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Traité d’extradition entre le Canada et la République
de Corée
F101342 - RTC 1995 No 22
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
DÉSIREUX d’ac c roître l’effic ac ité de leur c oopération en matière de prévention et de
répression de la c riminalité par la c onc lusion d’un traité d’extradition,
AFFIRMANT leur respec t mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions
judic iaires respec tifs,
SONT CONVENUS de c e qui suit :

ARTICLE I
Obligation d’extrader
Les Parties c ontrac tantes c onviennent de se livrer réc iproquement, c onformément aux
dispositions du présent Traité, les personnes réc lamées dans la Partie requérante aux
fins de poursuite, d’imposition ou d’exéc ution d’une peine, à l’égard d’une infrac tion
donnant lieu à extradition.

ARTICLE 2
Infrac tion donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent Traité, l’extradition est ac c ordée pour les faits qui
c onstituent une infrac tion au regard de la loi de l’une et l’autre des Parties
c ontrac tantes, punissable d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou
d’une peine plus lourde.
2. Lorsque la demande d’extradition c onc erne une personne c ondamnée à une
peine privative de liberté par un tribunal de la Partie requérante pour toute
infrac tion donnant lieu à extradition, l’extradition n’est ac c ordée que s’il reste à
purger au moins quatre mois de la peine.
3. Aux fins du présent Artic le, lorsqu’il s’agit d’établir si la loi de la Partie requise
inc rimine le fait reproc hé :
a. il n’importe pas que la loi respec tive des Parties c ontrac tantes plac e ou
non le fait inc riminé dans la même c atégorie d’infrac tions ou qualifie ou non
l’infrac tion selon une terminologie différente;
b. il est tenu c ompte de l’ensemble des faits qui sont reproc hés à la personne
dont l’extradition est demandée et il n’importe pas que, selon la loi
respec tive des Parties c ontrac tantes, les éléments c onstitutifs de
l’infrac tion diffèrent.
4. L’infrac tion d’ordre fisc al, y c ompris l’infrac tion à une loi en matière d’impôt, de
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droits de douane, de c ontrôle du c hange ou s’intéressant autrement au revenu,
donne lieu à extradition. Dès lors que le fait pour lequel l’extradition est
demandée est inc riminé par la loi de la Partie requise, l’extradition ne peut être
refusée au motif que la loi de la Partie requise n’impose pas le même genre de
taxe ou de droits ou ne c omporte auc une réglementation en matière de taxe, de
droits de douane ou de c hange, du même genre que c eux de la Partie
requérante.
Lorsque l’infrac tion a été c ommise hors du territoire de la Partie requérante,
l’extradition est ac c ordée lorsque la loi de la Partie requise punit l’infrac tion
c ommise hors de son territoire dans des c irc onstanc es semblables. Lorsque la loi
de la Partie requise ne punit pas l’infrac tion c ommise hors de son territoire dans
c es c irc onstanc es, la Partie requise peut, à sa disc rétion, ac c order l’extradition.
L’extradition peut être ac c ordée en vertu des dispositions du présent Traité au
regard d’une infrac tion, pourvu que :
a. il se soit agi d’une infrac tion dans la Partie requérante au moment où sont
survenus les faits c onstitutifs de l’infrac tion; et que
b. les faits allégués aient, s’ils étaient survenus sur le territoire de la Partie
requise au moment de la demande d’extradition, c onstitué une infrac tion à
la loi en vigueur sur le territoire de la Partie requise.
Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement et sur
une peine de nature péc uniaire, la Partie requise peut ac c order l’extradition pour
l’exéc ution de la peine d’emprisonnement et de la peine de nature péc uniaire.
Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infrac tions, dont c hac une est
punissable au regard de la loi de c haque Partie, mais que c ertaines ne répondent
pas aux exigenc es des paragraphes 1 et 2, la Partie requise peut ac c order
l’extradition pour c es dernières infrac tions, pourvu que l’extradition de la
personne réc lamée soit ac c ordée pour au moins une infrac tion donnant lieu à
extradition.

ARTICLE 3
Cas de refus obligatoire d’extradition
L’extradition n’est pas ac c ordée en vertu du présent Traité dans les c as suivants :
1. Lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est c onsidérée par la
Partie requise c omme étant une infrac tion politique. Pour les fins du présent
paragraphe, une infrac tion politique exc lut :
a. l’attentat ou la tentative d’attentat c ontre la vie d’un c hef d’État, d’un
c hef de gouvernement, ou d’un membre de sa famille;
b. une infrac tion pour laquelle c haque Partie c ontrac tante est tenue, en
vertu d’une c onvention internationale multilatérale, d’extrader la personne
réc lamée ou de soumettre l’affaire à ses autorités c ompétentes pour
l’exerc ic e de l’ac tion pénale;
c . le meurtre, l’homic ide involontaire c oupable ou autre homic ide c oupable,
les c oups et blessures intentionnels ou l’inflic tion de lésions c orporelles
graves;
d. une infrac tion c omportant un rapt ou enlèvement ou toute autre forme de
séquestration illégale, y c ompris la prise d’otage;
e. une infrac tion impliquant l’usage d’armes automatiques ou la mise en plac e
ou l’usage d’explosifs, d’appareils inc endiaires ou destruc teurs ou de
substanc es susc eptibles de mettre en danger la vie humaine ou de c auser
des lésions c orporelles graves; et
f. la tentative de c ommettre ou le c omplot dans le but de c ommettre toute
infrac tion mentionnée préc édemment, le fait d’en c onseiller la c ommission,
ou l’aide apportée à la personne qui c ommet ou tente de c ommettre c es
infrac tions;
2. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de c roire que la demande d’extradition a
été faite afin de poursuivre une personne ou de la punir en raison de sa rac e, de
sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être
porté atteinte à la situation de l’intéressé pour l’une de c es raisons;
3. Lorsqu’un jugement définitif a été prononc é sur le territoire de la Partie requise à
l’endroit de la personne réc lamée, sur l’infrac tion pour laquelle son extradition est
demandée;
4. Lorsque l’ac tion pénale ou la peine pour l’infrac tion pour laquelle l’extradition est
rec herc hée est presc rite selon la loi de la Partie requise.

ARTICLE 4
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Cas de refus fac ultatif de l’extradition
L’extradition peut être refusée en vertu du présent Traité dans les c as suivants :
1. Si l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est de la c ompétenc e de la
Partie requise et que c elle-c i entend poursuivre l’infrac tion. En pareil c as, avant
de refuser, la Partie requise, après c onsultation avec la Partie requérante,
déc ide soit d’extrader la personne réc lamée, soit de soumettre l’affaire à ses
autorités c ompétentes en vue d’entreprendre des poursuites. La Partie requise,
en prenant c ette déc ision, tient c ompte de tous les fac teurs pertinents,
notamment :
du moment et du lieu où c haque infrac tion a été c ommise ou du lieu où
l’on avait l’intention de la c ommettre;
du lieu où ses effets se sont produits ou du lieu où l’on avait l’intention
qu’ils se produisent;
des intérêts respec tifs des Parties c ontrac tantes; de la nationalité de la
personne réc lamée et de c elle de la vic time;
du lieu de résidenc e habituel de la personne réc lamée; et
de l’ac c essibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent;
2. Lorsque la personne réc lamée est poursuivie par la Partie requise pour l’infrac tion
à l’égard de laquelle l’extradition est demandée ou si les autorités c ompétentes
de la Partie requise ont déc idé, c onformément au droit de c elle-c i, de ne pas
intenter de poursuites ou de mettre fin à c elles déjà engagées;
3. Lorsque l’infrac tion est punissable de la peine de mort en vertu de la loi de la
Partie requérante, à moins que c elle-c i ne s’engage à c e que la peine de mort ne
soit pas demandée ou, si une sentenc e de mort est prononc ée, à c e qu’elle ne
soit pas exéc utée;
4. Lorsque, dans des c as exc eptionnels, la Partie requise, tout en prenant en
c onsidération la gravité de l’infrac tion et les intérêts de la Partie requérante,
estime qu’en raison des c irc onstanc es personnelles de la personne réc lamée,
l’extradition serait inc ompatible avec des c onsidérations d’ordre humanitaire;
5. Lorsque la personne réc lamée a été définitivement ac quittée ou rec onnue
c oupable dans un État tiers pour la même infrac tion que c elle pour laquelle
l’extradition est demandée et, si elle a été rec onnue c oupable, la peine infligée a
été entièrement purgée ou n’est plus exéc utable;
6. Lorsque la personne réc lamée était un jeune c ontrevenant aux termes de la loi
de la Partie requise au moment de l’infrac tion, et que la loi de la Partie
requérante qui s’appliquera à c ette personne ne peut être c onc iliée avec les
princ ipes fondamentaux de la loi de la Partie requise applic ables aux jeunes
c ontrevenants.

ARTICLE 5
Extradition des nationaux
1. L’extradition peut être refusée lorsque la personne dont l’extradition est
demandée est un national de la Partie requise.
2. Lorsqu’une Partie c ontrac tante refuse l’extradition en vertu du paragraphe 1 du
présent Artic le, elle doit saisir ses autorités c ompétentes de l’affaire afin que
des proc édures en vue de la poursuite de la personne réc lamée puissent être
entamées à l’égard d’une partie ou à de la totalité des infrac tions, à raison
desquelles l’extradition a été demandée. Ladite Partie c ontrac tante informe la
Partie requérante de toute ac tion entreprise et des résultats de toute poursuite
pénale. La nationalité est déterminée au moment de la c ommission de l’infrac tion
pour laquelle l’extradition est demandée.

ARTICLE 6
Ac heminement de la demande d’extradition
La demande d’extradition et toute c orrespondanc e ultérieure sont transmises par la
voie diplomatique.

ARTICLE 7
La demande et ses pièc es justific atives
1. Toutes les demandes d’extradition sont faites par éc rit et appuyées :
a. d’informations c onc ernant l’identité et, si disponibles, la nationalité, le lieu
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probable où se trouve la personne réc lamée, son signalement, des
photographies et ses empreintes digitales;
b. d’un exposé sommaire des faits, indiquant le lieu et la date de l’infrac tion;
c . des textes de loi désignant l’infrac tion pour laquelle l’extradition est
demandée et en déc rivant les éléments essentiels, la peine prévue pour
l’infrac tion et le délai de presc ription s’appliquant à la poursuite de
l’infrac tion ou à l’exéc ution de la peine; et
d. d’une mention portant sur la juridic tion de la Partie requérante sur
l’infrac tion si c elle-c i est survenue hors de son territoire.
La demande d’extradition d’une personne ac c usée d’une infrac tion ou c ondamnée
in absentia est appuyée :
a. d’une c opie de l’ordre d’arrestation; et
b. si le droit de la Partie requise l’exige, des preuves qui justifieraient le
renvoi en détention en vue de l’extradition.
i. Pour les fins de l’alinéa 2 b), un résumé 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 y sont
exposés pourvu qu’un proc ureur c ertifie que les éléments de preuve
déc rits dans c et exposé ont été réunis c onformément à la loi de la
Partie requérante.
ii. Le résumé des faits peut inc lure tout rapport, déc laration,
reproduc tion ou autre doc umentation utile.
iii. Le résumé des faits peut c omporter des éléments de preuve réunis
sur le territoire de la Partie requérante ou en d’autres lieux, et est
admissible en preuve que c es éléments soient ou non autrement
admissibles en vertu de la loi de la Partie requise.
La demande d’extradition d’une personne faisant l’objet d’une c ondamnation est
appuyée :
a. d’une c opie du jugement de c ondamnation ou, si c ette personne a été
rec onnue c oupable mais que la peine n’a pas enc ore été prononc ée, d’une
déc laration d’une autorité judic iaire à c et effet;
b. d’une c opie ou d’une mention de l’inc ulpation pour laquelle c ette personne
a été rec onnue c oupable;
c . d’une c opie de l’ordre d’arrestation ou d’une mention que la personne est
passible d’emprisonnement en raison du jugement de c ulpabilité;
d. si la peine a été prononc ée, d’une mention de la peine imposée ou de la
partie de c ette peine qu’il reste à purger.
Toutes les pièc es présentées à l’appui d’une demande d’extradition et leurs
c opies c onformes, dont il apparaît qu’elles ont été c ertifiées, délivrées ou
signées par une autorité judic iaire, un proc ureur ou quelque autre fonc tionnaire
public de la Partie requérante sont admises en preuve dans les proc édures
d’extradition dans la Partie requise sans qu’elles soient établies sous serment ou
affirmation solennelle et sans qu’il soit néc essaire de prouver la signature ou la
qualité du signataire.
Toute traduc tion des pièc es présentées à l’appui d’une demande d’extradition
émanant de la Partie requérante est admise à toutes fins dans les proc édures
d’extradition.

ARTICLE 8
Authentific ation des pièc es justific atives
Il n’est nullement néc essaire d’authentifier ou d’autrement c ertifier les pièc es
présentées à l’appui d’une demande d’extradition.

ARTICLE 9
Langues Toutes les pièc es produites en vertu du présent Traité sont établies ou
traduites dans l’une des langues offic ielles de la Partie requise, telle qu’indiquée par
c elle-c i dans c haque c as.

ARTICLE 10
Renseignements Additionnels Si la Partie requise estime que les pièc es présentées à
l’appui d’une demande d’extradition sont insuffisantes aux termes du présent Traité
pour permettre d’ac c order l’extradition, c ette dernière peut demander que soient
fournis des renseignements additionnels, dans le délai qu’elle indique.
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ARTICLE 11
Extradition simplifiée
L’extradition de la personne réc lamée peut être ac c ordée en vertu du présent Traité
sans que les exigenc es de l’Artic le 7 n’aient été respec tées, pourvu que la personne
réc lamée c onsente à son extradition.

ARTICLE 12
Arrestation provisoire
1. En c as d’urgenc e, une Partie c ontrac tante peut demander, soit par l’entremise
de l’Organisation internationale de polic e c riminelle (INTERPOL), soit par un autre
c anal, l’arrestation provisoire de la personne réc lamée. La demande peut être
transmise par la poste, par télégraphe ou par tout moyen permettant d’en
c onserver une trac e éc rite.
2. La demande d’arrestation provisoire c omprend :
a. des informations sur l’identité et, si disponibles, la nationalité de la
personne réc lamée, son signalement et le lieu probable où elle se trouve;
b. la mention que l’extradition sera demandée;
c . la date, le lieu et l’appellation de l’infrac tion, ainsi qu’un bref sommaire 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 de la peine privative de liberté maximale qui peut être imposée,
ou qui a effec tivement été imposée, et, le c as éc héant, de la partie de la
peine qu’il reste à purger.
3. Sur réc eption d’une demande d’arrestation provisoire, la Partie requise prend,
c onformément à ses lois si elle est satisfaite que les exigenc es des paragraphes
1 et 2 ont été respec tées, les mesures néc essaires pour faire arrêter la
personne réc lamée et notifie promptement la Partie requérante des suites
données à sa demande.
4. L’arrestation provisoire prend fin si, dans les soixante jours de l’arrestation de la
personne réc lamée, la demande formelle d’extradition de même que les pièc es
devant être soumises à son appui n’ont pas été reç ues.
5. La mise en liberté de la personne réc lamée en vertu du paragraphe 4 du présent
Artic le n’empêc he pas d’engager ou de poursuivre les proc édures d’extradition si
la demande et les pièc es à son appui sont reç ues subséquemment.

ARTICLE 13
Conc ours de demandes
1. Lorsque l’extradition d’une même personne est demandée par deux ou plusieurs
États, soit pour la même infrac tion, soit pour des infrac tions différentes, la
Partie requise déc ide auquel de c es États c elle-c i doit être extradée et informe
c es États de sa déc ision.
2. Afin de déterminer auquel de c es États la personne doit être extradée, la Partie
requise tient c ompte de toutes les c irc onstanc es pertinentes, notamment :
a. de la gravité relative des infrac tions, si les demandes portent sur des
infrac tions différentes;
b. du moment et du lieu de perpétration de c haque infrac tion;
c . des dates respec tives des demandes;
d. de la nationalité de la personne réc lamée; et
e. du lieu habituel de résidenc e de c ette personne.

ARTICLE 14
Remise
1. Dès qu’une déc ision sur la demande d’extradition a été prise, la Partie requise en
fait part à la Partie requérante par la voie diplomatique. Tout rejet c omplet ou
partiel de la demande d’extradition doit être motivé.
2. Lorsque son droit le permet, la Partie requise remet la personne réc lamée aux
autorités c ompétentes de la Partie requérante au lieu, sur le territoire de la
Partie requise, ac c eptable aux deux Parties.
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101342

5/7

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101342

3. La personne réc lamée est prise en c harge par la Partie requérante dans le
territoire de la Partie requise dans le délai raisonnable presc rit par c ette
dernière; si la personne n’est pas prise en c harge dans le délai imparti, la Partie
requise peut la remettre en liberté et refuser d’ac c order l’extradition pour c ette
même infrac tion.
4. Si des c irc onstanc es indépendantes de sa volonté font qu’une Partie
c ontrac tante ne peut remettre ou prendre en c harge la personne qui doit être
extradée, elle en avise l’autre Partie c ontrac tante. Les Parties c ontrac tantes
c onviennent alors d’une nouvelle date de remise ou de prise en c harge, et les
dispositions du paragraphe 3 du présent Artic le s’y appliquent.

ARTICLE 15
Remise temporaire ou différée
1. Lorsque la personne réc lamée fait l’objet de proc édures ou purge une peine dans
la Partie requise, pour une infrac tion autre que c elle pour laquelle l’extradition
est demandée, la Partie requise peut remettre la personne réc lamée ou ajourner
sa remise jusqu’à la c onc lusion de la proc édure ou jusqu’à c e que soit purgée, en
tout ou en partie, la peine qui a pu être imposée. La Partie requise informe la
Partie requérante de tout report.
2. Dans la mesure permise par le droit de la Partie requise, la personne réc lamée
dont l’extradition a été prononc ée, peut être temporairement remise par c ette
Partie à la Partie requérante, aux fins de poursuite, aux c onditions qui seront
déterminées par les Parties c ontrac tantes. La personne rendue à la Partie
requise à la suite d’une remise temporaire peut être remise définitivement afin de
lui faire purger toute peine qui lui a été imposée, c onformément aux dispositions
du présent Traité.

ARTICLE 16
Remise d’objets
1. Dans la mesure où le droit de la Partie requise le permet et sans préjudic e aux
droits des tiers, qui seront dûment respec tés, tous les objets trouvés sur le
territoire de la Partie requise dont l’ac quisition est le résultat de l’infrac tion
c ommise ou qui peuvent être requis c omme éléments de preuve sont remis à la
Partie requérante, si c elle-c i le demande et si l’extradition est ac c ordée ou si la
personne réc lamée c onsent à l’extradition.
2. Sou réserve du paragraphe premier du présent Artic le, les objets auxquels on y
réfère sont, si la Partie requérante le demande, remis à c elle-c i même si
l’extradition ne peut avoir lieu en raison du déc ès ou de l’évasion de la personne
réc lamée.
3. Lorsque le droit de la Partie requise ou le droits des tiers l’exigent, tous les
objets remis sont, à sa demande, restitués à la Partie requise et sans frais.

ARTICLE 17
Règle de la spéc ialité
1. Sous réserve du paragraphe 4 du présent Artic le, la personne remise aux termes
du présent Traité ne peut être ni détenue, ni poursuivie, ni être soumise à toute
autre restric tion de sa liberté individuelle dans la Partie requérante pour toute
infrac tion c ommise avant sa remise, sauf :
a. s’il s’agit d’une infrac tion pour laquelle l’extradition a été ac c ordée; ou
b. c onsentement de la Partie requise et qu’il s’agit d’une infrac tion donnant
lieu à extradition.
2. La demande de c onsentement de la Partie requise aux termes du présent Artic le
doit, à la demande de c elle-c i, être ac c ompagnée des pièc es requises à l’Artic le
7 ainsi que de toute déc laration c onsignée faite par la personne extradée au
sujet de l’infrac tion en c ause.
3. Si l’inc ulpation pour laquelle la personne a été extradée est subséquemment
modifiée, c ette personne peut être poursuivie ou c ondamnée à une peine,
pourvu que l’infrac tion, selon sa nouvelle qualific ation, soit :
a. fondée substantiellement sur les mêmes faits que c eux exposés dans la
demande d’extradition et dans ses pièc es justific atives; et
b. punissable d’une peine maximale équivalente à c elle de l’infrac tion pour
laquelle c ette personne a été extradée, ou d’une peine maximale moindre.
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4. Le paragraphe premier du présent Artic le ne s’applique pas si la personne
extradée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante ne
l’a pas fait dans les quarante-c inq (45) jours de son élargissement définitif à
raison de l’infrac tion pour laquelle elle a été extradée ou si, l’ayant quitté, elle y
est retourné volontairement.

ARTICLE 18
Réextradition vers un État tiers
1. Lorsqu’une personne a été remise à la Partie requérante, c ette dernière ne peut
la remettre à un État tiers pour une infrac tion antérieure à sa remise, sauf :
a. lorsque l’État requis y c onsent; ou
b. lorsque c ette personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la
Partie requérante, ne l’a pas fait dans les quarante-c inq (45) jours de son
élargissement définitif à raison de l’infrac tion pour laquelle elle a été
remise, ou si, l’ayant quitté, elle y est retourné volontairement.
2. La Partie requise peut demander la produc tion des pièc es présentées par l’État
tiers à l’égard de tout c onsentement mentionné à l’alinéa 1 a) du présent Artic le.

ARTICLE 19
Transit
Dans la mesure où son droit le permet, le transit sur le territoire de l’une des Parties
c ontrac tantes
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