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Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Bank for International

Settlements (Immunity) Act.

1 Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.

Immunity — government measures

Immunité — mesures étatiques

2 The Bank for International Settlements, its property
and any property entrusted to it are exempt from the
measures referred to in Article 1 of the Protocol regarding the immunities of the Bank for International Settlements that was ratified by Canada on January 20, 1938.

2 La Banque des règlements internationaux ainsi que ses
biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié
par le Canada le 20 janvier 1938.

Immunity — judicial process

Immunité de juridiction

3 (1) The Bank is immune from the juris-diction of any

court in respect of a civil proceeding.

3 (1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction
devant tout tribunal contre toute action civile.

Immunity — property

Biens insaisissables

(2) The Bank’s property and any property entrusted to it

(2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui
lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire
l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.

are immune, in respect of any civil proceeding, from attachment and execution.
Binding on Her Majesty

Sa Majesté

(3) Subsections (1) and (2) are binding on Her Majesty in

(3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du

right of Canada.

Canada.

Non-application of sections 2 and 3

Non-application des articles 2 ou 3

4 For reasons of national security or for the purposes of
the conduct of Canada’s international affairs or the implementation of Canada’s international obligations, the

4 Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la
conduite des affaires internationales du Canada ou la
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Bank for International Settlements (Immunity)
Section 4

Banque des règlements internationaux (immunité)
Article 4

Governor in Council may determine that, to the extent
specified by the Governor in Council,

mise en œuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il
précise :

(a) the Bank, its property and any property entrusted
to it are not exempt under section 2;

a) la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne

font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;

(b) the Bank is not immune under subsection 3(1);

b) la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juri-

and

diction;

(c) the Bank’s property and any property entrusted to

c) les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés
sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures
d’exécution.

it are not immune under subsection 3(2).
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