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Traité entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République Argentine sur le
transfèrement des condamnés
F104972
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
c i-après dénommés « les Parties »;
DÉSIRANT promouvoir la c ollaboration mutuelle dans le domaine de la justic e pénale;
PERSUADÉS que l'objec tif essentiel des peines est la réinsertion soc iale des
c ondamnés;
CONSIDÉRANT que, dans le but d'atteindre c et objec tif, il serait avantageux d'offrir
aux c ondamnés de nationalité étrangère, privés de leur liberté pour avoir c ommis une
infrac tion c riminelle, la possibilité de purger leur peine dans le pays dont ils ont la
nationalité.
SONT CONVENUS de c e qui suit :

ARTICLE PREMIER
Princ ipes généraux
1. Les peines et les mesures de sûreté appliquées en République argentine à des
c itoyens c anadiens peuvent être subies au Canada dans des établissements
c arc éraux ou sous la surveillanc e des autorités c anadiennes c onformément aux
dispositions du présent traité.
2. Les peines et les mesures de sûreté appliquées au Canada aux nationaux de la
République argentine peuvent être subies en République argentine dans des
établissements c arc éraux ou sous la surveillanc e des autorités de la République
argentine c onformément aux dispositions du présent traité.
3. Le statut de national de l'État d'ac c ueil est pris en c onsidération au moment où
la demande de transfèrement est faite.

ARTICLE II
Définitions
Aux fins du présent traité, il faut entendre par:
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a. « État de c ondamnation » : la Partie qui a rec onnu la c ulpabilité du c ondamné et
à partir de laquelle le c ondamné est transféré;
b. « État d'ac c ueil » : la Partie à laquelle le c ondamné est transféré;
c . « Condamné » : une personne qui, sur le territoire de l'une des Parties, ou de
l'autre, a été c ondamnée à l'emprisonnement, à une période de libération
c onditionnelle ou à toute autre forme de surveillanc e c ommunautaire.

ARTICLE III
Condition du transfèrement
L'applic ation du présent traité est sujette aux c onditions suivantes :
a. Le c omportement reproc hé au c ondamné doit être punissable en tant
qu'infrac tion c riminelle dans l'État d'ac c ueil. À c ette fin, les divergenc es d'ordre
terminologique ou qui n'ont auc une inc idenc e sur la nature de l'infrac tion ne sont
pas prises en c onsidération;
b. Le c ondamné doit être un c itoyen ou un national de l'État d'ac c ueil, selon le
c as;
c . La personne n'a pas été rec onnue c oupable d'une infrac tion purement militaire;
d. Au moment de la demande, il doit rester au c ondamné au moins six mois de peine
à purger;
e. La c ondamnation doit être définitive. En d'autres termes, auc un appel ni auc un
c ontrôle judic iaire extraordinaire de la déc laration de c ulpabilité ou de la
c ondamnation n'est en instanc e dans l'État de c ondamnation, et le délai imparti
pour interjeter appel est éc oulé;
f. Le c ondamné c onsent au transfèrement;
g. L'État de c ondamnation et l'État d'ac c ueil ac c eptent le transfèrement.

ARTICLE IV
Autorités
1. Les Parties c ommuniquent avec l'autorité c hargée d'assurer les fonc tions
prévues dans le présent traité par la voie diplomatique ou par les autres voies
dont elles sont c onvenues.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent artic le, l'autorité désignée est, dans le c as
de la République argentine, le ministère de la Justic e, de la Séc urité et des
Droits de l'homme et, dans le c as du Canada, le Sollic iteur général du Canada.

ARTICLE V
Information et c onsentement
1. Les autorités c ompétentes de l'État de c ondamnation informent tous les
nationaux de l'autre Partie c ondamnés de la teneur du présent traité.
2. Le c onsentement du c ondamné au transfèrement est c onsigné par éc rit.
3. Les formalités relatives à l'expression du c onsentement sont régies par la loi de
l'État de c ondamnation.

ARTICLE VI
Demandes et réponses
1. Le c ondamné peut présenter sa demande de transfèrement à l'État de
c ondamnation ou à l'État d'ac c ueil.
2. Le transfèrement peut être demandé par l'État de c ondamnation ou l'État
d'ac c ueil.
3. Les demandes et les réponses sont faites par éc rit et c ommuniquées sans délai
aux Parties dont il est question à l'artic le IV, par la voie indiquée dans c et
artic le.
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4. L'État d'ac c ueil et l'État de c ondamnation c onservent le pouvoir disc rétionnaire
absolu d'ac c epter ou de refuser la demande de transfèrement.
5. Avant de prendre une déc ision, les Parties tiennent c hac une c ompte de tous les
fac teurs susc eptibles de c ontribuer à la réinsertion soc iale du c ondamné.
6. Le c ondamné est informé par éc rit de toute mesure ou déc ision prise par l'un des
États, ou par l'autre, relativement à la demande.

ARTICLE VII
Consentement et sa vérific ation
Avant le transfèrement, l'État de c ondamnation donne à l'État d'ac c ueil la possibilité
de s'assurer s'il le veut, par l'entremise du représentant de son c hoix, que le
c onsentement du c ondamné a été donné librement et en pleine c onnaissanc e des
c onséquenc es juridiques du transfèrement.

ARTICLE VIII
Obligation de c ommuniquer des renseignements
1. L'État de c ondamnation remet à l'État d'ac c ueil une c opie c ertifiée du jugement
rec onnaissant la c ulpabilité du c ondamné, un exposé des faits qui motivent la
peine infligée, une c opie des lois en c ause, des renseignements sur la nature et
la durée de c ette peine, sur le début de son exéc ution, éventuellement sur la
portion déjà purgée, y c ompris toute période de détention avant proc ès et toute
remise de peine.
2. S'il y a lieu, l'État de c ondamnation fournit les rapports médic aux ou soc iaux qui
c onc ernent le c ondamné, l'information sur tout traitement suivi dans l'État de
c ondamnation et des rec ommandations quant à tout traitement ultérieur.
3. L'État d'ac c ueil peut demander des renseignements supplémentaires sur le
c ondamné aux fins de la mise en oeuvre du présent traité.
4. L'information qui préc ède est traduite dans une langue offic ielle de l'État
d'ac c ueil et dûment authentifié.

ARTICLE IX
Transfèrement
1. Le transfèrement du c ondamné est opéré au lieu dont c onviennent les deux
Parties.
2. L'État d'ac c ueil est responsable de la garde du c ondamné et de son transport à
l'établissement c arc éral ou au lieu où il doit purger sa peine.
3. L'État d'ac c ueil supporte les frais qu'il lui faut engager pour le transfèrement du
c ondamné à c ompter du moment où la garde de c e dernier lui est c onfiée,
jusqu'à c elui où la peine est purgée en totalité.

ARTICLE X
Exéc ution de la peine
1. L'État d'ac c ueil est lié par la nature juridique et la durée de la peine déterminées
par l'État de c ondamnation.
2. Cependant, lorsque la peine est inc ompatible avec sa législation, l'État d'ac c ueil
peut la modifier de faç on qu'elle c orresponde à la peine qui serait infligée en
vertu de sa loi pour une infrac tion équivalente. Cette modific ation ne doit
toutefois pas avoir pour effet d'aggraver la sévérité ou la durée de la peine
prononc ée dans l'État de c ondamnation ni de dépasser la peine maximale prévue
dans l'État d'ac c ueil.
3. Sauf disposition c ontraire du présent traité, la peine du c ondamné transféré est
purgée c onformément à la loi et aux modalités applic ables dans l'État d'ac c ueil.
Toutefois, l'État de c ondamnation peut ac c order au c ondamné un pardon ou une
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amnistie, ou enc ore c ommuer sa peine, auquel c as l'État d'ac c ueil, dès qu'il en
est informé, prend les mesures appropriées.
4. Sur réc eption d'une demande éc rite en c e sens de l'État de c ondamnation, l'État
d'ac c ueil le renseigne au sujet de l'administration de la peine.
5. Le c ondamné transféré en vertu du présent traité ne peut être ni détenu, ni
jugé ni c ondamné à nouveau dans l'État d'ac c ueil pour l'infrac tion qui est à
l'origine de la peine devant être exéc utée.

ARTICLE XI
Jeunes c ontrevenants
Le présent traité s'applique également aux personnes qui font l'objet d'une surveillanc e
ou d'une autre mesure en applic ation des lois relatives aux jeunes c ontrevenants de
l'une des Parties. Conformément à leur loi, au moment de proc éder au transfèrement,
les Parties s'entendent sur le type de traitement qui sera réservé au jeune
c ontrevenant. Le c onsentement au transfèrement est obtenu au préalable de la
personne juridiquement autorisée à le donner au nom du jeune c ontrevenant.

ARTICLE XII
Adaptation du droit interne
Aux fins de réaliser les objec tifs du présent traité, c haque Partie prend les mesures
législatives néc essaires et établit les modalités administratives appropriées pour que
les peines infligées aient un effet juridique sur leur territoire respec tif.

ARTICLE XIII
Dispositions finales
1. Le présent traité s'applique à l'exéc ution des peines prononc ées avant ou après
son entrée en vigueur.
2. Le présent traité est sujet à ratific ation et entre en vigueur à la date de
l'éc hange des instruments de ratific ation respec tifs. Il le demeure indéfiniment.
L'une des parties c ontrac tantes peut le dénonc er à tout moment, en informant
l'autre partie par éc rit de son intention de le faire; la dénonc iation prend effet
180 jours après la date de sa notific ation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé par leurs gouvernements respec tifs,
ont signé le présent traité.
FAIT à Buenos Aires, le 3e jour de juillet 2003, en deux versions originales, en franç ais,
en anglais et en espagnol, c haque version faisant également foi.

Thomas Mac Donald
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Rafael Bielsa
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
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