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Traité d’extradition entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement des États-Unis
d’Amérique
F101323 - RTC 1976 No 3
LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
DÉSIREUX de renforc er la c oopération existant entre les deux pays pour la répression
du c rime en instituant des dispositions en vue de l’extradition réc iproque des
délinquants,
SONT c onvenus de c e qui suit :

ARTICLE 1
Chaque Partie c ontrac tante s’engage à livrer à l’autre Partie, dans les c irc onstanc es
et sous réserve des c onditions indiquées au présent Traité, les individus trouvés sur
son territoire qui ont été ac c usés ou déc larés c oupables d’une des infrac tions
c ouvertes par l’Artic le 2 du présent Traité c ommise sur le territoire de l’autre ou, aux
c onditions spéc ifiées au paragraphe (3) de l’Artic le 3 de présent Traité, hors de c e
territoire.

ARTICLE 2
1. Les individus seront livrés c onformément aux dispositions du présent Traité pour
l’une quelc onque des infrac tions énumérées à l’Annexe jointe audit Traité, et qui
en est partie intégrante, à c ondition que c es infrac tions soient punissables, en
vertu des lois des deux parties c ontrac tantes, d’une peine d’emprisonnement de
plus d’un an.
2. Sera également extradé tout individu qui aura tenté de c ommettre l’une des
infrac tions énumérées à l’Annexe du présent Traité, aura c omploté en vue de la
c ommettre ou y aura été partie.
3. L’extradition sera également ac c ordée pour toute infrac tion à une loi fédérale
des États-Unis dont une des infrac tions énumérées à l’Annexe c i-jointe ou
justifiant l’extradition en vertu du paragraphe (2) du présent Artic le c onstitue un
élément important, même si le transport ou l’utilisation de la poste ou des
moyens de c ommunic ation entre États sont également des éléments de c ette
infrac tion partic ulière.

ARTICLE 3
1. Aux fins du présent Traité, le territoire d’une Partie c ontrac tante c omprend tout
le territoire auquel s’étend la c ompétenc e de c elle-c i, y c ompris l’espac e aérien
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et les eaux territoriales ainsi que les navires et aéronefs immatric ulés dans le
territoire de c ette Partie c ontrac tante ou les aéronefs loués sans équipage à
une personne qui a le siège princ ipal de son exploitation ou, à défaut, sa
résidenc e permanente sur le territoire de ladite Partie c ontrac tante, si un tel
aéronef est en vol ou si un tel navire se trouve en haute mer lorsque l’infrac tion
est c ommise. Aux fins du présent Traité, un aéronef est c onsidéré c omme étant
en vol depuis le moment où la forc e motric e est employée pour déc oller jusqu’au
moment où l’atterrissage a pris fin.
2. Si l’infrac tion 23 de l’Annexe c i-jointe est c ommise à bord d’un aéronef entre le
moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont
fermées et le moment où l’une de c es portes est ouverte en vue du
débarquement, c ette infrac tion ainsi que toute autre infrac tion c ouverte par
l’Artic le 2 qui est c ommise c ontre les passagers ou l’équipage de c et aéronef à
l’oc c asion de c ette infrac tion sont c onsidérées c omme ayant été c ommises sur
le territoire d’une Partie c ontrac tante si l’aéronef était immatric ulé dans le
territoire de c elle-c i, s’il a atterri dans ledit territoire alors que l’auteur présumé
de l’infrac tion se trouvait à bord ou s’il a été loué sans équipage à une personne
qui a le siège princ ipal de son exploitation ou, à défaut, sa résidenc e
permanente dans le territoire de ladite Partie c ontrac tante.
3. Lorsque l’infrac tion pour laquelle l’extradition a été demandée a été c ommise
hors du territoire de l’État requérant, l’exéc utif ou toute autre autorité
c ompétente de l’État requis a le pouvoir d’ac c order l’extradition si les lois de
l’État requis donnent c ompétenc e pour une telle infrac tion c ommise dans des
c irc onstanc es similaires.

ARTICLE 4
1. L’extradition n’est ac c ordée dans auc un des c as suivants :
i. Lorsque l’individu dont l’extradition est demandée ou bien fait l’objet de
poursuites ou bien a été jugé et ac quitté ou puni, sur le territoire de l’État
requis, pour l’infrac tion motivant la demande d’extradition.
ii. Lorsque la poursuite relative à l’infrac tion est frappée de presc ription selon
les lois de l’État requérant.
iii. Lorsque l’infrac tion motivant la demande d’extradition revêt un c arac tère
politique ou que l’individu dont l’extradition est demandée prouve que la
demande d’extradition vise à le mettre en jugement ou à le punir pour une
infrac tion revêtant un c arac tère politique. Si la question se pose de savoir
si une affaire tombe sous le c oup des dispositions du présent alinéa, il
appartient aux autorités gouvernementales de l’État auquel la demande
est présentée d’en déc ider.
2. Les dispositions de l’alinéa (iii) du paragraphe (1) du présent Artic le ne
s’appliquent pas à c e qui suit :
i. L’enlèvement ou le meurtre d’un individu auquel une Partie c ontrac tante
est tenue, selon le droit international, d’ac c order une protec tion spéc iale
ou toutes autres voies de fait visant à lui enlever la vie ou à nuire à sa
santé physique, ou toute tentative de perpétration d’une telle infrac tion à
l’égard d’un tel individu.
ii. Lorsqu’un individu c ommet l’infrac tion 23 de l’Annexe c i-jointe à bord d’un
aéronef en servic e c ommerc ial faisant le transport de passagers, ou, à
bord d’un tel aéronef, tente de c ommettre ou c omplote en vue de
c ommettre c ette infrac tion ou y est partie.

ARTICLE 5
Si une demande d’extradition faite en vertu du présent Traité vise un individu qui, au
moment de c ette demande ou au moment de la c ommission de l’infrac tion pour laquelle
l’extradition est demandée, est âgé de moins de dix-huit ans et c onsidéré par l’État
requis c omme étant l’un de ses résidents, l’État requis peut, s’il est établi que
l’extradition empêc herait le rec lassement soc ial et la réhabilitation de c et individu,
rec ommander à l’État requérant de retirer sa demande d’extradition, en spéc ifiant les
raisons sur lesquelles il se fonde.

ARTICLE 6
Lorsque l’infrac tion motivant la demande d’extradition est punissable de la peine de
mort en vertu des lois de l’État requérant et que les lois de l’État requis n’autorisent
pas c ette peine pour une telle infrac tion, l’extradition peut être refusée à moins que
l’État requérant ne garantisse à l’État requis, d’une manière jugée suffisante par c e
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dernier, que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l’est, ne sera pas
appliquée.

ARTICLE 7
Lorsque l’individu dont l’extradition est demandée fait l’objet de poursuites ou subit une
peine sur le territoire de l’État requis pour une infrac tion autre que c elle pour laquelle
l’extradition a été demandée, sa remise peut être différée jusqu’à l’issue des
proc édures et jusqu’à c e qu’il ait purgé toute peine qui pourra ou a pu lui être infligée.

ARTICLE 8
La déc ision d’ac c order ou de refuser l’extradition doit être prise c onformément à la loi
de l’État requis et l’individu dont l’extradition est demandée aura droit à tous les
rec ours prévus par ladite loi.

ARTICLE 9
1. La demande d’extradition doit se faire par la voie diplomatique.
2. La demande doit être ac c ompagnée du signalement de l’individu rec herc hé, d’un
énonc é des faits, du texte des dispositions des lois de l’État requérant déc rivant
l’infrac tion et stipulant la peine à infliger à c et égard ainsi que d’un énonc é de la
loi relative à la presc ription en matière de proc édures judic iaires.
3. Lorsque la demande vise un individu qui n’a pas enc ore été déc laré c oupable,
elle doit en outre être ac c ompagnée d’un mandat d’arrêt émis par un juge ou
une autre autorité judic iaire de l’État requérant et de tout élément de preuve
qui, selon les lois de l’État requis, justifierait l’arrestation et la mise en jugement
dudit individu si l’infrac tion y avait été c ommise, notamment la preuve que
l’individu dont on demande l’extradition est bien c elui qui est visé par le mandat
d’arrêt.
4. Lorsque la demande vise un individu déjà déc laré c oupable, elle doit être
ac c ompagnée du jugement de c ulpabilité et de la sentenc e prononc és c ontre lui
dans le territoire de l’État requérant, d’une déc laration indiquant quelle partie de
la peine reste à purger et de la preuve que l’individu dont l’extradition est
demandée est bien c elui qui doit purger la peine.

ARTICLE 10
1. L’extradition ne doit être ac c ordée que si la preuve est jugée suffisante, selon
les lois du lieu où l’individu rec herc hé est trouvé, soit pour justifier une mise en
jugement si l’infrac tion dont il est ac c usé avait été c ommise sur le territoire dont
c e lieu fait partie, soit pour établir qu’il est bien l’individu c ondamné par les
tribunaux de l’État requérant.
2. Les preuves doc umentaires à l’appui d’une demande d’extradition, qu’il s’agisse
d’originaux ou de c opies, doivent être admises en preuve lors de l’examen de la
demande d’extradition lorsque, dans le c as d’une demande émanant du Canada,
elles sont légalisées par un fonc tionnaire du Ministère de la Justic e du Canada et
c ertifiées par le princ ipal agent diplomatique ou c onsulaire des États-Unis au
Canada, ou que, dans le c as d’une demande émanant des États-Unis, elles sont
légalisées par un fonc tionnaire du Département d’État des États-Unis et
c ertifiées par le princ ipal agent diplomatique ou c onsulaire du Canada aux ÉtatsUnis.

ARTICLE 11
1. En c as d’urgenc e, une Partie c ontrac tante peut demander l’arrestation provisoire
de l’individu rec herc hé en attendant la présentation de la demande d’extradition
par la voie diplomatique. La demande d’arrestation doit donner le signalement de
l’individu rec herc hé, indiquer qu’on se propose de demander l’extradition de c et
individu, indiquer si un mandat d’arrêt a été émis c ontre lui ou s’il a été déc laré
c oupable aux termes d’un jugement et fournir, le c as éc héant, les autres
renseignements qui seraient néc essaires pour justifier l’émission d’un mandat
d’arrêt si l’infrac tion avait été c ommise dans le territoire de l’État requis ou si
l’individu rec herc hé y avait été c ondamné.
2. Dès réc eption d’une telle demande, l’État requis prend les mesures néc essaires
pour assurer l’arrestation de l’individu réc lamé.
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3. Un individu arrêté doit être mis en liberté à l’expiration d’un délai de quarantec inq jours de la date de son arrestation en vertu de c ette demande si une
demande d’extradition, ac c ompagnée des doc uments spéc ifiés à l’Artic le 9, n’a
pas alors été reç ue à son égard. Cette stipulation n’empêc he pas d’engager des
proc édures en vue de l’extradition de l’individu rec herc hé si la demande
d’extradition est reç ue par la suite.

ARTICLE 12
1. Un individu extradé en vertu du présent Traité ne doit être ni détenu, ni jugé, ni
puni sur le territoire de l’État requérant pour une infrac tion autre que c elle ayant
motivé l’extradition et ne peut non plus être livré par ledit État à un État tiers,
sauf :
i. S’il a quitté le territoire de l’État requérant après son extradition et y est
revenu volontairement;
ii. S’il n’a pas quitté le territoire de l’État requérant dans un délai de trente
jours après être devenu libre de le faire; ou
iii. Si l’État requis a c onsenti soit à c e qu’il soit détenu, jugé et puni pour une
infrac tion autre que c elle ayant motivé son extradition, soit à c e qu’il soit
livré à un État tiers, à c ondition que c ette autre infrac tion soit c ouverte
par l’Artic le 2.
2. Les dispositions qui préc èdent ne s’appliquent pas aux infrac tions c ommises
après l’extradition.

ARTICLE 13
1. Lorsque l’extradition d’un individu est demandée par deux États ou plus, soit pour
la même infrac tion, soit pour des infrac tions différentes, l’État requis doit
déterminer vers lequel des États requérants il extradera l’individu rec herc hé.
2. L’État requis peut notamment prendre en c onsidération les fac teurs suivants : la
possibilité d’une extradition ultérieure entre les États requérants, la gravité de
c haque infrac tion, le lieu où l’infrac tion a été c ommise, les dates auxquelles les
demandes ont été reç ues et les dispositions des ac c ords d’extradition c onc lus
entre l’État requis et le ou les autres États requérants.

ARTICLE 14
1. L’État requis doit rapidement c ommuniquer à l’État requérant, par la voie
diplomatique, la déc ision prise sur la demande d’extradition.
2. Si un mandat ou un ordre d’extradition d’un individu rec herc hé a été émis par
l’autorité c ompétente et que l’individu n’est pas renvoyé du territoire de l’État
requis dans le délai qui peut être presc rit par les lois de c et État, il peut être
libéré et l’État requis peut, par la suite, refuser de l’extrader pour la même
infrac tion.

ARTICLE 15
1. Dans la mesure où le permettent les lois de l’État requis et sous réserve des
droits des tiers, qui doivent être dûment respec tés, tous les objets obtenus par
suite de l’infrac tion ou qui peuvent être requis à titre de preuve doivent, s’ils
sont trouvés, être remis à l’État requérant si l’extradition est ac c ordée.
2. Sous réserve des c onditions du paragraphe (1) du présent Artic le, les objets c idessus mentionnés doivent être restitués à l’État requérant même si
l’extradition, ayant été ac c ordée, ne peut être effec tuée en raison de la mort ou
de l’évasion de l’individu rec herc hé.

ARTICLE 16
1. Le droit de transporter sur le territoire d’une des Parties c ontrac tantes un
individu qui est livré à l’autre Partie c ontrac tante par un État tiers sera ac c ordé
sur demande faite par la voie diplomatique, pourvu que soient réunies les
c onditions qui justifieraient l’extradition de c et individu par l’État de transit et
que des raisons d’ordre public ne s’opposent pas à son passage.
2. La Partie vers laquelle l’individu a été extradé doit rembourser à la Partie sur le
territoire de laquelle il est transporté tous les frais enc ourus par c ette dernière à
l’oc c asion de c e transport.
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ARTICLE 17
1. Les frais relatifs au transport de l’individu rec herc hé vers l’État requérant
doivent être c ouverts par c e dernier. Les offic iers de justic e c ompétents de
l’État dans lequel se déroulent les proc édures d’extradition doivent, par tous les
moyens juridiques dont ils disposent, aider l’État requérant devant les juges et
magistrats respec tifs.
2. Auc une réc lamation d’ordre péc uniaire, déc oulant de l’arrestation, de la
détention, de l’interrogatoire et de la remise d’individus rec herc hés aux termes
du présent Traité, ne doit être présentée par l’État requis c ontre l’État
requérant.

ARTICLE 18
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratific ation seront éc hangés
à Ottawa le plus tôt possible.
2. Le présent Traité terminera et remplac era tous ac c ords d’extradition en vigueur
entre le Canada et les États-Unis et toutes dispositions relatives à l’extradition
c ontenues dans tout autre ac c ord en vigueur entre eux; toutefois, les
infrac tions énumérées dans c es ac c ords et c ommises avant l’entrée en vigueur
du présent Traité seront passibles d’extradition en applic ation des dispositions
de c es ac c ords.
3. Le présent Traité entrera en vigueur le jour de l’éc hange des ratific ations. Il
pourra être dénonc é à tout moment par l’une des Parties c ontrac tantes sur
notific ation à l’autre Partie de son intention d’y mettre fin et, dans c e c as, le
Traité c essera d’être en vigueur six mois après la date de réc eption de c ette
notific ation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec tifs,
ont signé le présent Traité.
FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise et franç aise, les deux textes
faisant également foi, à Washington c e troisième jour de déc embre mil neuf c ent
soixante-et-onze.
Mitc hell Sharp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
William P. Rogers
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

ANNEXE
1. Le meurtre; les voies de fait avec intention de c ommettre un meurtre.
2. L’homic ide involontaire (manslaughter).
3. Les blessures; la mutilation; ou les voies de fait oc c asionnant des lésions
c orporelles.
4. Le fait de lanc er ou appliquer, illic itement, des substanc es c orrosives sur une
autre personne.
5. Le viol; l’attentat à la pudeur.
6. Les ac tes sexuels illic ites c ommis avec des enfants, ou sur la personne de tels
enfants n’ayant pas atteint l’âge spéc ifié par les lois de l’État requérant et c elles
de l’État requis.
7. Le refus de pourvoir à la subsistanc e, ou l’abandon volontaire d’un mineur
lorsque c e mineur est ou sera probablement blessé ou que sa vie est ou sera
probablement en danger.
8. L’enlèvement (kidnapping); le vol d’enfant; le rapt (abduc tion); l’emprisonnement
illégal.
9. Le vol qualifié; les voies de fait dans l’intention de voler.
10. Le c ambriolage; l’effrac tion.
11. Le larc in, le vol ou le détournement.
12. L’obtention de biens et de sommes d’argent ou de valeurs par des fauxsemblants ou par menac e de violenc e ou en fraudant le public ou une personne
quelle qu’elle soit par superc herie, mensonge ou d’autres moyens dolosifs, que
c ette superc herie, c e mensonge ou c es autres moyens dolosifs c onstituent ou
non un faux-semblant.
13. La c orruption, notamment la sollic itation, l’offre et l’ac c eptation y relatives.
14. L’extorsion.
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15. La réc eption d’argent, de valeurs ou d’autres biens que l’on sait avoir été
obtenus illégalement.
16. La fraude c ommise par un banquier ou un agent ou par un administrateur ou
membre de la direc tion d’une c ompagnie.
17. Les infrac tions aux lois ayant trait à la c ontrefaç on ou au faux.
18. Le parjure au c ours de proc édures quelles qu’elles soient.
19. Le fait de sousc rire un faux affidavit ou de faire une déc laration solennelle
fausse à une fin extrajudic iaire.
20. Le c rime d’inc endie.
21. Tout ac te c ommis dans l’intention de porter atteinte à la séc urité d’une
personne voyageant en c hemin de fer, à bord d’un aéronef ou d’un navire ou par
un autre moyen de transport.
22. La piraterie, aux termes d’une loi ou du droit des gens; la mutinerie ou la révolte,
à bord d’un navire, c ontre l’autorité du c apitaine ou du c ommandant de c e
navire.
23. Toute prise de possession illic ite ou tout exerc ic e illic ite du c ontrôle d’un
aéronef, par la forc e ou la violenc e, la menac e de forc e ou de violenc e ou toute
autre forme d’intimidation, à bord de c et aéronef.
24. Les dommages c ausés volontairement à des biens.
25. Les infrac tions aux lois de la faillite.
26. Les infrac tions aux lois ayant trait au trafic , à la produc tion, la fabric ation ou
l’importation de stupéfiants, Cannabis sativa L., drogues halluc inogènes,
amphétamines, barbituriques, c oc aïne et ses dérivés.
27. L’usage de la poste ou d’autres moyens de c ommunic ation relativement à des
projets c onç us ou formés pour leurrer ou frauder le public ou dans le dessein
d’obtenir de l’argent ou des biens par des faux-semblants.
28. Les infrac tions aux lois fédérales ayant trait à la vente et à l’ac hat de valeurs
mobilières.
29. La fabric ation ou la possession d’une substanc e explosive quelc onque dans le
but de mettre en danger la vie des personnes ou de c auser de graves dommages
aux biens.
30. Le fait d’entraver le c ours de la justic e dans une proc édure judic iaire, existante
ou projetée :
a. dissuadant ou tentant de dissuader une personne, par des menac es, des
pots-de-vin ou autres moyens de c orruption, de rendre témoignage;
b. influenç ant ou tentant d’influenc er, par des menac es, des pots-de-vin ou
autres moyens de c orruption, une personne dans sa c onduite c omme juré;
c . ac c eptant un pot-de-vin ou une autre c ompensation vénale pour
s’abstenir de rendre témoignage ou pour faire ou s’abstenir de faire
quelque c hose à titre de juré.
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