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October 21, 1999

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance, pursuant to paragraphs 5(1)(a), (b), (g) and (h) and subsection 5(2)a of
the Foreign Missions and International Organizations
Actb, hereby makes the annexed Order respecting
Privileges and Immunities in relation to the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear
Test-Ban Treaty Organization and its Provisional
Technical Secretariat.

a
b

Le 21 octobre 1999

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), g) et h) et du paragraphe 5(2)a 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 de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire, ci-après.

S.C. 1995, c. 5, par. 25(1)(n)

a

L.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)n)

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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Order respecting Privileges and Immunities
in relation to the Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear Test-Ban
Treaty Organization and its Provisional
Technical Secretariat

Décret sur les privilèges et immunités de la
Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in this Order.

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

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)

Commission préparatoire La Commission préparatoire
pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires. (Preparatory Commission)
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)

Preparatory Commission means the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
Organization. (Commission préparatoire)
Secretariat means the Provisional Technical Secretariat
of the Preparatory Commission. (Secrétariat)

Secrétariat Le Secrétariat technique provisoire de la
Commission préparatoire. (Secretariat)

Legal Capacity

Capacité juridique

2 The Preparatory Commission and the Secretariat each

have, in Canada, the legal capacity of a body corporate.

2 La Commission préparatoire et le Secrétariat possèdent, au Canada, la capacité juridique d’une personne
morale.

Privileges and Immunities of the
Preparatory Commission and
Secretariat

Privilèges et immunités de la
commission préparatoire et du
secrétariat

General

Disposition générale

3 Subject to sections 4 to 8, the Preparatory Commission
and the Secretariat each have, in Canada, the privileges
and immunities set out in Articles II and III of the Convention.

3 Sous réserve des articles 4 à 8, la Commission préparatoire et le Secrétariat bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la
Convention.

Exceptions

Exceptions

4 Acts and regulations that prohibit the import or export
of certain articles, as well as the Quarantine Act and any
regulations made under that Act, apply in relation to the
property and assets of the Preparatory Commission or
the Secretariat.

4 Les biens et les actifs de la Commission préparatoire et
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du Secrétariat sont assujettis aux lois et aux règlements
sur la quarantaine de même qu’aux lois et aux règlements
qui interdisent l’importation ou l’exportation de certains
articles.
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Order respecting Privileges and Immunities in relation to the Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization and its Provisional Technical Secretariat
Privileges and Immunities of the Preparatory Commission and Secretariat
Exceptions
Sections 5-9

Décret sur les privilèges et immunités de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire
Privilèges et immunités de la commission préparatoire et du secrétariat
Exceptions
Articles 5-9

5 (1) The equipment that the Preparatory Commission

5 (1) Le matériel de la Commission préparatoire ou du

or the Secretariat proposes to bring into Canada shall be
inspected at the border to verify that it has been authorized to enter Canada in accordance with a list pre-established with the Preparatory Commission.

Secrétariat doit être inspecté à la frontière afin de vérifier
si son entrée au Canada est permise selon une liste établie au préalable en accord avec la Commission préparatoire.

(2) A member of the Preparatory Commission or the Secretariat may be present at the inspection.

(2) Un membre de la Commission préparatoire ou du Se-

(3) A member of the Preparatory Commission or the Secretariat shall designate any item of equipment that requires special handling or storage for safety purposes and
shall, before the arrival of the equipment, inform the appropriate Canadian authorities of the designation.

(3) Un membre de la Commission préparatoire ou du Secrétariat doit désigner le matériel à manipuler ou à entreposer de façon particulière à des fins de sécurité et en informer les autorités canadiennes compétentes avant
l’arrivée du matériel au point d’entrée.

6 (1) Officials of the Government of Canada may enter

6 (1) Les autorités canadiennes ne peuvent pénétrer

any premises of the Preparatory Commission or the Secretariat only with the consent of the Executive Secretary
of the Preparatory Commission or an official or expert responsible for the Inspection Team of the Secretariat.

dans les locaux de la Commission préparatoire ou du Secrétariat qu’avec le consentement du secrétaire exécutif
de la Commission préparatoire ou du fonctionnaire ou de
l’expert responsable de l’équipe d’inspection du Secrétariat.

(2) The consent referred to in subsection (1) is consid-

(2) Le consentement prévu au paragraphe (1) est réputé

ered to have been given if there is a fire, or other emergency, requiring immediate intervention.

avoir été donné en cas d’incendie ou de quelque autre urgence exigeant une intervention immédiate.

7 Privileges and immunities do not apply in respect of

7 L’immunité de juridiction et d’inviolabilité ne s’applique pas aux biens abandonnés par la Commission préparatoire ou le Secrétariat depuis plus d’un an.

crétariat peut assister à l’inspection.

any property that the Preparatory Commission or the
Secretariat has abandoned for more than one year.
8 Immunity from legal process does not apply in relation
to a motor vehicle that is under the care and control of
the Preparatory Commission or the Secretariat and that
is involved in an accident that results in death, damages
or personal injury to any person.

8 La Commission préparatoire et le Secrétariat ne bénéficient pas, quant aux poursuites, de l’immunité de juridiction dans les cas où un véhicule automobile dont ils
ont la garde ou le contrôle est mis en cause dans un accident entraînant la mort ou des dommages matériels ou
corporels.

Privileges and Immunities of
Officials

Privilèges et immunités des
fonctionnaires

9 (1) Subject to subsections (2) and (3), officials of the
Preparatory Commission or the Secretariat shall have, in
Canada, the privileges and immunities set out in paragraphs (a) to (c), (e) and (g) of Section 18 of Article V of
the Convention, as well as the following privileges and
immunities set out in that Section:

9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les fonc-

tionnaires de la Commission préparatoire et du Secrétariat bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités
énoncés aux alinéas a) à c), e) et g) de la section 18 de
l’article V de la Convention, de même que les privilèges et
les immunités suivants énoncés à cette section :

(a) immunity from immigration restrictions and alien
registration; and

a) l’immunité à l’égard des dispositions limitant l’im-

migration et des formalités d’enregistrement des
étrangers;

(b) the same repatriation facilities in time of interna-

b) les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux envoyés diplomatiques en période de crise
internationale.

tional crisis as are accorded to diplomatic envoys.
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Order respecting Privileges and Immunities in relation to the Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization and its Provisional Technical Secretariat
Privileges and Immunities of Officials
Sections 9-11

Décret sur les privilèges et immunités de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire
Privilèges et immunités des fonctionnaires
Articles 9-11

(2) Subject to subsection (3), officials of the Preparatory

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonctionnaires de
la Commission préparatoire et du Secrétariat qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents bénéficient,
au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a), c), et e) de la section 18 de l’article V de la
Convention.

Commission or the Secretariat who are Canadian citizens
or permanent residents shall have, in Canada, the privileges and immunities set out in paragraphs (a), (c) and
(e) of Section 18 of Article V of the Convention.
(3) Immunity from legal process does not apply in relation to a motor vehicle that is under the care or control of
an official of the Preparatory Commission or the Secretariat and that is involved in an accident that results in
death, damages or personal injury to any person.

(3) Les fonctionnaires de la Commission préparatoire et
du Secrétariat ne bénéficient pas, quant aux poursuites,
de l’immunité de juridiction dans les cas où un véhicule
automobile dont ils ont la garde ou le contrôle est mis en
cause dans un accident entraînant la mort ou des dommages matériels ou corporels.

Privileges and Immunities of
Experts on Missions

Privilèges et immunités des
experts en missions

10 (1) Subject to subsections (2) to (4), experts perform-

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les ex-

ing missions for the Preparatory Commission or the Secretariat shall have, during their journey to and from the
place of their missions in Canada, as well as during the
period of their missions in Canada, the privileges and immunities set out in Article VI of the Convention.

perts en missions pour la Commission préparatoire ou
pour le Secrétariat bénéficient, au cours des voyages à
destination ou en provenance du lieu de leurs missions
au Canada ainsi que pendant leurs missions au Canada,
des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la
Convention.

(2) Subject to subsection (3), experts referred to in sub-

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les experts visés au

section (1) who are Canadian citizens or permanent residents shall have, in Canada, the privileges and immunities set out in paragraphs (b) and (c) of Section 22 of
Article VI of the Convention.

paragraphe (1) qui sont citoyens canadiens ou résidents
permanents bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas b) et c) de la section 22 de
l’article VI de la Convention.

(3) Immunity from legal process does not apply in rela-

(3) Les experts en missions pour la Commission prépa-

tion to a motor vehicle that is under the care or control of
an expert performing a mission for the Preparatory Commission or the Secretariat and that is involved in an accident that results in death, damages or personal injury to
any person.

ratoire ou pour le Secrétariat ne bénéficient pas, quant
aux poursuites, de l’immunité de juridiction dans les cas
où un véhicule automobile dont ils ont la garde ou le
contrôle est mis en cause dans un accident entraînant la
mort ou des dommages matériels ou corporels.

(4) Acts and regulations that prohibit the import or export of certain articles, and the Quarantine Act and any
regulations made under that Act, apply in relation to the
personal baggage of experts performing missions for the
Preparatory Commission or the Secretariat.

(4) Les bagages personnels des experts en missions pour
la Commission préparatoire ou pour le Secrétariat sont
assujettis aux lois et aux règlements sur la quarantaine
de même qu’aux lois et aux règlements qui interdisent
l’importation ou l’exportation de certains articles.

Coming into Force

Entrée en vigueur

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

11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son

registered.

enregistrement.
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