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Traité entre le Gouvernement du Canada et le
Gouverne
ment de la Finlande en matière
d’extradition
F101265 - RTC 1985 No 15
LE CANADA ET LA FINLANDE,
DÉSIRANT régler d’un c ommun ac c ord les questions relatives à l’extradition et à c ette
fin c onc lure un nouveau traité d’extradition,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1
1. Les parties c ontrac tantes s’engagent à se livrer réc iproquement, sous réserve
des dispositions du présent traité, tout individu se trouvant sur le territoire de
l’une d’elles, ac c usé ou déc laré c oupable par les autorités c ompétentes de
l’autre d’une infrac tion mentionnée à l’artic le 2 du présent traité et c ommise
dans le ressort territorial de la partie requérante.
2. L’État requis n’est tenu d’ac c order l’extradition à raison d’infrac tions c ommises
hors du territoire de l’État requérant que lorsqu’il revendiquerait c ompétenc e sur
une base semblable.

Article 2
1. Ne donne ouverture à extradition que l’ac te ou l’omission qui c onstitue une
infrac tion énumérée à l’annexe, pourvu qu’il s’agisse d’une infrac tion c riminelle
punissable en vertu de la loi des deux parties c ontrac tantes.
2. L’extradition sera aussi ac c ordée à l’égard de toute tentative de c ommettre une
infrac tion énumérée dans l’Annexe, ou de toute partic ipation à une telle
infrac tion.
3. L’extradition sera aussi ac c ordée pour le c omplot en vue de c ommettre une
infrac tion, visée par la loi du Canada, si c e c omplot c onstitue l’infrac tion d’aide,
enc ouragement, préparation ou c omplot visée par la loi de la Finlande.
4. Aux fins du présent traité, le terme « infrac tion » désigne tous les ac tes ou
omissions mentionnés aux paragraphes 1, 2 ou 3.
5. L’extradition ne peut être ac c ordée qu’à raison d’une infrac tion punissable, en
vertu de la loi des deux parties c ontrac tantes, soit d’un emprisonnement
exc édant un an, soit d’une peine plus sévère, ou lorsque l’individu réc lamé a été
c ondamné pour une telle infrac tion, que si au moins quatre mois de privation de
liberté restent à purger.
6. En c as de demande à c et effet, l’État requis peut ac c order l’extradition à raison
de plusieurs infrac tions, si l’une au moins tombe sous le c oup du paragraphe 5.
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Article 3
1. Les parties c ontrac tantes ne sont pas tenues d’extrader leurs ressortissants.
2. Lorsque la personne demandée c herc he, ou peut c herc her, à obtenir la
naturalisation dans l’État requis, notific ation de la requête d’extradition sera
faite à l’autorité c ompétente de c et État.
3. En c as de refus d’extradition en applic ation du présent artic le, l’État requis doit,
sur demande de l’État requérant, soumettre le c as à ses autorités c ompétentes
à fin de poursuites, les dossiers, doc uments et pièc es néc essaires à la poursuite
lui étant alors transmis; il prend en c harge tous les frais oc c asionnés par les
proc édures prises en vertu du présent paragraphe et informe l’État requérant
des résultats de la poursuite.

Article 4
1. L’extradition peut être refusée si :
a. l’État requis c onsidère que l’infrac tion en c ause est de nature politique; ou
b. l’État requis c onsidère que des c onsidérations de rac e, de religion, de
nationalité ou d’opinions politiques sont à l’origine de la demande.
2. Les infrac tions suivantes ne sont pas de nature politique :
a. le meurtre ou toute autre voie de fait grave, sauf en c as d’hostilités
ouvertes, c ontre la personne ou la liberté d’une personne à l’égard de
laquelle une partie c ontrac tante a le devoir, selon le droit international,
d’ac c order une protec tion spéc iale;
b. la saisie illégale d’un aéronef en servic e c ommerc ial faisant le transport de
passagers.

Article 5
1. L’extradition peut être refusée si :
a. l’individu réc lamé a déjà été jugé et ac quitté ou c ondamné et puni pour
l’infrac tion en c ause;
b. l’individu réc lamé fait l’objet d’une instruc tion ou d’un proc ès dans l’État
requis pour l’infrac tion en c ause;
c . l’État requis c onsidère l’infrac tion en c ause c omme étant de nature
exc lusivement militaire;
d. la presc ription de la poursuite ou de la peine pour l’infrac tion en c ause est
ac quise d’après la loi de l’État requérant ou de l’État requis;
e. l’infrac tion en c ause est punie de la peine c apitale en vertu de la loi de
l’État requérant et non de c elle de l’État requis, à moins que c elui-c i ne
juge suffisante l’assuranc e donnée par le premier qu’elle ne sera pas
prononc ée ou exéc utée.
2. L’extradition peut être refusée pour les autres motifs préc isés par la loi de l’État
requis.
3. Au c as où en Finlande on a renonc é à la poursuite à l’égard de l’infrac tion en
c ause, l’extradition ne peut être ac c ordée qu’au c as où toutes c onditions sont
réunies, selon la loi finlandaise, pour la révoc ation de la renonc iation.

Article 6
La demande d’extradition est c ommuniquée par la voie diplomatique.

Article 7
1. La demande d’extradition est formulée par éc rit et assortie :
a. de tous les renseignements disponibles sur le signalement, l’identité, la
nationalité et le lieu de résidenc e de l’individu réc lamé;
b. d’une desc ription de l’infrac tion en c ause, y c ompris ses lieu et date, sauf
si c es renseignements figurent dans le mandat d’arrêt ou c ertific at de
déc laration de c ulpabilité;
c . du texte de toutes les dispositions de la loi de l’État requérant qui portent
sur l’infrac tion.
2. La demande d’extradition d’un individu ac c usé ou d’un individu déc laré c oupable
par c ontumac e est, outre les doc uments exigés aux termes du paragraphe (1),
assortie :
a. d’un mandat d’arrêt délivré par un juge de l’État requérant; et
b. des preuves qui, d’après la loi de l’État requis, justifieraient l’arrestation et
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la mise en jugement de l’individu réc lamé si l’infrac tion avait été c ommise
dans c et État.
3. La demande d’extradition d’un individu déc laré c oupable est, outre les
doc uments exigés aux termes du paragraphe (1), assortie :
a. d’un c ertific at de la déc laration de c ulpabilité, y c ompris de la sentenc e
imposée, délivré par l’autorité c ompétente de l’État requérant; et
b. d’une déc laration attestant l’inexistenc e d’empêc hements juridiques à
l’imposition ou à l’exéc ution de la sentenc e, et indiquant la durée non
purgée de la peine.
4. L’État requis peut en outre demander tous autres renseignements ou preuves
qu’il juge néc essaires à la proc édure d’extradition.

Article 8
Tout doc ument exigé aux termes de l’artic le 7, ainsi que les déc larations faites
solennellement ou sous serment dans, ou pour le c ompte de, l’État requérant, sont,
c ertifiés originaux ou c opies c onformes par la signature d’un juge ou d’un fonc tionnaire
c ompétent de l’État requérant et authentifiés par le sc eau du ministre ou du ministère
de la Justic e de c et État, réputés avoir été dûment c ertifiés et authentifiés par la
personne c ompétente à c et effet et sont rec evables en preuve lors de la proc édure
d’extradition dans l’État requis.

Article 9
En c as de refus de l’extradition pour insuffisanc e de preuves, l’État requis peut élargir
l’individu réc lamé, l’État requérant ayant toujours la fac ulté de présenter une nouvelle
demande d’extradition à raison de la même infrac tion, assortie d’un c omplément de
preuves.

Article 10
1. En attendant la présentation d’une demande d’extradition, les autorités
c ompétentes de 1’État requérant peuvent demander l’arrestation provisoire de
l’individu réc lamé, soit par la voie diplomatique, soit par l’intermédiaire de
l’organisation internationale de polic e c riminelle (INTERPOL) avec c onfirmation,
dans les meilleurs délais, de la requête par la voie diplomatique si l’individu se
trouve dans l’État requis.
2. La demande d’arrestation provisoire c omprend :
a. tous renseignements disponibles sur le signalement, l’identité, la nationalité
et le lieu de résidenc e de l’individu réc lamé;
b. une déc laration de l’intention de demander l’extradition;
c . une desc ription des c irc onstanc es dans lesquelles l’infrac tion a été
c ommise;
d. une c opie du mandat d’arrêt ou c ertific at de la déc ision déc laratoire de la
c ulpabilité de l’individu réc lamé, y c ompris de toute sentenc e imposée, ou
une déc laration attestant qu’un tel mandat ou c ertific at a été délivré dans
l’État requérant;
e. tous autres renseignements néc essaires pour justifier la délivranc e d’un
mandat d’arrêt dans l’État requis.
3. L’État requis informe l’État requérant de l’arrestation de l’individu réc lamé.
4. L’État requérant présente la demande d’extradition dans les 30 jours à c ompter
de la date à laquelle l’État requis donne avis de l’arrestation de l’individu
réc lamé.
5. L’individu réc lamé peut être élargi si la demande d’extradition n’est pas reç ue
dans les 30 jours ou dans tel délai supérieur fixé par un juge de l’État requis.
6. L’élargissement de l’individu réc lamé, prévu au paragraphe (5), ne s’oppose pas à
la reprise des proc édures d’extradition après réc eption de la demande
d’extradition.

Article 11
En c as de présentation par plusieurs États, dont l’une des parties c ontrac tantes, de
demandes d’extradition visant le même individu, l’État requis c hoisit c elui auquel il sera
remis.

Article 12
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101265

3/5

20/1/2015

Information sur les traités du Canada - Voir le traité - F101265

1. L’État requis c ommunique dans les meilleurs délais à l’État requérant sa déc ision
sur la demande d’extradition, et met, en c as d’ac c eptation, l’individu réc lamé à
la disposition des personnes autorisées par l’État requérant à le rec evoir, aux
date et lieu c onvenus entre les parties c ontrac tantes.
2. Peut être élargi tout individu réc lamé qui, nonobstant sa mise à la disposition
des personnes autorisées à le rec evoir c onformément au paragraphe (1), n’a pas
été mené hors du territoire de l’État requis dans les 30 jours après réc eption par
l’État requérant d’un avis d’oc troi d’extradition, ou tel délai supérieur déc idé par
les autorités c ompétentes de l’État requis, qui peut, par la suite, refuser de
l’extrader à raison de la même infrac tion.
3. L’État requis informe l’État requérant de la durée de la détention préalable à
l’extradition subie par l’individu réc lamé.

Article 13
L’État requis peut, en informant l’État requérant, ajourner la proc édure d’extradition ou
la remise de l’individu réc lamé afin de le poursuivre, ou afin de lui faire purger une
sentenc e, pour une infrac tion autre que c elle pour laquelle l’extradition a été
demandée.

Article 14
1. Sous réserve des droits des tiers, l’État requis doit, en c as d’extradition, dans
les limites permises par sa loi, remettre, dans la mesure du possible sans
demande spéc iale à c et effet et en même temps que l’individu réc lamé, tous les
biens, y c ompris l’argent, trouvés en la possession de c elui-c i, qui peuvent servir
de preuves ou qui proviennent de l’infrac tion.
2. L’État requis peut refuser de remettre les biens s’il ne reç oit pas de l’État
requérant l’assuranc e satisfaisante que c elui-c i les restituera dans les meilleurs
délais.

Article 15
1. L’État requérant ne peut juger, punir ou détenir les personnes extradées aux
termes du présent traité, pour toute infrac tion autre que c elle qui a donné lieu à
l’extradition, perpétrée avant leur remise :
a. qu’avec l’ac c ord de l’État requis ou;
b. qu’en c as, soit de non-usage de leur droit de quitter légalement l’État
requérant dans les 45 jours suivant la date où c e droit est devenu
disponible, soit de retour volontaire de c et État, après l’avoir quitté.
2. Les personnes extradées peuvent être jugées ou punies pour des infrac tions
autres que c elles qui ont donné lieu à l’extradition qui proviennent des faits
exposés dans la demande d’extradition et dans les doc uments à l’appui et qui
peuvent donner lieu à extradition aux termes du présent traité.

Article 16
La partie c ontrac tante à laquelle un individu a été remis aux termes du présent traité
ne peut le livrer à un État tiers sans l’ac c ord de l’autre partie, sauf dans les c as visés
à l’alinéa l5(1)b), la demande d’ac c ord étant ac c ompagnée des originaux ou des c opies
authentiques des doc uments d’extradition de l’État tiers.

Article 17
Le transit d’un individu livré par un État tiers à l’une des parties c ontrac tantes à
travers le territoire de l’autre est, sous réserve de la loi de c ette dernière, ac c ordé sur
demande, sous réserve que le transit d’une personne peut être refusé pour tout motif
pour lequel l’extradition de c ette personne peut être refusée aux termes du présent
traité. La partie c ontrac tante qui demande le transit produit tous les doc uments
exigés par l’autre.

Article 18
Les doc uments présentés c onformément au présent traité sont assortis d’une
traduc tion c ertifiée c onforme en vertu de la loi de 1’État requérant, qui est rec evable
en preuve lors de la proc édure d’extradition dans 1’État requis.
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Article 19
1. L’État requis prend en c harge les frais oc c asionnés sur son territoire par
l’extradition. Mais l’État requérant prend en c harge c eux qui sont entraînés par le
transfert de l’individu extradé du lieu où il est détenu dans l’État requis jusqu’à
l’État requérant, ainsi que tous frais déc oulant d’un transit.
2. L’État requis fait tout arrangement néc essaire pour que l’État requérant soit
représenté en justic e dans la proc édure d’extradition.

Article 20
Les proc édures d’arrestation provisoire, d’extradition et de transit sont régies par la
seule loi de l’État requis.

Article 21
1. Pour l’applic ation du présent traité, toute mention du territoire de l’une des
parties c ontrac tantes s’entend non seulement de tout le territoire, mais
également des eaux et de l’espac e aérien sous sa c ompétenc e.
2. Si une infrac tion a été c ommise :
a. en haute mer à bord d’un navire immatric ulé dans l’État requérant, ou
b. c ontre un aéronef ou à son bord ou à l’égard d’installations de navigation
aérienne, et que l’État requérant affirme avoir c ompétenc e en la matière,
l’extradition est ac c ordée au même titre que si l’infrac tion avait été c ommise
dans le territoire de l’État requérant.
3. Est réputée avoir été perpétrée entièrement sur le territoire d’une partie
c ontrac tante toute infrac tion dont une partie y a été c ommise.

Article 22
1. Le présent traité sera soumis à ratific ation. Les instruments de ratific ation
seront éc hangés à Ottawa le plus tôt possible.
2. Le présent traité entrera en vigueur 30 jours après l’éc hange des instruments de
ratific ation.
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