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...
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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
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
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by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé 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.
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Administrative and Technical Staff of the Embassy of
the United States and Families Privileges and
Immunities Order

Arrêté sur les privilèges et immunités du personnel
administratif et technique de l’ambassade des ÉtatsUnis et de leur famille au Canada

The Secretary of State for External Affairs, pursuant
to subsection 4(1) of the Foreign Missions and Inter‐
national Organizations Act*, hereby revokes the Administrative and Technical Staff of the Embassy of
the United States of America Privileges and Immunities Order**, made on December 15, 1992, and makes
the annexed Order extending the privileges and immunities of members of the administrative and technical staff of the Embassy of the United States, and
members of their families, in Canada, in substitution
therefor.

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les mis‐
sions étrangères et les organisations internationales*,
le secrétaire d’État aux Affaires extérieures abroge
l’Arrêté sur les privilèges et immunités du personnel
administratif et technique de l’ambassade des ÉtatsUnis au Canada**, pris le 15 décembre 1992, et prend
en remplacement l’Arrêté étendant les privilèges et
immunités des membres du personnel administratif
et technique de l’ambassade des États-Unis et des
membres de leur famille au Canada, ci-après.

S.C. 1991, c. 41
**
Not published in the Canada Gazette Part II

**

*

Ottawa, July 14, 1993
PERRIN BEATTY
Secretary of State for External Affairs
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*

L.C. 1991, ch. 41
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Ottawa, le 14 juillet 1993
Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
PERRIN BEATTY
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Order Extending the Privileges and Immunities of Members of the Administrative and
Technical Staff of the Embassy of the United
States, and Members of their Families, in
Canada

Arrêté étendant les privilèges et immunités
des membres du personnel administratif et
technique de l’ambassade des États-Unis et
des membres de leur famille au Canada

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Administrative and
Technical Staff of the Embassy of the United States and
Families Privileges and Immunities Order.

1 Arrêté sur les privilèges et immunités du personnel

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 (1) Subject to subsection (2), the privileges and immu-

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les privilèges et
immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu
de l’article 3 de la Loi sur les missions étrangères et les
organisations internationales, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière, sont étendus aux
membres du personnel administratif et technique de
l’ambassade des États-Unis ainsi qu’aux membres de leur
famille vivant à leur foyer au Canada.

administratif et technique de l’ambassade des ÉtatsUnis et de leur famille au Canada.

nities accorded to diplomatic agents under section 3 of
the Foreign Missions and International Organizations
Act, other than duty and tax relief privileges, shall extend
to the members of the administrative and technical staff
of the Embassy of the United States, and to the members
of their families forming part of their household, in
Canada.
(2) The privileges and immunities referred to in subsec-

(2) Les privilèges et immunités visés au paragraphe (1)
ne s’étendent pas aux membres du personnel administratif et technique — ni aux membres de leur famille vivant
à leur foyer — qui sont des nationaux ou des résidents
permanents du Canada.

tion (1) shall not extend to the members of the administrative and technical staff, or to the members of their
families forming part of their households, who are nationals or permanent residents of Canada.
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