les c asiers judic iaires et les dossiers judic iaires, les dossiers
gouvernementaux public s et les preuves;
c . la loc alisation de personnes et d'objets, y c ompris leur identific ation;
d. la perquisition, fouille et saisie;
e. la transmission de biens, y c ompris le prêt de pièc es à c onvic tion;
f. l'assistanc e en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non,
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afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes;
g. la signific ation de doc uments, y c ompris d'ac tes de c onvoc ation;
h. les mesures en vue de loc aliser, bloquer et c onfisquer les produits de la
c riminalité;
i. toute autre forme d'entraide c onforme aux objets du présent Traité.

Article 2
Exécution des demandes
Les demandes d'entraide sont exéc utées promptement, c onformément au droit de la
Partie requise et, dans la mesure où c e droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée
par la Partie requérante.

Article 3
Entraide refusée ou différée
1. L'entraide peut être refusée si la Partie requise estime que :
a. la demande a trait à une infrac tion de nature politique;
b. l'exéc ution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa
séc urité, à son ordre public , à un autre de ses intérêts fondamentaux
d'ordre public , ou à la séc urité de toute personne, ou qu'elle est
déraisonnable pour d'autres motifs;
c . des motifs suffisants permettent à la Partie requise de c roire que le fait de
satisfaire à la demande fac iliterait les poursuites ou l'imposition de
sanc tions c ontre la personne sur laquelle porte la demande et c e, pour des
motifs de rac e, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques;
d. la c onduite qui fait l'objet de l'enquête, de la poursuite ou des proc édures
par la Partie requérante ne c onstituerait pas une infrac tion en vertu des
lois de la Partie requise.
2. L'entraide peut être différée par la Partie requise si l'exéc ution de la demande a
pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en c ours dans le territoire de
c ette Partie.
3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de sa déc ision de ne pas
donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en différer
l'exéc ution, et en fournit les motifs.
4. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer
l'exéc ution, la Partie requise détermine si l'entraide peut être ac c ordée aux
c onditions qu'elle estime néc essaires. La Partie requérante qui ac c epte c ette
entraide c onditionnelle doit en respec ter les c onditions.

Partie II - Dispositions particulières
Article 4
Présence des personnes intéressées aux procédures dans le territoire de la
Partie requise
1. Sur demande, la Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu
d'exéc ution de la demande d'entraide.
2. Les juges, les autorités c ompétentes de la Partie requérante et les autres
personnes intéressées dans l'enquête ou dans les proc édures doivent être
autorisés, dans la mesure où c ela n'est pas prohibé par le droit de la Partie
requise, à assister à l'exéc ution de la demande et à partic iper aux proc édures
dans le territoire de la Partie requise.
3. Le droit de partic iper aux proc édures c omprend le droit de toute personne
présente à poser des questions par l'intermédiaire des juges ou des autorités
c ompétentes de la Partie requise. Les personnes qui assistent à l'exéc ution de
la demande peuvent préparer un c ompte rendu in extenso des proc édures à
l'aide d'appareils d'enregistrement approuvés par la Partie requise.

Article 5
Remise d'objets et de documents
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1. Lorsque la demande d'entraide porte sur la remise de dossiers et de doc uments,
la Partie requise peut remettre des c opies c ertifiées c onformes de c es dossiers
et doc uments, à moins que le Partie requérante exige expressément les originaux
de c es dossiers et doc uments.
2. Les dossiers ou doc uments originaux ou les objets remis à la Partie requérante
sont retournés à la Partie requise dans les meilleurs délais, à la demande de
c ette dernière.
3. Dans la mesure où c ela n'est pas prohibé par le droit de la Partie requise, les
doc uments, les objets et les dossiers sont remis suivant la forme ou
ac c ompagnés par les attestations demandées par la Partie requérante de faç on
à c e qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de la Partie
requérante.

Article 6
Disponibilité de personnes pouvant témoigner ou aider à une enquête dans le
territoire de la Partie requérante
1. La Partie requérante peut demander qu'une personne soit mise à sa disposition
en vue de témoigner ou d'aider à une enquête.
2. La Partie requise invite c ette personne à venir en aide à l'enquête ou à
c omparaître c omme témoin. Cette personne est en outre informée des frais
remboursables et des indemnités qui lui seront versées. La Partie requise
informe rapidement la Partie requérante de la réponse de c ette personne.

Article 7
Mise à disposition de personnes détenues appelées à témoigner ou à aider à
une enquête
1. À la demande de la Partie requérante, la personne détenue par la Partie requise
est transférée temporairement à la Partie requérante en vue d'aider à des
enquêtes ou de témoigner dans des proc édures, à c ondition que la personne et
la Partie requise c onsentent toutes deux à c e transfert.
2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit
de la Partie requise, la Partie requérante garde c ette personne en détention et
la remet à la Partie requise suite à l'exéc ution de la demande.
3. Si la peine imposée à la personne transférée prend fin ou si la Partie requise
informe la Partie requérante que c ette personne n'a plus à être détenue, c elle-c i
sera remise en liberté et sera c onsidérée c omme une personne dont la présenc e
dans le territoire de la Partie requérante a été obtenue suite à une demande à
c et effet aux termes de l'artic le 6.
4. Aux fins du présent artic le, la personne transférée est réputée avoir servi la
sentenc e imposée par la Partie requise pendant la durée de sa détention par la
Partie requérante.

Article 8
Sauf-conduit
1. Toute personne qui, suite à une demande de la Partie requérante, se rend dans
c et État ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni soumise à auc une restric tion
de sa liberté individuelle pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la
Partie requise, ni y être tenue de témoigner dans des proc édures autres que
c elles se rapportant à la demande.
2. Le paragraphe 1 du présent artic le c esse de s'appliquer si la personne, libre de
partir, n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante 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 le territoire de la Partie
requérante ne peut être soumise à auc une sanc tion ou mesure de c ontrainte
dans le territoire de la Partie requise.

Article 9
Produits de la criminalité
1. La Partie requise, sur demande, c herc he à établir si le produit d'un c rime se
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trouve dans sa juridic tion et avise la Partie requérante du résultat de ses
rec herc hes. En faisant c ette demande, la Partie requérante indique à la Partie
requise les motifs qui lui font c roire que tel produit du c rime pourrait se trouver
dans sa juridic tion.
2. Lorsque, c onformément au paragraphe 1 du présent artic le, le produit apparent
d'un c rime est retrouvé, la Partie requise prend les mesures permises par son
droit en vue de le retenir ou de le c onfisquer. En prenant de telles mesures, les
intérêts d'une tierc e partie sont protégés.

Partie III - Procédure
Article 10
Contenu des demandes
1. Dans tous les c as, les demandes d'entraide c omprennent les renseignements
suivants :
a. le nom de l'autorité c ompétente qui c onduit l'enquête ou la proc édure
faisant l'objet de la demande;
b. une desc ription de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la proc édure,
de même qu'un exposé des faits pertinents et des lois applic ables;
c . le motif de la demande et la nature de l'entraide rec herc hée;
d. une stipulation de c onfidentialité, si néc essaire, et les motifs la justifiant;
et
e. une indic ation du délai d'exéc ution souhaité.
2. Dans la mesure néc essaire et possible, les demandes d'entraide doivent
également fournir les renseignements suivants :
a. l'identité, 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 la Partie requérante
souhaiterait voir suivie dans l'exéc ution de la demande, et les motifs pour
c e faire;
c . dans le c as d'une demande de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui
donnent lieu de c roire que des éléments de preuve se trouvent sur le
territoire de la Partie requise;
d. dans le c as d'une demande de prise de témoignage, des préc isions sur la
néc essité d'obtenir des déc larations sous serment ou affirmations
solennelles et une desc ription du sujet sur lequel le témoignage ou la
déc laration doit porter;
e. dans le c as d'une demande de prêt de pièc es à c onvic tion, les personnes
ou c atégories de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièc es
seront ac heminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et
la date à laquelle elles seront retournées;
f. dans le c as d'une demande de mise à disposition d'un détenu, les
personnes ou la c atégorie de personnes qui assureront la garde au c ours
du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son
retour;
g. toute autre information qui peut être portée à l'attention de la Partie
requise pour fac iliter l'exéc ution de la demande.
3. Si la Partie requise estime que les informations fournies sont insuffisantes pour
traiter la demande, elle peut exiger des renseignements supplémentaires.
4. Les demandes sont faites par éc rit. Dans les c as d'urgenc e, la Partie requise
peut ac c epter une demande formulée verbalement. Une telle demande doit
toutefois faire l'objet d'une c onfirmation éc rite dans les plus brefs délais, à moins
que la Partie requise c onvienne de ne pas exiger une telle c onfirmation.

Article 11
Autorités et voie de communication
1. Aux termes du présent Traité, toutes les demandes et leur réponse sont
transmises et reç ues par les autorités c entrales. Au Canada, l'autorité c entrale
est le ministre de la Justic e ou un fonc tionnaire qu'il désigne; dans la République
de Corée, l'autorité c entrale est le ministre de la Justic e ou un fonc tionnaire qu'il
désigne.
2. Aux termes du présent Traité, les autorités c entrales c ommuniquent par les
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101642

4/7

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101642

voies diplomatiques ou direc tement entre elles.

Article 12
Restriction dans l'utilisation des renseignements et confidentialité
1. Après avoir c onsulté la Partie requérante, la Partie requise peut demander que
l'information ou l'élément de preuve fourni ou enc ore que la sourc e de c ette
information ou de c et élément de preuve demeurent c onfidentiels ou ne soient
divulgués ou utilisés qu'aux c onditions qu'elle spéc ifie.
2. La Partie requérante ne peut divulguer ni utiliser l'information ou l'élément de
preuve fourni à des fins autres que c elles énonc ées dans la demande sans le
c onsentement préalable de l'autorité c entrale de la Partie requise.
3. La Partie requise protège, dans la mesure demandée, le c arac tère c onfidentiel
de la demande, de son c ontenu, des pièc es justific atives et de toute ac tion
entreprise par suite de c ette demande, sauf dans la mesure néc essaire pour en
permettre l'exéc ution ou lorsque la Partie requérante autorise expressément la
divulgation de c es éléments aux c onditions qu'elle spéc ifie. Dans pareil c as, la
Partie requise se c onformera, dans la mesure du possible, aux c onditions
préc isées.
4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent artic le, si la demande ne peut être
exéc utée sans c ontrevenir aux exigenc es de c onfidentialité énonc ées dans la
demande, la Partie requise en avisera la Partie requérante qui déterminera dans
quelle mesure elle souhaite voir la demande exéc utée.
5. Tout renseignement ou élément de preuve rendu public c onformément aux
paragraphes 2 ou 3 peut, par la suite, être utilisé à n'importe quelle fin.

Article 13
Authentification
Les éléments de preuve ou les doc uments transmis en vertu du présent Traité ne
requièrent auc une forme d'authentific ation à l'exc eption de c e qui est indiqué à l'artic le
5.

Article 14
Langues
Une traduc tion dans l'une des langues offic ielles de la Partie requise doit être jointe
aux demandes et aux pièc es justific atives.

Article 15
Représentants consulaires
1. Les représentants c onsulaires peuvent, sans qu'une demande offic ielle ne soit
néc essaire, rec ueillir sur le territoire de l'État de résidenc e, la déposition d'une
personne témoignant de son plein gré. Un préavis de la proc édure projetée doit
être donné à l'État de résidenc e. Cet État peut refuser son c onsentement pour
tout motif mentionné à l'artic le 3.
2. Les représentants c onsulaires peuvent signifier des doc uments à une personne
se présentant de son plein gré dans les loc aux c onsulaires.

Article 16
Frais
1. La Partie requise prend à sa c harge les frais exéc ution de la demande d'entraide,
à l'exc eption des frais suivants qui sont à la c harge de la Partie requérante :
a. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de la
Partie requérante, à destination ou en provenanc e du territoire de la Partie
requise et tous les frais et indemnités payables à c ette personne pendant
qu'elle se trouve dans le territoire de la Partie requérante suite à une
demande formulée aux termes des artic les 6 ou 7 du présent Traité;
b. les frais et honoraires des experts, qu'ils soient engagés sur le territoire de
la Partie requise ou sur c elui de la Partie requérante.
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2. S'il apparaît que l'exéc ution d'une demande va entraîner des frais de nature
exc eptionnelle, les Parties c ontrac tantes se c onsultent en vue de déterminer les
modalités et c onditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV - Dispositions finales
Article 17
Autres formes d'entraide
Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties
c ontrac tantes, que c e soit en vertu d'autres traités, arrangements ou autres
dispositions, ni n'interdit aux Parties c ontrac tantes de se venir en aide ou de c ontinuer
de se venir en aide en vertu d'autres traités, arrangements ou autres dispositions.

Article 18
Champ d'application
Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée
en vigueur même si les faits en c ause sont survenus avant c ette date.

Article 19
Consultations
Les Parties c ontrac tantes se c onsultent promptement, à la demande de l'une ou
l'autre d'entre elles, relativement à l'interprétation et à l'applic ation du présent Traité.

Article 20
États tiers
Si, dans le c adre d'une enquête ou d'une poursuite, les autorités judic iaires d'un État
tiers rendent une ordonnanc e qui a pour effet d'obliger un ressortissant ou un résident
d'une des Parties à adopter ou à s'abstenir d'adopter une c onduite dans le territoire de
l'autre Partie d'une manière inc ompatible avec le droit ou la politique établis de c ette
autre Partie, les Parties s'engagent à se c onsulter pour trouver les moyens d'éviter ou
de réduire au minimum c ette inc ompatibilité.

Article 21
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la
date à laquelle c hac une des Parties a notifié à l'autre Partie de
l'ac c omplissement des formalités légales néc essaires.
2. Chaque Partie Contrac tante peut dénonc er le présent Traité en avisant par éc rit
l'autre Partie Contrac tante. Cette dénonc iation prend effet un an après la date
de notific ation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, étant dûment autorisés par leurs gouvernements
respec tifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Ottawa, le 15ième jour d'avril 1994 en deux exemplaires, en franç ais, en anglais
et en c oréen, c haque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Allan Roc k
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Kim Doo-Hee
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