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March 11, 2016
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His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 6 of the Freezing Assets of
Corrupt Foreign Officials Acta, extends the application
of the Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials
(Tunisia) Regulationsb for a period of five years beginning on March 24, 2016.

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 6 de la Loi sur le blocage
des biens de dirigeants étrangers corrompusa, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prolonge de cinq ans la période de validité du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers
corrompus (Tunisie)b à compter du 24 mars 2016.

a

S.C. 2011, c. 10

a

L.C. 2011, ch.10

SOR/2011-78

b

DORS/2011-78

b
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