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FOREIGN MISSIONS AND INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS ACT 

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

International Cospas-Sarsat Programme Privileges 
and Immunities Order 

Décret sur les privilèges et immunités relatifs au 
Programme international Cospas-Sarsat 

P.C. 2005-638 April 19, 2005 C.P. 2005-638 Le 19 avril 2005 

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation 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 In-
ternational Cospas-Sarsat Programme Privileges and Immunities 
Order. 

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 Programme internatio-
nal Cospas-Sarsat, ci-après. 

INTERNATIONAL COSPAS-SARSAT PROGRAMME 
PRIVILEGES AND IMMUNITIES ORDER 

DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
RELATIFS AU PROGRAMME  

INTERNATIONAL COSPAS-SARSAT 

INTERPRETATION DÉFINITIONS 

1. The following definitions apply in this Order. 
“Arrangement” means the Arrangement agreed on by Canada, the 

Republic of France, the Russian Federation and the United 
States of America Regarding the Headquarters of the Interna-
tional Cospas-Sarsat Programme, set out in the schedule. (Ar-
rangement) 

“Convention” means the Convention on the Privileges and Im-
munities of the United Nations set out in Schedule III to the 
Foreign Missions and International Organizations Act. (Con-
vention) 

“expert” means an individual, who is neither a representative of 
Member States nor an official, who is performing missions for 
the Organization, including an expert from a state or an organi-
zation officially associated with the Organization who is at-
tending official meetings or conferences of the Organization. 
(expert) 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret. 
« Accord relatif au Programme » L’Accord relatif au Programme 

international Cospas-Sarsat convenu entre le Canada, la Répu-
blique française, l’ex-URSS et les États-Unis d’Amérique, la 
Fédération de Russie ayant par la suite assumé les responsabili-
tés de l’ex-URSS à l’égard de l’Accord relatif au Programme, 
lequel a été signé le 1er juillet 1988 et est entré en vigueur  
le 30 août 1988. (Programme Agreement) 

« Arrangement » L’arrangement conclu entre le Canada, la Répu-
blique française, la Fédération de Russie et les États-Unis 
d’Amérique concernant le siège du Programme international 
Cospas-Sarsat, lequel est reproduit à l’annexe. (Arrangement) 

« Convention » La Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les mis-
sions étrangères et les organisations internationales. (Conven-
tion) 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 12, ss. 3, 10 a L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10 
b S.C. 1991, c. 41 b L.C. 1991, ch. 41 
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“official” means the Head of Secretariat or any other individual 
who is employed full-time by the Organization. (fonctionnaire) 

“Organization” means the international organization known as the 
International Cospas-Sarsat Programme, comprised of the 
Council and the Secretariat established under the Cospas-Sarsat 
Programme Agreement. (Organisation) 

“Programme Agreement” means the International Cospas-Sarsat 
Programme Agreement signed on July 1, 1988 and which en-
tered into force on August 30, 1988, between Canada, the Re-
public of France, the former USSR and the United States of 
America, the Russian Federation subsequently assuming the 
former USSR responsibilities under the Programme Agree-
ment. (Accord relatif au Programme) 

“representative of a Member State” means the representative of a 
state that is a party to the Programme Agreement. (représentant 
d’un État membre) 

« expert » À l’exclusion des représentants d’un État membre et 
des fonctionnaires, toute personne qui accomplit des missions 
pour l’Organisation. Est également visé par la présente défini-
tion l’expert d’un État ou d’une organisation officiellement as-
sociée à l’Organisation qui assiste à des réunions et à des con- 
férences officielles de l’Organisation. (expert) 

« fonctionnaire » Le chef du Secrétariat ou toute autre personne 
employée à temps plein par l’Organisation. (official)  

« Organisation » L’organisation internationale connue sous le 
nom de Programme international Cospas-Sarsat et formée par 
le Conseil et le Secrétariat établis par l’Accord relatif au Pro-
gramme. (Organization) 

« représentant d’un État membre » Représentant d’un État qui est 
partie à l’Accord relatif au Programme. (representative of a 
Member State) 

PRIVILEGES AND IMMUNITIES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

2. (1) The Organization shall have in Canada the legal capaci-
ties of a body corporate and, to the extent specified in para- 
graphs 3 to 9 of the Arrangement, the privileges and immunities 
set out in Articles II and III of the Convention. 

2. (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique 
d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure précisée aux 
paragraphes 3 et 9 de l’Arrangement, des privilèges et immunités 
prévus aux articles II et III de la Convention. 

(2) Representatives of Member States shall have in Canada, to 
the extent specified in paragraphs 10 and 11 of the Arrangement, 
the privileges and immunities set out in Article IV of the Conven-
tion. 

(2) Les représentants d’un État membre bénéficient, au Canada, 
dans la mesure précisée aux paragraphes 10 et 11 de l’Arrange- 
ment, des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la 
Convention. 

(3) Officials shall have in Canada, to the extent specified in 
paragraph 13 of the Arrangement, the privileges and immunities 
set out in Section 18 of Article V of the Convention. 

(3) Les fonctionnaires bénéficient, au Canada, dans la mesure 
précisée au paragraphe 13 de l’Arrangement, des privilèges et 
immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention. 

(4) In addition to the privileges and immunities provided to of-
ficials under subsection (3), the Head of Secretariat of the Or-
ganization and the members of his or her family forming part of 
his or her household shall have in Canada, to the extent specified 
in paragraph 14 of the Arrangement, the privileges and immuni-
ties provided to diplomatic agents under the Vienna Convention 
on Diplomatic Relations set out in Schedule II to the Foreign 
Missions and International Organizations Act. 

(4) Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnai-
res en vertu du paragraphe (3), le Chef du Secrétariat de l’Organi- 
sation et les membres de sa famille faisant partie de son ménage 
bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 14 
de l’Arrangement, des privilèges et immunités accordés aux 
agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques reproduite à l’annexe II de la Loi sur les 
missions étrangères et les organisations internationales. 

(5) Experts shall have in Canada, to the extent specified in 
paragraph 16 of the Arrangement, the privileges and immunities 
set out in Section 22 of Article VI of the Convention. 

(5) Les experts bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée 
au paragraphe 16 de l’Arrangement, des privilèges et immunités 
prévus à la section 22 de l’article VI de la Convention. 

3. The privileges and immunities referred to in section 2 do not 
apply to Canadian citizens and permanent residents of Canada  
in respect of liability for taxes or duties imposed by any law  
in Canada. 

3. Les privilèges et immunités énoncés à l’article 2 ne s’appli- 
quent pas, en ce qui touche les impôts et les droits légalement 
institués au Canada, aux citoyens canadiens ni aux résidents per-
manents du Canada. 

4. This Order does not limit the right of Canadian authorities to 
refuse entry into Canada for reasons of national security to any 
individual referred to in the Arrangement.  

4. Le présent décret n’a pas pour effet de limiter de quelque fa-
çon que ce soit le droit des autorités canadiennes de refuser 
l’entrée au Canada, pour des raisons de sécurité nationale, à toute 
personne visée par l’Arrangement.  

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

5. This Order comes into force on the day on which it is regis-
tered. 

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregis-
trement. 
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SCHEDULE 
(section 1) 

ANNEXE 
(article 1) 

ARRANGEMENT BETWEEN CANADA, THE REPUBLIC  
OF FRANCE, THE RUSSIAN FEDERATION AND THE 

UNITED STATES OF AMERICA REGARDING THE 
HEADQUARTERS OF THE INTERNATIONAL  

COSPAS-SARSAT PROGRAMME 

ARRANGEMENT ENTRE LE CANADA, LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE, LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LES  

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CONCERNANT LE SIÈGE  
DU PROGRAMME INTERNATIONAL COSPAS-SARSAT 

The governments of Canada, the Republic of France, the Russian 
Federation and the United States of America, parties to the Inter-
national Cospas-Sarsat Programme Agreement (herein after re-
ferred to as the Programme Agreement); 

Les gouvernements du Canada, de la République française, de la 
Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique, parties à 
l’Accord relatif au programme international Cospas-Sarsat (ci-
après « Accord relatif au Programme »); 

RECOGNIZING that the Programme Agreement formally ac-
knowledges that the International Cospas-Sarsat Programme util-
ises satellites and a worldwide network of ground stations to de-
tect and relay distress signals from maritime, aviation and land-
based users, thereby supporting the search and rescue objectives 
of the International Maritime Organization (IMO) and of the In-
ternational Civil Aviation Organization (lCAO); 

CONSTATANT que l’Accord relatif au programme reconnaît 
officiellement que le Programme international Cospas-Sarsat 
utilise des satellites et un réseau mondial de stations terrestres 
pour détecter et relayer les signaux des utilisateurs maritimes, 
aéronautiques et terrestres, et appuie ainsi les objectifs de recher-
che et de sauvetage en mer de l’Organisation maritime internatio-
nale (OMI) et de l’Organisation de l’aviation civile internatio- 
nale (OACI); 

BEARING IN MIND Article 10 of the Programme Agreement, 
which provides, inter alia, that the Secretariat shall be the perma-
nent administrative organ for the Programme and shall assist the 
Cospas-Sarsat Council (herein after referred to as the Council) in 
the implementation of its functions, that it shall be managed by a 
Head of Secretariat, and that it shall take direction from the 
Council in the performance of its functions; 

RAPPELANT l’article 10 de l’Accord relatif au Programme, qui 
prévoit, notamment, que le Secrétariat est l’organe administratif 
permanent du Programme et qu’il assiste le Conseil Cospas-
Sarsat (ci-après le Conseil) dans l’exercice de ses fonctions, qu’il 
est administré par un Chef du Secrétariat, et qu’il reçoit ses ins-
tructions du Conseil pour l’accomplissement de ses fonctions; 

BEARING IN MIND Article 6 of the Programme Agreement, 
which requires, inter alia, that the common costs associated with 
the organization, administration and coordination of the Pro-
gramme, including those incurred in financing the activities of the 
Council and Secretariat, shall be shared equally by the Parties to 
the Programme Agreement; 

RAPPELANT l’article 6 de l’Accord relatif au Programme, selon 
lequel, notamment, les charges communes relatives à l’organisa- 
tion, à l’administration et à la coordination du Programme, y 
compris celles engagées au titre du financement des activités du 
Conseil et du Secrétariat, sont partagées également entre les Par-
ties à l’Accord relatif au Programme; 

CONSIDERING that the Cospas-Sarsat Council has decided to 
establish the Headquarters of the Cospas-Sarsat Programme in the 
City of Montreal, in the Province of Quebec, Canada; 

CONSIDÉRANT que le Conseil Cospas-Sarsat a décidé d’ins- 
taller le Siège du Programme Cospas-Sarsat dans la ville de  
Montréal, dans la Province de Québec (Canada); 

Have reached the following understanding: Sont convenus de ce qui suit : 

DEFINITIONS DÉFINITIONS 

1. In this Arrangement: 
(a) the term “Organization” means the Cospas-Sarsat Pro-
gramme, comprising the Council and the Secretariat as de-
scribed in the Programme Agreement; 
(b) the term “Representatives of Member States” means the 
representatives of those states which are parties to the Pro-
gramme Agreement; 
(c) the term “Officials” means the Head of Secretariat and all 
other individuals who are employed full-time by the Organiza-
tion; 
(d) the term “Experts” means individuals, who are neither Rep-
resentatives of Member States nor Officials, who are perform-
ing missions for the Organization and may include experts 
from states or organizations officially associated with the Or-
ganization, who are attending official meetings or conferences 
of the Organization. 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Arrange- 
ment. 

a) « Organisation » le Programme Cospas-Sarsat, comprenant 
le Conseil et le Secrétariat, tels qu’ils sont définis dans 
l’Accord relatif au Programme; 
b) « représentants d’un État membre » Les représentants des 
États qui sont parties à l’Accord relatif au Programme; 
c) « fonctionnaires » Le Chef du Secrétariat et toutes les autres 
personnes qui sont employées à temps complet par l’Organisa- 
tion; 
d) « experts » Les personnes qui ne sont ni des représentants 
d’un État membre, ni des fonctionnaires, et qui accomplissent 
des missions pour l’Organisation, notamment les experts des 
États ou des organisations officiellement associées avec l’Or- 
ganisation, qui assistent à des réunions officielles ou à des 
conférences de l’Organisation. 
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STATUS OF THE ORGANIZATION STATUT DE L’ORGANISATION 

2. The Organization will have the legal capacities of a body 
corporate under Canadian domestic law, without prejudice to the 
privileges and immunities provided in this Arrangement, and the 
Head of Secretariat will be its legal representative with respect to 
the functions described in the Programme Agreement. 

2. L’Organisation possède la capacité juridique d’une personne 
morale en droit canadien, sans préjudice des privilèges et immu-
nités octroyés par cet Arrangement, et le Chef du Secrétariat est 
son représentant légal relativement aux fonctions énoncées dans 
l’Accord relatif au Programme. 

3. The Organization, its property and assets, wherever located 
in Canada and by whomsoever held, will enjoy immunity from 
every form of legal process in Canada except in so far as in any 
particular case it has expressly waived its immunity. It is, how-
ever, understood that no waiver of immunity will extend to any 
measure of execution except with the express consent of the Or-
ganization. 

3. L’Organisation, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent au 
Canada et quel que soit leur détenteur, jouissent de l’immunité de 
juridiction au Canada, sauf dans la mesure où l’Organisation y a 
expressément renoncé dans un cas particulier. La renonciation ne 
peut s’étendre à des mesures d’exécution sauf avec le consente-
ment exprès de l’Organisation. 

4. (a) The premises of the Organization’s Headquarters will be 
inviolable. Representatives of the Canadian competent authorities 
will not enter the premises of the Organization except with the 
consent of the Head of Secretariat or the person authorized by the 
Head of Secretariat. However, this consent is presumed to be 
given in the event of fire or an emergency situation in the prem-
ises that creates a direct and serious threat to the life and security 
of persons. 

(b) The property and assets of the Organization, wherever lo-
cated and by whomsoever held in Canada, will be immune 
from search, requisition, confiscation, expropriation, and other 
form of interference, whether by executive, administrative, ju-
dicial or legislative action. 
(c) The Organization will not allow its headquarters to be used 
as a refuge for persons seeking to avoid arrest, or the service or 
execution of legal process. 

4. a) Les locaux du Siège de l’Organisation sont inviolables. 
Les représentants des autorités canadiennes compétentes ne peu-
vent pénétrer dans les locaux de l’Organisation sans le consente-
ment du Chef du Secrétariat ou de la personne appointée par le 
Chef du Secrétariat. Cependant, ce consentement est présumé 
acquis dans les cas d’incendie ou d’urgence dans les locaux cons-
tituant une menace directe et sérieuse pour la vie et la sécurité des 
personnes. 

b) Les biens et avoirs de l’Organisation, où qu’ils se trouvent 
au Canada et quel que soit leur détenteur, sont exempts de per-
quisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute 
autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire 
ou législative. 
c) L’Organisation doit cependant empêcher que ses locaux ne 
deviennent un refuge pour les personnes qui cherchent à se 
soustraire à une arrestation ou pour celles qui tentent de se dé-
rober à la signification ou à l’exécution de pièces judiciaires. 

5. The archives of the Organization, and in general all docu-
ments belonging to it or held by it, will be inviolable wherever 
located in Canada. 

5. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, 
tous les documents lui appartenant ou détenus par elle au Canada 
sont inviolables, où qu’ils se trouvent. 

6. The Organization, its assets, income and other property in 
Canada will be: 

(a) exempt from all direct taxes; it is understood, however, that 
the Organization will not claim exemption from taxes which 
are, in fact, no more than charges for public utility services; 
(b) exempt from customs duties and prohibitions and restric-
tions on imports and exports in respect of articles imported or 
exported by the Organization for its official use; it is under-
stood, however, that articles imported under such exemption 
will not be sold or disposed of in Canada except under condi-
tions agreed with the Government of Canada; 
(c) exempt from all import, export and sales prohibitions and 
restrictions, and from customs duties and excise, with respect 
to its publications, including audio-visual material. 

6. L’Organisation, ses avoirs, revenus et biens, possédés ou oc-
cupés au Canada, sont : 

a) exonérés de tout impôt direct; il demeure bien entendu, tou-
tefois, que l’Organisation ne demandera pas d’exonération de 
prélèvements fiscaux qui ne constituent en fait que des frais 
pour les services d’utilité publique; 
b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restric-
tions d’importation et d’exportation à l’égard d’objets importés 
ou exportés par l’Organisation pour son usage officiel; il est 
entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise 
ne seront pas vendus au Canada, sauf à des conditions agréées 
par le gouvernement canadien; 
c) exonérés de toutes prohibitions ou restrictions d’importation, 
d’exportation ou de vente de ses publications et exonérés de 
tous droits de douane et de toutes taxes d’accise à l’égard des-
dites publications, notamment du matériel audio-visuel. 

7. While the Organization will not, as a general rule, claim ex-
emption from excise duties and from taxes on the sale of movable 
and immovable property which form part of the price to be paid, 
nevertheless when the Organization is making important pur-
chases for official use of property on which such duties and taxes 
have been charged or are chargeable, the Organization will, 
whenever possible, make appropriate administrative arrangements 
for the remission or return of the amount of duty or tax. 

7. L’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération 
des droits d’accise et des taxes de vente inclus dans le prix des 
biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand elle effectue 
pour son usage officiel des achats importants dont le prix com-
prend des droits et taxes de cette nature, l’Organisation prend, 
dans la mesure du possible, les dispositions administratives ap-
propriées en vue de la remise ou du remboursement du montant 
de ces droits et taxes. 
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FACILITIES IN RESPECT OF COMMUNICATIONS MODES DE COMMUNICATIONS 

8. The Organization will enjoy in Canada for its official com-
munications treatment not less favourable than that accorded by 
the Government of Canada to any other Government in the matter 
of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radio-
grams, telephotos, teletype and facsimile machines, telephones 
and other means of telecommunications; and press rates for in-
formation to the press and radio. No censorship will be applied to 
the official correspondence and other official communications of 
the Organization. 

8. Au Canada, l’Organisation bénéficie, pour ses communica-
tions officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le 
traitement accordé par le gouvernement du Canada à tout autre 
gouvernement, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur 
le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les radiogram-
mes, les téléphotos, les téléimprimantes, les télécopieurs, les 
communications téléphoniques et autres communications, ainsi 
que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la 
radio. La correspondance officielle et les autres communications 
officielles de l’Organisation ne peuvent faire l’objet d’une cen-
sure. 

9. The Organization will have the right to use codes and cipher 
and to despatch and receive its correspondence by courier or in 
bags, which will have the same immunities and privileges as dip-
lomatic couriers and bags. 

9. L’Organisation a le droit d’employer des codes et des chif-
fres, ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par 
des courriers ou valises qui jouissent des mêmes privilèges et 
immunités que les courriers et valises diplomatiques. 

REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES REPRÉSENTANTS D’UN ÉTAT MEMBRE 

10. Representatives of Member States to meetings and confer-
ences convened by the Organization will enjoy the following 
privileges and immunities within Canada, while exercising their 
functions and during their journey to and from the place of meet-
ing: 

(a) immunity from personal arrest or detention and from sei-
zure of their personal baggage, and, in respect of words spoken 
or written and all acts done by them in their capacity as repre-
sentatives, immunity from legal process of every kind; 
(b) inviolability for all papers and documents; 
(c) the right to use codes and to receive papers or correspon-
dence by courier or in sealed bags; 
(d) exemption in respect of themselves and their spouses from 
immigration restrictions, aliens registration or national service 
obligations in Canada; 
(e) the same immunities and facilities in respect of their per-
sonal baggage as are accorded to diplomatic envoys; and also, 
(f) such other privileges, immunities and facilities not inconsis-
tent with the foregoing as diplomatic envoys enjoy, except that 
they shall have no right to claim exemption from customs du-
ties on goods imported (otherwise than as part of their personal 
baggage) or from excise duties or sales taxes. 

10. Les Représentants d’un État membre aux réunions et aux 
conférences convoquées par l’Organisation jouissent au Canada 
des privilèges et immunités suivants, durant l’exercice de leurs 
fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance 
du lieu de la réunion : 

a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de sai-
sie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes 
accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris 
leurs paroles et écrits), l’immunité de toute juridiction; 
b) inviolabilité de tous papiers et documents; 
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents 
ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées; 
d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard 
de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de tou-
tes formalité d’enregistrement des étrangers, et de toutes obli-
gations de service national au Canada; 
e) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs 
bagages personnels que celles accordées aux agents diplomati-
ques; 
f) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompati-
bles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomati-
ques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de 
douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie 
de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à 
la vente. 

11. In order to secure within Canada, for the Representatives of 
Member States to meetings and conferences convened by the 
Organization, complete freedom of speech and independence in 
the discharge of their duties, the immunity from legal process in 
respect of words spoken or written and all acts done by them in 
discharging their duties will continue to be accorded, notwith-
standing that the persons concerned are no longer Representatives 
of Member States. 

11. En vue d’assurer, au Canada, aux représentants d’un État 
membre aux réunions et conférences convoquées par l’Organisa- 
tion une complète liberté de parole et une complète indépendance 
dans l’exécution de leurs fonctions, l’immunité de juridiction 
pour les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans 
l’accomplissement de leurs fonctions continue de leur être accor-
dée, même après que ces personnes ont cessé d’être les représen-
tants d’un État membre. 

12. Privileges and immunities within Canada are accorded to 
the Representatives of Member States not for the personal benefit 
of the individuals themselves, but in order to safeguard the inde-
pendent exercise of their functions in connection with the Or-
ganization. Consequently, a Member State should waive the im-
munity of its representative in any case where in the opinion of 
the Member State the immunity would impede the course of jus-
tice, and it can be waived without prejudice to the purpose for 
which the immunity is accorded. 

12. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants 
d’un État membre non à leur avantage personnel, mais dans le but 
d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en 
rapport avec l’Organisation. Par conséquent, l’État membre doit 
lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son 
avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut 
être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. 
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OFFICIALS FONCTIONNAIRES 

13. The Officials of the Organization will, within Canada: 
(a) be immune from legal process in respect of words spoken 
or written and all acts performed by them in their official ca-
pacity; 
(b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments 
paid to them by the Organization; 
(c) be immune from national service obligations in Canada; 
(d) be immune, together with their spouses and relatives de-
pendent upon them, from immigration restrictions and alien 
registration; 
(e) be given, together with their spouses and relatives depend-
ent on them, the same repatriation facilities in time of interna-
tional crisis as diplomatic envoys; 
(f) have the right to import free of duty their furniture and ef-
fects, including motor vehicles, at the time of first taking up 
their post in Canada. 

13. Les fonctionnaires de l’Organisation, au Canada : 
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accom-
plis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et 
écrits); 
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émolu-
ments versés par l’Organisation; 
c) sont exempts de toute obligation relative au service national 
au Canada; 
d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les 
membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions 
limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des 
étrangers; 
e) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur 
famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatrie-
ment que les envoyés diplomatiques en période de crise inter-
nationale; 
f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et 
leurs effets, notamment leurs véhicules automobiles, à 
l’occasion de leur première prise de fonction au Canada. 

14. In addition to the immunities and privileges specified in 
paragraph 13, the Head of Secretariat will be accorded, within 
Canada, in respect of himself or herself, his or her spouse and 
minor children, the privileges and immunities, exemptions and 
facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with in-
ternational law. 

14. Outre les privilèges et immunités précisés au paragra- 
phe 13, le Chef du Secrétariat possède, au Canada, pour lui-
même, pour son conjoint et ses enfants mineurs, les mêmes privi-
lèges et immunités, exemptions et facilités accordés, conformé-
ment au droit international, aux envoyés diplomatiques. 

15. Privileges and immunities are granted within Canada to Of-
ficials in the interests of the Organization and not for the personal 
benefit of the individuals themselves. The Head of Secretariat 
should waive the immunity of any Official in any case where, in 
his or her opinion, the immunity would impede the course of jus-
tice and can be waived without prejudice to the interests of the 
Organization. In the case of the Head of Secretariat, the Council 
will have the right to waive immunity. 

15. Les privilèges et immunités sont accordés, au Canada, aux 
fonctionnaires désignés uniquement dans l’intérêt de l’Organisa- 
tion et non à leur avantage personnel. Le Chef du Secrétariat doit 
lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, 
à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où 
elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organi- 
sation. À l’égard du Chef du Secrétariat, le Conseil a qualité pour 
prononcer la levée des immunités. 

EXPERTS ON MISSIONS FOR THE ORGANIZATION EXPERTS EN MISSION POUR L’ORGANISATION 

16. Experts performing missions for the Organization will be 
accorded within Canada such privileges and immunities as are 
necessary for the independent exercise of their functions during 
the period of their missions. In particular they will be accorded: 

(a) immunity from personal arrest or detention and from sei-
zure of their personal baggage; 
(b) in respect of words spoken or written and acts done by 
them in the course of the performance of their mission, immu-
nity from legal process of every kind. This immunity from legal 
process will continue to be accorded notwithstanding that the 
persons concerned are no longer employed on missions for the 
Organization; 
(c) inviolability for all papers and documents; 
(d) for the purpose of their communications with the Organiza-
tion, the right to use codes and to receive papers or correspon-
dence by courier or in sealed bags; 
(e) the same facilities in respect of currency or exchange re-
strictions as are accorded to representatives of foreign govern-
ments on temporary official missions; 
(f) the same immunities and facilities in respect of their per-
sonal baggage as are accorded to diplomatic envoys. 

16. Les experts, lorsqu’ils accomplissent des missions pour 
l’Organisation, jouissent au Canada, pendant la durée de cette 
mission des privilèges et immunités nécessaires pour exercer 
leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier 
des privilèges et immunités suivants : 

a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de sai-
sie de leurs bagages personnels; 
b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes 
accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs 
paroles et écrits). Cette immunité de juridiction continue à être 
accordée à ces personnes même après qu’elles ont cessé de 
remplir des missions pour l’Organisation; 
c) inviolabilité de tous papiers et documents; 
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et 
de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour 
leurs communications avec l’Organisation; 
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions moné-
taires ou de change que celles qui sont accordées aux représen-
tants des gouvernements étrangers en mission officielle tempo-
raire; 
f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs 
bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents 
diplomatiques. 
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17. Privileges and immunities are granted within Canada to ex-
perts in the interests of the Organization and not for the personal 
benefit of the individuals themselves. The Head of Secretariat, in 
consultation with Member States, should waive the immunity of 
any expert in any case where, in his or her opinion, the immunity 
would impede the course of justice and it can be waived without 
prejudice to the interests of the Organization. 

17. Les privilèges et immunités sont accordés, au Canada, aux 
experts uniquement dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur 
avantage personnel. Le Chef du Secrétariat, en consultation avec 
les États membres, doit lever l’immunité accordée à un expert 
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que 
justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice 
aux intérêts de l’Organisation. 

CANADIAN CITIZENS AND PERMANENT RESIDENTS CITOYENS CANADIENS ET RÉSIDENTS PERMANENTS 

18. Nothing in this Arrangement exempts a Canadian citizen or 
permanent resident from liability for any taxes or duties imposed 
by any law in Canada. 

18. Le présent Arrangement ne peut avoir pour effet d’exonérer 
les citoyens canadiens ou les résidents permanents au Canada des 
impôts ou droits légalement institués au Canada.  

ABUSE OF PRIVILEGES ABUS DE PRIVILÈGES 

19. If the Government of Canada considers that an abuse of a 
privilege or immunity described in this Arrangement has oc-
curred, consultation will take place between the Government of 
Canada and the Organization in order to determine whether such 
an abuse has occurred, and, if so, to endeavour to prevent its 
repetition. 

19. Si le gouvernement du Canada considère qu’il y a eu des 
abus des privilèges ou des immunités énoncés dans le présent 
Arrangement, des consultations auront lieu entre le gouvernement 
du Canada et l’Organisation afin de déterminer si ces abus ont 
bien eu lieu et, s’il en est ainsi, de tout faire pour éviter qu’ils se 
reproduisent. 

20. The Organization will cooperate at all times with the ap-
propriate Canadian authorities to facilitate the proper administra-
tion of justice, to secure observance of police regulations and 
prevent the occurrence of any abuse of the privileges and immu-
nities and facilities referred to in this Arrangement. 

20. L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités ca-
nadiennes compétentes afin de faciliter la bonne administration 
de la justice, de s’assurer du respect des règlements de police, et 
de prévenir les abus des privilèges, immunités et facilités visés 
dans le présent Arrangement. 

NOTIFICATION PROCEDURE PROCÉDURE DE NOTIFICATION 

21. The Secretariat will inform the Minister of Foreign Affairs 
of the names of Representatives of Member States, Officials 
posted to Canada, including the Head of Secretariat, and Experts 
on missions for the Organization, before they take up or relin-
quish their functions in Canada. 

21. Le Secrétariat communique au ministre des Affaires étran-
gères les noms des représentants des États membres, des fonc-
tionnaires en poste au Canada, notamment du Chef du Secrétariat 
et des experts en mission pour l’Organisation, avant qu’ils n’assu- 
ment ou ne quittent leurs fonctions au Canada. 

FLAG AND EMBLEM DRAPEAU ET EMBLÈME 

22. The Organization is entitled to display the Cospas-Sarsat 
flag and emblem on its premises and on its vehicles. 

22. L’Organisation a le droit de déployer le drapeau et l’emblê- 
me de Cospas-Sarsat dans ses locaux et sur ses véhicules. 

SETTLEMENT OF DISPUTES RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

23. The signatories will resolve any disputes relating to this Ar-
rangement through mutual consultation and negotiation. 

23. Les signataires régleront leurs différends relatifs au présent 
Arrangement par des consultations et des négociations entre eux. 

NATIONAL SECURITY SÉCURITÉ NATIONALE 

24. Nothing in this Arrangement will be construed as in any 
way limiting the right of Canadian authorities to refuse entry into 
Canada to individuals for reasons of national security, provided 
that the Organization will be immediately informed in the event 
that the Government of Canada finds it necessary to take such 
action in relation to any person enumerated in the Arrangement. 

24. Le présent Arrangement n’a pas pour effet de limiter le 
droit des autorités canadiennes de refuser l’entrée au Canada à 
des personnes pour des raisons de sécurité nationale, à la condi-
tion que l’Organisation soit immédiatement informée si le gou-
vernement du Canada estime nécessaire de prendre une telle me-
sure à l’égard d’une personne mentionnée dans le présent Arran-
gement. 

FINAL PROVISIONS DISPOSITIONS FINALES 

25. Privileges and immunities granted in this Arrangement will 
be granted by the Government of Canada and not by the Govern-
ments of the Republic of France, the Russian Federation and the 
United States of America. 

25. Les privilèges et immunités accordés dans cet Arrangement 
sont accordés par le gouvernement du Canada et non par les  
gouvernements de la République française, de la Fédération de 
Russie et des États-Unis d’Amérique. 

26. This Arrangement will not be binding under international 
law. It will come into effect on the date where both following 
conditions are fulfilled: 

26. Le présent Arrangement n’a pas force exécutoire en droit 
international. Il prend effet à la date à laquelle les deux conditions 
suivantes sont remplies : 
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(a) the signature of the Arrangement by the four parties; and 
(b) the publication in the Canada Gazette of the Order in 
Council recognizing the legal personality of the Organization 
and granting to it privileges and immunities in Canada. 

a) la signature de l’Arrangement par les quatre parties; 
b) la publication dans la Gazette du Canada du décret consa-
crant la personnalité juridique de l’Organisation et lui oc-
troyant des privilèges et immunités au Canada. 

27. This Arrangement may be amended by mutual consent of 
the signatories. 

27. Le présent Arrangement peut être amendé par consente-
ment mutuel des signataires. 

28. This Arrangement can be terminated by the Government of 
Canada or by the Organization on behalf of the signatories, one 
year after written notification of intent to terminate is provided. 

28. Le présent Arrangement peut être résilié par le gouverne-
ment du Canada ou par l’Organisation agissant au nom des signa-
taires, moyennant la remise d’un préavis écrit d’un an à cette fin. 

29. Unless terminated in accordance with paragraph 28 above, 
this Arrangement will remain in effect for as long as the Pro-
gramme Agreement remains in force and will be automatically 
terminated at the date the Programme Agreement ceases to be in 
force. 

29. Sauf s’il est résilié en conformité avec le paragraphe 28, le 
présent Arrangement demeure effectif tant que l’Accord relatif au 
Programme demeure en vigueur, et il est automatiquement résilié 
le jour où l’Accord relatif au Programme cesse d’être en vigueur. 

30. Nothing in this Arrangement is intended to conflict with 
the provisions of the Programme Agreement. In the event of con-
flict between the provisions of this Arrangement and the Pro-
gramme Agreement, the provisions of the Programme Agreement 
will take precedence. 

30. On ne saurait opposer le présent Arrangement et les dispo-
sitions de l’Accord relatif au Programme. En cas de conflit entre 
les dispositions du présent Arrangement et l’Accord relatif au 
Programme, les dispositions de ce dernier l’emportent. 

REGULATORY IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie du décret.) 

Description Description 

At the Council meeting of the International Cospas-Sarsat Pro-
gramme, held from September 30, to October 1, 2004, in London, 
Canada, the French Republic, the Russian Federation and the 
United-States of America concluded an arrangement concerning 
the headquarters of the organization, the “Arrangement Between 
Canada, the Republic of France, the Russian Federation and the 
United States of America Regarding the Headquarters of the In-
ternational Cospas-Sarsat Programme” (Arrangement). The Ar-
rangement provides for the establishment of the Headquarters of 
the International Cospas-Sarsat Programme in Montreal, Canada 
in the month of July 2005. 

Lors de la réunion du Conseil du Programme international 
Cospas-Sarsat tenue à Londres du 30 septembre au 1er octo- 
bre 2004, le Canada, la République française, la Fédération de 
Russie et les États-Unis d’Amérique ont conclu un arrangement 
concernant le siège de l’organisation, soit l’« Arrangement entre 
le Canada, la République française, la Fédération de Russie et 
les États-Unis d’Amérique concernant le siège du Programme 
international Cospas-Sarsat » (l’Arrangement). Cet arrangement 
prévoit que le Programme international Cospas-Sarsat aura son 
siège à Montréal, au Canada à partir du mois de juillet 2005. 

This Order grants legal capacities in Canada as well as privi-
leges and immunities to the Organization. Nothing in this Order 
exempts a Canadian citizen or permanent resident from liability 
for any taxes or duties imposed by any law in Canada. 

Le décret n’a pas pour effet d’exempter les citoyens et les rési-
dents permanents canadiens de leurs obligations en vertu des 
impôts et droits imposés par toute loi canadienne. 

The Privileges and Immunities Granted to the International 
Cospas-Sarsat Programme 

Les privilèges et immunités accordés au Programme international 
Cospas-Sarsat 

The Order first grants the Organization the legal capacities of a 
body corporate under Canadian law. It also grants it the privileges 
and immunities enunciated in Article II and III of the United  
Nations Convention on Privileges and Immunities of Febru- 
ary 13, 1946, as set out in paragraphs 3 through 9 of the Ar-
rangement. 

Le décret vise tout d’abord à accorder à l’Organisation la capa-
cité juridique d’une personne morale au Canada. Il vise de plus à 
lui accorder les privilèges et immunités énoncés aux Articles II  
et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies du 13 février 1946, repris aux paragraphes 3 à 9 de l’Arran- 
gement. 

As an indication and, except in so far as it has expressly 
waived its immunity, the International Cospas-Sarsat Programme, 
its property and assets, in Canada, will enjoy immunity from 
every form of legal process. Its property, funds, and assets will be 
immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and 
any other form of interference whether by executive, administra-
tive, judicial or legislative action. The Organization will not allow 
its headquarters to be used as a refuge for persons seeking to 
avoid arrest, or the service or execution of legal process. Its  

À titre indicatif et, sauf dans la mesure où il y aura expressé-
ment renoncé, mentionnons que le Programme international  
Cospas-Sarsat, ses biens et ses avoirs au Canada posséderont, au  
Canada, l’immunité de juridiction. Ses locaux seront inviolables 
et ses autres biens et avoirs, y compris ses archives et documents, 
seront exempts de toute perquisition, réquisition, confiscation, 
expropriation et de toute autre forme de contrainte exécutive, 
administrative, judiciaire ou législative. L’Organisation ne per-
mettra pas que son siège serve de refuge aux personnes qui  
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assets, income and other property in Canada will be exempt from 
all direct taxes. However, it is understood that the International  
Cospas-Sarsat Programme will not claim exemption from taxes 
which are, no more than charges for public utility services. 

chercheront à se soustraire à une arrestation ou à celles qui tente-
ront de se dérober à la signification ou à l’exécution de procédu-
res judiciaires. Ses avoirs, ses revenus et ses autres biens au  
Canada seront exonérés de tout impôt direct. Toutefois, il est 
entendu que l’organisme ne demandera pas à être exempté des 
impôts qui ne constituent en fait que des frais pour les services 
publics.  

With regard to articles imported or exported by the Organiza-
tion for its official use, they will be exempt from customs duties 
and prohibitions and restrictions; it is understood however, that 
articles imported under such exemption will not be sold or dis-
posed of in Canada except under conditions agreed with the Ca-
nadian Government. 

Quant aux articles importés ou exportés par l’organisation pour 
son usage officiel, ils seront exonérés de tous droits de douane et 
de toutes prohibitions et restrictions à condition qu’ils soient ni 
vendus ni détruits au Canada sauf à des conditions convenues 
avec le gouvernement canadien.  

Its publications, including audio-visual material, will be ex-
empt from all import, export and sales prohibitions and restric-
tions and from customs duties and excise. The Organization will 
not as a general rule claim exemption from excise duties and from 
taxes on the sale of moveable and immovable property. However, 
the remission or return of the amount of duty or tax may be ob-
tained upon request in cases of important purchases for official 
use by the Organization. Correspondence and communications of 
the Organization will be treated with the same consideration as 
diplomatic communications.  

Ses publications — notamment le matériel audio-visuel — se-
ront exonérées de toutes prohibitions et restrictions d’importation, 
d’exportation et de vente, ainsi que de tous droits de douane et de 
toutes taxes d’accise. En principe, l’Organisation ne revendiquera 
pas l’exonération des droits d’accise et des taxes de vente calcu-
lées dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Toutefois, 
une remise ou un remboursement du montant des droits et taxes 
pourra être obtenu sur demande dans les cas d’achats importants 
fait pour l’usage officiel de l’Organisation. La correspondance et 
les communications de l’Organisation reçoivent la même protec-
tion que celle accordée aux communications diplomatiques. 

The Privileges and Immunities Granted to the Representative of a 
Member State 

Les privilèges et immunités accordés aux représentants d’un État 
membre 

The representative of a Member State participating in meetings 
or conferences convened by the Organization will be granted, in 
Canada, during its journey to and from the place of meeting or 
conferences, privileges and immunities. The privileges and im-
munities are those enunciated in Article IV of the “Convention on 
Privileges and Immunities of the United Nations”. As an exam-
ple, the Representative will be granted immunity from personal 
arrest or detention; immunity from seizure of its personal bag-
gage; immunity from legal process in respect to words spoken or 
written and all acts done by them in its official capacity. Inviola-
bility of all papers and documents; the right to use codes and to 
receive papers or correspondence by courier or in sealed bags will 
also be granted to him. 

Le représentant d’un État membre qui participe aux réunions 
ou conférences convoquées par l’Organisation jouira, au Canada, 
pendant son déplacement pour se rendre à l’endroit où se déroule-
ra la réunion ou la conférence et en revenir et durant celle-ci de 
privilèges et immunités. Les privilèges et immunités reprennent 
ceux énoncés à l’Article IV de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies. À titre d’exemple, le représentant 
jouira de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention, 
celle de saisie de ses bagages personnels; celle de juridiction pour 
ses paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par lui en 
sa qualité officielle. L’inviolabilité de tous papiers et documents; 
le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou 
de la correspondance par courrier ou par valises scellées lui sont 
également accordés.  

The Privileges and Immunities Granted to Officials of the 
International Cospas-Sarsat Programme 

Les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires du 
Programme international Cospas-Sarsat 

In the case of an Official, the privileges and immunities 
granted are those enunciated in Article V of the “Convention on 
Privileges and Immunities of the United Nations”. As an exam-
ple, he will be granted functional immunity in respect of words 
spoken or written and all acts performed by him are found in Ar-
ticle 13 of the Cospas-Sarsat Headquarters Arrangement and in-
clude: immunity from any legal process in respect of words spo-
ken or written and all acts performed by them in its official capac-
ity. In addition, he will be accorded the exemption from taxation 
on the salaries and emoluments paid by the Organization to non-
Canadians who are not permanent residents of Canada. 

Dans le cas d’un fonctionnaire, les privilèges et immunités qui 
lui sont accordés sont ceux énoncés à l’Article V de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies. À titre 
d’exemple, il jouit de l’immunité de juridiction pour ses paroles 
et écrits, celle pour les actes qu’il accomplit en sa qualité offi-
cielle. De même, l’exemption de tout impôt sur les traitements et 
émoluments versés par l’Organisation aux étrangers qui ne sont 
pas résidents permanents du Canada et l’immunité de toute obli-
gation relative au service national au Canada, lui sont accordées.  

Further to the privileges and immunities enunciated in Arti- 
cle V of the “Convention on Privileges and Immunities of the 
United Nations”, the Head of Secretariat will be granted the privi-
leges and immunities, exemptions and facilities accorded to dip-
lomatic envoys as derived from the Vienna Convention on Dip-
lomatic Relations. 

Outre les privilèges et immunités énoncés à l’Article V de la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, le 
Chef du Secrétariat jouira des privilèges et immunités de même 
que des exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomati-
ques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques.  
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The Privileges and Immunities Granted to Experts on Missions 
for the International Cospas-Sarsat Programme 

Les privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour 
le Programme international Cospas-Sarsat 

In the case of an expert on mission for the Organization, the 
Order will grant the privileges and immunities enunciated in Arti-
cle VI of the “Convention on Privileges and Immunities of the 
United Nations”, including: immunity from personal arrest or 
detention and from seizure of his personal baggage; immunity 
from any legal process in respect of statements given in the 
course of the performance of its functions, even after the termina-
tion of these functions; and inviolability of documents relating to 
the performance of its functions. 

À l’expert en mission pour l’Organisation, le décret accorde les 
privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies soit notamment 
l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et celle de 
saisie de ses bagages personnels; l’immunité de juridiction en ce 
qui concerne les déclarations formulées dans l’exercice de ses 
fonctions même après la fin de celles-ci; et l’inviolabilité de tous 
documents relatifs à l’exercice de ses fonctions. 

Alternatives  Solutions envisagées  

To allow the Government of Canada to fulfil its international 
commitment, there is no alternative solution but to adopt this 
Order. 

Les privilèges et immunités ne peuvent être accordés que par la 
prise d’un décret par le gouverneur en conseil. 

Benefits and Costs Avantages et coûts 

The costs associated with this measure are insignificant to nil. 
The economic benefits and the prestige derived from the organi-
zation’s activities in Canada, including those surrounding holding 
international meetings or conferences in Montreal, will be signifi-
cant. 

Les coûts liés à cette mesure sont négligeables. Par contre, les 
avantages économiques et de prestige dérivés des activités de 
l’Organisation au Canada, y compris celles entourant la tenue de 
réunions ou de conférences internationales à Montréal, seront 
significatifs. 

Consultation Consultations 

Representatives of the Department of Foreign Affairs and In-
ternational Trade have consulted those of the Department of Fi-
nance, National Defence, Justice and Citizenship and Immigra-
tion, as well as those from the Canada Customs and Revenue 
Agency and the Privy Council Office. 

Les représentants du ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international ont consulté ceux des ministères des 
Finances, de la Défense nationale, de la Justice et de Citoyenneté 
et Immigration Canada ainsi que ceux de l’Agence de revenu du 
Canada et le Bureau du Conseil privé. 

Compliance and Enforcement Respect et exécution 

As the purpose of this Order is to grant specific privileges and 
immunities, appropriate actions are taken on a case by case basis. 

Ce décret ayant pour but d’accorder des privilèges et des im-
munités précises, les mesures qui s’imposent seront prises au cas 
par cas. 

Contact Personne-ressource 

Keith Morrill 
Director 
Criminal, Security and Treaty Law Division  
Department of Foreign Affairs and International Trade 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 
Telephone: (613) 995-8508 
FAX: (613) 944-0870 
E-mail: Keith.Morrill@international.gc.ca 

Keith Morrill 
Directeur 
Direction de droit criminel, de la sécurité et des traités  
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