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Traité d'entraide juridique en matière pénale entre
le Canada et la République Italienne
F101635 - RTC 1995 No 16
Le Canada et la République italienne,
DÉSIREUX d'intensifier leur c ollaboration dans le domaine de l'entraide juridique en
matière pénale,
SONT c onvenus de c e qui suit :

Chapitre 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 la plus large possible à l'égard des proc édures pénales et des enquêtes
relatives aux infrac tions pénales. Cette entraide inc lut :
la signific ation d'assignations ou d'autres doc uments judic iaires;
la remise d'objets et de pièc es à c onvic tion;
l'interrogatoire de personnes;
toute autre mesure visant à rec ueillir des éléments de preuve y c ompris
les fouilles, les perquisitions et les saisies;
le transfèrement de détenus appelés à témoigner ou à venir en aide à des
enquêtes;
la c ommunic ation de jugements en matière pénale et de c asiers judic iaires;
ainsi que toute autre forme d'entraide n'étant pas interdite par le droit de
l'État requis.
2. L'entraide ne c omprend pas l'exéc ution de mandats d'arrestation ou
d'inc arc ération ou de toute autre mesure privative de liberté ni l'exéc ution de
peines ou autres sanc tions prononc ées dans l'État requérant.
3. Aux fins du présent traité, « infrac tion » s'entend, en c e qui c onc erne le
Canada, de toute infrac tion établie par une loi du Parlement ou de la législature
d'une provinc e et qui est du ressort d'une c our pénale et, en c e qui c onc erne la
République italienne, de toute infrac tion qui est du ressort d'une c our pénale.

Article 2
Conditions d'entraide
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1. L'entraide est ac c ordée même si les faits pour lesquels des proc édures sont
entamées dans l'État requérant ne c onstituent pas une infrac tion aux termes
des lois de l'État requis.
2. L'entraide visant l'exéc ution des fouilles, perquisitions et saisies n'est ac c ordée
que si les faits pour lesquels des proc édures sont entamées dans l'État
requérant c onstituent une infrac tion aux termes des lois de l'État requis ou si la
personne visée par c es proc édures y a c onsenti librement.

Article 3
Refus d'entraide
1. L'État requis peut refuser l'entraide demandée si :
a. l'exéc ution de la demande porterait, selon lui, atteinte à sa souveraineté,
à sa séc urité ou à un autre intérêt public essentiel ou c ontreviendrait aux
princ ipes fondamentaux de son régime juridique;
b. l'infrac tion pour laquelle des proc édures sont entamées dans l'État
requérant c onstitue, selon l'État requis, une infrac tion politique ou une
infrac tion exc lusivement militaire;
c . il existe des motifs raisonnables de c roire, selon lui, que les proc édures
entamées pourraient être entac hées de motifs d'ordre rac iaux, religieux,
de nationalité ou d'opinion politique;
d. un jugement définitif a été rendu dans l'État requis c ontre la même
personne et à l'égard des mêmes faits au sujet desquels l'entraide est
demandée, pourvu que la personne visée n'ait pas éc happé à l'exéc ution
de la peine prononc ée c ontre elle.
2. En déterminant s'il y a lieu de refuser, aux termes des alinéas b), c ) ou d) du
paragraphe 1, l'entraide demandée, l'État requis prend en c onsidération le
c onsentement de la personne à l'égard de qui des proc édures sont entamées.
3. L'État requis informe sans tarder l'État requérant de sa déc ision de ne pas
exéc uter la demande d'entraide, ou une partie de c elle-c i, et lui fournit les
motifs de c ette déc ision.

Article 4
Modalités d'exécution
1. L'État requis exéc ute, c onformément à son droit, les demandes d'entraide sans
tarder, et dans la mesure où c ela n'est pas interdit par son droit, de la manière
requise 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.
3. L'État requis peut déc ider de reporter l'exéc ution d'une demande ou de
l'exéc uter aux c onditions qu'il fixe, s'il estime que l'exéc ution de la demande
d'entraide gênerait le déroulement de proc édures pénales sur son territoire. Il
informe sans tarder l'État requérant du report ou des c onditions fixées et lui
fournit les motifs de sa déc ision.

Article 5
Présence des personnes intéressées dans les procédures
Les juges ou 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 inc ompatible avec 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.
L'autorisation de partic iper aux proc édures c omprend, pour la défense et la poursuite,
le droit de proposer des questions.

Article 6
Confidentialité
1. L'État requis assure, dans la mesure demandée par l'État requérant, la
c onfidentialité de la demande, de son c ontenu, de tout doc ument justific atif et
de la déc ision d'ac c order l'entraide sauf dans la mesure néc essaire pour exéc uter
la demande en c ause.
2. Sous réserve du paragraphe 1, si la demande ne peut être exéc utée sans qu'il y
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ait violation de la c onfidentialité, l'État requis en informe l'État requérant, qui
détermine dans quelle mesure il souhaite que la demande soit exéc utée.
3. L'État requérant assure, à la demande de l'État requis, la c onfidentialité de la
preuve et de l'information que c elui-c i lui fournit sauf dans la mesure où leur
divulgation est néc essaire à l'enquête ou à la proc édure visée dans la demande.

Chapitre II - Formes particulières d'entraide
Article 7
Signification de documents
1. Les demandes de signific ation de doc uments sont présentées dans un délai
raisonnable avant la date voulue de la signific ation.
2. L'État requis fournit la preuve de la signific ation, en envoyant soit un reç u daté
et signé par le destinataire soit un c ertific at attestant le mode et la date de
signific ation ainsi que l'identité de la personne qui a reç u le doc ument en
question et son lien avec le destinataire.

Article 8
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 interdit 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.

Article 9
Comparution de personnes dans l'État requis
1. Si l'entraide demandée implique la c omparution d'une personne dans l'État requis
aux fins de l'exéc ution de la demande, l'État requis peut appliquer et infliger les
mesures de c ontrainte ou des sanc tions prévues par son droit interne.
Toutefois, s'il s'agit de la c omparution d'un ac c usé ou d'un suspec t, auc une
mesure de c ontrainte ni c ontrainte ne peut être infligée.
2. Si la demande vise l'interrogatoire d'une personne, le mot-à-mot de
l'interrogatoire peut, sur demande, être c onsigné. Des moyens tec hniques
peuvent être utilisés à c ette fin.

Article 10
Comparution de personnes dans l'État requérant
1. L'État requis exéc ute, par voie d'assignation ou autrement, les demandes
d'entraide visant la c omparution de personnes dans l'État requérant.
Néanmoins, l'État requis ne peut infliger auc une mesure de c ontrainte ni auc une
sanc tion aux personnes qui font défaut de c omparaître.
2. L'État requérant rembourse les frais oc c asionnés par la demande et paie,
c onformément aux dispositions de son droit, les indemnités des témoins et les
honoraires des experts qui ont c omparu. L'État requis peut, à la demande de
l'État requérant, oc troyer des avanc es.

Article 11
Transfèrement de détenus appelés à témoigner ou à aider aux enquêtes
1. Pourvu qu'elle c onsente au transfèrement et que c elui-c i ne prolonge pas sa
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détention, la personne gardée en détention dans l'État requis dont la présenc e
est requise dans l'État requérant pour témoigner ou aider à une enquête, mais
non pour subir un proc ès, est transférée dans l'État requérant. S'il existe des
motifs déterminants pour le faire, l'État requis peut reporter ou refuser le
transfèrement.
2. La personne transférée demeure en détention dans l'État requérant, il moins que
l'État requis n'en déc ide autrement.
3. L'État requérant renvoie la personne transférée à l'État requis dès que la
présenc e de c ette personne n'est plus requise et en tout c as, dans le délai
imparti par c e dernier.

Article 12
Immunité
1. Auc une personne c omparaissant dans l'État requérant en vertu d'une demande
d'entraide ne peut, sous réserve de l'artic le 11, faire l'objet de mesures
privatives de liberté relativement à l'exéc ution d'une peine ni d'auc une autre
mesure privative de liberté pour des faits antérieurs à son départ de l'État
requis.
2. Le paragraphe 1 du présent artic le c esse de s'appliquer si la personne ayant
c omparu, étant libre de quitter l'État requérant, ne l'a pas fait dans les quinze
jours suivant la date à laquelle elle a été offic iellement avisée que sa présenc e
n'était plus requise ou, si après l'avoir quitté, elle y retourne de son propre gré.

Article 13
Communication de jugements
En c ommuniquant un jugement, l'État requis fournit tous les renseignements relatifs
aux proc édures pertinentes que demande l'État requérant.

Article 14
Casiers judiciaires
L'État requis fournit à l'État requérant les c asiers judic iaires requis dans le c adre 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 de proc édures pénales similaires.

Article 15
Produits de la criminalité
1. L'État qui c roit que des produits de la c riminalité se trouvent sur le territoire de
l'autre État en avise c e dernier.
2. Les parties ac c ordent l'entraide la plus large possible à l'égard des proc édures
relatives à la c onfisc ation des produits de la c riminalité et au dédommagement
des vic times d'ac tes c riminels.

Article 16
Tiers États
Si, dans le c adre d'une enquête ou d'une poursuite, les autorités judic iaires d'un tiers
État rendent une ordonnanc e qui a pour effet d'obliger un ressortissant ou un résident
d'une partie aux présentes d'adopter ou de 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
établie de c ette autre partie, les parties s'engagent à se c onsulter pour trouver les
moyens d'éviter ou de minimiser c ette inc ompatibilité.

Chapitre III - Procédure et frais
Article 17
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Demandes d'entraide
1. Toutes les demandes d'entraide c ontiennent les renseignements suivants :
a. le nom de l'autorité c ompétente qui mène l'enquête ou les proc édures à
l'égard desquelles la demande est faite;
b. la raison de la demande et la nature de l'entraide demandée;
c . lorsque c 'est possible, l'identité de la personne ou des personnes visées
par l'enquête ou les proc édures ainsi que l'endroit où elles se trouvent;
d. sauf pour les demandes de signific ation de doc uments, une desc ription
sommaire des faits allégués c onstituer l'infrac tion et un énonc é relatif au
droit applic able ainsi qu'à la c ompétenc e sur l'infrac tion.
2. En outre, les demandes d'entraide c ontiennent les renseignements suivants :
a. dans le c as d'une demande de signific ation de doc uments, les nom et
adresse de la personne à qui ils doivent être signifiés;
b. dans le c as d'une demande visant des mesures de c ontrainte, une
déc laration préc isant les motifs donnant à c roire que des éléments de
preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis, à moins que c es
informations ne ressortent autrement du c ontenu de la demande;
c . dans le c as d'une demande de perquisition, fouille et saisie, une
attestation faite par une autorité c ompétente selon laquelle une telle
mesure pourrait être pratiquée par voie de c ontrainte si les biens étaient
situés dans l'État requérant;
d. dans le c as d'une demande visant la prise de témoignages, le sujet sur
lequel la personne sera interrogée et, lorsque c 'est possible, une liste des
questions et des renseignements c onc ernant le droit de c ette personne de
refuser de témoigner;
e. dans le c as d'une demande visant à mettre un détenu à la disposition de
l'État requérant, la personne ou la c atégorie de personnes qui auront la
garde du détenu durant le transfèrement, l'endroit où le détenu sera
transféré et la date de son retour;
f. dans les c as d'une demande visant le prêt de pièc es à c onvic tion, la
personne ou la c atégorie de personnes qui auront la garde des pièc es,
l'endroit où c elles-c i seront transportées et la date à laquelle elles seront
retournées;
g. des renseignements relatifs à toute proc édure partic ulière que l'État
requérant souhaite voir suivre, et les motifs s'y rapportant;
h. toute exigenc e de c onfidentialité.
3. L'État requérant fournit à l'État requis les renseignements additionnels que c e
dernier c onsidère néc essaires à l'exéc ution de la demande.

Article 18
Communication
1. Aux fins du présent traité, les demandes d'entraide et autres c ommunic ations
sont transmises direc tement entre le ministère de la Justic e du Canada et le
ministère de la Justic e de la République italienne. La voie diplomatique peut être
également utilisée.
2. Toutes les c ommunic ations et les doc uments qui y sont joints sont rédigés dans
la langue de l'État requérant. Auc une traduc tion n'est néc essaire.
3. Les doc uments transmis c onformément au présent traité ne requièrent auc une
authentific ation.

Article 19
Frais
1. Les frais qu'entraîne l'exéc ution de la demande dans l'État requis inc ombent à c e
dernier.
2. Toutefois, l'État requérant est responsable des frais liés au transfèrement de
détenus à destination de son territoire, des frais liés à la c onsultation d'experts
dans l'État requis ainsi que des frais visés au paragraphe 2 de l'artic le 10. Ces
frais peuvent être avanc és par l'État requis s'ils sont engagés sur son territoire.
3. Si, pendant l'exéc ution d'une demande, il devient évident qu'elle entraîne des
frais exc eptionnels, les parties se c onsultent afin de déterminer les modalités
selon lesquelles l'entraide demandée pourra se poursuivre.
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Chapitre IV - Dispositions finales
Article 20
Ratification, entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent traité doit être ratifié. Les instruments de ratific ation seront
éc hangés à Ottawa.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
mois où les Parties se sont éc hangé les instruments de ratific ation.
3. Le présent traité s'applique aux demandes présentées après son entrée en
vigueur même si les faits visés sont survenus avant c ette date.
4. Le présent traité demeure en vigueur indéfiniment, mais peut être dénonc é à
tout moment par l'une des Parties. La dénonc iation prend effet six mois après la
date à laquelle elle a été notifiée à l'autre Partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec tifs,
ont signé le présent Traité.
FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise, anglaise et italienne, les deux
textes faisant également foi, à Rome c e 6ième jour de déc embre 1990.

POUR LE CANADA
Pierre Cadieux
POUR LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Giuliano Vassalli

Dernière mise à jour : 2011-0303
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