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STATUTE OF WESTMINSTER,

STATUT DE WESTMINSTER DE

1931

(STATUT DE WESTMINSTER,
[Note

:

Le remplacement de

aux termes de
22 George V,

c.

la

1931

1931)

par «de» a été
Loi constitutionneUt de 1982.]
la «,»

fait

22 George V, ch. 4 (R.-U.)

4 (U.K.)

An Act to give effect to certain resolutions
passed by Imperial Conferences held in the
years 1926 and 1930

Loi donnant effets à certains vœux formulés
les Conférences impériales de 1926 et de
1930

par

flhh December, 1931}

[11 décembre 1931}

Whereas the delegates of His Majesty's Governments in the United Kingdom, the
Dominion of Canada, the Commonwealth of
Australia, the Dominion of New Zealand,
the Union of South Africa, the Irish Free
State and Newfoundland, at Imperial Confer-

Considérant que les délégués des Gouvernements de Sa Majesté du Royaume-Uni, du

ences holden at Westminster in the years of
our Lord nineteen hundred and twenty-six
and nineteen hundred and thirty did concur
in

making the declarations and resolutions

set forth in the

Reports of the said Confer-

Dominion du Canada, du Commonwealth
du Dominion de la Nouvelle-

d'Australie,

Zélande, de l'Union Sud- Africaine, de l'État
libre d'Irlande, et de Terre-Neuve, aux Conférences impériales tenues à Westminster en
les années de Notre-Seigneur mil neuf cent
vingt-six et mil neuf cent trente, ont concouru aux énoncés et aux vœux formulés
dans les rapports desdites Conférences;

ences:

And whereas it is meet and proper to set out
by way of preamble to this Act that, inasmuch as the Crown is the symbol of the free
association of the members of the British
Commonwealth of Nations, and as they are
united by a common allegiance to the
Crown, it would be in accord with the established constitutional position of all the mem-

bers of the

Commonwealth

in relation to

one

another that any alteration in the law touching the Succession to the Throne or the
Royal Style and Titles shall hereafter require
the assent as well of the Parliaments of all
the Dominions as of the Parliament of the
United Kingdom:

And

Considérant qu'il est expédient et à propos,
puisque la Couronne est le symbole de la
libre association des membres de la Communauté des nations britanniques et que ces
dernières se trouvent unies par une allégeance commune à la Couronne, d'exposer
sous forme de préambule à la présente loi
qu'il serait conforme au statut constitutionnel
consacré de tous les membres de la Communauté dans leurs rapports réciproques, de statuer que toute modification de la Loi relative
à la succession au Trône ou au Titre royal et
aux Titres doit recevoir désormais l'assentiment aussi bien des Parlements de tous les
Dominions que du Parlement du RoyaumeUni;

with the consent of that Dominion:

conforme au statut
que nulle
loi émanant désormais du Parlement du
Royaume-Uni ne doit s'étendre à l'un quelconque desdits Dominions comme partie de
la législation de ce Dominion, sauf à la
demande et avec l'agrément de celui-ci;

And whereas it is necessary for the ratifying,
confirming and establishing of certain of the
said declarations and resolutions of the said
Conferences that a law be made and enacted
in due form by authority of the Parliament of
the United Kingdom:

Considérant que la ratification, la confirmation et la mise à effet de certains desdits
énoncés et vœux desdites Conférences nécessitent la confection et l'adoption, par autorité
du Parlement du Royaume-Uni, d'une loi en
bonne et due forme;

And whereas

Considérant que

whereas

it

is

in

accord with the estab-

lished constitutional position that no law
hereafter made by the Parliament of the
United Kingdom shall extend to any of the

Dominions as part of the law of that
Dominion otherwise than at the request and

said

Dominion of Canada, the
of Australia, the Dominion
Zealand, the Union of South Africa,
the

Commonwealth
of

New

the Irish Free State and

Newfoundland have

Considérant

qu'il est

constitutionnel consacré de statuer

Commonwealth
la

le

Dominion du Canada, le
le Dominion de

d'Australie,

Nouvelle-Zélande, l'Union Sud- Africaine,
Terre-Neuve ont

l'État libre d'Irlande, et
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and consented to the submission of a measure to the Parliament of the
United Kingdom for making such provision
with regard to the matters aforesaid as is
hereafter in this Act contained:

demandé et agréé de saisir le
Parlement du Royaume-Uni d'une mesure
tendant à statuer, quant aux questions susdites, dans le sens prescrit ci-après dans la

Now,

À ces causes, qu'il soit édicté ce qui suit par
Sa Très Excellente Majesté le Roi, de l'avis
et du consentement et par autorité des Lords
spirituels et temporels et des Communes en
le présent Parlement assemblés

severally requested

therefore, be

it

enacted by the King's

most Excellent Majesty by and with the
advice and consent of the Lords Spiritual and
Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows:

—

Meaning of
"Dominion"
in this

Act

Validity of
laws made

by

Parlia-

ment of a
Dominion.

&

28

29

2.

—

(1)

The Colonial Laws

Validity Act,

1865, shall not apply to any law made after
the commencement of this Act by the Parlia-

ment of a Dominion.

:

2

Signification

«Dominion»
dans
sente

la

pré-

loi

La Loi de 1865 relative à la validité y»''^"* "^^
lois émanées
V
j »
j
ides colonies ne doit s appliquer a du Parlement
aucune loi adoptée par le Parlement d'un d'un Domi^'3^^
Dominion postérieurement à la proclamation y°^'
de la présente loi.
j

(1)

1

des

1

•

•

,

lois

^

No

after the

(2) Nulle loi et nulle disposition

de toute
proclamation
de la présente loi par le Parlement d'un
Dominion ne sera invalide ou inopérante à
cause de son incompatibilité avec la législation d'Angleterre, ou avec les dispositions de
loi

édictée postérieurement à

la

loi existante ou à venir émanée du Parlement du Royaume-Uni, ou avec tout
arrêté, statut ou règlement rendu en exécu-

toute

tion de toute loi

comme

susdit, et les attribu-

law of the Dominion.

du Parlement d'un Dominion comprendront la faculté d'abroger ou de modifier
toute loi ou tout arrêté, statut ou règlement
comme susdit faisant partie de la législation
de ce Dominion.

3^ jj jj hereby declared and enacted that
the Parliament of a Dominion has full power
to make laws having extra-territorial opera-

_
Parlement
,,
T^
que le Parlement d un Dominion a le plein jun Demipouvoir d'adopter des lois d'une portée ™o" <*e^!;^8i-

^^"^

extra-territoriale.

regulation in so far as the

to legislate

:

Sud-Africaine, l'État libre d'Irlande, et
Terre-Neuve.

law and no provision of any law
commencement of this Act by
the Parliament of a Dominion shall be void
or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England, or to the provisions of any existing or future Act of Parliament of the United Kingdom, or to any
order, rule or regulation made under any
such Act, and the powers of the Parliament
of a Dominion shall include the power to
repeal or amend any such Act, order, rule or

territorially

loi;

the Irish Free State and Newfoundland.

(2)

extra-

présente

1 Dans
la
présente loi l'expression
«Dominion» signifie l'un quelconque des
Dominions suivants
le
Dominion du
Canada, le Commonwealth d'Australie, le
Dominion de la Nouvelle-Zélande, l'Union

made

of Dominion

solidairement

1. In this Act the expression "Dominion"
means any of the following Dominions, that
is to say, the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Dominion of
New Zealand, the Union of South Africa,

Vict. c. 63

Power of

1931

same

is

part of the

J.

tions

3

II

,

est déclaré et statué
,

par
.

les

présentes

.

.

Pouvoir du

•

férer extraterritoriale-

ment
Parliament
of United
Kingdom not
to legislate

for

Dormnion
except by
consent

No Act of

Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni
adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente Loi ne doit s'étendre ou être
censée s'étendre à un Dominion, comme partie de la législation en vigueur dans ce Dominion, à moins qu'il n'y soit expressément
déclaré que ce Dominion a demandé cette loi
et a consenti à ce qu'elle soit édictée.

applied to Canada, section 4

[Note
L'article 4, dans la mesure où il s'appliquait
au Canada, a été abrogé aux termes de la Loi comtitutionneUe de 1982.]

[Note: In so far as

was repealed by the
Powers of
Dominion
Parliaments
in relation to

^pp^ng.* 57

&
c

58 Vict.
60

4

Parliament of the United
Kingdom passed after the commencement of
this Act shall extend, or be deemed to extend,
to a Dominion as part of the law of that
Dominion, unless it is expressly declared in
that Act that that Dominion has requested,
and consented to the enactment thereof.

4.

it

Constitution Act, 1982.]

5. Without prejudice to the generality of
the foregoing provisions of this Act, sections

seven hundred and thirty-five and seven hundi'ed and thirty-six of the Merchant Shipping
Act, 1894, shall be construed as though reference therein to the Legislature of a British

Le Parlement
du RoyaumeUni ne doit

pour
un Dominion
que du conlégiférer

sentement de
celui-ci

:

5 Sans préjudice de l'ensemble des
sitions précédentes

de

dispo-

Pouvoirs des
Parlements

présente Loi, les des Domiarticles sept cent trente-cinq et sept cent nions relativement à la
trente-six de la Loi de la Marine marchande, Marine marde 1894, doivent être interprétés comme si la chande. 57 et
mention de la Législature d'une possession 58 Vict. c. 60
la

—
STATUT DE WESTMINSTER DE

Powers of
Dominion
Parliaments
in relation to

Courts of
Admiralty.

53&54
Vict. c. 27

Saving for

North
America
Acts and
British

application

of the Act
to

Canada

77

1931

possession did not include reference to the
Parliament of a Dominion.

britannique ne s'appliquait pas au Parlement
d'un Dominion.

6. Without prejudice to the generality of
the foregoing provisions of this Act, section

sitions précédentes

four of the Colonial Courts of Admiralty
Act, 1890 (which requires certain laws to be
reserved for the signification of His Majesty's
pleasure or to contain a suspending clause),
and so much of section seven of that Act as
requires the approval of His Majesty in
Council to any rules of Court for regulating
the practice and procedure of a Colonial
Court of Admiralty, shall cease to have
effect in any Dominion as from the commencement of this Act.
7.

(1)

deemed

to

in

this

to 1930,

made

:

tiennent une clause suspensive), et la partie
de l'article sept de ladite loi qui exige l'ap-

probation par Sa Majesté en son conseil de
toute règle de cour concernant la pratique et
la procédure d'une cour coloniale d'amirauté.

7

Act shall be

apply to the repeal, amendment or

of the British North America Acts,
or any order, rule or regulation

alteration

1867

Nothing

Sans préjudice de l'ensemble des dispo- ^°"^*''" **"
de la présente Loi, et dès des oomila mise en vigueur de celle-ci, doivent cesser ™ons relatived'avoir effet dans les Dominions
l'article
cours*d^miquatre de la Loi relative aux cours coloniales rauté. 53 et
d'amirauté, de 1890, (qui exige que certaines ^ ^'*^' '
lois soient réservées en attendant la signification du bon plaisir de Sa Majesté, ou con-

6

thereunder.

(1)

Rien dans

être considéré

la présente

comme

Loi ne doit

se rapportant à l'abro-

Exception
dans le cas
des Actes de
l'Amérique

gation ou à la modification des Actes de
du Nord
l'Amérique du Nord britannique, 1867 à tannique briet
1930, ou d'un arrêté, statut ou règlement quel- application de
la Loi au
conque édicté en vertu desdits Actes.
Canada

[Note: In so far as
7(1)

it

applied to Canada, subsection

was repealed by the Constitution Act, 1982.]

Le paragraphe 7(1), dans la mesure où il
s'appliquait au Canada, a été abrogé aux termes de
[Note

la

(2) The provisions of section two of this
shall extend to laws made by any of the

Act

Provinces of Canada and to the powers of
the legislatures of such Provinces.
(3) The powers conferred by this Act
upon the Parliament of Canada or upon the
legislatures of the Provinces shall be

enactment of laws in relation
to matters within the competence of the Parliament of Canada or of any of the legislarestricted to the

:

Loi constitutionneUt de 1982.]
(2)

Les dispositions de

l'article

deux de

la

présente Loi doivent s'étendre aux lois édictées par les provinces du Canada et aux pouvoirs des législatures de ces provinces.
(3) Les pouvoirs que la présente Loi confère au Parlement du Canada ou aux législa-

tures des provinces ne les autorisent qu'à
légiférer sur des questions qui sont de leur
compétence respective.

tures of the Provinces respectively.
Saving for
Constitution

Acts of
Australia

and New
Zealand

8. Nothing in this Act shall be deemed to
confer any power to repeal or alter the Constitution or the Constitution Act of the Commonwealth of Australia or the Constitution
Act of the Dominion of New Zealand otherwise than in accordance with the law existing
before the commencement of this Act.

Exception
8 Rien dans la présente Loi n'est censé dans
le cas
conférer le pouvoir d'abroger ou de modifier des Lois
constitutionla Constitution ou la Loi constitutionnelle du
de
Commonwealth d'Australie ou la Loi consti- nelles
l'Australie et
tutionnelle du Dominion de la Nouvelle- de la NouZélande autrement qu'en conformité de la loi velle-Zélande
existant avant la mise à effet de la présente

Loi.
Saving with
respect to
States of
Australia

9.

—

(1)

Nothing

in

this

Act

shall

be

deemed to authorize the Parliament of the
Commonwealth of Australia to make laws on
any matter within the authority of the States
of Australia, not being a matter within the
authority of the Parliament or Government
of the

Commonwealth

of Australia.

be deemed to
(2)
require the concurrence of the Parliament or
Government of the Commonwealth of Australia in any law made by the Parliament of
the United Kingdom with resjject to any matter within the authority of the States of Australia, not being a matter within the authority
of the Parliament or Government of the

Nothing

in this

Act

Commonwealth

shall

of Australia, in any case
in accordance with
the constitutional practice existing before the

where

it

would have been

9

Rien dans

présente Loi ne doit
autorisant le Parlement du Commonwealth d'Australie à légiférer sur toute question qui tombe sous l'autorité des États de l'Australie et qui échappe
à l'autorité du Parlement ou du Gouverne(1)

être considéré

la

comme

ment du Commonwealth
(2)

Rien dans

considéré

la

comme

d'Australie.

présente Loi ne doit être
exigeant le consentement

du Parlement ou du Gouvernement du Commonwealth d'Australie à une loi quelconque
du Parlement du Royaume-Uni touchant
toute question qui tombe sous l'autorité des
Etats de l'Australie et qui échappe à l'autorité du Pariement ou du Gouvernement du
Commonwealth d'Australie, dans tous cas où
l'adoption de cette loi par le Parlement du

Royaume-Uni sans

ledit

consentement aurait

Exception
dans le cas
des États de
l'Australie

STATUTE OF WESTMINSTER,

78

commencement of this Act that the Parliament of the United Kingdom should make

été

that law without such concurrence.

de

(3) In the application of this

Act

to the

Commonwealth

of Australia the request and
consent referred to in section four shall mean
the request and consent of the Parliament

and Government of the Commonwealth.

1931

conforme à

la

coutume constitutionnelle

existant antérieurement à la mise

en vigueur

présente Loi.

la

(3) Dans l'application de la présente Loi
au Commonwealth d'Australie, la demande
et le consentement visés à l'article quatre
sont la demande et le consentement du Parlement et du Gouvernement du Common-

wealth d'Australie.
Certain

10.

sections of

—

(1)

None

Act, that

of the following sections of
to say, sections two, three,

Act not to

this

apply to

four, five and six, shall extend to a Dominion
to which this section applies as part of the
law of that Dominion unless that section is

Australia,

New
Zealand or

Newfoundland unless

adopted

is

Parliament of the Dominion,
that Parliament adopting any
Act may provide that the
have effect either from the
commencement of this Act or from such later
date as is specified in the adopting Act.

adopted by the
and any Act of
section of this
adoption shall

10 (1) Aucun des articles suivants de la Certains articles de la Loi
présente Loi, savoir les articles deux, trois, ne s'appliquatre, cinq et six, ne doit s'étendre à un quent pas à
à
Dominion auquel s'applique le présent article l'Australie,
la Nouvellecomme partie de la législation de ce Domi- Zélande ou à
nion, à moins que l'article en question ne soit Terre-Neuve,
à moins qu'il
adopté par le Parlement du Dominion, et n'aient été
toute loi de ce Dominion adoptant un article adoptés
quelconque de la présente Loi peut pourvoir
à ce qu'elle prenne effet, soit le jour de la
mise en vigueur de la présente Loi, soit à
telle date ultérieure que la loi d'adoption
spécifiera.

(2)

The Parliament of any such Dominion

as aforesaid

may

at

any time revoke the

adoption of any section referred to in subsec-

(2)

Le Parlement de tout Dominion

susdit

peut en tout temps abroger tout article visé
au paragraphe (1) du présent article.

tion (1) of this section.

The Dominions to which this section
Commonwealth of Australia,
the Dominion of New Zealand and New(3)

applies are the

foundland.
Meaning of
"Colony" in
future Acts.

52

&

Vict.

53
c.

63

11. Notwithstanding anything in the Interpretation Act, 1889, the expression "Colony"
shall not, in any Act of the Parliament of the
United Kingdom passed after the commencement of this Act, include a Dominion or any
Province or State forming part of a Dominion.

Les Dominions auxquels s'applique le
le Commonwealth d'Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande
et Terre-Neuve.
(3)

présent article sont

11 Nonobstant toute disposition contraire
de l'Interprétation Act de 1889, l'expression
«Colonie» ne doit, dans aucune loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée après l'entrée en vigueur de la présente Loi, s'appliquer à un Dominion ou une province ou un
État quelconque faisant partie d'un Domi-

Signification

«colonie»
dans les lou
**
53^v'!ct

^c

63

nion.
Short

title

12. This Act may be cited as the Statute of
Westminster, 1931.

12 La
titre

présente Loi peut être citée sous
de Statut de Westminster de 1931.

le

^"*

abrégé

