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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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Le 23 mai 2002

Whereas the Governor General in Council considers
it necessary to clarify, in relation to section 5 of the
Foreign Missions and International Organizations
Acta, the application of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

Attendu que la gouverneure en conseil estime nécessaire de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi sur
les missions étrangères et les organisations internationalesa, l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 13b of the Foreign
Missions and International Organizations Act, hereby
makes the annexed Regulations Clarifying the Application of Provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 13b de la
Loi sur les missions étrangères et les organisations
internationalesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de clarification
de l’application des dispositions de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, ciaprès.

a

S.C. 2000, c. 12, s. 119

a

L.C. 1991, ch. 41

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 2000, ch. 12, art. 119

b
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Regulations Clarifying the Application of
Provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

Règlement de clarification de l’application
des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Foreign Missions and International Organizations Act. (Loi)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en
cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
(common-law partner)

common-law partner means, in relation to an individual, a person who is cohabiting with the individual in a
conjugal relationship, having so cohabited for a period of
at least one year. (conjoint de fait)

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi.
(Convention)

Convention means the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations set out in Schedule III
to the Act. (Convention)

Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)

Clarification

Clarification

2 (1) For the purpose of clarifying, in relation to section
5 of the Act, the application of provisions of the Convention, in particular paragraphs 11(d) and 18(d) and (f) and
section 19, the Convention shall be applied in Canada in a
manner that extends to common-law partners the treatment afforded to spouses.

2 (1) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi,
l’application des dispositions de la Convention, celle-ci
s’applique au Canada de manière à accorder aux
conjoints de fait les mêmes privilèges et immunités
qu’elle prévoit pour les conjoints aux sections 11d), 18d)
et f) et 19.

(2) For the purpose of clarifying, in relation to section 5

of the Act, the application of provisions of the Convention, the Organization of American States Privileges and
Immunities in Canada Order, the International
Telecommunication Union Privileges and Immunities
Order and subsection 5(1) of the Agence de la Francophonie and the Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie Privileges and Immunities
Order, the privileges and immunities accorded under
paragraphs 11(d) and 18(d) and (f) and section 19 of the
Convention are extended to the spouses and commonlaw partners of the persons referred to in those provisions.

(2) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi,
l’application des dispositions de la Convention, le Décret
sur les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation des États américains, le Décret sur les privilèges
et immunités de l’Union internationale des télécommunications et le paragraphe 5(1) du Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence de la Francophonie et de
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie s’appliquent de manière à accorder aux époux et
aux conjoints de fait des personnes visées par ces décrets
les mêmes privilèges et immunités que la Convention
prévoit pour les conjoints aux sections 11d), 18d) et f) et
19.

(3) For the purpose of clarifying, in relation to section 5

(3) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi,

of the Act, the application of provisions of the Convention, in particular section 19, the Convention shall be applied in Canada in a manner that extends, to the minor
children of a spouse or common-law partner of the persons referred to in that section, the treatment afforded to
the minor children of those persons.

l’application des dispositions de la Convention, la
Convention s’applique au Canada de manière à accorder
aux enfants mineurs de l’époux ou du conjoint de fait les
mêmes privilèges et immunités qu’elle prévoit pour les
enfants mineurs des personnes visées à la section 19.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day on

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son

which they are registered.

enregistrement.
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