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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.
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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P.C. 2015-404

C.P. 2015-404 Le 1er avril 2015

April 1, 2015

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to paragraph 5(1)(c)a of the Foreign
Missions and International Organizations Actb, makes
the annexed Arctic Council Ministerial Meeting 2015
— Privileges and Immunities Order.

a
b

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)c)a de la Loi sur les
missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la rencontre ministérielle
de 2015 du Conseil de l’Arctique, ci-après.

S.C. 2002, c. 12, s. 3(2)

a

L.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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Arctic Council Ministerial Meeting 2015 —
Privileges and Immunities Order

Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la rencontre ministérielle
de 2015 du Conseil de l’Arctique

Interpretation

Définition

1 In this Order, Meeting means the Arctic Council Ministerial Meeting to be held in Iqaluit, Nunavut on April 24
and 25, 2015.

1 Dans le présent décret, réunion s’entend de la rencontre ministérielle du Conseil de l’Arctique qui se tiendra à Iqaluit, au Nunavut, les 24 et 25 avril 2015.

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 On April 24 and 25, 2015, representatives of foreign
states that participate in the Meeting are to have in
Canada, to the extent required for the exercise of their
functions in Canada in relation to the Meeting, the privileges and immunities set out in sections 11(b) and (e)
and sections 14 to 16 of Article IV of the Convention on
the Privileges and Immunities of the United Nations set
out in Schedule III to the Foreign Missions and International Organizations Act.

2 Les 24 et 25 avril 2015, les représentants des États

étrangers participant à la réunion bénéficient au Canada,
dans la mesure nécessaire à l’exercice au Canada de leurs
fonctions relatives à la réunion, des privilèges et immunités énoncés aux sections 11b) et e) et aux sections 14 à 16
de l’article IV de 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.

Coming into Force

Entrée en vigueur

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

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son en-

registered.

registrement.
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