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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsection 5(1)a of the Foreign Missions and International Organizations Actb, hereby
makes the annexed G8 Summit Privileges and Immunities Order, 2002.

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 5(1)a de la Loi sur les
missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Décret de 2002 sur les privilèges et
immunités au Sommet du G8, ci-après.

a

S.C. 2002, c. 12, s. 3

a

L.C. 2002, ch. 12, art. 3

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41

b
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G8 Summit Privileges and Immunities Order,
2002

Décret de 2002 sur les privilèges et immunités au Sommet du G8

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

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

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

experts performing missions for the Organization
means governmental or intergovernmental experts who
are invited by the Organization to attend the Meeting and
the preparatory meetings of the Ministers of Foreign Affairs and Ministers of Finance. (experts en mission
pour l’Organisation)

experts en mission pour l’Organisation Les experts
des gouvernements et d’organismes intergouvernementaux invités par l’Organisation à participer à la réunion et
aux réunions préparatoires des ministres des Affaires
étrangères et des ministres des Finances. (experts performing missions for the Organization)

Meeting means the meeting of the Organization to be
held in Kananaskis, Alberta from June 26 to 27, 2002.
(réunion)

Organisation La conférence intergouvernementale des
huit principaux pays industrialisés, aussi connue sous le
nom de G8. (Organization)

Organization means the intergovernmental conference
of the eight leading industrialized countries, also known
as the G8. (Organisation)

réunion La réunion de l’Organisation qui se tiendra à
Kananaskis, en Alberta, les 26 et 27 juin 2002. (Meeting)

preparatory meetings means the meetings of the Ministers of Foreign Affairs of the eight leading industrialized
countries to be held in Whistler, British Columbia from
June 12 to 13, 2002 and the meetings of the Ministers of
Finance of those countries to be held in Halifax, Nova
Scotia from June 14 to 15, 2002. (réunions préparatoires)

réunions préparatoires Réunions préparatoires des ministres des Affaires étrangères des huit principaux pays
industrialisés et celles des ministres des Finances de ces
mêmes pays qui se tiendront respectivement à Whistler,
en Colombie-Britannique, les 12 et 13 juin 2002 et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, les 14 et 15 juin 2002. (preparatory meetings)

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 (1) During the period beginning on June 5, 2002 and

2 (1) Durant la période commençant le 5 juin 2002 et se
terminant le 3 juillet 2002, l’Organisation possède, au
Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y
bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux sections 2 à 5 de l’article II de la Convention.

ending on July 3, 2002, the Organization shall have in
Canada the legal capacity of a body corporate and the
privileges and immunities set out in Article II, Sections 2
to 5 of the Convention.
(2) During the period beginning on June 5, 2002 and

(2) Durant la période commençant le 5 juin 2002 et se
terminant le 3 juillet 2002, les représentants des États et
gouvernements membres de l’Organisation bénéficient
au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice au
Canada de leurs fonctions relatives à la réunion et aux
réunions préparatoires, des privilèges et immunités
énoncés aux sections 11, 12 et 14 à 16 de l’article IV de la
Convention.

ending on July 3, 2002, representatives of states and governments that are members of the Organization shall
have in Canada, to such extent as may be required for the
exercise of their functions in Canada in relation to the
Meeting and the preparatory meetings, the privileges and
immunities set out in Sections 11, 12 and 14 to 16 of Article IV of the Convention.
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(3) During the period beginning on June 5, 2002 and

ending on July 3, 2002, experts performing missions for
the Organization shall have in Canada, to such extent as
may be required for the exercise of their functions in
Canada in relation to the Meeting and the preparatory
meetings, the privileges and immunities set out in Article
VI of the Convention.

(3) Durant la période commençant le 5 juin 2002 et se
terminant le 3 juillet 2002, les experts en mission pour
l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice au Canada de leurs fonctions relatives à la réunion et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la
Convention.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which it is

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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