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and Immunities Order

Décret sur les privilèges et immunités de
l’Organisation pour les sciences marines dans le
Pacifique Nord

P.C. 1993-2113

C.P. 1993-2113

December 15, 1993

Le 15 décembre 1993

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Secretary of State for External Affairs and the Minister of Finance, pursuant to
section 5 of the Foreign Missions and International
Organizations Act*, is pleased hereby to make the annexed Order respecting the privileges and immunities in Canada of the North Pacific Marine Science Organization (PICES).

Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en
vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales*, il plaît à
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de
prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation pour les sciences
marines dans le Pacifique Nord (PICES), ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 41
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Order Respecting the Privileges and Immunities in Canada of the North Pacific Marine
Science Organization (PICES)

Décret concernant les privilèges et immunités au canada de l’Organisation pour les
sciences marines dans le Pacifique Nord
(PICES)

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the North Pacific Marine

Science Organization Privileges and Immunities Order.

1 Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord.

Interpretation

Définitions

2 In this Order,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Agreement means the Headquarters Agreement between the Government of Canada and the North Pacific
Marine Science Organization (PICES), done at Victoria,
January 8, 1993 (CTS 1993/3), as amended by the Exchange of Notes between the Government of Canada and
North Pacific Marine Science Organization (PICES), constituting an agreement amending the Agreement, done at
Ottawa, May 21, 1997, and at Sidney, May 26, 1997 (CTS
1997/21); (Accord)

Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du
Canada et l’Organisation pour les sciences marines dans
le Pacifique Nord (PICES), fait à Victoria, le 8 janvier
1993 (CTS 1993/3), modifié par l’Échange de notes enre le
gouvernement du Canada et l’Organisation pour les
sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), constituant un accord modifiant l’Accord, fait à Ottawa, le 21
mai 1997, et à Sidney, le 26 mai 1997 (CTS 1997/21).
(Agreement)

Convention means the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations; (Convention)

Convention Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies. (Convention)

Organization means the North Pacific Marine Science
Organization. (Organisation)

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi
sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

Vienna Convention means the Vienna Convention on
Diplomatic Relations set out in Schedule I to the Foreign
Missions and International Organizations Act.
(Convention de Vienne)

Organisation Organisation pour les sciences marines
dans le Pacifique Nord. (Organization)

SOR/2003-110, s. 1.

DORS/2003-110, art. 1.

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

3 (1) The Organization shall have in Canada the legal

3 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité ju-

capacities of a body corporate and to the extent specified
in Articles 2, 3, 4 and 5 of the Agreement, the privileges
and immunities set out in Article II of the Convention.

ridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux Articles 2 à 5 de l’Accord, des privilèges
et immunités énoncés à l’article II de la Convention.

(2) Representatives of foreign states that are members of
the Governing Council of the Organization shall have in
Canada, to the extent specified in Article 6 of the Agreement, privileges and immunities comparable to the privileges and immunities accorded in Canada to diplomatic
representatives under the Vienna Convention.

(2) Les représentants des États étrangers membres du
Conseil d’administration de l’Organisation bénéficient au
Canada, dans la mesure prévue à l’article 6 de l’Accord,
de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de
la Convention de Vienne.
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North Pacific Marine Science Organization Privileges and Immunities Order

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines
dans le Pacifique Nord
Privilèges et immunités
Article 3

Privileges and Immunities
Section 3

(3) The Chairman of the Governing Council of the Organization, and the Vice-Chairman when acting as Chairman, shall have in Canada, to the extent specified in Article 7 of the Agreement, privileges and immunities
comparable to the privileges and immunities accorded in
Canada to diplomatic representatives under the Convention.

(3) Le président du Conseil d’administration de l’Organisation et le vice-président lorsqu’il remplace le président
bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7
de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à
ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

(4) Officials of the Organization shall have in Canada, to

(4) Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficient au
Canada, dans la mesure prévue aux paragraphes 1 à 3 de
l’article 8 et à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la
Convention.

the extent specified in paragraphs (1) to (3) of Article 8
and Article 10 of the Agreement, the privileges and immunities set out in Section 18 of Article V of the Convention.
(5) Experts performing missions for the Organization
shall have in Canada, to the extent specified in Article 11
of the Agreement, the privileges and immunities set out
in Article VI of the Convention.

(5) Les experts qui accomplissent des missions pour

SOR/2003-110, s. 2.

DORS/2003-110, art. 2.

Current to June 1, 2022

l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure
prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

2

À jour au 1 juin 2022

