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ACCORD D'ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG
KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE
SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, dûment autorisé
par le Gouvernement Central Populaire de la République Populaire de Chine,
DÉSIREUX d'ac c roître leur effic ac ité respec tive en c e qui a trait aux enquêtes, à la
poursuite en justic e et la prévention du c rime de même qu'en matière de c onfisc ation
des produits du c rime,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

ARTICLE PREMIER
Champ d'Applic ation de l'Entraide
(1)
Les Parties c ontrac tantes fournissent, c onformément aux termes du présent
Ac c ord, une aide mutuelle en matière d'enquêtes et de poursuites pénales et
d'instanc es se rapportant à des infrac tions pénales. L'aide est ac c ordée par la Partie
Requise, qu'elle soit rec herc hée ou doive être fournie par un tribunal ou par une autre
autorité.
(2)
Aux fins du paragraphe (1) du présent Artic le, le terme « infrac tions » signifie,
en c e qui a trait au Canada, les infrac tions c réées par une loi du Parlement ou d'une
législature provinc iale et, en c e qui a trait à la Région Administrative Spéc iale de Hong
Kong, les infrac tions c réées en vertu de la loi de Hong Kong.
(3)
L'entraide visée par le présent Ac c ord peut être ac c ordée relativement aux
infrac tions à une loi touc hant au domaine fisc al ou tarifaire et douanier, au c ontrôle
des c hanges et aux autres matières fisc ales, mais non aux instanc es à c arac tère non
pénal qui s'y rapportent.
(4)

L'entraide vise notamment :
(a)

la loc alisation de personnes et d'objets et leur identific ation;

(b)

la signific ation de doc uments;

(c )
la transmission d'informations, de doc uments et d'autres dossiers, y
c ompris de dossiers judic iaires et de doc uments offic iels;
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(d)
l'obtention d'éléments de preuve, y c ompris la produc tion d'objets et de
doc uments et l'obtention de déc larations;
(e)
la transmission de biens, y c ompris le prêt de pièc es à c onvic tion;
(f)

l'exéc ution des demandes de perquisition, de fouille et de saisie;

(g)
l'assistanc e en vue de permettre que des détenus ou d'autres personnes
puissent témoigner ou c ontribuer à l'avanc ement d'une enquête;
(h)
la prise de mesures en vue de loc aliser, de bloquer et de c onfisquer les
produits et instruments des ac tivités c riminelles;
(i)
toute autre forme d'entraide c onforme aux objets du présent Ac c ord et
qui n'est pas inc ompatible avec le droit de la Partie Requise.
(5)
Le présent Ac c ord ne vise que l'aide mutuelle entre les Parties. Les
dispositions de c et Ac c ord ne c onfèrent aux partic uliers auc un droit d'obtenir,
d'éc arter ou d'exc lure toute preuve ni d'empêc her l'exéc ution d'une demande.

ARTICLE 2
Autorité Centrale
(1)

Chaque partie c onstitue une Autorité Centrale.

(2)
L'Autorité Centrale pour le Canada est le ministre de la Justic e ou le
fonc tionnaire qu'il désigne; l'Autorité Centrale pour la Région Administrative Spéc iale de
Hong Kong est le ministre de la Justic e ou le fonc tionnaire qu'il a dûment autorisé.
(3)
Aux fins du présent Ac c ord, toutes les demandes et réponses à c es demandes
sont transmises et reç ues par les Autorités Centrales.

ARTICLE 3
Exéc ution des Demandes
(1)
L'Autorité Centrale de la Partie Requise exéc ute les demandes promptement ou
fait en sorte qu'elles soient exéc utées par ses autorités c ompétentes.
(2)
Les demandes d'entraide sont exéc utées c onformément à la loi de la Partie
Requise et, dans la mesure où c ette loi ne l'interdit pas, de la manière demandée par la
Partie Requérante.
(3)
La Partie Requise informe la Partie Requérante, à la demande de c ette
dernière, de la date et de l'endroit de l'exéc ution de la demande d'assistanc e.
(4)
La Partie Requise informe promptement la Partie Requérante de toute
c irc onstanc e susc eptible de c auser un important retard pour répondre à la demande
formulée.

ARTICLE 4
Contenu des Demandes
(1)
Les demandes sont faites par éc rit sauf en c as d'urgenc e, auquel c as elles
peuvent être formulées verbalement mais doivent être c onfirmées promptement par
éc rit par la suite.
(2)
Les demandes d'entraide doivent c ontenir les renseignements ou les pièc es
suivantes :
a)
le nom de l'autorité c ompétente c hargée de l'enquête, de la poursuite ou
de l'instanc e à laquelle la demande se rapporte;
b)
une desc ription de l'objet de la demande et la nature de l'aide
rec herc hée;
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c)
une desc ription de la nature de l'enquête, de la poursuite ou de
l'instanc e;
d)

un résumé des lois et faits pertinents;

e)

les mesures de c onfidentialité requises, le c as éc héant;

f)

des préc isions sur le délai sous lequel la demande devrait être exéc utée;

g)
des renseignements préc is sur toute proc édure partic ulière que la Partie
Requérante souhaite voir suivie;
h)
dans la mesure possible, l'identité de la ou des personnes qui font l'objet
de l'enquête, de la poursuite ou de l'instanc e et le lieu où elle(s) se trouve(nt);
i)
dans les c as de demande de témoignage ou d'obtention d'éléments de
preuve, de fouille et de saisie, un énonc é des motifs qui donnent lieu de c roire
que des éléments de preuve pourraient être trouvés dans la juridic tion de la
Partie Requise;
j)
dans les c as de demande de prise de témoignages, une mention indiquant
si le serment ou l'affirmation solennelle est requis, une liste de questions
destinées aux personnes ou une desc ription du sujet sur lequel elles seront
interrogées;
k)
dans les c as de prêt de pièc es à c onvic tion, la personne ou la c atégorie
de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièc es seront ac heminées,
tout test qui sera fait sur c elles-c i et la date à laquelle elles seront rendues;
l)
dans les c as de détenus mis à la disposition de la Partie Requérante, la
personne ou la c atégorie de personnes qui en assureront la garde au c ours du
transfert, le lieu où ils seront transférés et la date de leur retour;
m)
le c as éc héant, l'ordonnanc e du tribunal que la Partie Requérante
c herc he à faire exéc uter ou une c opie c ertifiée c onforme de c elle-c i, de même
qu'une déc laration à l'effet que l'ordonnanc e est définitive.
(3)
Si la Partie Requise estime que les informations c ontenues dans la demande
sont insuffisantes pour lui permettre de l'exéc uter, c ette Partie peut demander que
des détails supplémentaires soient fournis.
(4)
Les demandes et les doc uments à l'appui de c elle-c i doivent être rédigés ou
ac c ompagnés d'une traduc tion dans l'une des langues offic ielles de la Partie Requise.

ARTICLE 5
Restric tions à l'Entraide
(1)

La Partie Requise refuse de prêter assistanc e si :
a)
dans le c as du Canada, l'exéc ution de la demande, de l'avis du
Gouvernement du Canada, porterait atteinte à sa souveraineté, sa séc urité ou à
l'ordre public et, dans le c as de la Région Administrative Spéc iale de Hong Kong,
l'exéc ution de la demande, de l'avis du Gouvernement Central Populaire de la
République Populaire de Chine, porterait atteinte à la souveraineté, à la séc urité
ou à l'ordre public de la République Populaire de Chine;
b)
elle est d'avis que l'exéc ution de la demande porterait gravement
atteinte à ses intérêts essentiels; ou
c)

(2)

la demande vise une infrac tion ressortissant stric tement au droit militaire.

La Partie Requise refuse l'aide demandée, si ses lois l'exigent, lorsque :
a)

la demande vise une infrac tion à c arac tère politique;

b)
elle a des motifs fondés de c roire que l'exéc ution de la demande
d'assistanc e préjudic iera à une personne en raison de sa rac e, sa religion, sa
nationalité ou de ses opinions politiques;
c)
la demande vise la poursuite pénale d'une personne pour une infrac tion
pour laquelle c ette personne a été c ondamnée ou ac quittée ou a obtenu le
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pardon dans la Partie Requérante ou la Partie Requise;
d)
les faits ou omissions allégués au soutien de l'ac c usation n'auraient pas
c onstitué une infrac tion s'ils avaient eu lieu dans la juridic tion de la Partie
Requise.
(3)

La Partie Requise peut refuser l'entraide si :
a)
la demande d'aide vise la poursuite pénale d'une personne pour une
infrac tion pour laquelle elle ne pourrait plus être poursuivie en raison de
l'éc oulement du temps si l'infrac tion avait été c ommise dans la juridic tion de la
Partie Requise;
b)
la Partie Requérante ne peut respec ter les c onditions relatives à la
c onfidentialité ou aux restric tions d'utilisation des doc uments ou objets fournis.

(4)
Aux fins de l'alinéa (1)(b) du présent Artic le, la Partie Requise peut, dans
l'examen de ses intérêts essentiels, prendre en c onsidération le fait que l'exéc ution de
la demande d'entraide pourrait porter atteinte à la séc urité d'une personne ou imposer
un fardeau exc essif à la Partie Requise au regard des ressourc es dont elle dispose.
(5)
La Partie Requise peut refuser de prêter l'aide demandée si la demande vise une
infrac tion passible de la peine de mort en vertu de la loi de la Partie Requérante et
pour laquelle la Partie Requise soit n'a pas prévu la peine de mort dans sa loi, soit ne
l'applique normalement pas, à moins que la Partie Requérante fournisse à la Partie
Requise des garanties jugées suffisantes par c ette dernière que la peine de mort ne
sera pas imposée, ou que, si imposée, elle ne sera pas mise à exéc ution.
(6)
La Partie Requise peut différer son aide si l'exéc ution de la demande aurait pour
effet de gêner une enquête en c ours ou une poursuite pénale pendante dans la Partie
Requise.
(7)
Avant de refuser ou de différer son aide à la Partie Requérante aux termes du
présent Artic le, la Partie Requise, par l'intermédiaire de son Autorité Centrale :
a)
informe sans délai la Partie Requérante des motifs pour lesquels elle
envisage de ne pas donner suite à la demande d'entraide ou d'en différer
l'exéc ution;
b)
c onsulte la Partie Requérante afin de déterminer si l'aide pourrait être
ac c ordée aux c onditions que la Partie Requise juge néc essaires.
(8)
La Partie Requérante qui ac c epte l'aide c onditionnelle visée par l'alinéa (7)(b)
du présent Artic le doit en respec ter les termes et c onditions.

ARTICLE 6
Loc alisation et Identific ation de Personnes et d'Objets
La Partie Requise s'efforc e, sur demande, de retrouver et d'identifier les personnes et
les objets visés par la demande.

ARTICLE 7
Signific ation de Doc uments
(1)

La Partie Requise signifie tout doc ument qui lui est transmis à c ette fin.

(2)
La Partie Requérante transmet une demande de signific ation de doc ument se
rapportant à la produc tion d'une réponse ou à une c omparution sur le territoire de la
Partie Requérante dans un délai raisonnable préc édant le jour prévu pour la produc tion
de la réponse ou pour la c omparution.
(3)
La Partie Requise, sous réserve de ses lois, transmet une preuve de la
signific ation de la faç on presc rite par la Partie Requérante.
(4)
Le destinataire d'un ac te de proc édure qui fait défaut de s'y c onformer
n'enc ourt auc une peine ni auc une mesure c oerc itive suivant la loi de la Partie
Requérante ou de la Partie Requise.
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ARTICLE 8
Transmission de Doc uments et d'Objets
(1)
Dans les c as où la demande d'entraide c onc erne la transmission de dossiers ou
de doc uments autres que c eux auxquels le public a ac c ès, la Partie Requise peut en
fournir des c opies c ertifiées c onformes. La transmission des originaux est laissée à
l'appréc iation de la Partie Requise.
(2)
Les doc uments, les dossiers ou les objets originaux transmis à la Partie
Requérante doivent être rendus à la Partie Requise, sur demande de c ette dernière,
dans les meilleurs délais.
(3)
Dans les c as où des dossiers ou des doc uments auxquels le public a ac c ès
sont demandés, la Partie Requise n'est tenue de fournir que des c opies.
(4)
La Partie Requise peut fournir des c opies de tout renseignement, doc ument ou
dossier en possession d'un ministère ou d'une agenc e gouvernementale mais auxquels
le public n'a pas ac c ès, dans la même mesure et aux mêmes c onditions où ses propres
autorités polic ières et judic iaires y ont ac c ès.
(5)
Dans la mesure où la loi de la Partie Requise ne l'interdit pas, les doc uments,
les dossiers ou les objets sont transmis sous la forme ou ac c ompagnés de la
c ertific ation demandée par la Partie Requérante afin qu'ils puissent être rec evables en
preuve en vertu de la loi de c ette dernière.

ARTICLE 9
Prise de Témoignages
(1)
Dans la mesure où sa loi ne le lui interdit pas, la Partie Requise prend les
dispositions néc essaires pour exéc uter une demande de prise de témoignage faite aux
fins d'une enquête, d'une poursuite pénale ou d'une instanc e reliée à une affaire
pénale.
(2)
Aux fins du présent Ac c ord, la prise de témoignages, c omprend la produc tion
de doc uments, de dossiers ou d'autres objets.
(3)
Lorsqu'une personne est appelée à témoigner aux termes d'une demande, les
parties à l'instanc e en c ours sur le territoire de la Partie Requérante ou leurs
représentants légaux ou enc ore c eux de la Partie Requérante peuvent, dans la mesure
où la loi de la Partie Requise ne l'interdit pas, être présents à l'interrogatoire et
interroger la personne qui témoigne.
(4)
Les personnes présentes lors de l'exéc ution d'une demande seront autorisées à
établir une transc ription textuelle de la proc édure. À c ette fin, l'emploi de moyens
tec hniques peut être autorisé.
(5)
Dans la mesure permise par leur doit, les Parties peuvent c onvenir, dans des
c as préc is, que la prise de témoignages aux fins du présent Artic le soit faite par
vidéoc onférenc e ou par d'autres moyens tec hnologiques.
(6)
La personne à qui l'on demande de témoigner sur le territoire de la Partie
Requise c onformément à une demande d'entraide peut refuser de le faire dans l'un ou
l'autre des c as suivants :
a)
la loi de la Partie Requise lui permettrait, dans des c irc onstanc es
similaires, de refuser de témoigner dans une instanc e dont la c ause a pris
naissanc e sur le territoire de la Partie Requise ;
b)
la loi de la Partie Requérante lui permettrait de refuser de témoigner dans
une telle instanc e sur le territoire de la Partie Requérante.
(7)
Si une personne affirme qu'il existe un droit de refuser de témoigner en vertu
de la loi de la Partie Requérante, la Partie Requise donne foi au c ertific at que l'Autorité
Centrale de la Partie Requérante lui remet et portant sur c ette allégation.
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ARTICLE 10
Obtention de Déc larations
Lorsque la Partie Requérante présente une demande visant l'obtention d'une
déc laration relativement à une enquête, une poursuite pénale ou une instanc e reliée à
une infrac tion pénale sur son territoire, la Partie Requise s'efforc e d'obtenir c ette
déc laration de la personne c onc ernée.

ARTICLE 11
Perquisition, Fouille et Saisie
(1)
La Partie Requise exéc ute, dans la mesure où sa loi le lui permet, les
demandes de perquisition, de fouille et de saisie de même que les demandes visant la
remise, à la Partie Requérante, de tout objet pertinent à une enquête, une poursuite
ou une instanc e reliées à une infrac tion pénale.
(2)
La Partie Requise fournit toute information exigée par la Partie Requérante
c onc ernant les résultats d'une perquisition ou d'une fouille, l'endroit où la saisie a eu
lieu, les c irc onstanc es qui l'ont entourée et la c haîne de possession des objets saisis.
(3)
La Partie Requérante respec te les c onditions imposées par la Partie Requise
relativement aux objets saisis que c ette dernière lui remet.

ARTICLE 12
Détenus mis à la Disposition de la Partie Requérant en vue de l'Aider
(1)
La personne détenue par la Partie Requise dont la présenc e est requise en vue
de prêter assistanc e à la Partie Requérante c onformément au présent Ac c ord, est
transférée à c ette fin sur le territoire de la Partie Requérante, pourvu que la Partie
Requise et la personne y c onsentent.
(2)
Si la personne transférée doit demeurer en détention en vertu de la loi de la
Partie Requise, la Partie Requérante l'y maintient et, la demande exéc utée, la retourne
sous garde à la Partie Requise.
(3)
Lorsque la peine d'emprisonnement infligée à la personne transférée aux
termes de c et Artic le prend fin alors qu'elle est toujours sur le territoire de la Partie
Requérante, la Partie Requise en informe c ette dernière, qui se c harge de sa remise en
liberté et s'assure qu'elle est traitée de la manière prévue au paragraphe 14(3) du
présent Ac c ord.

ARTICLE 13
Autres Personnes mises à la Disposition de la Partie Requérante en vue de l'Aider
(1)
La Partie Requérante peut demander à la Partie Requise de l'aider afin qu'une
personne soit mise à sa disposition pour lui prêter son aide c onformément au présent
Ac c ord.
(2)
La Partie Requise invite c ette personne à prêter son aide et tente d'obtenir
son c onsentement à c ette fin. Cette personne doit être informée des frais et des
indemnités payables.

ARTICLE 14
Sauf-Conduit
(1)
Sous réserve de l'Artic le 12(2) du présent Ac c ord, la personne qui c onsent à
prêter son aide c onformément aux Artic les 12 et 13 ne peut être ni détenue, ni
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103865

6/9

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F103865

poursuivie, ni soumise à quelque restric tion de sa liberté individuelle que c e soit sur le
territoire de la Partie Requérante pour des faits ou omissions antérieurs à son départ
du territoire de la Partie Requise, ni être c ontrainte à fournir une aide autre que c elle à
laquelle la demande a trait.
(2)
Les personnes qui c onsentent à témoigner selon les termes des Artic les 12 et
13 du présent Ac c ord ne peuvent faire l'objet de poursuites fondées sur leur
témoignage, sauf pour parjure, outrage ou témoignage c ontradic toire.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) du présent Artic le c essent de s'appliquer lorsqu'une
personne, qui n'est pas un détenu transféré aux termes de l'Artic le 12 du présent
Ac c ord et qui peut librement quitter le territoire de la Partie Requérante, ne quitte pas
c e territoire dans les trente (30) jours après qu'elle ait reç u notific ation offic ielle que
sa présenc e n'était plus requise ou lorsque, l'ayant quitté, elle y est revenue.
(4)
Auc une sanc tion ne peut être infligée, ni auc une mesure c oerc itive prise, par
la Partie Requise ou la Partie Requérante, à l'endroit d'une personne qui fait défaut de
c omparaître sur le territoire de la Partie Requérante.

ARTICLE 15
Produits du Crime
(1)
La Partie Requise, sur demande, s'efforc e d'établir si des produits du c rime ou
des instruments utilisés pour sa perpétration se trouvent dans sa juridic tion et notifie
à la Partie Requérante le résultat de ses rec herc hes. La Partie Requérante préc ise
dans sa demande ses motifs de c roire que tel produit ou instrument puisse se trouver
dans la juridic tion de la Partie Requise.
(2)
Lorsque, c onformément au premier paragraphe du présent Artic le, le produit
présumé d'un c rime ou les instruments utilisés pour sa perpétration sont trouvés, la
Partie Requise prend les mesures que sa loi autorise en vue d'empêc her tout transfert
ou disposition de c eux-c i et toute négoc iation à leur égard jusqu'à c e qu'un tribunal de
la Partie Requérante rende une déc ision finale les c onc ernant.
(3)
L'exéc ution d'une demande d'entraide visant à assurer la c onfisc ation des
produits du c rime ou des instruments utilisés pour sa perpétration a lieu c onformément
au droit de la Partie Requise. Cec i peut inc lure l'exéc ution d'une ordonnanc e émanant
d'un tribunal de la Partie Requérante, l'introduc tion de proc édures relativement aux
produits ou instruments visés par la demande ou l'aide ac c ordée relativement à telle
instanc e.
(4)
Les produits ou instruments c onfisqués c onformément au présent Ac c ord sont
c onservés par la Partie Requise à moins qu'il n'en soit c onvenu autrement entre les
Parties.

ARTICLE 16
Restric tions quant à l'Usage des Renseignements et Confidentialité
(1)
La Partie Requise peut, après avoir c onsulté la Partie Requérante, exiger que
l'information ou les éléments de preuve fournis ou leur sourc e restent c onfidentiels ou
qu'ils ne soient divulgués ou utilisés qu'aux termes et c onditions qu'elle préc ise.
(2)
La Partie Requérante ne peut divulguer ni utiliser l'information ou les éléments
de preuve fournis à des fins autres que c elles énonc ées dans la demande sans le
c onsentement préalable de l'Autorité Centrale de la Partie Requise.
(3)
La Partie Requise doit, dans la mesure demandée par la Partie Requérante,
préserver la c onfidentialité d'une demande, de son c ontenu, des doc uments à l'appui
de c elle-c i et des mesures prises c onformément à la demande sauf c e qui est
néc essaire à son exéc ution.
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103865

7/9

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F103865

ARTICLE 17
Certific ation et Authentific ation
Sous réserve de l'Artic le 8(1) du présent Ac c ord, les doc uments, les transc riptions, les
dossiers, les déc larations et les autres objets transmis à la Partie Requérante en vertu
du présent Ac c ord ne sont c ertifiés ou authentifiés qu'à la demande de c elle-c i. La
c ertific ation et l'authentific ation par un agent c onsulaire ou diplomatique n'a lieu que si
la loi de la Partie Requérante l'exige expressément.

ARTICLE 18
Représentation et Frais
(1)
La Partie Requise prend toutes les dispositions néc essaires pour assurer la
représentation de la Partie Requérante dans toute proc édure déc oulant d'une demande
d'entraide et fait tout c e qui est autrement indiqué pour représenter les intérêts de la
Partie Requérante.
(2)
La Partie Requise prend à sa c harge tous les frais ordinaires liés à l'exéc ution
de la demande d'entraide sur son territoire, à l'exc eption des frais suivants :
a)
les honoraires des avoc ats dont les servic es ont été retenus à la
demande de la Partie Requérante;
b)

les honoraires des experts;

c)

les frais de traduc tion; et

d)

les frais de déplac ement et les indemnités payables aux personnes.

(3)
S'il apparaît lors de l'exéc ution d'une demande que des dépenses
extraordinaires seront néc essaires, les Parties c ontrac tantes se c onsultent en vue de
déterminer les termes et c onditions sous lesquels l'exéc ution de la demande pourra se
poursuivre.

ARTICLE 19
Autre Assistanc e
Les Parties peuvent se venir en aide en vertu de tout autre ac c ord, arrangement ou
pratique.

ARTICLE 20
Consultations et Règlement des Différends
(1)
Les Autorités Centrales se c onsultent promptement, à la demande de l'une
d'entre elles, au sujet de l'interprétation, de l'applic ation ou de la mise en œuvre du
présent Ac c ord.
(2)
Les différends déc oulant de l'interprétation, de l'applic ation ou de la mise en
œuvre du présent Ac c ord sont réglés par la voie diplomatique si les Autorités Centrales
ne parviennent pas à s'entendre.

ARTICLE 21
Entrée en Vigueur et Dénonc iation
(1)
Le présent Ac c ord entre en vigueur le premier jour du sec ond mois suivant la
date à laquelle les Parties c ontrac tantes se seront notifiées l'ac c omplissement des
formalités juridiques exigées par leurs lois respec tives.
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(2)
Cet Ac c ord s'applique à toute demande présentée après son entrée en
vigueur, même si les ac tes ou les omissions en c ause sont antérieurs à c elle-c i.
(3)
Chac une des Parties peut mettre fin à c et Ac c ord en tout temps en avisant
l'autre Partie, auquel c as l'Ac c ord c esse d'avoir effet dès réc eption de c et avis. Les
demandes d'assistanc e reç ues avant la dénonc iation de l'Ac c ord sont néanmoins
traitées c onformément aux termes de c elui-c i, c omme si l'Ac c ord était toujours en
vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, étant dûment autorisés par leurs gouvernements
respec tifs, ont signé le présent Ac c ord.
FAIT à Hong Kong, c e 16e jour de février 2001, en deux exemplaires, en franç ais,
anglais, et c hinois, c haque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Rey Pagtakhan

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG
Regina Ip
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