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Convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République française
F101637 - RTC 1991 No 34
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DÉSIREUX de c onc lure une Convention d’entraide judic iaire en matière pénale,
SONT c onvenus des dispositions suivantes :

Article 1
Champ d’application
1. Les deux États s’engagent à s’ac c order mutuellement, selon les dispositions de
la présente Conven
t ion, l’entraide judic iaire la plus large possible dans la
rec herc he et la poursuite des infrac tions pénales dont la sanc tion relève des
autorités judic iaires de l’État requérant.
2. La présente Convention ne s’applique ni à l’exéc ution des déc isions d’arrestation
et de c ondamnation ni aux infrac tions militaires qui ne c onstituent pas des
infrac tions de droit c ommun.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. “Infrac tion pénale” désigne :
pour le Canada, les infrac tions établies par une loi du Parlement ou de la
législature d’une provinc e,
pour la Franc e, les infrac tions relevant de la c ompétenc e des tribunaux
statuant en matière pénale.
2. “Autorités c ompétentes” désigne les autorités qui ont formé une demande
d’entraide judic iaire, soit qu’elle émane d’une autorité judic iaire, soit qu’elle ait
été visée par le Proc ureur Général du Canada ou d’une provinc e ou l’un de leurs
substituts.

Article 3
Transmission des demandes
Les demandes d’entraide judic iaire devront être adressées par le Ministère de la
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Justic e de 1’État requé
rant au Ministère de la Justic e de 1’Etat requis et les ac 
t es
résultant de leur exéc ution seront transmis par la même voie.

Article 4
Motifs de refus
L’entraide judic iaire pourra être refusée :
1. Si la demande se rapporte à des infrac tions c onsidérées par 1’État requis, soit
c omme des infrac tions politiques, soit c omme des infrac tions c onnexes à des in
frac tions politiques, soit c omme des infrac tions en matière de taxes et impôts,
de douane ou de c hange.
2. Si l’État requis estime que l’exéc ution de la de
mande est de nature à porter
atteinte à sa souveraineté, à sa séc urité, à son ordre public ou à d’autres de
ses intérêts essentiels.
3. Si, s’agissant d’une demande ayant pour objet l’exéc ution de mesures de
perquisition ou de saisie, les faits c onstitutifs des infrac tions qui la motivent
étaient passibles dans l’État requis, dans la mesure où ils relè
v eraient de sa
c ompétenc e, d’une peine privative de liberté de moins de 2 ans.

Article 5
Actes d’enquête et d’instruction
1. L’État requis fera exéc uter, c onformément à sa législation, les demandes
d’entraide judic iaire relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les
autori
t és c ompétentes de l’État requérant et qui ont pour objet
l’ac c omplissement d’ac tes d’enquête ou d’instruc tion, y c ompris de perquisitions,
saisies et auditions de témoins, ou la c ommunic ation de pièc es à c onvic tion, de
dossiers ou de doc uments.
2. Toute demande est exéc utée c onformément à la législation de l’État requis et,
dans la mesure où ladite législation ne l’exc lut pas, c onformément aux formes
spé
c ifiées dans la demande. Notamment, l’État requérant pourra demander que
l’exéc ution de la demande soit effec tuée par une autorité judic iaire, ou que les
témoins ou experts déposent sous serment.
3. Si l’État requérant le demande expressément, l’État requis l’informera de la date
et du lieu d’exéc ution de la demande d’entraide. Si l’État requis y c onsent, les
autorités de l’État requérant et les personnes en c ause mentionnées dans sa
demande pourront assister à l’audition de témoins et, le c as éc héant, à
l’exéc ution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de
l’État requis le permet, interroger les témoins ou les faire interroger.
4. L’État requis donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie dans la
mesure permise par sa législation, à c ondition que les renseignements fournis par
les autorités c ompétentes de l’État requérant permettent une telle mesure.
5. L’État requis pourra ne transmettre que des c o
pies ou photoc opies c ertifiées
c onformes des dossiers ou doc uments demandés. Toutefois, si l’État requérant
demande expressément la c ommunic ation des originaux, il sera donné suite à
c ette demande dans toute la mesure du possible.

Article 6
Remise d’objets, de dossiers ou de documents
1. L’État requis pourra surseoir à la remise des ob
jets, dossiers ou doc uments dont
la c ommunic ation est demandée, s’ils lui sont néc essaires pour une proc édure
pénale en c ours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou doc uments, qui auront été
c ommuniqués en exéc ution d’une demande, seront renvoyés aussitôt que
possible par 1’État requérant à 1’État requis, à moins que c elui-c i n’y renonc e.

Article 7
Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires
1. L’État requis proc èdera, c onformément à sa lé
gislation, 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. Cette remise pourra être effec tuée par simple transmission de l’ac te
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ou de la déc ision au destinataire.
2. Si la partie requérante le demande expressément, l’État requis effec tuera, dans
la mesure c ompatible avec sa législation, la remise dans la forme demandée par
l’État requérant.
3. La preuve de la remise se fera au moyen d’un réc épissé daté et signé par le
destinataire ou d’une dé
c 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. Si la remise n’a pu se faire, l’État requis en fera
c onnaître immédiatement le motif à l’État requérant.

Article 8
Défaut de comparution
Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une c itation à c omparaître émanant de
l’État requérant et dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même
que c ette c itation 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.

Article 9
Immunités
1. Auc un témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une
demande, c omparaîtra de
v ant les autorités c ompétentes de l’État requérant ou
les assistera, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni sou
mis à auc une autre
restric tion de sa liberté individuelle sur le territoire de c et État pour des faits ou
c ondamna
t ions antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.
2. Auc une personne, de quelque nationalité qu’elle soit, c itée devant les autorités
judic iaires de l’État re
quérant, dans la mesure où la législation de c et État per
met telle c itation, afin d’y répondre des faits pour les quels elle fait l’objet de
poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à auc une autre
restric 
t ion de sa liberté individuelle pour des faits ou c ondamna
t ions antérieurs à
son départ du territoire de l’État re
quis et non visés par la c itation.
3. L’immunité prévue au présent artic le c essera lorsque le témoin, l’expert ou la
personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État
requérant pendant 30 jours c onséc utifs après que sa pré
senc e n’était plus
requise par les autorités c ompétentes, sera néanmoins demeurée sur c e
territoire ou y sera retour
née après l’avoir quitté.

Article 10
Indemnités et frais aux témoins et experts
1. 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 sa
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 l’État où l’audition doit avoir lieu.
2. Si l’État requérant estime que la c omparution personnelle d’un témoin ou d’un
expert devant ses autorités c ompétentes ou son assistanc e à c es autorités est
partic u
lièrement néc essaire, il en fera mention dans la demande de remise de la
c itation et 1’État requis en informera le témoin ou l’expert. L’État requis fera
c onnaître à l’État requérant la réponse du témoin ou de l’expert. Dans c e c as, la
demande ou la c itation devra mentionner le montant ap
proximatif des indemnités
à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à c ette fin, l’État requis pourra c onsentir une
avanc e au témoin ou à l’expert. Celle-c i sera mentionnée sur la demande ou la
c itation et remboursée par l’État requérant.

Article 11
Transfèrement des détenus
1. Toute personne détenue dont la c omparution personnelle en qualité de témoin
ou aux fins de c onfronta
t ion ou dont l’assistanc e aux autorités c ompétentes est
de
mandée par l’État requérant sera transférée temporairement sur le territoire
de l’Etat requérant sous c ondition de son renvoi dans le délai indiqué par l’État
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requis et sous réserve des dispositions de l’artic le 9 dans la mesure où c elles-c i
peuvent s’appliquer.
2. Le transfèrement pourra être refusé :
a. si la personne détenue n’y c onsent pas;
b. si sa présenc e est néc essaire dans une proc édure pénale en c ours sur le
territoire de l’État re
quis;
c . si son transfèrement est susc eptible de prolonger sa détention; ou
d. si d’autres c onsidérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur
le territoire de l’État requérant.
3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l’État
requérant, à moins que l’État requis du transfèrement ne demande sa mise en
liberté.

Article 12
Contenu des demandes
1. Les demandes d’entraide devront c ontenir les indic ations suivantes :
a. l’autorité dont émane la demande,
b. l’objet et le motif de la demande,
c . dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en
c ause et,
d. le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu, ou le plus grand nombre
possible de renseignements permettant son identific ation et sa
loc alisation.
2. Elles pourront en outre c ontenir tous éléments d’information que l’État requérant
estimera utiles à l’État requis pour l’exéc ution de la demande.
3. Les demandes prévues à l’artic le 5 mentionneront également la qualific ation
juridique des faits et c ontien
dront un exposé sommaire desdits faits. En outre,
les demandes prévues au paragraphe 4 dudit artic le devront être ac c ompagnées
des renseignements permettant à l’État requis d’appréc ier s’il peut y donner
suite, y c ompris les raisons laissant à c roire que des pièc es à c onvic tion, des
dossiers ou des doc uments se trouvent en un lieu donné du territoire de 1’État
requis.

Article 13
Confidentialité
Chac un des deux États peut demander à l’autre de garder le sec ret sur la demande et
sa réponse sauf dans la mesure néc essaire pour l’exéc ution de la demande et
l’utilisation de la réponse. Chac un des deux États s’efforc era de satisfaire à c ette
requête.

Article 14
Dispense de légalisation
Les demandes d’entraide judic iaire et les pièc es les ac c ompagnant sont dispensées de
toute formalité de légalisation.

Article 15
Motivation du refus
L’État requis informera aussi rapidement que pos
sible 1’État requérant de toute
déc ision de refus total ou partiel d’une demande ainsi que du motif d’une telle déc ision.

Article 16
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l’artic le 10, l’exéc ution des demandes d’entraide
ne donnera lieu au rem
boursement d’auc un frais, à l’exc eption de c eux
oc c asionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de l’État requis et par le
transfèrement de personnes détenues en ap
plic ation de l’artic le 11.
2. Toutefois, s’il apparaît que l’exéc ution de la demande entraîne ou est susc eptible
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d’entraîner des frais exc eptionnels, les deux États se c onsultent en vue de dé
terminer les modalités selon lesquelles l’exéc ution de la demande peut se
poursuivre.

Article 17
Langues
Les demandes d’entraide judic iaire et les doc u
ments qui les ac c ompagnent peuvent
être établis indiffé
remment en langue franç aise ou anglaise.

Article 18
Consultations
Les États peuvent se c onsulter, à la demande de l’un d’entre eux, sur l’interprétation
et l’applic ation de la présente Convention.

Article 19
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chac un des deux États notifiera à l’autre l’ac c omplissement des proc édures
requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le pre
mier jour du deuxième mois
suivant la date de réc eption de la dernière notific ation.
3. Chac un des deux États pourra à tout moment dé
nonc er la présente Convention
en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, une notific ation de
dénonc iation. La dénonc iation prendra effet un an après la date de réc eption de
ladite notific ation.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont
signé la présente Con
v ention et y ont apposé leur sc eau.
FAIT à Paris, le 15 déc embre 1989, en double exemplaire, en langues franç aise et
anglaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Pierre Blais
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Pierre Arpaillange

Dernière mise à jour : 2011-0303
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