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Traité d’extradition entre le Canada et la
confédération Suisse
F101348 - RTC 1996 No 15
LE CANADA ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
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 de leurs
institutions judic iaires,
SONT c onvenus de c e qui suit :

ARTICLE I
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
Infrac tions donnant lieu à extradition
1. L’extradition est ac c ordée pour des faits qui c onstituent, au regard des lois de
l’un et l’autre des États c ontrac 
t ants, une infrac tion punissable d’une peine
d’emprisonne
ment ou d’une autre mesure privative de liberté d’un maxi
mum d’au
moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition
c onc erne une personne c ondamnée pour une telle infrac tion et rec herc hée aux
fins d’exéc ution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privati
ve
de liberté, l’extradition est ac c ordée s’il reste à pur
ger six mois de la peine
d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté.
2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infrac tions dont c hac une est
punissable au regard des lois des deux États, mais que c ertaines ne répondent
pas aux autres exi
genc es du paragraphe 1, l’État requis peut également ac c or
der l’extradition pour c es dernières infrac tions.
3. Si la demande d’extradition porte sur une peine d’emprison
nement ou une autre
mesure privative de liberté, c omme pré
v u au paragraphe 1, ainsi que sur une
peine péc uniaire, l’État requis peut également ac c order l’extradition pour
l’exéc ution de la peine péc uniaire.
4. Si l’infrac tion qui fait l’objet de la demande d’extradi
t ion a été c ommise en
dehors du territoire de l’État requé
rant, l’extradition sera ac c ordée si la personne
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dont l’ex
t radition est demandée est un ressortissant de c et État. Si la personne
dont l’extradition est demandée n’est pas un ressortissant de l’État requérant,
l’État requis a la fa
c ulté d’ac c order l’extradition.
5. Aux fins du présent artic le :
a. une infrac tion est c onsidérée c omme donnant lieu à ex
t radition, peu
importe que les lois des États c ontrac 
t ants la range dans la même
c atégorie d’infrac tions ou qu’elle la qualifie selon une terminologie
différente;
b. l’ensemble des ac tes ou des omissions imputés à la per
sonne dont
l’extradition est demandée doit être pris en c onsidération afin d’établir si
les faits c onstituent une infrac tion donnant lieu à extradition dans l’État
requis.
6. L’extradition peut être ac c ordée sans égard à la date de c ommission de
l’infrac tion pour 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 ont
été c ommis; et
b. à supposer qu’ils aient été c ommis dans l’État requis, aient c onstitué, au
moment de la demande d’extradition, une infrac tion au regard des lois en
vigueur dans c et État.

ARTICLE 3
Exc eptions à l’extradition
1. L’extradition est refusée dans les c as suivants :
a. lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est c onsidérée
par l’État requis c omme une in
f rac tion politique;
b. lorsqu’il existe des raisons sérieuses de c roire que la demande d’extradition
pour une infrac tion de droit c om
mun a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir la personne réc lamée en raison de sa rac e, de sa
reli
gion, 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 militai
re 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’un des États c ontrac tants, en raison
de la presc ription de la poursuite ou de la peine.
2. L’extradition peut être refusée dans les c as suivants :
a. lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est c onsidérée
par l’État requis c omme une in
f rac tion fisc ale;
b. lorsque la personne dont l’extradition est demandée est ressortissante de
l’État requis. Si l’État requis refu
se d’extrader l’un de ses ressortissants, il
devra, sur demande de l’autre État, soumettre l’affaire à ses au
t orités
c ompétentes afin qu’elles engagent des poursui
t es à l’égard de la
personne réc lamée pour toutes ou parties des infrac tions à raison
desquelles l’extradi
t ion a été demandée. La nationalité se détermine au
moment de la c ommission de l’infrac tion pour laquelle l’extradition est
demandée;
c . lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée est de la
c ompétenc e de l’État requis, et que c et État entend poursuivre
l’infrac tion. En pareil c as, avant d’opposer un refus, l’autorité c ompétente
de l’État requis déc idera, après avoir c onsulté l’autorité c ompétente de
l’État requérant, soit d’extrader la per
sonne réc lamée, soit de soumettre
l’affaire à ses pro
pres autorités c ompétentes en vue d’engager des pour
suites. Avant de prendre une déc ision, l’État requis tiendra c ompte de
tous les fac teurs pertinents, notam
ment :
de la date et du lieu de c ommission de c haque in
f rac tion ou du lieu
où il était prévu de la c ommet
t re;
du lieu où le résultat s’est produit ou du lieu où il devait se produire;
des intérêts respec tifs des États c ontrac tants;
de la nationalité de la personne réc lamée et de c el
le de la vic time;
du lieu de résidenc e habituelle de la personne ré
c lamée; et
de l’ac c essibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent;
d. lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée, ou toute autre
infrac tion pour laquelle la personne peut être détenue ou jugée en vertu
du présent Traité, est punissable de la peine de mort en vertu des lois de
l’État requérant, à moins que c et État s’engage à c e que la peine de mort
ne soit pas exéc utée; ou
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e. lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée a fait l’objet
d’un jugement définitif dans un État tiers :
si le jugement a prononc é l’ac quittement de la per
sonne réc lamée;
ou
si la peine d’emprisonnement ou une autre mesure privative de
liberté à laquelle la personne réc lamée a été c ondamnée a été
entièrement purgée ou a fait l’objet d’une grâc e ou d’une amnistie.

ARTICLE 4
Voies de transmission
Les demandes d’extradition et toute c orrespondanc e ultérieure font l’objet de
c ommunic ations entre les Ministères de la Jus
t ic e des États c ontrac tants; la voie
diplomatique demeure c e
pendant réservée.

ARTICLE 5
Demande et pièc es à l’appui
1. Toutes les demandes d’extradition sont formulées par éc rit et appuyées :
a. d’indic ations c onc ernant l’identité de la personne ré
c lamée et, si possible,
sa nationalité, son lieu de sé
jour présumé, son signalement, sa
photographie et ses empreintes digitales;
b. d’un résumé des faits, y c ompris la date et le lieu de l’infrac tion;
c . d’un énonc é des dispositions légales c ontenant les princ ipaux éléments
c onstitutifs de l’infrac tion pour laquelle l’extradition est demandée, la
désignation de c ette infrac tion, la peine prévue pour c ette infrac tion ainsi
que les délais de presc ription de l’ac tion pénale ou de la peine; et
d. d’une mention portant sur la juridic tion de l’État re
quérant, si l’infrac tion a
été c ommise en dehors de son territoire.
2. La demande d’extradition d’une personne poursuivie ou c on
damnée par défaut
est appuyée :
a. d’une c opie de l’ordre d’arrestation; et
b. si le droit de l’État requis l’exige, des preuves qui justifieraient son “renvoi
à proc ès” 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, peu importe que
c es éléments aient ou non été réunis ou obtenus sur le territoire de l’État
requérant, fait preuve des faits qui y sont ex
posés, que c es éléments
soient ou non autrement admis
sibles d’après le droit de l’État requis,
pourvu que c et exposé soit signé par une autorité judic iaire ou par un
proc ureur c ertifiant que les éléments déc rits dans l’exposé ont été réunis
c onformément au droit de l’État requérant. L’État requérant peut
inc orporer à l’exposé toute déc laration, rapport, reproduc tion ou autre
doc umentation utile.
3. La demande d’extradition d’une personne faisant l’objet d’une c ondamnation est
appuyée :
a. d’une c opie du jugement pénal ou, si la personne a été rec onnue c oupable
mais que la peine n’a pas enc ore été prononc ée, d’une déc laration y
relative de l’autorité judic iaire;
b. d’une c opie ou d’une mention de l’ac te d’ac c usation en raison duquel la
personne réc lamée a été c ondamnée;
c . d’une c opie de l’ordre d’arrestation ou d’une mention que la personne
réc lamée est passible d’emprisonnement en raison du jugement pénal; et
d. si la peine a été prononc ée, d’une c opie de c ette déc i
sion et d’une
mention de la partie de la peine restant à purger.
4. 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 judi
c iaire ou un fonc tionnaire de l’État requérant, sont admi
ses en
tant qu’éléments de preuve dans la proc édure d’ex
t radition de l’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 signa
t aire.
5. Toute traduc tion des pièc es présentées à l’appui d’une de
mande d’extradition,
produite par l’État requérant, est admise à toutes fins utiles dans la proc édure
d’extradi
t ion.

ARTICLE 6
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Légalisation des pièc es à l’appui
Auc une légalisation ou autre attestation des pièc es présentées à l’appui d’une
demande d’extradition n’est requise.

ARTICLE 7
Langues
Toutes les pièc es produites en vertu du présent Traité seront établies ou traduites
dans l’une des langues offic ielles de l’État requis que c elui-c i désignera de c as en c as.

ARTICLE 8
Renseignements supplémentaires
Si l’État requis estime que les pièc es présentées à l’appui d’une demande d’extradition
sont insuffisantes pour permettre d’ac c order l’extradition, c e dernier exigera que des
renseigne
ments c omplémentaires lui soient fournis dans le délai qu’il indiquera.

ARTICLE 9
Extradition simplifiée
Si la personne réc lamée donne son c onsentement, elle peut être extradée en vertu du
présent Traité sans égard aux exigenc es des paragraphes 1, 2 et 3 de l’artic le 5.

ARTICLE 10
Arrestation provisoire
1. En c as d’urgenc e, un État c ontrac tant peut demander l’ar
restation provisoire de
la personne réc lamée, soit par l’entremise de l’organisation internationale de
polic e c ri
minelle (INTERPOL), soit par une autre voie. La demande peut être
transmise par tout moyen permettant d’en c onser
v er 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 ain
si 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 pro
nonc 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 in
f orme promptement l’État requérant des suites données à sa
demande.
4. L’arrestation provisoire prend fin si, dans les quarante jours à c ompter de
l’arrestation de la personne réc lamée, l’autorité c ompétente c anadienne ou
suisse n’a pas reç u la demande formelle d’extradition et les pièc es à son appui.
Sur demande motivée, c e délai peut être prolongé exc eption
nellement d’un délai
de vingt jours au plus.
5. La mise en liberté de la personne réc lamée, c onformément au paragraphe 4 du
présent artic le, n’empêc he pas d’engager ou de poursuivre une proc édure
d’extradition à son égard, en c as de réc eption ultérieure d’une demande et des
pièc es à son appui.

ARTICLE 11
Conc ours 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.
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2. Pour déterminer l’État auquel la personne doit être extra
dée, l’État requis tient
c ompte de l’ensemble des c irc ons
t anc 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 12
Déc ision 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
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 per
sonne en un lieu de son
territoire c onvenant à l’État re
quérant.
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 in
f rac tion.
5. En c as de forc e majeure empêc hant un État c ontrac tant de remettre ou de
prendre en c harge la personne à extrader, l’autre État c ontrac tant en est
informé. Les États c ontrac tant c onviennent d’une nouvelle date de remise et les
dis
positions du paragraphe 4 du présent artic le seront appli
c ables.

ARTICLE 13
Remise différée ou temporaire
1. Lorsque la personne réc lamée fait l’objet de proc édures ou purge une peine dans
l’État requis pour une infrac tion au
t re que c elle pour laquelle l’extradition est
demandée, l’État requis peut remettre la personne réc lamée ou ajour
ner sa
remise jusqu’à la c onc lusion des proc édures ou jus
qu’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 le droit de l’État requis, la personne réc lamée dont
l’extradition a été prononc ée peut être remise temporairement par c et État à
l’État requérant aux fins de poursuite, dans les c onditions déterminées par les
États c ontrac tants. La personne restituée à l’État re
quis après remise
temporaire peut être remise définitive
ment, c onformément aux dispositions du
présent Traité, pour purger la peine qui lui a été imposée.

ARTICLE 14
Remise d’objets
1. À la demande de l’État requérant, l’État requis saisit et remet, dans la mesure
permise par son droit, les objets :
a. qui peuvent servir de pièc es à c onvic tion; ou
b. qui, provenant de l’infrac tion, auraient été trouvés au moment de
l’arrestation en la possession de la personne réc lamée ou seraient
déc ouverts ultérieurement.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent arti
c le sera effec tuée
même dans. Le c as où l’extradition déjà ac c ordée ne pourrait pas avoir lieu par
suite de la mort ou de l’évasion de la personne réc lamée.
3. Lorsque lesdits objets sont susc eptibles de saisie ou de c onfisc ation sur le
territoire de l’État requis, c e dernier peut, aux fins d’une proc édure pénale en
c ours, les garder temporairement ou les remettre sous c ondition de restitu
t ion.
4. Sont toutefois réservés les droits que l’État requis ou des tiers auraient ac quis
sur c es objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le proc ès terminé,
restitués le plus tôt possible et sans frais à l’État requis.

ARTICLE 15
Règle de la spéc ialité
1. La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue,
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ni soumise à toute autre restric tion de sa liberté individuelle, pour une infrac tion
c ommise an
t érieurement à sa remise, autre que c elle ayant motivé son
extradition, sauf dans les c as suivants :
a. lorsque l’État requis y c onsent;
b. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, c ette personne n’a pas quitté
l’État requérant dans les qua
rante-c inq jours qui suivent son élargissement
défini
t if, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté; ou
c . lorsque la personne extradée y c onsent devant une auto
rité judic iaire de
l’État requérant.
2. La demande de c onsentement de l’État requis aux termes du paragraphe 1 de
c et artic le doit être ac c ompagnée des piè
c es requises à l’artic le 5, ainsi que de
toute déc laration c onsignée de 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 pour
suivie 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 piè
c es justific atives; et
b. punissable d’une peine maximale équivalente, ou d’une peine maximale
moindre que l’infrac tion pour laquelle c ette personne a été extradée.

ARTICLE 16
Réextradition à un État tiers
1. La personne remise à l’État requérant ne peut être réex
t radée à un État tiers
pour une infrac tion antérieure à sa remise, sauf :
A. lorsque l’État requis y c onsent;
B. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, c ette personne n’a pas quitté
l’État requérant dans les qua
rante-c inq jours qui suivent son élargissement
défini
t if en raison de l’infrac tion ayant motivé sa remise, ou si elle y est
retournée après l’avoir quitté; ou
C. lorsque la personne extradée y c onsent devant une au
t orité judic iaire de
l’État requérant.
2. L’État requis peut demander la produc tion des pièc es men
t ionnées à l’artic le 5 à
l’égard de tout c onsentement donné aux termes du paragraphe 1, lettre a, du
présent artic le.

ARTICLE 17
Transit
Dans la mesure permise par son droit, c haque État c ontrac tant ac c orde le transit sur
son territoire si l’autre État c ontrac 
t ant en fait la demande par éc rit. La demande de
transit :
a. peut être transmise par tout moyen permettant d’en c onser
v er une trac e éc rite;
et
b. doit c ontenir en outre les renseignements mentionnés au pa
ragraphe 2 de
l’artic le 10.

ARTICLE 18
Frais
1. L’État requis prend toutes 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 en raison de la
nationalité de la personne réc lamée.
2. L’État requis assume les frais oc c asionnés sur son terri
t oire 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 per
sonne remise à partir du
territoire de l’État requis.

ARTICLE 19
Conduite des proc édures
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demande d’extradition présentée par les autorités suisses, la
d’extradition est c onduite par le Proc ureur général du Canada.
demande d’extradition présentée par les autorités c anadiennes, la
d’extradition est c onduite par l’offic e fédéral de la polic e.

ARTICLE 20
Autres obligations
Le présent Traité n’affec te pas les obligations déc oulant ou pouvant déc ouler de toute
c onvention multilatérale liant les deux États c ontrac tants.

ARTICLE 21
Consultation
1. Si un État c ontrac tant le demande, une c onsultation est or
ganisée, en c e qui
c onc erne l’interprétation ou l’applic a
t ion du présent Traité, ou en rapport avec
un c as partic u
lier.
2. Tout différend qui n’aura pas été résolu par les États c on
t rac tants fera l’objet
de négoc iations portant sur l’inter
prétation ou l’applic ation du présent Traité.

ARTICLE 22
Entrée en vigueur et dénonc iation
1. Le présent Traité entrera en vigueur c ent quatre-vingt jours après que les États
c ontrac tants se seront notifiés par éc rit que les c onditions d’entrée en vigueur
du Traité sont remplies pour c hac un d’eux.
2. Lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, les disposi
t ions :
a. du Traité d’extradition c onc lu à Berne le 26 novembre 1880 entre la
Grande-Bretagne et la Suisse; et
b. de la Convention additionnelle audit Traité, c onc lue à Londres le 29 juin
1904;
sont abrogées dans les relations entre le Canada et la Suisse, sauf pour
les demandes reç ues antérieurement à c ette date.
3. Chac un des deux États c ontrac tants peut dénonc er le présent Traité en tout
temps, moyennant notific ation éc rite; la dé
nonc iation prendra effet c ent quatrevingt jours après la notific ation de la dénonc iation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gou
v ernement respec tif, ont
signé le présent Traité.
FAIT à Berne, le 7 oc tobre 1993, en franç ais et en anglais, les deux textes faisant
également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jac ques S. Roy
POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE
Arnold Koller

Dernière mise à jour : 2011-0303

http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101348

7/7

