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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Canada et le Royaume d’Espagne
F101633 - RTC 1995 No 47
Le Canada et le Royaume d’Espagne,
Désireux de rendre plus effic ac es la rec herc he, 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 c onvenus de c e qui suit :

Partie I - Dispositions générales
Article 1
Obligation d'accorder l'entraide
1. Les Parties 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
l’État requis à l’égard des enquêtes et des proc édures en matière pénale menées
dans l’État requérant qui est rec herc hée par une autorité c ompétente de c et
État.
3. "Autorité c ompétente" désigne l’autorité qui a formé une demande d’entraide
judic iaire, soit qu’elle émane d’une autorité judic iaire soit qu’elle ait été visée par
le Proc ureur général du Canada ou d’une provinc e ou de l’un de leurs substituts.
4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par matière pénale les enquêtes et les
proc édures se rapportant, en c e qui c onc erne le Royaume d’Espagne, à toute
infrac tion relevant de la c ompétenc e des tribunaux statuant en matière pénale,
et en c e qui c onc erne le Canada, à toute infrac tion établie par une loi du
Parlement ou de la législature d’une provinc e.
5. 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 transfert international de c apitaux ou de paiements.
6. L’entraide vise notamment :
a. la prise de témoignages et de dépositions;
b. 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;
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; et
i. toute autre forme d’entraide c onforme aux objets de présent traité.

Article 2
Exécution des demandes
1. Les demandes d’entraide sont exéc utées promptement, c onformément au droit
de l’État requis et, dans la mesure où c e droit ne le prohibe pas, de la manière
exprimée par l’Etat requérant.
2. L’Etat requis ne peut invoquer le sec ret banc aire pour refuser l’exéc ution d’une
demande.

Article 3
Entraide refusée ou différée
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 , à un
autre de ses intérêts fondamentaux, ou à la séc urité de toute personne, ou est
déraisonnable pour d’autres motifs.
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’État requis informe sans délai l’État requérant 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, l’État requis détermine si l’entraide peut être ac c ordée aux
c onditions qu’il estime néc essaires. L’État requérant qui ac c epte c ette entraide
c onditionnelle doit en respec ter les c onditions.

Partie II - Dispositions particulieres
Article 4
Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis
1. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu
d’exéc ution de la demande d’entraide.
2. Les juges, les autorités c ompétentes de l’État requérant et les autres personnes
intéressées dans l’enquête ou dans les proc édures peuvent être autorisés, dans
la mesure où c ela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, 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. Les personnes présentes à l’exéc ution d’une
demande peuvent faire une transc ription textuelle des proc édures et utiliser les
moyens tec hniques à c ette fin.

Article 5
Remise d'objets et de documents
1. Lorsque la demande d’entraide porte sur la remise 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 et les objets remis à l’État requérant sont
retournés à l’État requis dans les meilleurs délais, à la demande de c e dernier.
3. Dans la mesure où c ela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, les
doc uments, les objets et les dossiers sont transmis suivant la forme ou
ac c ompagnés par les c ertific ats demandés par l’État requérant de faç on qu’ils
soient admissibles en preuve en vertu du droit de l’État requérant.
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Article 6
Casiers judiciaires
L’État requis fournit à l’État requérant les c asiers judic iaires requis dans le c adre
d’enquêtes et de proc édures pénales selon les modalités applic ables dans l’État requis
à la c ommunic ation de c asiers judic iaires dans le c adre d’enquêtes et de proc édures
pénales similaires.

Article 7
Personnes mises à la disponibilité de l'État requérant en vue de témoigner ou
aider à une enquête dans l'État requérant
1. L’État requérant peut demander qu’une personne soit mise à sa disposition en
vue de témoigner ou aider à une enquête.
2. L’État requis invite c ette personne à venir en aide à l’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 à 1’avanc e.

Article 8
Détenus mis à la disposition de l'État requérant 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 est
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 et qu’il n’existe
auc un empêc hement dirimant pour refuser la demande.
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. On tiendra c ompte de la
période de détention de c ette personne dans l’État requérant aux fins du c alc ul
de sa peine dans l’État requis.
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 9
Sauf-Conduit
1. Toute personne se rendant dans l’État requérant suite à une demande à c et
effet, ne peut y être poursuivie ni détenue ni être soumise à auc une restric tion
de sa liberté individuelle dans c et État pour des faits 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. Toute personne, c itée devant les autorités judic iaires de l’État requérant afin d’y
répondre des faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne peut y être
poursuivie ni détenue, ni soumise à auc une autre restric tion de sa liberté
individuelle pour des faits ou c ondamnations antérieurs à son départ de l’État
requis et non visés par la demande.
3. Les paragraphes (1) et (2) du présent Artic le c essent de s’appliquer lorsque la
personne, libre de partir, n’a pas quitté l’État requérant dans les trente (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.
4. 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 10
Produits de la criminalité
1. L’État requis, sur demande, c herc he à établir si le produit de quelque c rime se
trouve dans sa juridic tion et notifie à l’État requérant le résultat de ses
rec herc hes. En faisant c ette demande, l’État requérant indique à l’État requis
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les motifs qui lui font c roire que tel produit du c rime se trouve dans sa
juridic tion.
2. Lorsque c onformément au paragraphe 1 du présent artic le, le produit prétendu
d’un c rime est retrouvé, l’État requis prend les mesures permises par son droit en
vue de le bloquer, le saisir ou le c onfisquer.

Partie III - Procédure
Article 11
Contenu des demandes
1. Dans tous les c as, les demandes d’entraide c ontiennent les renseignements
suivants :
a. le nom de 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 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. Les demandes d’entraide c ontiennent également les renseignements suivants :
a. dans la mesure du possible, 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. si néc essaire, des préc isions sur toute proc édure partic ulière que l’État
requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour c e faire;
c . dans le c as d’une demande de prise de témoignage ou de perquisition,
fouille et saisie, les raisons qui donnent à c roire que des éléments de
preuve se trouvent en un lieu donné dans le territoire de l’État requis;
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 affirmation solennelle
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 se rapportant à la mise à disposition de l’État
requérant de détenus, 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.
3. 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.
4. Les demandes sont faites par éc rit. Dans les c as d’urgenc e et si 1’État requis le
permet, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l’objet
d’une c onfirmation éc rite dans les plus brefs délais.

Article 12
Autorités centrales
Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leurs réponses sont transmises
et reç ues par les autorités c entrales. 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 Espagne,
l’autorité c entrale est c onstituée par la “Direc c ion General de Codific ac ion y
Cooperac ion Juridic a International” du ministère de la Justic e et de l’Intérieur.

Article 13
Confidentialité
1. L’État requis peut demander, après avoir c onsulté l’État requérant, que
l’information ou l’élément de preuve fourni ou enc ore que la sourc e de c ette
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information ou de c et élément de preuve demeurent c onfidentiels ou ne soient
divulgués ou utilisés qu’aux c onditions qu’il spéc ifie.
2. L’État requis 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.

Article 14
Restriction dans l'utilisation des renseignements
L’État requérant ne peut utiliser ni divulguer 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’État requis.

Article 15
Authentification
Les éléments de preuve, les doc uments et les renseignements transmis en vertu du
présent traité ne requièrent auc une forme d’authentific ation à l’exc eption de c e qui
est indiqu
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