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FOREIGN MISSIONS AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS ACT
Egmont Group of Financial Intelligence
Privileges and Immunities Order

P.C. 2007-434

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Units

March 29, 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance, pursuant to section
5a of the Foreign Missions and International Organizations Actb, hereby makes the annexed Egmont
Group of Financial Intelligence Units Privileges and
Immunities Order.

a
b

Décret sur les privilèges et immunités relatifs au
Groupe Egmont de cellules de renseignements
financiers
C.P. 2007-434

Le 29 mars 2007

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5a 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 relatifs au Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers, ciaprès.

S.C. 2002, c. 12, ss. 3 and 10

a

L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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Egmont Group of Financial Intelligence
Units Privileges and Immunities Order

Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-

cret.

United Nations 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 des Nations
Unies)

Convention des Nations Unies La Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (United Nations Convention)
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur
les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

Organization means the Egmont Group of Financial Intelligence Units. (Organisation)
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 Le Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers. (Organization)

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

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

2 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la
Convention des Nations Unies.

capacities of a body corporate and the privileges and immunities set out in Articles II and III of the United Nations Convention.
(2) Officials of the Organization shall have in Canada, to

(2) Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficient au
Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles
de leurs fonctions qui sont liées à l’Organisation, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V
de la Convention des Nations Unies.

the extent that may be required for the exercise of their
functions in relation to the Organization, the privileges
and immunities set out in section 18 of Article V of the
United Nations Convention.
(3) In addition to the privileges and immunities accord-

(3) Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l’Organisation en vertu du paragraphe (2),
le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’Organisation et
les membres de sa famille faisant partie de son ménage
bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les
agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de
leurs familles faisant partie de leur ménage, en vertu de
la Convention de Vienne.

ed to officials under subsection (2), the Executive Secretary of the Secretariat of the Organization, together with
the members of his or her family forming part of his or
her household, shall have in Canada privileges and immunities comparable to the privileges and immunities
accorded to diplomatic agents and the members of their
families forming part of their households under the Vienna Convention.
3 The privileges and immunities referred to in subsec-

tions 2(2) and (3) do not apply to Canadian citizens or
permanent residents of Canada in respect of their liability for taxes or duties imposed by any law in Canada.

3 Les privilèges et immunités visés aux paragraphes 2(2)
et (3) sont sans effet sur l’obligation de tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada d’acquitter les
impôts et les droits qui y sont légalement établis.

4 This Order does not restrict the capacity of the Government of Canada to refuse officials of the Organization

4 Le présent décret n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement canadien de refuser l’entrée au
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entry to Canada or to exclude them from Canada, for reasons linked to national security.

Canada à un fonctionnaire de l’Organisation ou de l’en
exclure pour des raisons liées à la sécurité nationale.

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 This Order comes into force on the day on which it is
registered.

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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