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OFFICIAL STATUS
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CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on April 1, 2022. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 1 avril 2022.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE
ACCOUNTABILITY ACT

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’AIDE
AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE

Regulations Defining “official development
assistance”

Règlement définissant « aide au développement
officielle »

P.C. 2021-524 June 10, 2021 C.P. 2021-524 Le 10 juin 2021

Whereas the Administrator in Council has taken into
account, among other things, the most recent defini-
tion of “official development assistance” formulated
by the Development Assistance Committee of the Or-
ganisation for Economic Co-operation and Develop-
ment;

Attendu que l’administrateur en conseil a tenu
compte notamment de la définition la plus récente de
« aide publique au développement » établie par le
Comité d’aide au développement de l’Organisation
de coopération et de développement économiques,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister for International Development,
pursuant to section 3.1a of the Official Development
Assistance Accountability Actb, makes the annexed
Regulations Defining “official development assis-
tance”.

À ces causes, sur recommandation de la ministre du
Développement international et en vertu de l’article
3.1a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide
au développement officielleb, Son Excellence l’admi-
nistrateur du gouvernement du Canada en conseil
prend le Règlement définissant « aide au développe‐
ment officielle », ci-après.

a S.C. 2018, c. 27, s. 657
a L.C. 2018, ch. 27, art . 657

b S.C. 2008, c. 17
b L.C. 2008, ch. 17



Current to May 3, 2023

Last amended on April 1, 2022

1 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 1 avril 2022

Regulations Defining “official development
assistance”

Règlement définissant « aide au développe‐
ment officielle »

Definition Définition

Definition of official development assistance Définition de aide au développement officielle

1 (1) For the purposes of the Official Development As-
sistance Accountability Act, official development assis-
tance means international assistance that

(a) meets the criteria set out in the definition “official
development assistance” or “ODA” published on the
website of the Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development, as amended from time to time;
or

(b) meets the criteria set out in subsection 4(1.1) of
that Act.

1 (1) Pour l’application de la Loi sur la responsabilité
en matière d’aide au développement officielle, aide au
développement officielle s’entend de l’aide internatio-
nale qui satisfait :

a) soit aux critères figurant dans la définition de
« aide publique au développement », ou « APD », pu-
bliée sur le site Web de l’Organisation de coopération
et de développement économique, avec ses modifica-
tions successives;

b) soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de
cette loi.

Incorporation of amendments Incorporation de modifications

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), any amend-
ment to the definition “official development assistance”
on the website of the Organisation for Economic Co-op-
eration and Development is incorporated only when the
amendment is available in both official languages.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification
à la définition de « aide publique au développement » sur
le site Web de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économique n’est incorporée que lorsque la
modification est disponible dans les deux langues offi-
cielles.

Coming into Force Entrée en vigueur

S.C. 2018, c. 27 L.C. 2018, ch. 27
*2 These Regulations come into force on the day on
which section 657 of the Budget Implementation Act,
2018, No. 2 comes into force, but if they are registered af-
ter that day, they come into force on the day on which
they are registered.
* [Note: Regulations in force April 1, 2022, see SI/2021-29.]

*2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur de l’article 657 de la Loi no 2 d’exécution
du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de
son enregistrement.
* [Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2022, voir TR/2021-29.]
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