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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Canada et le Royaume des Pays-Bas
F101636 - RTC 1992 No 9
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Désireux d'ac c roître l'effic ac ité de la c oopération de leurs deux pays dans la
rec herc he, la poursuite et la répression du c rime par l'adoption de dispositions
d'entraide en matière pénale,
sont c onvenus de c e qui suit :

Article 1
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
"autorité c entrale" désigne :
a. pour le Canada : le ministre de la Justic e;
b. pour le Royaume des Pays-Bas : le ministre de la Justic e des Pays-Bas, le
ministre de la Justic e des Antilles néerlandaises ou le ministre de la Justic e
d'Aruba, selon le c as;
"infrac tion" désigne :
a. en c e qui c onc erne le Canada, toute infrac tion établie par une loi du Parlement
ou par la législature d'une provinc e;
b. en c e qui c onc erne le Royaume des Pays-Bas, toute infrac tion établie par la
législature des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba.

Article 2
Champ d'application
1. Les Parties s'ac c ordent, c onformément aux dispositions de la présente
Convention, l'entraide 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. la transmission de renseignements et d'objets;
b. la rec herc he ou l'identific ation de personnes et d'objets;
c . l'examen de lieux;
d. la signific ation de doc uments;
e. l'obtention de déc larations et de témoignages ainsi que d'autres preuves;
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f. l'exéc ution de demandes de perquisition, fouille et saisie en vue d'obtenir
une preuve;
g. la transmission de doc uments et de dossiers;
h. l'assistanc e en vue de rendre disponibles des personnes, détenues ou non,
afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes; et
i. la rec herc he, le bloc age et la c onfisc ation des produits de la c riminalité et
d'autres biens, et assurer le rec ouvrement des amendes.

Article 3
Autres formes d'entraide
La présente Convention n'interdit auc une autre forme d'entraide fournie c onformément
à d'autres ac c ords ou arrangements intervenus entre les Parties, ou à des pratiques
adoptées par leurs autorités.

Article 4
Demandes
1. Les autorités c entrales se transmettent direc tement entre elles, par éc rit, les
demandes ainsi que les réponses qu'elles y apportent.
2. Dans les c as d'urgenc e, lorsque l'autorité c entrale de l'État requis le permet, les
c opies des réponses peuvent être ac heminées direc tement à l'autorité
c ompétente de l'État requérant au nom de laquelle la demande a été faite.

Article 5
Contenu et langue des demandes
1. Les demandes d'entraide c ontiennent les renseignements suivants :
a. le nom et la fonc tion de l'autorité c ompétente qui c onduit l'enquête ou les
proc édures visées par la demande;
b. sauf pour les demandes de signific ation de doc uments, une desc ription de
la nature de l'enquête ou des proc édures, y c ompris une déc laration
faisant état des dispositions législatives applic ables et des faits
pertinents;
c . les fins pour lesquelles la demande est faite et la nature des mesures
d'entraide rec herc hées;
d. des préc isions c onc ernant toute proc édure partic ulière ou exigenc e que
l'État requérant souhaiterait voir respec tées;
e. la préc ision du délai dans lequel l'État requérant désire que la demande
soit exéc utée ainsi que les raisons motivant telle exigenc e; et
f. toute exigenc e partic ulière relative au c arac tère c onfidentiel de la
demande ainsi que les raisons motivant telle exigenc e.
2. Les demandes d'entraide c ontiennent aussi, dans les c as que s'y prêtent, les
renseignements suivants :
a. l'identité, la nationalité et la loc alisation de la personne ou des personnes
visées par l'enquête ou les proc édures;
b. une déc laration préc isant si des dépositions faites sous serment ou sous
affirmation solennelle sont requises;
c . une desc ription des doc uments, dossiers ou éléments de preuve à produire
ainsi qu'une indic ation de la personne à qui c ette produc tion sera
demandée et, si elle n'est pas par ailleurs prévue, la forme sous laquelle ils
devraient être produits et c ertifiés ou authentifiés;
d. une desc ription des lieux à perquisitionner et des objets à saisir; et
e. des renseignements relatifs aux indemnités et frais auxquels aura droit la
personne c omparaissant dans l'État requérant.
3. L'État requis peut demander les renseignements supplémentaires jugés
néc essaires à l'exéc ution de la demande.
4. Toutes les demandes sont ac c ompagnées d'une traduc tion dans une langue
offic ielle de l'État requis.

Article 6
Entraide refusée ou différée
1. L'État requis peut refuser l'entraide lorsqu'il estime que :
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a. son droit interne empêc herait ses autorités de fournir l'entraide demandée
si les faits allégués au soutien de la demande s'étaient produits dans sa
propre juridic tion; ou
b. l'exéc ution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa
séc urité ou à un autre de ses intérêts fondamentaux d'ordre public de
même nature, ou à la séc urité de toute personne ou représenterait une
c harge exc essive pour les ressourc es de c et État.
2. L'entraide peut également être refusée pour tout motif prévu par le droit de
l'État requis.
3. L'État requis peut différer l'entraide si l'exéc ution de la demande aurait pour
effet de nuire à une enquête ou proc édure dans l'État requis.
4. L'État requis :
a. informe promptement l'État requérant du motif pour lequel l'entraide est
refusée ou différée; ou
b. dans les c as qui s'y prêtent, c onsulte l'État requérant afin de déterminer si
l'entraide peut être ac c ordée, aux c onditions que l'État requis estime
néc essaires.

Article 7
Exécution des demandes
Une demande est exéc utée promptement et c onformément au droit de l'État requis.
Les proc édures préc isées dans la demande sont respec tées, même si elles sont
inc onnues dans l'État requis, sauf dans la mesure où les lois de l'État requis interdisent
de le faire.

Article 8
Protection du caractère confidentiel des demandes
1. À la demande de l'État requérant, l'État requis garde c onfidentiels la demande,
son c ontenu, les doc uments soumis à son appui, ainsi que toute mesure prise
c onformément à c ette demande, sauf dans la mesure où leur divulgation est
néc essaire à son exéc ution.
2. Lorsque la demande ne peut être exéc utée sans en enfreindre les exigenc es de
c onfidentialité, l'État requis en informe l'État requérant qui déc ide alors si la
demande devrait néanmoins être exéc utée.

Article 9
L'obtention de témoignages et de déclarations dans l'État requis
1. Lorsque le témoignage d'une personne est demandée, l'État requérant peut
exiger que c e témoignage soit reç u sous serment ou affirmation solennelle. A
c ette fin, c ette personne est, si néc essaire, c ontrainte de c omparaître et
témoigner, c onformément au droit de l'État requis.
2. Qu'il soit ou non demandé que le témoignage d'une personne soit reç u sous
serment ou affirmation solennelle :
a. l'État requérant peut préc iser toute question partic ulière devant être
posée à c ette personne;
b. lors de l'exéc ution de la demande, l'État requis peut autoriser la présenc e
de l'inc ulpé, de l'avoc at de l'inc ulpé et de toute autorité c ompétente de
l'État requérant, tel que préc isé dans la demande;
c . l'autorité c ompétente de l'État requis permet à toute personne autorisée à
être présente lors de l'exéc ution de la demande, de poser des questions à
la personne appelée à témoigner.
3. Une personne qui est requise de témoigner peut refuser de répondre lorsque :
a. le droit de l'État requis permet ou requiert que c ette personne refuse de
répondre, dans des c irc onstanc es analogues, dans des proc édures
introduites dans l'État requis; ou
b. le droit de l'État requérant permet ou requiert que c ette personne refuse
de répondre dans de telles proc édures dans l'État requérant.
4. Lorsqu'une personne requise de témoigner dans l'État requis prétend que le droit
de l'État requérant prévoit le droit ou l'obligation de refuser de répondre, l'État
requérant fournit à l'État requis une attestation à c e sujet, établie par une
personne désignée par l'autorité c entrale de l'État requérant.
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Article 10
Perquisition, douille, saisie et production d'éléments de preuve
1. Dans la mesure où son droit l'y autorise, l'État requis exéc ute les demandes de
perquisition, fouille, saisie ou produc tion de doc uments, dossiers ou objet et les
remet ou en remet des c opies à l'État requérant, à c ondition que la demande
c ontienne les renseignements autorisant de telles mesures en vertu du droit de
l'État requis.
2. L'État requis fournit les renseignements requis par l'État requérant c onc ernant la
produc tion, la perquisition, la fouille et la saisie, y c ompris le lieu de la saisie, les
c irc onstanc es l'ayant entourée, ainsi que la garde des objets saisis ou produits.
3. L'État requérant se c onforme à toutes les c onditions imposées par l'État requis
relativement à tout bien remis à l'État requérant en vertu du présent artic le.

Article 11
Détenus mis à la disposition de l'État requérant pour témoigner ou collaborer à
une enquête
1. Une personne détenue dans l'État requis dont la présenc e dans l'État requérant
est demandée pour témoigner ou c ollaborer à une enquête peut être transférée
à c ette fin, pourvu qu'elle y c onsente.
2. L'État requérant a l'autorité et le devoir de garder c ette personne en détention
et de la remettre à la garde de l'État requis dès que sa présenc e n'est plus
requise.
3. Lorsque la peine imposée à une personne transférée c onformément au présent
artic le expire tandis qu'elle se trouve dans l'État requérant, c ette personne est
remise en liberté et sa situation est alors régie par l'artic le 12.

Article 12
Autres personnes mises à la disposition de l'État requérant pour témoigner ou
collaborer à une enquête
1. L'État requérant peut demander qu'une personne soit mise à sa disposition pour
témoigner ou c ollaborer à une enquête.
2. L'État requis, après avoir reç u l'assuranc e que l'État requérant prendra les
mesures néc essaires en vue d'assurer la séc urité de c ette personne, invite c ette
dernière à c ollaborer à l'enquête ou à c omparaître c omme témoin dans une
proc édure et s'efforc e d'obtenir le c onc ours de c ette personne à c es fins.

Article 13
Sauf-conduit
1. Le présent artic le s'applique aux personnes qui c onsentent à témoigner ou à
c ollaborer à une enquête dans l'État requérant c onformément aux demandes
faites en vertu des artic les 11 ou 12.
2. Lorsqu'elle se trouve dans l'État requérant, c ette personne :
a. ne peut être ni détenue, ni poursuivie, ni punie dans c et État pour auc une
infrac tion, ni soumise à auc une poursuite c ivile, dont elle n'aurait pu faire
l'objet autrement, pour des faits antérieurs à son départ de l'État requis;
ni
b. ne peut être tenue c ontre son gré de témoigner dans une proc édure autre
que c elle visée par la demande.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique plus si c ette personne, libre de partir, n'a pas
quitté l'État requérant dans les 15 jours suivant la notific ation offic ielle que sa
présenc e n'y est plus requise ou si, ayant quitté l'État requérant, elle y est
revenue.
4. Une personne c omparaissant devant une autorité dans l'État requérant ne peut
faire l'objet de poursuites pénales fondées sur son témoignage, à l'exc eption de
poursuites reliées au parjure.
5. Une personne, c omparaissant c omme témoin à la suite d'une demande faite par
le Canada, peut refuser de répondre si le droit c anadien l'y autorise. Si c ette
personne, en raison de son emploi, a le droit ou l'obligation de ne pas répondre
en vertu des lois du Royaume des Pays-Bas parc e que la réponse exigée se
rapporte à des renseignements protégés, les autorités c ompétentes du Canada
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s'efforc ent à garantir que c ette personne ne soit pas forc ée de divulguer c es
renseignements.
6. Une personne c omparaissant c omme témoin à la suite d'une demande faite par le
Royaume des Pays-Bas peut refuser de répondre si les lois du Royaume des
Pays-Bas ou du Canada lui en donnent le droit ou lui en imposent l'obligation.
7. Lorsque, dans l'État requérant, une personne prétend avoir le droit ou l'obligation
de ne pas répondre en vertu du droit de l'État requis, c e dernier fournit à l'État
requérant une attestation relative à c e sujet, établie par une personne désignée
par l'autorité c entrale de l'État requis.
8. L'État requérant informe la personne dont le témoignage ou la c ollaboration à
une enquête est demandée, de son droit à être informée des droits, protec tions
et obligations qui lui sont applic ables en vertu des lois de l'État requérant.

Article 14
Signification de documents
1. L'État requis proc ède à la signific ation de tout doc ument qui lui est transmis à
c ette fin.
2. L'État requérant transmet une demande de signific ation d'une c itation à
c omparaître dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue
pour la c omparution.
3. L'État requis fournit la preuve de la signific ation à l'État requérant.

Article 15
Documents et dossiers gouvernementaux
1. L'État requis fournit c opie des doc uments et dossiers des ministères et
organismes gouvernementaux auxquels le public a ac c ès.
2. L'État requis peut fournir 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 mêmes c onditions où ses forc es de l'ordre
et ses autorités judic iaires y auraient elles-mêmes ac c ès.

Article 16
Confiscation et amendes
1. Sur demande, l'État requis entreprend de rec herc her tout bien d'une personne
c ontre laquelle une ordonnanc e de c onfisc ation, une ordonnanc e prévoyant une
peine péc uniaire ou toute autre ordonnanc e ayant un effet semblable a été
prononc ée ou peut être prononc ée par un tribunal de juridic tion c riminelle dans
l'État requérant.
2. Lorsqu'il notifie son intention de demander l'exéc ution d'une ordonnanc e visée au
paragraphe 1 sur des biens situés dans l'État requis, l'État requérant peut
demander à l'État requis de prendre des mesures ou d'engager des proc édures
autorisées par son droit pour prévenir toute transac tion, transfert ou aliénation
de c es biens.
3. Une demande faite en vertu du paragraphe 2 c ontient, outre les renseignements
mentionnés à l'artic le 5 :
a. une déc laration attestant de l'existenc e et des c onditions de
l'ordonnanc e; et
b. des renseignements c onc ernant l'identité et la nationalité de la personne
visée par l'ordonnanc e.
L'État requis informe sans délai l'État requérant des mesures prises relativement
à la demande.
4. Sur demande, l'État requis proc ède à l'exéc ution, dans la mesure où son droit
interne le permet, d'une ordonnanc e c omme visée au paragraphe 1, rendue par
un tribunal de l'État requérant, ou au rec ouvrement d'une amende imposée par
un tel tribunal, ou engage les proc édures appropriées à l'égard des biens trouvés
dans l'État requis.
5. Une demande faite en vertu du paragraphe 4 c ontient, outre les renseignements
mentionnés à l'artic le 5 :
a. une c opie c ertifiée de l'ordonnanc e ou de la c ondamnation prononc ée dans
l'État requérant; et
b. une déc laration établissant dans quelle mesure l'exéc ution de l'ordonnanc e
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ou de l'amende est demandée.
6. Les biens obtenus ou les amendes perç ues c onformément au présent artic le sont
retenus par l'État requis, à moins qu'il n'en soit c onvenu autrement dans un c as
partic ulier.
7. Dans l'applic ation du présent artic le, les droits des tiers de bonne foi sont
respec tés.

Article 17
Certification
Sur demande, l'État requis c ertifie, selon un mode ac c eptable pour l'État requérant, les
c opies des doc uments ou des dossiers à transmettre en vertu de la présente
Convention.

Article 18
Frais
1. L'État requis prend à sa c harge les frais d'exéc ution de la demande d'entraide, à
l'exc eption des frais suivants qui sont à la c harge de l'État requérant :
a. les frais afférents au transport de toute personne vers le territoire de
l'État requérant et à partir de c elui-c i, ainsi que tous honoraires,
indemnités et frais à payer à c ette personne pendant qu'elle se trouve
dans l'État requérant aux termes d'une demande faite en vertu des artic les
11 ou 12; et
b. les frais afférents au transport des fonc tionnaires assurant la garde de la
personne transférée ou l'ac c ompagnant.
2. S'il apparaît que l'exéc ution de la demande entraîne des frais de nature
exc eptionnelle, les Parties se c onsultent en vue de déterminer les modalités et
c onditions auxquelles l'entraide demandée peut être fournie.

Article 19
Consultations
1. Les Parties se c onsultent promptement, à la demande de l'une d'entre elles, au
sujet de l'interprétation et de l'applic ation de la présente Convention.
2. Les Parties peuvent c onc lure des ac c ords subsidiaires et développer des
mesures afin de fac iliter la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 20
Champ d'application territorial
1. En c e qui c onc erne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s'applique
à l'ensemble des territoires du Royaume, sous réserve du paragraphe 2.
2. Les dispositions de l'artic le 16 de la présente Convention ne s'appliquent pas
entre le Canada et les parties du Royaume des Pays-Bas situées en dehors de
l'Europe aussi longtemps que le Royaume des Pays-Bas n'aura pas informé le
Canada du c ontraire.

Article 21
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sec ond mois
suivant la date à laquelle les États c ontrac tants se seront notifiés de
l'ac c omplissement des proc édures légales requises.
2. La présente Convention s'appliquera à toute demande postérieure à son entrée
en vigueur, même si les faits s'y rapportant se sont produits avant c ette date.

Article 22
Dénonciation
1. Chaque Partie peut dénonc er la présente Convention à tout moment, sur
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notific ation éc rite adressée à l'autre Partie. La dénonc iation prend effet six mois
après la date de réc eption de c ette notific ation.
2. La dénonc iation de la présente Convention par le Royaume des Pays-Bas peut
être limitée à l'une de ses parties c onstituantes.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
FAIT à La Haye le 1er mai 1991 en double exemplaire, en anglais, en franç ais et en
néerlandais, c haque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jac ques Gignac
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
Hans van den Broek

Dernière mise à jour : 2011-0303
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