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FOREIGN MISSIONS AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS ACT

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Challenges Annual
Immunities Order

P.C. 2019-586

Forum

—

Privileges

and

May 21, 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to paragraphs 5(1)(c)a, (f), (g) and (h)
of the Foreign Missions and International Organizations Actb, makes the annexed Challenges Annual Forum — Privileges and Immunities Order.

a
b

Le 22 mai 2019

Décret sur les privilèges et immunités accordés
relativement à la rencontre du Forum annuel des
défis
C.P. 2019-586 Le 21 mai 2019
Sur recommandation de la ministre des Affaires
étrangères et en vertu des alinéas 5(1)c)a, f), g) et h)
de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Décret sur les privilèges
et immunités accordés relativement à la rencontre du
Forum annuel des défis, ci-après.

S.C. 2002, c. 12, s. 3(2)

a

L.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la rencontre du Forum
annuel des défis

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions 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 reproduite à l’annexe III de la Loi
sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Forum means the Challenges Annual Forum, to be held
in Montreal, Quebec, from June 10 to 12, 2019. (Forum)

forum Le Forum annuel des défis qui se tiendra à Montréal (Québec), du 10 au 12 juin 2019. (Forum)

relevant period means the period beginning on June 8,
2019 and ending on June 14, 2019. (période visée)

période visée La période commençant le 8 juin 2019 et
se terminant le 14 juin 2019. (relevant period)

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

Representatives of foreign states

Représentants d’États étrangers

2 (1) During the relevant period, representatives of a

2 (1) Durant la période visée, les représentants des

foreign state that participates in the Forum have, to the
extent required for the exercise of their functions in relation to the Forum, the privileges and immunities set out
in paragraphs 11(a) to (f) and section 12, to the extent set
out in sections 14 to 16, of Article IV of the Convention.

États étrangers participant au forum bénéficient, dans la
mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions
qui sont liées à la réunion et dans la mesure spécifiée aux
sections 14 à 16 de l’Article IV de la Convention, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 11a) à f) et à la
section 12 de l’Article IV de la Convention.

Senior Officials

Hauts fonctionnaires

(2) During the relevant period, senior officials of an international organization have, to the extent required for
the exercise of their functions in relation to the Forum,
the privileges and immunities comparable to the privileges and immunities accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, other than duty and tax relief privileges.

(2) Durant la période visée, les hauts fonctionnaires

d’une organisation internationale bénéficient, dans la
mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions
qui sont liées au forum, des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques
en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à l’exception des privilèges d’exonération
fiscale et douanière.

Other Officials

Autres fonctionnaires

(3) During the relevant period, other officials of an inter-

(3) Durant la période visée, les autres fonctionnaires

national organization have, to the extent required for the
exercise of their functions in relation to the Forum, the
privileges and immunities set out in paragraphs 18(a),
(d) and (e) of Article V of the Convention.

d’une organisation internationale bénéficient, dans la
mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions
qui sont liées au forum, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a), d) et e) de l’Article V de la Convention.
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Privileges and Immunities
Sections 2-3
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Privilèges et immunités
Articles 2-3

Experts

Experts

(4) During the relevant period, experts who perform

missions for an international organization have, to the
extent required for the exercise of their functions in relation to the Forum, the privileges and immunities set out
in Article VI of the Convention.

(4) Durant la période visée, les experts en mission pour
une organisation internationale bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions
qui sont liées au forum, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

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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