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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de
la Suède
F103415 - RTC 2001 No 29
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE,
DÉSIREUX de rendre plus effic ac es dans les deux pays les enquêtes, les poursuites et
la répression du c rime par la c oopération et l’entraide en matière pénale,
SONT c onvenus de c e qui suit :

Première Partie - Dispositions générales
Article premier
Obligation d’entraide
1. Les Parties c ontrac tantes, en c onformité avec le présent Traité, se portent
mutuellement aide et assistanc e, dans la plus large mesure possible, en matière
pénale.
2. Pour les fins du paragraphe premier, par aide et assistanc e mutuelles, il faut
entendre toute forme d’aide ou d’assistanc e ayant un rapport avec une enquête
pénale ou une instanc e pénale se déroulant dans l’État requérant relativement à
une affaire pénale, que c e soit à un tribunal ou à quelque autre autorité qu’il est
demandé de prêter son c onc ours. Toutefois les demandes ayant trait à la
c onsignation des dépositions de personnes, c elles de produc tion de pièc es,
littérales ou matérielles, et c elles c onc luant à diverses restric tions du droit de
propriété devront émaner d’un tribunal ou du proc ureur du ministère public de
l'État requérant.
3. Pour les fins du paragraphe premier, par affaires pénales, la Suède entend les
enquêtes pénales ou les instanc es pénales se rapportant à toute infrac tion
prévue au Code pénal ou à toute autre infrac tion qu’un tribunal peut
régulièrement c onnaître, et le Canada entend les enquêtes pénales ou les
instanc es pénales se rapportant à toute infrac tion prévue par une loi adoptée
par le Parlement fédéral ou par l’assemblée législative d’une provinc e.
4. Sont assimilées à des affaires pénales les enquêtes ou les instanc es se
rapportant à des infrac tions relatives aux impôts, aux taxes, aux droits de
douanes et aux transferts internationaux de c apitaux ou de paiements.
5. Sont c onsidérées c omme des formes d’aide ou d’assistanc e :
a. la c onsignation de témoignages et l’obtention de dépositions de
personnes;
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b. la transmission d’informations, de doc uments et d’autres formes de
dossiers, dont les c asiers judic iaires, les doc uments des autorités et des
tribunaux, y c ompris les proc ès-verbaux de c es derniers;
c . la loc alisation de personnes et d’objets, et leur identific ation;
d. les perquisitions, fouilles et saisies;
e. la transmission de biens, dont le prêt de pièc es à c onvic tion;
f. la mise à la disposition de l’État requérant de détenus et d’autres
personnes pour qu’elles témoignent ou aident à l’avanc ement d’enquêtes;
g. la signific ation de doc uments, y c ompris d’assignations et de c itations à
c omparaître;
h. les mesures néc essaires pour retrouver, saisir et s’assurer de la
c onfisc ation des produits de la c riminalité;
i. toute autre forme d’aide c onforme aux fins du présent Traité.

Article 2
Exécution des demandes
1. Les demandes d’entraide judic iaire sont exéc utées promptement, c onformément
à la loi de l’État requis et, dans la mesure où c ette loi ne l’interdit pas, de la
manière demandée par l’État requérant.
2. L’État requis ne refuse pas l’exéc ution d’une demande pour motif de sec ret
banc aire.

Article 3
Refus ou report de l’entraide judiciaire
1. L’entraide judic iaire peut être refusée si la demande n’est pas faite dans les
formes légales néc essaires à son exéc ution dans l’État requis ou si, de l’avis de
l’État requis, c ette exéc ution des mesures demandées porterait atteinte à sa
souveraineté, à sa séc urité, à son ordre public ou de quelque autre manière à
l’intérêt public , porterait préjudic e à la séc urité de quelque personne ou serait
déraisonnable à tout autre égard.
2. L’entraide peut être reportée par l’État requis si l’exéc ution de la demande devait
nuire à quelque enquête ou poursuite judic iaire en c ours dans 1’État requis.
3. L’État requis informera sans délai l’État requérant de sa déc ision de ne pas se
c onformer, en tout ou en partie, à la demande d’entraide, ou d’en reporter
l’exéc ution, et il donnera les raisons de c ette déc ision.
4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en reporter
l’exéc ution, l’État requis examinera s’il lui est possible d’ac c order l’aide sous
réserve des c onditions qu’il estime néc essaires. Si l’État requérant ac c epte
l’aide à c es c onditions, il devra s’y c onformer.

Deuxième Partie - Dispositions Particulières
Article 4
Présence des personnes intervenant à l’instance ouverte dans l’État requis
1. L’État requis, sur demande, informe l’État requérant du jour et du lieu où sera
exéc utée la demande d’entraide.
2. Dans la mesure où la loi de l’État requis ne l’interdit pas, les juges ou les agents
offic iels de l’État requérant et les autres personnes c onc ernées par l’enquête ou
l’instanc e seront autorisés à être présents au moment de l’exéc ution de la
demande. Les juges, les proc ureurs du ministère public et les avoc ats de
l’ac c usé seront autorisés à agir dans l’instanc e se déroulant sur le territoire de
l’État requis.
3. Ce droit d’agir c omportera le droit, pour les juges ou les agents offic iels de l’État
requérant, de proposer des questions à poser et le droit, pour les avoc ats de
l’ac c usé de poser des questions direc tement. Les personnes présentes au
moment de l’exéc ution de la demande seront autorisées à faire prendre
transc ription littérale des débats. Le rec ours à des moyens tec hniques
d'enregistrement de c es débats sera autorisé.

Article 5
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Transmission de pièces littérales et matérielles
1. Lorsque la demande d’entraide a pour objet la transmission de dossiers et de
doc uments, l’État requis peut transmettre des c opies c ertifiées c onformes de
c eux-c i, à moins que l’État requérant n’exige expressément la remise des
originaux.
2. Les dossiers et doc uments qui sont des originaux transmis à l’État requérant
seront renvoyés à l’État requis dès que c ela sera possible, sur demande de c e
dernier.
3. Dans la mesure où la loi de l’État requis ne l’interdit pas, les doc uments, les
objets et les dossiers transmis le seront dans une forme ou avec les c ertific ats
de c onformité demandés par 1'État requérant, afin qu’ils puissent être
admissibles selon la loi de l’État requérant.

Article 6
Mise à la disposition de l’État requérant de personnes pour fins de témoignages
ou pour l’avancement d’une enquête
1. L’État requérant peut demander de mettre à sa disposition un témoin afin qu’il
puisse déposer, ou quelque autre personne susc eptible de faire avanc er une
enquête.
2. L’État requis invitera la personne en c ause à prêter son c onc ours à l’enquête ou
à c omparaître à titre de témoin dans l’instanc e et rec herc hera son agrément à
c et égard.
3. La demande indiquera approximativement les frais, de même que les frais de
déplac ement et de séjour que rembourse l’État requérant.
4. À la demande de l’État requérant, l’État requis peut ac c order à l’intéressé une
avanc e, que remboursera l’État requérant.

Article 7
Mise à disposition de détenus pour fins de témoignages ou pour l’avancement
d’une enquête
1. Une personne détenue sur le territoire de l'État requis sera, à la demande de
l’État requérant, transférée provisoirement à l’État requérant pour l’avanc ement
d’une enquête ou pour fins de témoignage dans une instanc e s’y déroulant,
pourvu qu’elle c onsente au transfèrement et qu’il n'existe pas de motifs
supérieurs militant c ontre son transfèrement.
2. Lorsque la loi de l’État requis exige que la personne transférée demeure en
détention, l’État requérant l’y maintiendra et la retournera sous garde au terme
de l’exéc ution de la demande.
3. Lorsque la peine infligée arrive à son terme, ou que l’État requis notifie à l’État
requérant qu’il n’est plus néc essaire de détenir la personne transférée, c elle-c i
est libérée et traitée c omme une personne se trouvant sur le territoire de l’État
requérant, suite à une demande à c et effet.

Article 8
Signification de documents
1. L’État requis fera signifier les doc uments que lui transmet à c ette fin l’État
requérant.
2. La signific ation peut être faite par simple remise du doc ument au signifié. Si
l'État requérant en fait la demande expresse, la signific ation sera faite par l’État
requis de la manière prévue pour la signific ation de doc uments analogues en
vertu de sa propre loi ou de quelque manière partic ulière, c ompatible avec c ette
loi.
3. La preuve de la signific ation se fera au moyen d’un reç u, daté, portant la
signature du signifié, ou au moyen d’une déc laration de l'État requis que la
signific ation a été faite indiquant la date et la forme de la signific ation. Si la
signific ation ne peut être faite, les raisons en sont c ommuniquées
immédiatement par l’État requis à l’État requérant.
4. Les demandes de signific ation d’une c itation à c omparaître à un prévenu se
trouvant sur le territoire de l’État requis sont transmises à l’autorité c entrale de
c et État au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la c omparution.
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Article 9
Sauf-conduit
1. La personne qui se trouve sur le territoire de l’État requérant à la suite d’une
demande rec herc hant sa présenc e, y c ompris la signific ation d’une c itation à
c omparaître, ne pourra être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à auc une
restric tion de sa liberté individuelle sur le territoire de c et État, pour des faits
antérieurs à son départ de l’État requis; elle ne pourra pas non plus être
c ontrainte de témoigner dans une autre instanc e que c elle visée par la
demande.
2. La personne qui se trouve volontairement sur le territoire de l’État requérant, à
la suite d’une demande rec herc hant sa présenc e, y c ompris par signific ation
d’une c itation à c omparaître, afin de répondre devant une autorité judic iaire de
toute ac tion, omission ou c ondamnation, ne pourra être ni poursuivie, ni
détenue, ni soumise à auc une autre restric tion de sa liberté individuelle, pour
des faits, des omissions ou des c ondamnations antérieurs à son départ de l’État
requis qui n’ont pas été indiqués dans la demande.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent artic le c esseront de s’appliquer si l’intéressé,
libre de quitter le territoire de l’État requérant, n’a pas quitté c elui-c i dans les
quinze (15) jours de la notific ation offic ielle qui lui a été faite que sa présenc e
n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, il y est volontairement retourné.
4. Celui qui ne c omparaît pas sur le territoire de l’État requérant, à la suite d’une
demande de c omparution, n’est passible d’auc une sanc tion ou mesure de
c ontrainte pour défaut de c omparaître.

Article 10
Les produits de la criminalité
1. L’État requis, sur demande, c herc hera a établir si c ertains produits de c rimes
sont dans sa juridic tion et il informera l'État requérant des résultats de ses
rec herc hes.
2. Sur demande, l’État requis prendra les mesures qu’autorise sa loi pour mettre
sous séquestre les biens c onsidérés c omme étant les produits d’un c rime jusqu’à
jugement définitif d’un tribunal de l’État requérant ou de l’État requis.
3. L’entraide judic iaire peut être demandée pour fin de c onfisc ation des produits
d’un c rime. Elle sera ac c ordée en c onformité avec la loi de l’État requis par tous
moyens appropriés. Ces moyens peuvent c omprendre l’exéc ution d’une
ordonnanc e judic iaire de l’État requérant ou la soumission de la demande aux
autorités c ompétentes pour qu’elles rendent une ordonnanc e de c onfisc ation, ou
en ordonnent l’exéc ution, dans l’État requis.
4. Les produits de la c riminalité c onfisqués en vertu du présent Traité iront à l’État
requis, à moins de c onvention c ontraire dans un c as partic ulier.
5. Le présent artic le sera appliqué dans le respec t des droits des tiers de bonne
foi.
6. L'État requérant informera sans délai l’État requis de tout fait, y c ompris de
toute autre mesure d’exéc ution, susc eptible d’influer sur la demande ou sur son
exéc ution, ou qui pourrait rendre c ontre-indiqué de lui donner effet.
7. Pour les fins du présent Traité, le ou les termes :
a. “produit(s) de la c riminalité”, “... d’un c rime”, etc ., s’entendent de tout
bien obtenu ou réalisé, direc tement ou indirec tement, par toute personne,
à la suite d’une ou de plusieurs infrac tions, ainsi que de la valeur
péc uniaire de c e bien;
b. “bien(s)” s’entend également de sommes d’argent et de tous genres de
biens meubles ou immeubles, c orporels ou inc orporels, et de tout fruit ou
intérêt produit par c e ou c es biens;
c . “séquestre” s’entend de toute mise sous séquestre, saisie, saisie-arrêt,
saisie c onservatoire, ou de toute autre mesure préventive interdisant
l’emploi, la c ession, le transport, l’aliénation ou la disposition d’un bien.

Troisième Partie - Procédure
Article 11
Contenu des demandes
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1. Doivent apparaître dans toute demande d’entraide judic iaire :
a. le nom de l’autorité c ompétente responsable de l’enquête ou de l’instanc e
à laquelle la demande se rapporte;
b. une desc ription de la nature de l’enquête ou de l’instanc e, y c ompris le
résumé des faits pertinents et du droit applic able;
c . l’indic ation des fins pour lesquelles la demande est faite et la nature de
l’aide ou de l’assistanc e rec herc hées;
d. lorsque c ela est possible, l’identité et la nationalité de la ou des personnes
qui font l’objet de l’enquête ou de l’instanc e, et le lieu où elles se
trouvent;
e. l’indic ation que c ’est à un tribunal, ou à quelque autre autorité, qu’il est
demandé de prêter son c onc ours;
f. l’indic ation, le c as éc héant, que la c onfidentialité s’impose, et des raisons
de c elle-c i; et
g. l’indic ation de tout délai dans lequel il est voulu que l’on se c onforme à la
demande.
2. Les demandes d’entraide judic iaire doivent également donner les informations
suivantes :
a. lorsque c ela est néc essaire, le détail de toute proc édure partic ulière ou de
toute exigenc e que l’État requérant veut voir respec ter, et les raisons de
c ela;
b. dans le c as de demandes de réunion de preuves ou de perquisition, de
fouille et de saisie, l’indic ation des motifs qui autorisent à c roire que les
éléments de preuve rec herc hés se trouvent dans la juridic tion de l’État
requis;
c . dans le c as de demandes de c onsignation de témoignages, l’indic ation que
des dépositions sous serment ou avec affirmation solennelle sont requises
et la desc ription de l’objet du témoignage ou de la déposition rec herc hé;
d. dans le c as de prêt de pièc es à c onvic tion, l’indic ation de la personne ou
de la c atégorie de personnes qui auront la garde de la pièc e, le lieu où la
pièc e sera c onservée, tout test qui sera effec tué et la date de retour de
la pièc e;
e. dans les c as de mise à la disposition de l’État requérant de détenus, la
personne ou la c atégorie de personnes qui assureront leur garde au c ours
du transfèrement, le lieu où ils seront transférés et la date de leur retour.
3. Outre c e qu’exige le paragraphe premier, une demande de rec herc he et de mise
sous séquestre des produits d’un c rime doit c omporter :
a. une desc ription de l’instanc e qui a été ouverte ou qui le sera;
b. dans la mesure du possible, une desc ription des biens au sujet desquels
des mesures c oerc itives doivent être prises, y c ompris le lieu où ils se
trouvent et leurs rapports avec c elui c ontre lequel l’instanc e a été ouverte
ou est sur le point de l’être;
c . dans la mesure du possible, une desc ription de la ou des personnes en
possession des biens et le rapport, si rapport il y a, entre c ette ou c es
personnes et l’enquête;
d. un exposé des raisons qui ont amené à penser que les biens en c ause sont
le produit d’un c rime;
e. lorsque c ela est approprié, l’indic ation du montant des valeurs à mettre
sous séquestre et les bases de l’estimation de c e montant;
f. l’indic ation du délai prévu dans lequel une ordonnanc e définitive de
c onfisc ation devrait normalement être rendue dans l’État requérant, l'État
requérant donnant avis à l’État requis de tout c hangement survenu à c et
égard;
g. lorsque l’État requis l’exige, la desc ription des éléments de preuve qui
pourraient être rapportés dans une instanc e se déroulant sur le territoire
de l’État requis;
h. lorsqu’une ordonnanc e de c onfisc ation a été rendue, c opie de c ette
ordonnanc e.
4. Outre c e qu’exige le paragraphe premier, doivent être inc lus ou annexés à une
demande de c onfisc ation des produits d’un c rime ou d’exéc ution d’une
ordonnanc e de c onfisc ation :
a. si elle est disponible, c opie de toute ordonnanc e rendue sur le territoire de
l’État requérant se rapportant aux produits du c rime, y c ompris d’une
ordonnanc e de c onfisc ation ou d’une ordonnanc e infligeant une peine
d’amende ou quelque autre peine péc uniaire, et une déc laration à l’effet
que ni l’ordonnanc e ni toute c ondamnation à laquelle elle se rapporte ne
peuvent faire l’objet d’un appel, et que l’ordonnanc e, n’était le lieu où se
trouvent les biens, serait exéc utoire sur le territoire de l’État requérant;
b. une desc ription des biens que visent les mesures ayant trait à la
c onfisc ation, y c ompris le lieu où ils se trouvent et le rapport qu’ils ont
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avec toute infrac tion et toute personne à l’enc ontre de laquelle une
ordonnanc e dont il est fait mention à l’alinéa a) a été rendue;
c . tout élément de preuve exigé par l’État requis.
5. Si l’État requis estime que l’information fournie dans la demande est insuffisante
pour lui permettre de lui donner effet, il peut demander des préc isions
c omplémentaires.
6. Une demande peut être faite par tout moyen laissant une trac e éc rite. Lorsqu’il
sera fait usage de moyens élec troniques de transmission, l’original de la demande
sera ensuite transmis dans les plus brefs délais. En c as d’urgenc e ou si l’État
requis l’autorise, la demande pourra être faite oralement, mais elle devra par la
suite être promptement c onfirmée par éc rit.

Article 12
Autorités centrales
Des autorités c entrales transmettront et rec evront les requêtes et leurs réponses pour
les fins du présent Traité. L’autorité c entrale, dans le c as du Canada, sera le ministre
de la Justic e, ou le fonc tionnaire qu’il aura désigné; dans le c as de la Suède, c e sera
le Ministère des Affaires étrangères.

Article 13
Confidentialité
1. L’État requis peut exiger, après c onsultation de l’État requérant, que
l’information ou les preuves fournies, ou la sourc e de c ette information ou de c es
preuves, demeurent c onfidentielles ou ne soient divulguées qu’aux c onditions
qu’il aura la fac ulté de poser.
2. L’État requis, dans la mesure exigée et dans c elle qu’autorise sa loi, gardera
c onfidentiels une demande, les pièc es à son appui, son c ontenu et toute ac tion
ac c omplie sur son fondement, sauf dans la mesure néc essaire pour l’exéc uter.

Article 14
Usage restreint
1. L’État requérant ne se servira pas de l’information ou des preuves fournies à
d’autres fins que c elles indiquées dans la demande sans le c onsentement
préalable de l’autorité c entrale de l’État requis.
2. L’État requis peut exiger, après c onsultation avec l’État requérant, qu’on ne se
serve de l’information ou des preuves qu’il fournit, ou de la sourc e de c ette
information ou de c es preuves, qu'aux c onditions qu’ il aura la fac ulté de poser.

Article 15
Légalisation
Les preuves ou les pièc es transmises en vertu du présent Traité ne requerront auc une
forme de légalisation, sauf c e qui est stipulé à l’artic le 5.

Article 16
Langues
Il sera annexé aux demandes et aux pièc es à l’appui de c elles-c i une traduc tion dans
l’une des langues offic ielles de l’État requis.

Article 17
Agents consulaires
1. Les agents c onsulaires peuvent sans demande formelle rec evoir le témoignage
sur le territoire de l'État ac c réditaire d’un témoin qui dépose volontairement.
Avis préalable de l’instanc e sera donné à l’État ac c réditaire. Cet État peut
refuser de donner son c onsentement pour toute raison énumérée à l’artic le 3.
2. Les agents c onsulaires peuvent signifier des doc uments à la personne qui se
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103415
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présente volontairement au c onsulat.

Article 18
Frais
1. L’État requis assumera les frais d’exéc ution de la demande d’entraide judic iaire,
mais l’État requérant devra assumer :
a. les frais de transport de toute personne qui quitte le territoire de l’État
requis, ou y entre, à la demande de l’État requérant, et de toute
alloc ation ou dépense qui lui est payable ou remboursable pour son séjour
dans l’État requérant en vertu d’une demande faite sur le fondement des
artic les 6 ou 7 du présent Traité;
b. les dépenses et honoraires d’experts c ités, tant dans l’État requis que
dans l’État requérant.
2. S’il appert que l’exéc ution de la demande exige des dépenses extraordinaires, les
Parties c ontrac tantes se c onsulteront afin d’établir les c onditions dans lesquelles
l’aide et l’assistanc e demandées peuvent être fournies.

Quatrième Partie - Dispositions finales
Article 19
Autres formes d'entraide
Le présent Traité ne déroge pas aux obligations subsistant entre les Parties
c ontrac tantes que c e soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni
n'interdit aux Parties, c ontrac tantes de se prêter, ou de c ontinuer de se prêter,
mutuellement leur c onc ours en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement.

Article 20
Champ d’application
Le présent Traité s'appliquera à toute demande postérieure à son entrée en vigueur
même si les faits ou omissions sur lesquels elle est fondée sont survenus avant c ellec i.

Article 21
Consultations
Les Parties c ontrac tantes se c onsulteront sans délai, à la demande de l’une d’elles, au
sujet de l’interprétation et de l’applic ation du présent Traité.

Article 22
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratific ation seront éc hangés à
Ottawa dans les plus brefs délais.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du sec ond mois suivant
l'éc hange des instruments de ratific ation.
3. Les Parties c ontrac tantes peuvent c hac une dénonc er unilatéralement le présent
Traité. La dénonc iation prendra effet un an après le jour où elle aura été
notifiée à la Partie c oc ontrac tante.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respec tifs,
ont signé le présent Traité.
FAIT à Stoc kholm c e 15e jour de février 2000, en double exemplaire, en langues
franç aise, anglaise et suédoise, c haque version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Philippe Kirsc h
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE
Anna Lindh
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