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Traité d'entraide juridique en matière pénale entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique
F101638 - RTC 1990 No 19
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
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 en matière d'applic ation de la loi,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier
Définitions
Aux fins du présent Traité, " autorité c entrale " désigne
a. en c e qui c onc erne le Canada, le ministre de la Justic e ou les fonc tionnaires qu'il
désigne;
b. en c e qui c onc erne les États-Unis d'Amérique, le proc ureur général ou les
fonc tionnaires qu'il désigne;
" autorité c ompétente " désigne toute autorité c hargée de l'applic ation des lois
relatives à la rec herc he ou la poursuite des infrac tions;
" demande " désigne une demande présentée c onformément au présent Traité.
"infrac tion " désigne
a. en c e qui c onc erne le Canada, une infrac tion établie par une loi du Parlement et
pouvant être poursuivie par voie de mise en ac c usation, ou une infrac tion
établie par la Législature d'une provinc e et mentionnée à l'Annexe;
b. en c e qui c onc erne les États-Unis, une infrac tion pour laquelle la loi prévoit une
peine d'emprisonnement d'au moins un an, ou une infrac tion mentionnée à
l'Annexe;
" intérêt public " désigne tout intérêt majeur relatif à la séc urité nationale ou toute
autre politique essentielle de l'État;

Article II
Champ d'application
1. 1

Les Parties s'ac c ordent, c onformément aux dispositions du présent Traité,
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l'entraide juridique pour tout c e qui c onc erne la rec herc he, la poursuite et la
répression des infrac tions.
2.
L'entraide s'applique notamment à :
a)
l'examen d'objets et de lieux;
b)
l'éc hange de renseignements et d'objets;
c)
la rec herc he ou l'identific ation de personnes;
d)
la signific ation de doc uments;
e)
la prise de déposition;
f)
la transmission de doc uments et de dossiers;
g)
le transfèrement de personnes détenues;
h)
l'exéc ution de demandes de perquisition, fouille et saisie.
3.
L'entraide est ac c ordée sans égard à c e que le fait faisant l'objet d'une
enquête ou poursuite dans l'état requérant c onstitue ou non une infrac tion ou
puisse ou non être poursuivi dans l'État requis.
4.
Le présent Traité ne vise que l'entraide juridique entre les Parties. Les
dispositions du présent Traité ne c onfèrent pas à un partic ulier le droit d'obtenir,
d'éc arter ou d'exc lure tout élément de preuve ou enc ore d'entraver l'exéc ution
d'une demande.

Article III
Autres cas d'entraide
1. Les Parties, y c ompris leurs autorités c ompétentes, peuvent s'entraider
c onformément à d'autres ac c ords, arrangements ou pratiques.
2. Les Autorités c entrales peuvent c onvenir, dans les c as exc eptionnels, de
s'entraider c onformément aux dispositions du présent Traité relativement à des
ac tes illégaux ne c onstituant pas des infrac tions au sens de la définition
d'infrac tion à l'Artic le premier.

Article IV
Obligation de demander l'entraide
1. Une Partie qui c herc he à obtenir des doc uments, dossiers ou autres objets qui à
sa c onnaissanc e se trouvent sur le territoire de l'autre Partie doit demander
l'entraide c onformément aux dispositions du présent Traité, sauf dans la mesure
où les Parties en sont c onvenues autrement c onformément à l'Artic le III(1).
2. Lorsque le refus d'une demande ou le retard dans son exéc ution peut
c ompromettre le suc c ès d'une enquête ou d'une poursuite, les Parties se
c onsultent promptement, à la requête de l'une ou l'autre, afin d'examiner
d'autres mesures d'entraide.
3. À moins que les Parties n'en c onviennent autrement, la c onsultation est
c onsidérée c omme terminée 30 jours après qu'elle a été demandée, et les Parties
sont alors réputées avoir rempli les obligations prévues au présent Artic le.

Article V
Restrictions à l'entraide
1. 1.
L'État requis peut refuser l'entraide lorsque :
2. a)
la demande n'est pas c onforme aux dispositions du présent Traité, ou
3. b)
l'exéc ution de la demande est c ontraire à son intérêt public , tel que
déterminé par son Autorité c entrale.
4. 2.
L'État requis peut différer l'entraide si l'exéc ution de la demande avait
pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en c ours dans l'État requis.
5. 3.
Avant de refuser ou de différer l'entraide c onformément au présent
artic le, l'État requis, par son Autorité c entrale,
6. a)
informe promptement l'État requérant du motif l'inc itant à refuser ou à
différer l'entraide, et
7. b)
c onsulte l'État requérant afin de déterminer si l'entraide peut être
ac c ordée aux c onditions que l'État requis juge néc essaires.
8. 4.
Si l'État requérant ac c epte l'entraide aux c onditions prévues au
paragraphe 3(b), il se c onforme aux dites c onditions.

Article VI
Demandes
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1. 1.
Les demandes sont faites par l'Autorité c entrale de l'État requérant
direc tement à l'Autorité c entrale de l'État requis.
2. 2.
Les demandes sont faites par éc rit lorsqu'une mesure d'exéc ution forc ée
doit être prise dans l'État requis ou enc ore lorsque l'État requis l'exige. En c as
d'urgenc e, c es demandes peuvent être faites verbalement, mais sont c onfirmées
par éc rit sans retard.
3. 3.
La demande c ontient tous les renseignements dont l'État requis a besoin
pour exéc uter la demande, notamment
4. a)
le nom de l'autorité c ompétente qui c onduit l'enquête ou la proc édure
visées par la demande;
5. b)
l'objet et la nature de l'enquête ou de la proc édure visées par la
demande;
6. c )
une desc ription des éléments de preuves, renseignements ou autres
mesures d'entraide sollic ités;
7. d)
les fins pour lesquelles les éléments de preuves, renseignements ou
autres mesures d'entraide sont sollic ités, ainsi que les délais pertinents; et
8. e)
toute exigenc e relative à son c arac tère c onfidentiel.
9. 4.
Les tribunaux de l'État requérant sont autorisés à ordonner la divulgation
légale de tous renseignements néc essaires pour permettre à l'État requis
d'exéc uter la demande.
10. 5.
L'État requis, dans la mesure du possible, garde c onfidentiels la demande
et son c ontenu, sauf en c as d'autorisation c ontraire de l'État requérant.

Article VII
Exécution des demandes
1. L'Autorité c entrale de l'État requis exéc ute promptement la demande ou, lorsque
néc essaire, la transmet aux autorités c ompétentes, qui dans la mesure du
possible exéc utent la demande. Les tribunaux de l'État requis sont c ompétents
pour déc erner les assignations, mandats de perquisition ou autres ordonnanc es
néc essaires à l'exéc ution de la demande.
2. Une demande est exéc utée c onformément à la loi de l'État requis, et
c onformément aux instruc tions énonc ées dans la demande dans la mesure où la
loi de l'État requis ne s'y oppose pas.

Article VIII
Frais
1. 1.
L'État requis assume toutes les dépenses ordinaires d'exéc ution d'une
demande à l'intérieur de ses frontières, sauf :
2. a)
les honoraires d'experts;
3. b)
les frais de traduc tion et de transc ription; et
4. c )
les frais de voyage et faux frais des personnes se rendant dans l'État
requis pour assister à l'exéc ution d'une demande.
5. 2.
L'État requérant assume toutes les dépenses ordinaires néc essaires pour
la présentation des éléments de preuve de l'État requis dans l'État requérant, y
c ompris :
6. a)
les frais de voyage et faux frais des témoins se rendant dans l'État
requérant, y c ompris c eux des fonc tionnaires les ac c ompagnant; et
7. b)
les honoraires d'experts.
8. 3.
Si au c ours de l'exéc ution de la demande il devient apparent que des
dépenses de nature extraordinaire sont néc essaires pour remplir la demande, les
Parties se c onsultent pour déterminer les c onditions selon lesquelles l'exéc ution
de la demande peut se poursuivre.
9. 4.
Les Parties c onviennent, c onformément à l'Artic le XVIII, des modalités
néc essaires à la réc lamation et au paiement des frais prévus au présent Artic le.

Article IX
Utilisation restreinte
1. L'Autorité c entrale de l'État requis peut exiger, après c onsultation de l'Autorité
c entrale de l'État requérant, que les renseignements ou éléments de preuve
transmis soient gardés c onfidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux
c onditions qu'elle peut spéc ifier.
2. L'État requérant ne divulgue ni n'utilise les renseignements ou éléments de
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preuve transmis à d'autres fins que c elles énonc ées dans la demande, sans le
c onsentement préalable de l'Autorité c entrale de l'État requis.
3. Les renseignements ou éléments de preuve rendus public s dans l'État requérant
c onformément au paragraphe 2 peuvent êtres utilisés à toutes fins.

Article X
Recherche ou identification de personnes
Les autorités c ompétentes de l'État requis prennent toutes les mesures néc essaires
pour tenter de trouver et d'identifier les personnes visées par la demande.

Article XI
Signification de documents
1. L'État requis signifie tout doc ument qui lui est transmis à c ette fin.
2. L'État requérant transmet une demande de signific ation d'un doc ument ayant
trait 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. Une demande de signific ation d'un doc ument ayant trait à une c omparution dans
l'État requérant c omprend tous les renseignements que l'Autorité c entrale de
l'État requérant peut raisonnablement fournir au sujet de mandats ou autres
ordonnanc es judic iaires en matière pénale non enc ore exéc utés c ontre le
destinataire du doc ument.
4. L'État requis renvoie une preuve de la signific ation dans la forme exigée par
l'État requérant ou dans toute autre forme dont les Parties sont c onvenues
c onformément à l'Artic le XVIII.

Article XII
Prise de déposition 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 1'État requis peut être c ontrainte
par assignation ou ordonnanc e de c omparable et témoigner et de produire de
tels doc uments, dossiers et autres objets, c onformément aux exigenc es de la loi
de l'État requis.
2. Toute personne dont la présenc e est exigée aux fins de rendre témoignage en
applic ation du présent Artic le a droit aux frais et indemnités que peut prévoir la
loi de L'État requis.

Article XIII
Documents et dossiers gouvernementaux
1. L'État requis délivre c opie des doc uments et dossiers des ministères et
organismes gouvernementaux, auxquels le public a ac c ès.
2. L'État requis peut délivrer c opie de tout doc ument, dossier ou renseignement en
possession d'un ministère ou organisme gouvernemental, mais auquel le public
n'a pas ac c ès, dans la mesure et aux c onditions où ses autorités judic iaires et
c elles c hargées de l'applic ation de la loi y auraient elles-mêmes ac c ès.

Article XIV
Attestation et légalisation
1. Les c opies des doc uments et dossiers délivrés en c onformité des Artic les XII ou
XIII sont attestées ou légalisées dans la forme exigée par l'État requérant ou
dans toute forme dont les Parties sont c onvenues c onformément à l'Artic le
XVIII.
2. Auc un doc ument ou dossier par ailleurs admissible en preuve dans l'État
requérant, attesté ou légalisé en c onformité du paragraphe 1, ne néc essite
d'autre attestation ou légalisation.

Article XV
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Transfèrement des personnes détenues
1. Une personne détenue dans l'État requis, dont la présenc e est demandée dans
l'État requérant aux fins du présent Traité, est transférée à c ette fin de l'État
requis à l'état requérant, pourvu que la personne détenue y c onsente et que
l'État requis n'ait pas de motif raisonnable de refuser la demande.
2. L'État requérant a l'autorité et le devoir de garder en tout temps la personne en
détention et de la remettre à l'État requis immédiatement après l'exéc ution de la
demande.

Article XVI
Perquisition, fouille et saisie
1. Une demande de perquisition, fouille et saisie est exéc utée c onformément aux
exigenc es de la loi de l'État requis.
2. L'autorité c ompétente qui a exéc uté une demande de perquisition, fouille et
saisie remet toute attestation que peut exiger l'État requérant c onc ernant
notamment les c irc onstanc es de la saisie, l'identité du bien saisi et l'intégrité de
son état, ainsi que la c ontinuité de la possession de c elui-c i.
3. De telles attestations peuvent être admises en preuve dans une proc édure
judic iaire dans l'État requérant et font alors foi de c e qui y est attesté,
c onformément à la loi de l'État requérant.
4. Auc un bien saisi n'est remis à l'État requérant avant que c et État ait ac c epté
les c onditions que peut imposer l'État requis dans le but de protéger les intérêts
des tiers à l'égard du bien devant être transféré.

Article XVII
Gains illicites
1. L'Autorité c entrale de l'une ou l'autre Partie avise l'Autorité c entrale de l'autre
Partie qu'il y a lieu de c roire que des gains illic ites se trouvent sur le territoire de
l'autre Partie.
2. Les Parties s'entraident dans la mesure permise par leurs lois respec tives dans
les proc édures relatives à la c onfisc ation des gains illic ites, la restitution aux
vic times du c rime, et le rec ouvrement des amendes infligées c omme peine dans
une poursuite pénale.

Article XVIII
Perfectionnement de l'entraide
1. Les Parties c onviennent de se c onsulter au besoin afin d'élaborer d'autres
ac c ords ou arrangements, a c arac tère offic iel ou non, en matière d'entraide
juridique.
2. Les Parties peuvent c onvenir de toutes modalités propres d fac iliter l'applic ation
du présent Traité.

Article XIX
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratific ation seront éc hangés
à Washington, D. C., le plus tôt possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur dès l'éc hange des instruments de
ratific ation.
ARTICLE XX
Dénonciation
L'une ou l'autre Partie pourra dénonc er le présent Traité sur notific ation éc rite
adressée à l'autre Partie à tout moment. La dénonc iation prendra effet six mois après
la date de réc eption de c ette notific ation.

EN FOI DE QUOI les soussignées, dûment autorisés par leurs Gouvernements
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respec tifs, ont signé le présent Traité.
FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise et franç aise, les deux textes
faisant également foi, à Québec , c e 18ième jour de mars, 1985.

Brian Mulroney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ronald Reagan
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Annexe
La définition d'infrac tion c omprend les infrac tions établies par la Législature d'une
provinc e du Canada ou les infrac tions en vertu de la loi des États-Unis dans les
c atégories suivantes :
1.
2.
3.
4.

les valeurs mobilières;
la protec tion de la faune;
la protec tion de l'environnement; et
la protec tion des c onsommateurs.
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