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Traité d'extradition entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la République
d'Autriche
F103054 - RTC 2000 No 15
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE, c i-après nommés « les Parties c ontrac tantes »;
DÉSIREUX d'assurer une c oopération plus effic ac e entre les deux États dans la lutte
c ontre la c riminalité et de fac iliter leurs relations en matière d'extradition,
RÉAFFIRMANT le respec t réc iproque de leurs systèmes juridiques et leurs institutions
judic iaires,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

Article premier
Obligation d'extrader
Les États c ontrac tants c onviennent de se livrer réc iproquement, c onformément aux
dispositions du présent Traité, les personnes réc lamées dans l'État requérant aux fins
de poursuite, ou de l'applic ation ou de l'exéc ution d'une peine ou d'une mesure
privative de liberté, à l'égard d'une infrac tion donnant lieu à extradition.

Article 2
Infractions pouvant donner lieu à l'extradition
1. Aux fins du présent Traité, l'extradition est ac c ordée pour les faits qui, au regard
des lois des deux Parties c ontrac tantes, c onstituent une infrac tion punissable
d'un emprisonnement ou d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou
punissable d'une peine plus sévère. Lorsque la demande d'extradition vise une
personne déc larée c oupable d'une telle infrac tion et rec herc hée en vue de
l'exéc ution d'une peine d'emprisonnement ou autre mesure privative de liberté,
l'extradition est ac c ordée s'il reste à purger six mois de la peine
d'emprisonnement ou autre mesure privative de liberté.
2. Si l'extradition est ac c ordée pour une infrac tion visée dans le paragraphe 1 du
présent artic le, l'extradition peut aussi être ac c ordée pour d'autres infrac tions
qui sont punissables en vertu des lois des deux Parties c ontrac tantes, mais qui,
en raison de la peine prévue ou en raison de la période de privation de liberté
imposée ou restant à purger ne pourraient autrement donner lieu à extradition
c onformément au présent Traité.
3. Aux fins du présent artic le :
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a. une infrac tion peut donner lieu à l'extradition peu importe que les lois des
Parties c ontrac tantes la rangent dans la même c atégorie d'infrac tion ou
qu'elles la qualifient selon une terminologie différente;
b. l'ensemble des ac tes ou des omissions imputés à la personne dont
l'extradition est demandée doit être pris en c onsidération afin d'établir si
les faits c onstituent une infrac tion pouvant donner lieu à l'extradition sur
le territoire de la Partie requise, et sans égard au fait qu'aux termes des
lois des deux Parties c ontrac tantes, l'infrac tion c omprenne ou non les
mêmes éléments.
4. L'extradition peut être ac c ordée quel que soit le moment où a été c ommise
l'infrac tion à l'égard de laquelle l'extradition est demandée à c ondition que les
faits :
a. aient c onstitué une infrac tion dans l'État requérant au moment où ils sont
survenus; et
b. à supposer qu'ils soient survenus dans l'État requis, ils aient c onstitué, au
moment de la demande d'extradition, une infrac tion au regard des lois en
vigueur dans c et État.
5. Si l'infrac tion a été c ommise à l'extérieur du territoire de l'État requérant,
l'extradition est ac c ordée lorsque la personne rec herc hée est un ressortissant de
l'État requérant ou lorsque les lois de l'État requis attribuent c ompétenc e à
c elui-c i pour les infrac tions c ommises en dehors de son territoire dans des
c irc onstanc es analogues. Lorsque les lois de l'État requis n'attribuent pas à
c elui-c i une telle c ompétenc e, l'État requis a la fac ulté d'ac c order ou non
l'extradition.
6. Une infrac tion aux lois se rapportant à l'impôt, aux droits de douane, au c ontrôle
des c hanges ou à toute autre matière fisc ale (infrac tion fisc ale), est une
infrac tion pouvant donner lieu à l'extradition. Si les faits pour lesquels
l'extradition est demandée c onstituent une infrac tion sur le territoire de l'État
requis, l'extradition ne pourra être refusée pour le motif que les lois de l'État
requis n'imposent pas le même genre de taxes ou droits ou ne renferment pas
une disposition fisc ale, douanière ou c ambiale semblable à c e que prévoient les
lois de l'État requérant.

Article 3
Motifs de refus
1. L'extradition est refusée dans les c as suivants :
a. lorsque l'infrac tion qui fait l'objet de la demande d'extradition est
c onsidérée par l'État requis c omme une infrac tion politique. L'assassinat ou
la tentative d'assassinat d'un c hef d'État ou d'un membre de sa famille
n'est pas c onsidéré c omme une infrac tion politique;
b. lorsqu'il existe des raisons sérieuses de c roire que la demande d'extradition
pour une infrac tion de droit c ommun a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir la personne réc lamée en raison de sa rac e, de sa
religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
c . lorsque l'infrac tion pour laquelle l'extradition est demandée c onstitue une
infrac tion selon la loi militaire sans être une infrac tion de droit c ommun;
d. lorsque l'infrac tion pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet
d'un jugement définitif dans l'État requis; ou
e. lorsque la personne dont l'extradition est demandée ne peut être
poursuivie ou punie, selon les lois de l'État requérant, pour motif de
presc ription.
2. L'extradition peut être refusée dans les c as suivants :
a. lorsque la personne dont l'extradition est demandée est ressortissante de
l'État requis. Lorsque l'État requis refuse d'extrader l'un de ses
ressortissants, il doit, sur demande de l'autre État, soumettre l'affaire à
ses autorités c ompétentes afin qu'elles engagent des poursuites à l'égard
de la personne réc lamée pour toutes ou parties des infrac tions à raison
desquelles l'extradition a été demandée;
b. lorsque l'infrac tion pour laquelle l'extradition est demandée ressortit aux
tribunaux de l'État requis et que l'État requis a déc idé d'engager des
poursuites à l'égard de c ette infrac tion;
c . lorsque l'infrac tion pour laquelle l'extradition est demandée est punissable
de mort en vertu des lois de l'État requérant;
d. lorsque la personne réc lamée a été c ondamnée par défaut; ou
e. lorsqu'un jugement final a été prononc é dans un État tiers à l'égard
l'infrac tion pour laquelle l'extradition est demandée, à c ondition que :
i. le jugement rendu dans l'État où l'infrac tion a été c ommise ait
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103054

2/7

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F103054

c onduit à l'ac quittement de la personne réc lamée; ou que
ii. la peine prononc ée c ontre la personne réc lamée ait été entièrement
purgée ou ait fait l'objet d'un pardon ou d'une amnistie.

Article 4
Canaux de communication
Les demandes d'extradition et toute c orrespondanc e ultérieure font l'objet de
c ommunic ations entre les Ministères de la Justic e des Parties c ontrac tantes; la voie
diplomatique demeure c ependant réservée.

Article 5
Demande et pièces justificatives
1. Toutes les demandes d'extradition sont formulées par éc rit et appuyées :
a. des renseignements donnant la desc ription, l'identité et la nationalité de la
personne réc lamée, et indiquant l'endroit où elle se trouve; et
b. du texte des dispositions légales de l'État requérant qui sont applic ables à
l'infrac tion, notamment du texte de toute disposition portant sur la
presc ription et, si l'infrac tion a été c ommise à l'extérieur du territoire de
l'État requérant, du texte de toute disposition portant sur la c ompétenc e.
2. La demande d'extradition d'une personne ac c usée ou poursuivie est appuyée :
a. de l'original ou d'une c opie c ertifiée du mandat d'arrêt ou de tout
doc ument équivalent, délivré par un juge de l'État requérant; et
b. si le droit de l'État requis l'exige, des preuves qui justifieraient le "renvoi à
proc ès" de la personne réc lamée si les faits étaient survenus dans l'État
requis. À c ette fin, un exposé des faits en c ause, déc rivant les éléments
de preuve réunis, y c ompris la preuve de l'identité de l'auteur de
l'infrac tion fait preuve des faits qui sont exposés, pourvu que le juge ou le
proc ureur 1'ayant produit c ertifie que les éléments déc rits dans l'exposé
ont été réunis c onformément au droit de l'État requérant. Il peut être
inc orporé à l'exposé toute déc laration, rapport, reproduc tion ou autre
doc umentation utile. L'exposé peut référer à des éléments de preuves
réunis dans l'État requérant ou ailleurs et est admis en preuve peu importe
que c es éléments soient ou non admissibles d'après le droit de l'État
requis.
3. La demande d'extradition d'une personne réc lamée en vue de l'exéc ution d'un
jugement est appuyée :
a. d'une c opie c onforme du jugement et d'une attestation que le jugement
est final et exéc utoire;
b. d'une desc ription des faits pour lesquels la personne réc lamée a été
c ondamnée si le jugement ou le mandat d'arrêt ne les déc rivent pas; et
c . si le jugement ne porte que sur la déc laration de c ulpabilité, d'un mandat
d'arrêt délivré par un juge de l'État requérant; ou
d. si le jugement porte à la fois sur la déc laration de c ulpabilité et sur la
peine, d'une mention de la portion de la peine qui reste à purger.
4. Toutes les pièc es présentées en c onformité avec le présent Traité sont
ac c ompagnées d'une traduc tion dans c ette langue. La traduc tion des pièc es
présentées à l'appui d'une demande d'extradition est admise à toutes fins dans
les proc édures d'extradition.
5. Toutes les pièc es et c opies c onformes présentées à l'appui d'une demande
d'extradition, dont il apparaît qu'elles ont été c ertifiées, délivrées ou signées par
une autorité judic iaire ou un fonc tionnaire de l'État requérant, sont admises en
tant qu'éléments de preuve dans la proc édure d'extradition de 1'État requis,
sans qu'elles soient établies sous serment ou déc laration solennelle et sans qu'il
soit néc essaire d'attester la signature ou la qualité du signataire.
6. Auc une authentific ation ou autre c ertific ation des pièc es présentées à l'appui
d'une demande d'extradition n'est requise.

Article 6
Renseignements supplémentaires
Si l'État requis estime que les pièc es fournies à l'appui d'une demande d'extradition ne
lui permettent pas de rendre une déc ision aux termes du présent Traité, c e dernier
exigera que des renseignements c omplémentaires lui soient fournis dans le délai qu'il
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indiquera.

Article 7
Extradition simplifiée
1. L'extradition de la personne réc lamée peut être ac c ordée c onformément aux
dispositions du présent Traité, même si les exigenc es des paragraphes 1, 2 et 3
de l'artic le 5, ne sont pas remplies, à c ondition que la personne rec herc hée
donne son ac c ord à une ordonnanc e d'extradition.
2. L'artic le 13 s'appliquera dans un tel c as, à moins que l'État requis ne déc lare,
avant la remise, que la règle de la spéc ialité ne s'applique pas.

Article 8
Arrestation provisoire
1. En c as d'urgenc e, une Partie c ontrac tante peut demander l'arrestation provisoire
de la personne réc lamée, soit par l'entremise de l'Organisation internationale de
polic e c riminelle ( INTERPOL ), soit par l'un des c anaux prévus à l'Artic le 4. La
demande peut être transmise par tout moyen permettant d'en c onserver une
trac e éc rite.
2. La demande d'arrestation provisoire c omprend :
a. des indic ations c onc ernant l'identité de la personne réc lamée et, si
possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé et son signalement;
b. la mention que l'extradition sera demandée;
c . la date, le lieu et la désignation de l'infrac tion ainsi qu'une brève
desc ription des faits s'y rapportant;
d. la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une
c ondamnation a été prononc ée ainsi que la date, le lieu et le nom de
l'autorité émettric e; et
e. la mention du maximum de la peine privative de liberté qui peut être
imposée ou qui a été effec tivement prononc ée et, le c as éc héant, la
partie de la peine qu'il reste à purger.
3. Dès réc eption de la demande d'arrestation provisoire, l'État requis prend,
c onformément à ses lois, les mesures néc essaires pour faire arrêter la personne
réc lamée et informe promptement l'État requérant des suites données à sa
demande.
4. Il sera mis fin à l'arrestation provisoire si l'État requis n'a pas reç u la demande
d'extradition dans les soixante (60) jours suivant l'arrestation. Les autorités de
l'État requis pourront, dans la mesure où son droit le leur permet, proroger c ette
période pour la réc eption des doc uments visés dans l'artic le 5. Toutefois, la
personne rec herc hée pourra obtenir à tout moment sa mise en liberté provisoire,
sous réserve des c onditions jugées néc essaires pour s'assurer qu'elle ne s'enfuira
pas.
5. L'expiration de la période visée au paragraphe 4 n'empêc he pas l'arrestation et
l'extradition si une demande d'extradition est reç ue par la suite.

Article 9
Concours de demandes
1. Lorsque l'extradition d'une personne est demandée par deux ou plusieurs États,
l'État requis détermine l'État auquel l'extradition sera ac c ordée et c ommunique
sa déc ision aux États requérants.
2. Pour déterminer l'État auquel la personne doit être extradée, l'État requis tient
c ompte de l'ensemble des c irc onstanc es, notamment de la gravité
proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infrac tions, de
la date et du lieu de c ommission de c hac une d'elles, des dates respec tives des
demandes, de la nationalité de la personne réc lamée, de son lieu de résidenc e
habituelle et des possibilités de réextradition à un État tiers.

Article 10
Décision et remise
1. Dès qu'une déc ision au sujet de la demande d'extradition a été prise, l'État
requis en fait part à l'État requérant. Tout rejet c omplet ou partiel de la
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demande d'extradition doit être motivé.
2. Si l'extradition est ac c ordée, l'État requis c ommunique à l'État requérant la durée
de la détention extraditionnelle de la personne réc lamée.
3. Si l'extradition est ac c ordée, l'État requis remet la personne en un lieu de son
territoire c onvenant à l'État requérant.
4. L'État requérant prend en c harge la personne réc lamée dans le délai raisonnable
fixé par l'État requis; si la personne réc lamée n'est pas prise en c harge au terme
de c e délai l'État requis peut refuser de l'extrader pour la même infrac tion.
5. En c as de forc e majeure empêc hant une Partie c ontrac tante de remettre ou de
prendre en c harge la personne à extrader, l'autre Partie c ontrac tante en est
informée. Les Parties c ontrac tantes c onviennent d'une nouvelle date de remise
et les dispositions du paragraphe 4 du présent artic le sont applic ables.

Article 11
Remise différée ou temporaire
1. Lorsque la personne réc lamée fait l'objet de poursuites ou purge une peine dans
l'État requis pour une infrac tion autre que c elle pour laquelle l'extradition est
demandée, l'État requis peut, après avoir rendu sa déc ision c onc ernant la
demande, remettre la personne réc lamée ou ajourner sa remise jusqu'à la
c onc lusion des proc édures ou jusqu'à c e que soit purgée, en tout ou en partie,
la peine qui a pu être imposée. L'État requis informe l'État requérant de tout
report.
2. Dans la mesure permise par son droit, l'État requis peut, lorsque l'extradition
d'une personne a été ac c ordée, ac c order la remise temporaire de la personne
réc lamée à l'État requérant pour qu'elle y soit poursuivie, en c onformité aux
c onditions déterminées par les Parties c ontrac tantes.

Article 12
Remise d'objets
1. Lorsqu'une demande d'extradition est ac c ordée, l'État requis doit, dans la
mesure où son droit l'y autorise, remettre à l'État requérant tous artic les, y
c ompris les sommes d'argent :
a. qui peuvent servir à prouver l'infrac tion, ou
b. qui ont été ac quis grâc e à l'infrac tion par la personne réc lamée et qui sont
en la possession de c elle-c i.
2. Lorsque les artic les en question peuvent être saisis ou c onfisqués sur le
territoire de l'État requis, c elui-c i pourra, relativement aux proc édures en c ours,
les c onserver temporairement, ou bien les remettre sous réserve de leur
restitution.
3. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits de l'État requis ni à c eux de
toute personne autre que la personne réc lamée. Lorsque de tels droits existent,
les artic les devront, sur demande, être restitués à l'État requis, sans frais et dès
que possible après la fin des proc édures.
4. Les artic les mentionnés au paragraphe 1 du présent artic le sont remis même si
l'extradition qui a été ac c ordée, ne peut avoir lieu en raison du déc ès ou de
l'évasion de la personne réc lamée.

Article 13
Règle de la spécialité
1. Sous réserve du paragraphe 4 du présent artic le, une personne extradée en
vertu du présent Traité ne peut être détenue ou poursuivie, ni faire l'objet d'une
atteinte à sa liberté sur le territoire de l'État requérant, pour une infrac tion
c ommise ou une affaire antérieure à sa remise sauf à 1'égard :
a. d'une infrac tion pour laquelle l'extradition a été ac c ordée; ou
b. si l'État requis y c onsent, à l'égard de toute autre infrac tion pouvant
donner lieu à l'extradition.
2. La demande de c onsentement à l'État requis aux termes du présent artic le, doit,
à la demande de l'État requis, être ac c ompagnée des pièc es mentionnées à
l'artic le 5, ainsi que de la transc ription de toute déc laration faite par la personne
extradée relativement à l'infrac tion visée.
3. Si l'ac c usation pour laquelle la personne a été extradée est par la suite modifiée,
c ette personne pourra être poursuivie ou c ondamnée, à c ondition que
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l'infrac tion, dans sa nouvelle desc ription :
a. soit fondée, dans l'ensemble, sur les mêmes faits que c eux dont il était fait
état dans la demande d'extradition et dans les pièc es à l'appui de c elle-c i;
et
b. soit punissable de la même peine maximale ou d'une peine maximale
moindre que l'infrac tion pour laquelle la personne a été extradée.
4. Le paragraphe 1 du présent artic le ne s'applique pas si la personne extradée a
eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant et ne l'a pas fait dans
les quarante-c inq (45) jours de son élargissement à 1'égard de l'infrac tion pour
laquelle elle a été extradée, ou si elle est volontairement retournée sur le
territoire de l'État requérant après l'avoir quitté.

Article 14
Réextradition vers un pays tiers
1. Lorsqu'une personne a été remise à l'État requérant, c et État ne peut l'extrader
vers un pays tiers pour une infrac tion c ommise avant sa remise, à moins que :
a. l'État requis c onsente à l'extradition; ou
b. la personne ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État
requérant, ne l'a pas fait dans les quarante-c inq (45) jours de son
élargissement à l'égard de l'infrac tion pour laquelle elle a été remise par
l'État requis, ou qu'elle soit volontairement retournée sur le territoire de
l'État requérant après l'avoir quitté.
2. L'État requis peut demander la produc tion des pièc es présentées par le pays
tiers avant de donner son c onsentement c onformément à l'alinéa 1a) du présent
artic le.

Article 15
Transit
1. Dans la mesure permise par son droit, c haque Partie c ontrac tante ac c orde le
transit sur son territoire si l'autre Partie c ontrac tante en fait la demande par
éc rit. La demande de transit peut être transmise par tout moyen permettant de
la c onsigner par éc rit et doit c ontenir les renseignements visés au paragraphe 2
l'artic le 8.
2. Auc une autorisation de transit n'est néc essaire lorsque le transport a lieu par
voie aérienne et qu'auc un atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État du
transit. En c as d'atterrissage imprévu, c e dernier peut exiger la demande de
transit visée par le paragraphe 1. Cet État détiendra la personne en transit
jusqu'à c e que la demande soit reç ue et que le transit soit effec tué, à c ondition
que la demande de transit soit reç ue dans les soixante-douze (72) heures de
l'atterrissage imprévu.

Article 16
Frais
1. L'État requis prend toutes les mesures néc essaires et assume les frais de toutes
les proc édures déc oulant d'une demande d'extradition, y c ompris les frais relatifs
à la poursuite entamée suite à un refus d'ac c order l'extradition.
2. L'État requis assume les frais oc c asionnés sur son territoire par l'arrestation et la
détention de la personne dont l'extradition est demandée, jusqu'à la prise en
c harge de c ette dernière par les agents de l'État requérant.
3. L'État requérant assume les frais de transport de la personne remise à partir du
territoire de l'État requis.

Article 17
Conduite des procédures
1. Dans le c as d'une demande d'extradition présentée par les autorités
autric hiennes, la proc édure d'extradition est c onduite par le Proc ureur général du
Canada.
2. Dans le c as d'une demande d'extradition présentée par les autorités
c anadiennes, les proc édures d'extradition seront c onduites en c onformité avec
les lois autric hiennes.
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Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité devra faire l'objet de ratific ation. Les instruments de
ratific ation seront éc hangés à Vienne dès que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le
mois au c ours duquel les instruments de ratific ation auront été éc hangés.
3. Sous réserve du paragraphe 4, à l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Ac c ord
d'extradition entre le Canada et la République d'Autric he, signé à Ottawa le 11
mai 1967, c essera d'avoir effet.
4. Les demandes d'extradition présentées après l'entrée en vigueur du présent
Traité seront régies par ses dispositions.
5. Les demandes d'extradition présentées avant l'entrée en vigueur du présent
Traité c ontinueront d'être régies par les dispositions de l'Ac c ord de 1967 visé au
paragraphe 3.
6. L'une ou l'autre des Parties c ontrac tantes pourra dénonc er le présent Traité à
tout moment sur notific ation éc rite adressée à l'autre Partie au moyen des
c anaux diplomatiques. La dénonc iation prendra effet six mois après la date de
réc eption de la notific ation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respec tif,
ont signé le présent Traité.
FAIT à Ottawa, c e 5e jour d'oc tobre1998, en double exemplaire, en langue franç aise,
anglaise et allemande, c haque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
A. Anne Mc Lellan
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
Nikolaus Mic halek
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