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Definitions (6) The definitions in this subsection apply
in this section.

“military
commander”
« chef
militaire »

“military commander” includes a person effec-
tively acting as a military commander and a
person who commands police with a degree of
authority and control comparable to a military
commander.

“superior”
« supérieur »

“superior” means a person in authority, other
than a military commander.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent
au présent article.

Définitions

« chef militaire » S’entend notamment de toute
personne faisant effectivement fonction de chef
militaire et de toute personne commandant un
corps de police avec un degré d’autorité et de
contrôle similaire à un chef militaire.

« chef
militaire »
“military
commander”

« supérieur » Personne en position d’autorité,
autre qu’un chef militaire.

« supérieur »
“superior”

Jurisdiction 8. A person who is alleged to have commit-
ted an offence under section 6 or 7 may be
prosecuted for that offence if

(a) at the time the offence is alleged to have
been committed,

(i) the person was a Canadian citizen or
was employed by Canada in a civilian or
military capacity,

(ii) the person was a citizen of a state that
was engaged in an armed conflict against
Canada, or was employed in a civilian or
military capacity by such a state,

(iii) the victim of the alleged offence was
a Canadian citizen, or

(iv) the victim of the alleged offence was
a citizen of a state that was allied with
Canada in an armed conflict; or

(b) after the time the offence is alleged to
have been committed, the person is present
in Canada.

8. Quiconque est accusé d’avoir commis une
infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être
poursuivi pour cette infraction si l’une des
conditions suivantes est remplie :

a) à l’époque :
(i) soit lui-même est citoyen canadien ou
employé au service du Canada à titre civil
ou militaire,

(ii) soit lui-même est citoyen d’un État
participant à un conflit armé contre le
Canada ou employé au service d’un tel
État à titre civil ou militaire,

(iii) soit la victime est citoyen canadien,

(iv) soit la victime est un ressortissant
d’un État allié du Canada dans un conflit
armé;

b) après la commission présumée de l’in-
fraction, l’auteur se trouve au Canada.

Compétence

PROCEDURE AND DEFENCES PROCÉDURE ET MOYENS DE DÉFENSE

Place of trial 9. (1) Proceedings for an offence under this
Act alleged to have been committed outside
Canada for which a person may be prosecuted
under this Act may, whether or not the person
is in Canada, be commenced in any territorial
division in Canada and the person may be tried
and punished in respect of that offence in the
same manner as if the offence had been com-
mitted in that territorial division.

9. (1) Les poursuites à l’égard d’une infrac-
tion visée par la présente loi qui aurait été com-
mise à l’étranger peuvent être engagées dans
toute circonscription territoriale au Canada, que
l’accusé se trouve ou non au Canada, et celui-ci
peut subir son procès et être puni, à l’égard de
cette infraction, comme si elle avait été com-
mise dans cette circonscription territoriale.

Lieu du procès

Presence of
accused at trial

(2) For greater certainty, in a proceeding
commenced in any territorial division under
subsection (1), the provisions of the Criminal
Code relating to requirements that an accused
appear at and be present during proceedings
and any exceptions to those requirements ap-
ply.

(2) Il est entendu que la procédure visée au
paragraphe (1) est assujettie aux dispositions du
Code criminel concernant l’obligation pour un
accusé d’être présent et de demeurer présent
pour la durée de la procédure et les exceptions
à cette obligation.

Comparution de
l’accusé lors du
procès
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