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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Canada et la Confédération suisse
F101631 - RTC 1995 No 24
Le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse, appelés c i-après États
c ontrac tants, désireux de c onc lure un traité d'entraide judic iaire en matière pénale et
de c oopérer ainsi plus effic ac ement à la rec herc he, à la poursuite et à la répression
des infrac tions, sont c onvenus de c e qui suit :

Titre I - Dispositions générales
Article premier
Obligation d'accorder l'entraide
1. Les États c ontrac tants s'engagent à s'ac c order, c onformément aux dispositions
du présent Traité, l'entraide judic iaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de
proc édures judic iaires relatives à des infrac tions dont la répression tombe sous
la juridic tion de l'État requérant (désignées c i-après par "enquête ou
proc édure").
2. Aux fins du présent Traité, une infrac tion désigne :
a. en c e qui c onc erne le Canada, toute infrac tion établie par une loi du
Parlement ou par l'assemblée législative d'une provinc e;
b. en c e qui c onc erne la Suisse, toute infrac tion qui peut être poursuivie en
vertu du c ode pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou c antonale.
3. L'entraide judic iaire c omprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête
ou d'une proc édure dans l'État requérant, en partic ulier :
a. l'identific ation de personnes et la rec herc he du lieu où elles se trouvent;
b. la prise de témoignages ou d'autres déc larations;
c . la remise d'objets, de doc uments, de dossiers ou d'éléments de preuve, y
c ompris les pièc es à c onvic tion;
d. l'éc hange de renseignements;
e. l'exéc ution de demandes impliquant des mesures de c ontrainte;
f. la remise de doc uments;
g. la remise de personnes détenues;
4. Les dispositions du présent Traité ne c onfèrent pas à une partie privée le droit
d'obtenir, d'éc arter ou d'exc lure tout élément de preuve dans l'État requérant.

Article 2
Inapplicabilité
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Le présent Traité ne s'applique pas aux c as suivants :
a. l'extradition et toute mesure y relative, dont l'arrestation ou la rec herc he de
personnes poursuivies ou rec onnues c oupables d'une infrac tion;
b. l'exéc ution de jugements pénaux;
c . les enquêtes ou les proc édures c onc ernant des infrac tions aux lois relatives aux
obligations militaires.

Article 3
Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande
1. L'entraide judic iaire pourra être refusée :
a. si la demande se rapporte à des infrac tions c onsidérées par l'État requis
soit c omme des infrac tions politiques, soit c omme des infrac tions c onnexes
à des infrac tions politiques, soit c omme des infrac tions fisc ales; toutefois,
l'État requis a la fac ulté de donner suite à une demande si l'enquête ou la
proc édure vise une esc roquerie ou une fraude en matière fisc ale;
b. si l'État requis estime que l'exéc ution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la séc urité, à l'ordre public ou à
d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son
autorité fédérale;
c . si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la
base desquels c ette personne a été définitivement ac quittée ou
c ondamnée dans l'État requis pour une infrac tion c orrespondante quant à
l'essentiel, à c ondition que la sanc tion éventuellement prononc ée soit en
c ours d'exéc ution ou ait déjà été exéc utée.
2. L'État requis peut différer l'entraide judic iaire si l'exéc ution de la demande a pour
effet de porter préjudic e à une enquête ou à une proc édure en c ours dans c et
État.
3. Avant de refuser ou de différer l'entraide judic iaire c onformément au présent
artic le, l'État requis :
a. informe promptement l'État requérant du motif l'inc itant à refuser ou à
différer l'entraide, et
b. examine si l'entraide peut être prêtée aux c onditions qu'il juge néc essaires.
Si tel est le c as, c es c onditions seront respec tées dans l'État requérant.

Article 4
État tiers
1. Lorsque dans toute enquête ou proc édure, un ressortissant ou résident de l'un
des États c ontrac tants est c ontraint par l'ac te judic iaire d'un État tiers d'agir ou
de s'abstenir d'agir dans le territoire de l'autre État c ontrac tant d'une manière
qui entre en c onflit avec la loi ou les politiques établies de c et autre État, les
États c ontrac tants c onviennent de se c onsulter dans le but d'identifier les
moyens d'éviter un tel c onflit et de le réduire au minimum.
2. Les États c ontrac tants peuvent c onvenir, soit entre eux, soit c onjointement ou
individuellement avec l'État tiers c onc erné, de l'applic ation, des moyens
mentionnés au paragraphe 1 du présent artic le.

Titre II - Obtention d'éléments de preuve
Article 5
Droit applicable
La demande est exéc utée c onformément au droit de l'État requis.

Article 6
Mesures de contrainte
1. Les mesures de c ontrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la
saisie, la prise de témoignages ou la levée du sec ret banc aire, ne peuvent pas
être remplac ées par des mesures de nature différente, à moins que l'État
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requérant n'y c onsente au préalable.
2. L'exéc ution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les
faits déc rits dans la demande ne c orrespondent pas aux éléments objec tifs d'une
infrac tion réprimée par le droit de l'État requis, à supposer qu'elle y ait été
c ommise.

Article 7
Utilisation restreinte
1. Les renseignements obtenus par voie d'entraide judic iaire ne peuvent, dans
l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits c omme
éléments de preuve dans toute proc édure relative à une infrac tion pour laquelle
l'entraide est exc lue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation
préalable de l'Autorité c entrale de l'État requis.
2. L'autorisation de c onsulter le dossier, c onférée à un État étranger qui prend
part, à titre de lésé, à une proc édure pénale dans l'un des États c ontrac tants,
est soumise aux mêmes c onditions.

Article 8
Présence de personnes qui participent à la procédure
1. Si l'État requérant le demande expressément, l'Autorité c entrale de l'État requis
l'informera de la date et du lieu d'exéc ution de la demande. Les autorités et
personnes en c ause pourront assister à c ette exéc ution si l'État requis y
c onsent.
2. Dans des c as exc eptionnels, lorsqu'une demande requiert qu'une personne
dépose ou rende témoignage dans l'État requis, la personne visée par la
proc édure ou par l'enquête dans l'État requérant, de même que son représentant
légal et les autorités c ompétentes de l'État requérant, pourront assister à
l'exéc ution de la demande et poser des questions selon les règles de proc édure
de l'État requis, s'il est établi :
a. que l'élément de preuve rec herc hée serait autrement inadmissible selon le
droit de l'État requérant; ou
b. que l'État requis est d'avis que la présenc e de c es personnes fac ilitera
l'exéc ution de la demande.

Article 9
Dépositions de témoins dans l'État requis
1. Les témoins sont entendus c onformément au droit de l'État requis. Toutefois, ils
peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'État requérant le permet.
2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'État requérant, l'État requis lui
envoie le dossier pour déc ision. Cette déc ision doit être motivée.
3. Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet
d'auc une sanc tion légale pour c e motif dans l'État requérant.

Article 10
Remise d'objets, documents, dossiers ou éléments de preuve
1. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des doc uments, des dossiers ou
des éléments de preuve dans l'État requis n'empêc hent pas leur remise à l'État
requérant.
2. L'État requérant est tenu de restituer c e qui a été remis le plus tôt possible et
au plus tard à la c lôture de la proc édure.

Article 11
Documents administratifs
1. L'État requis fournit des c opies de doc uments et de dossiers public s de
ministères, de départements et d'organes gouvernementaux.
2. L'État requis peut fournir des c opies de tout doc ument, de tout dossier et de
toute information non public s que possède un ministère, un département ou un
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organe gouvernemental de la même faç on qu'il les c ommuniquerait à ses propres
autorités judic iaires et organes d'applic ation de la loi.

Article 12
Dossiers de tribunaux ou d'instruction
L'État requis met à disposition des autorités de l'État requérant ses dossiers de
tribunaux ou d'instruc tion - y c ompris les jugements et déc isions - aux mêmes
c onditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.

Article 13
Casier judiciaire
L'État requis c ommuniquera, dans la mesure où ses autorités pourraient elles-mêmes
les obtenir en pareil c as, les extraits du c asier judic iaire ou tous renseignements
relatifs à c e dernier qui lui seront demandés par l'État requérant.

Article 14
Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation
1. Chac un des États c ontrac tants peut adresser à l'autre État une dénonc iation en
vue de poursuite ou de c onfisc ation des biens provenant d'une infrac tion.
2. Toute dénonc iation sera ac c ompagnée des éléments de preuve pertinents
rec ueillis par l'État requérant.
3. L'État à qui la dénonc iation est adressée prendra les mesures appropriées. Le
c as éc héant, il transmettra c opie de la déc ision intervenue.

Titre III - Remise d'actes de procédure et de décisions
judiciaires - Comparution de témoins, experts et
personnes poursuivies
Article 15
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires
1. L'État requis proc édera à la remise des ac tes de proc édure et des déc isions
judic iaires qui lui seront envoyés à c ette fin par l'État requérant.
2. Cette remise pourra être effec tuée par simple transmission de l'ac te ou de la
déc ision au destinataire. Si l'État requérant le demande expressément, l'État
requis effec tuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour
les signific ations analogues ou dans une forme spéc iale c ompatible avec c ette
législation.
3. La preuve de la remise se fera au moyen d'un réc épissé daté et signé par le
destinataire ou d'une déc laration de l'État requis c onstatant le fait, la forme et
la date de la remise. L'un ou l'autre de c es doc uments sera immédiatement
transmis à l'État requérant. Sur demande de c e dernier, l'État requis préc isera si
la remise a été faite c onformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'État
requis en fera c onnaître immédiatement le motif à l'État requérant.
4. La demande tendant à la remise d'une c itation à c omparaître à un prévenu ou à
un ac c usé se trouvant dans l'État requis doit parvenir à l'Autorité c entrale de
c et État au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la c omparution.

Article 16
Comparution de témoins ou d'experts dans l'état requérant
1. Toute personne se trouvant dans l'État requis peut être appelée à c omparaître
en qualité de témoin ou d'expert dans une enquête ou proc édure en c ours dans
l'État requérant, si elle ne fait pas l'objet de c ette enquête ou proc édure.
2. Le destinataire est invité à donner suite à la demande. L'État requis fait
c onnaître la réponse du destinataire à l'État requérant sans délai.
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3. Le destinataire qui ac c epte de c omparaître dans l'État requérant peut exiger de
c et État une avanc e pour ses frais de voyage et de séjour.

Article 17
Défaut de comparution et indemnités
1. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une demande de c omparution dont
la remise a été sollic itée ne pourra être soumis, alors même que c ette demande
c ontiendrait des injonc tions, à auc une sanc tion ou mesure de c ontrainte, à
moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'État
requérant et qu'il n'y soit régulièrement c ité à nouveau.
2. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser
au témoin ou à l'expert par l'État requérant seront c alc ulés depuis le lieu de leur
résidenc e et lui seront ac c ordés selon des taux au moins égaux à c eux prévus
par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Article 18
Sauf-conduit
1. Auc un témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui c omparaîtra sur
demande devant les autorités judic iaires de l'État requérant ne pourra être ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis à auc une autre restric tion de sa liberté
individuelle sur le territoire de c et État pour des faits ou c ondamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.
2. Auc une personne, de quelque nationalité qu'elle soit, appelée à c omparaître
devant les autorités judic iaires de l'État requérant afin d'y répondre de faits pour
lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni 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 du territoire de l'État requis et non visés
dans la demande de c omparution.
3. Auc une personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une
demande, se rend dans l'État requérant pour donner son aide dans une enquête
ou une proc édure, ne pourra pas :
a. faire l'objet d'un ac te de notific ation en matière c ivile relatif à des faits ou
c ondamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État requis;
b. être obligée de témoigner dans d'autres proc édures dans l'État requérant
que c elles qui étaient visées par la demande.
4. L'immunité prévue au présent artic le c essera lorsque la personne qui en a fait
l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant pendant
quinze jours c onséc utifs, après que sa présenc e n'était plus requise, sera
néanmoins demeurée sur c e territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Article 19
Étendue du témoignage dans l'État requérant
1. La personne qui c omparaît dans l'État requérant à la suite d'une demande ne
peut refuser de témoigner ou de produire des éléments de preuve en invoquant
le droit de l'État requis.
2. L'artic le 7, paragraphe 1, s'applique par analogie.

Article 20
Remise de personnes détenues
1. Toute personne détenue, dont la c omparution personnelle en qualité de témoin
ou aux fins de c onfrontation ou d'enquête demandée par l'État requérant, sera
remise temporairement à c et État, sous c ondition de son renvoi dans le délai
indiqué par l'État requis et sous réserve des dispositions de l'artic le 18, dans la
mesure où c elles-c i peuvent s'appliquer.
2. La remise pourra être refusée :
a. si la personne détenue n'y c onsent pas;
b. si sa présenc e est néc essaire dans une enquête ou proc édure en c ours
sur le territoire de l'État requis;
c . si sa remise est susc eptible de prolonger sa détention, ou
d. si d'autres c onsidérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'État
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requérant.
3. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'État
requérant, à moins que l'État requis ne demande sa mise en liberté.

Titre IV - Procédure
Article 21
Autorités centrales
1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité c entrale est le Ministre fédéral de la
Justic e, pour le Canada, et l'Offic e fédéral de la polic e du Département fédéral
de justic e et polic e, pour la Suisse.
2. L'Autorité c entrale de l'État requérant présente les demandes d'entraide
judic iaire visées par le présent Traité pour le c ompte de ses tribunaux ou de ses
autorités.
3. Les Autorités c entrales des deux États c ommuniquent direc tement entre elles.

Article 22
Contenu de la demande
1. Toute demande doit c ontenir les indic ations suivantes :
a. l'autorité c hargée de l'enquête ou de la proc édure dans l'état requérant;
b. l'objet et le motif de la demande;
c . dans la mesure du possible, le nom c omplet, le lieu et la date de
naissanc e, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de
l'enquête ou de la proc édure lors de la présentation de la demande;
d. le texte des dispositions légales applic ables dans l'état requérant, la raison
princ ipale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont
demandés, ainsi qu'une desc ription des faits (date, lieu et c irc onstanc es
dans lesquelles l'infrac tion a été c ommise) donnant lieu à l'enquête ou à la
proc édure dans l'état requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise
au sens de l'artic le 15.
2. Au surplus, la demande c ontiendra :
a. en c as de remise d'ac tes de proc édure et de déc isions judic iaires (art.
15), le nom et l'adresse du destinataire;
b. en c as de demande impliquant des mesures de c ontrainte (art. 6), une
déc laration indiquant les motifs donnant à c roire qu'un élément de preuve
est situé dans le territoire de l'État requis, à moins que c es informations
ne ressortent autrement du c ontenu de la demande ou n'apparaissent en
c ours d'exéc ution de la demande;
c . en c as de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la
part d'une autorité c ompétente de l'état requérant, établissant qu'une
telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d. en c as de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres
déc larations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y c ompris,
au besoin une liste des questions à poser;
e. en c as de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité
de c elle-c i et la désignation des personnes c hargées de sa garde lors du
transport, c elle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée
maximale de la période de la remise;
f. toute préc ision de proc édure ou exigenc e souhaitée par l'État requérant.
3. Sous réserve de l'artic le 14, paragraphe 2, du présent Traité, l'État requis ne
peut exiger que la demande soit ac c ompagnée d'éléments de preuve formels.

Article 23
Exécution de la demande
1. En c as d'urgenc e, l'Autorité c entrale de l'État requis saisit l'Autorité c ompétente
avant réc eption de la demande formelle.
2. Si la demande n'est pas c onforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité
c entrale de l'État requis en informe sans délai l'Autorité c entrale de l'État
requérant, en lui demandant de la modifier ou de la c ompléter.
3. Si la demande paraît c onforme au Traité, l'Autorité c entrale de l'État requis la
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transmet immédiatement à l'autorité c ompétente.
4. Après l'exéc ution de la demande, l'autorité c ompétente transmet à l'Autorité
c entrale de l'État requis l'original de la demande, ainsi que les renseignements et
éléments de preuve obtenus. L'Autorité c entrale s'assure que l'exéc ution est
c omplète et fidèle, et c ommunique les résultats à l'Autorité c entrale de l'État
requérant.

Article 24
Confidentialité
Sous réserve des dispositions de son droit interne :
a. l'État requis garde c onfidentiels la demande et les renseignements qu'elle
c ontient;
b. l'État requérant garde c onfidentiels les renseignements et éléments de preuve
transmis par l'État requis.

Article 25
Motivation du refus
Tout refus d'entraide judic iaire total ou partiel sera motivé.

Article 26
Dispense de légalisation et recevabilité des éléments de preuve
1. Les objets et doc uments transmis en applic ation du présent Traité seront
dispensés de toutes formalités de légalisation.
2. Si le droit de l'État requérant exige que les doc uments, c opies ou objets
transmis par l'État requis soient ac c ompagnés de c ertific ats, déc larations ou
autres attestations, pour les rendre admissibles dans une proc édure dans l'État
requérant, l'État requis examinera s'il lui est possible de satisfaire à c et aspec t
de la demande.

Article 27
Langue
Une demande faite aux termes du présent Traité et les doc uments qui l'ac c ompagnent
sont rédigés dans la langue offic ielle de l'autorité c hargée d'exéc uter la demande, sauf
dans les c as de remise d'ac tes de proc édure et de déc isions judic iaires sans formalités
selon l'artic le 15, paragraphe 1.

Article 28
Frais liés à l'exécution de la demande
1. L'État requérant rembourse, à la demande de l'État requis, uniquement les frais
et dépens suivants engagés aux fins de l'exéc ution d'une demande :
a. frais de traduc tion et d'interprétation;
b. indemnités, frais de voyage et dépens des témoins et de leurs éventuels
représentants;
c . frais relatifs à la remise de personnes détenues;
d. honoraires, frais de voyage et dépens d'experts.
2. S'il devient apparent que l'exéc ution de la demande entraînera des frais
extraordinaires, l'État requis en informe l'État requérant pour fixer les c onditions
auxquelles sera assujettie l'exéc ution de la demande.

Titre V - Dispositions finales
Article 29
Autres accords ou arrangements
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Les dispositions du présent Traité n'affec tent pas une entraide judic iaire plus étendue
qui aurait été ou serait c onvenue entre les États c ontrac tants dans d'autres ac c ords
ou arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités
c ompétentes.

Article 30
Consultations
Dans les c as de c oopération en matière pénale auxquels le présent Traité ne s'applique
pas, les Autorités c entrales se c onsultent afin de rec herc her une solution c ommune.

Article 31
Échanges de vues et règlement des différends
1. Si elles le jugent utile, les Autorités c entrales proc èdent, verbalement ou par
éc rit, à des éc hanges de vues sur l'applic ation ou l'exéc ution du présent Traité,
de faç on générale ou dans un c as partic ulier.
2. Tout différend qui ne serait pas réglé par les Autorités c entrales pourra faire
l'objet de c onsultations ou de négoc iations entre les États c ontrac tants au sujet
de l'interprétation, l'applic ation ou l'exéc ution du présent Traité.
3. A moins que les États c ontrac tants ne c onviennent d'une autre proc édure de
règlement, tout différend qui ne serait pas réglé c onformément aux paragraphes
1 et 2 fera l'objet, à la requête de l'un ou de l'autre des États c ontrac tants, d'un
arbitrage.
4. En c as d'arbitrage c haque État c ontrac tant désigne un arbitre. Les deux arbitres
nomment un président. Si dans les trois mois à c ompter de la date de la requête
tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'un des États c ontrac tants n'a
pas désigné son arbitre, c elui-c i est nommé, sur demande de l'un des deux
États, par le président de la Cour internationale de justic e. Si dans les d'eux
mois à c ompter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur
le c hoix d'un président, c elui-c i est nommé, sur demande de l'un des deux États
c ontrac tants, par le président de la Cour internationale de justic e. Les déc isions
du tribunal arbitral ont forc e obligatoire pour les États c ontrac tants.
5. Le règlement d'un différend c onformément au paragraphe 4 du présent artic le
n'affec te toutefois pas la validité de la déc ision finale prise par une autorité
gouvernementale ou judic iaire d'un État c ontrac tant à la suite d'une demande se
trouvant à l'origine du différend.

Article 32
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratific ation seront éc hangés
à _____________, le plus tôt possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'éc hange des instruments de
ratific ation.
3. L'un ou l'autre État c ontrac tant peut dénonc er le présent Traité en tout temps
par notific ation éc rite adressée à l'autre État. La dénonc iation prendra effet six
mois après la date de la réc eption de c ette notific ation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respec tif, ont
signé le présent Traité.
FAIT en double exemplaire, en franç ais et en anglais, les deux textes faisant
également foi, à Berne, c e 7ième jour d'oc tobre 1993.

Jac ques S. Roy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Arnold Koller
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101631

8/9

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101631

Dernière mise à jour : 2011-0303

http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101631

9/9

