
 
 1 

 
 
 BY-LAW 21 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

February 19, 1999 
March 26, 1999 
May 28, 1999 

January 25, 2001 
May 24, 2001 

October 31, 2002 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 PROCEEDINGS AUTHORIZATION COMMITTEE 
 
Definitions 
1. In this By-Law,  
 
ACommittee@ means the Proceedings Authorization Committee; 
 
Aoutside counsel@ means a person appointed under section 49.53 of the Act to represent the 
Society in any proceeding under Part II of the Act before the Hearing Panel, the Appeal Panel or 
a court that concerns a bencher or employee of the Society; 
 
Aoutside investigator@ means a person appointed under subsection 49.5 (2) of the Act to conduct 
an investigation of the conduct or capacity of a bencher or employee of the Society. 
 
Aoutside reviewer@ means a person appointed under subsection  49.6 (2) of the Act to conduct a 
review of a bencher=s practice. 
 
Establishment of Proceedings Authorization Committee 
2. (1) There is hereby established a committee to be known in English as the 
Proceedings Authorization Committee and in French as Comité d=autorisation. 
 
Composition 

(2) The Committee shall consist of four benchers appointed by Convocation. 
 
Chairs and vice-chairs of certain standing committees 

(3) The Committee must include, 
 

(a) the chair or a vice-chair of the standing committee of Convocation 
responsible for discipline matters; and 
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(b) the chair or a vice-chair of the standing committee of Convocation 
responsible for professional competence matters. 

 
Restrictions on appointments 

(4) A bencher who holds office under paragraph 1 or  2 of subsection 12 (1), or under 
paragraph 1 of subsection 12 (2), of the Act may not be appointed to the Committee. 
 
Term of office 

(5) Subject to subsection (6), a bencher appointed to the Committee shall hold office 
for a term of one year and is eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 

(6) A bencher appointed to the Committee holds office as a member of the 
Committee at the pleasure of Convocation. 
 
Chair 
3. (1) Convocation shall appoint one member of the Committee who is an elected 
bencher as chair of the Committee. 
 
Term of office 

(2) Subject to subsection (3), the chair holds office for a term of one year and is 
eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 

(3) The chair holds office at the pleasure of Convocation. 
 
Function of Committee 
4. It is the function of the Committee, 
 

(a) to review all matters referred to it in accordance with this By-Law or any other 
by-law and, in respect of each matter, to determine whether any action mentioned 
in subsection 9 (1) should be taken; and 

 
(b) to determine, in any given case, whether the Society should apply to the Superior 

Court of Justice for an order under section 49.13 of the Act. 
 
 REVIEW OF MATTERS REFERRED TO COMMITTEE 
 
Review of matters: quorum of Committee 
5. (1) Two members of the Committee constitute a quorum for the purposes of 
reviewing a matter and taking action in respect of the matter. 
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Temporary members 

(2) If no two members of the Committee are able to constitute a quorum because 
three or more members of the Committee are unable for any reason to act, subject to subsection 
(3), the chair of the Committee may appoint one or more benchers as temporary members of the 
Committee for the purposes of constituting a quorum, and the temporary members shall be 
deemed, for the purposes of subsection (1), to be members of the Committee. 
 
Ineligible benchers 

(3) The chair shall not appoint as a temporary member of the Committee a bencher 
who holds office under paragraph 1 or 2 of subsection 12 (1), or under paragraph 1 of subsection 
12 (2), of the Act. 
 
Review by telephone conference call, etc. 
6. The Committee may meet to review a matter by means of such telephone, electronic or 
other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate 
with each other simultaneously. 
 
No right to participate 
7. (1) Subject to subsection (2), no person may participate in the review of a matter by 
the Committee. 
 
Participation at request of Committee 

(2) For the purposes of answering any questions that the Committee might have about 
a matter referred to it or about actions that may be taken by the Committee with respect to a 
matter referred to it, the Committee may require one or more of the following persons to 
participate in a review of a matter: 
 

1. A person who has referred a matter to it. 
 

2. An officer, employee, agent or representative of the Society who is or was 
involved in an audit, investigation, review, search or seizure relating to a matter. 

 
Referral by Secretary, outside investigator, outside reviewer 
8. (1) Subject to subsection (2), during or after an audit, investigation or review, the 
Secretary, an outside investigator or an outside reviewer, as the case may be, may refer to the 
Committee a matter respecting the conduct of a member, group of members or student member, 
the capacity of a member or student member or the professional competence of a member for one 
or more of the following purposes: 
 

1. Obtaining directions with respect to the conduct of an audit, investigation or 
review. 

 
2. Obtaining approval or directions for the informal resolution of the matter. 
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3. Obtaining authorization for the Society to move in an intended proceeding or in a 

proceeding, if the Hearing Panel has not commenced a hearing to determine the 
merits of the proceeding, for an interlocutory order suspending the rights and 
privileges of a member or student member or restricting the manner in which a 
member may practise law. 

 
4. Obtaining authorization for the Society to apply to the Hearing Panel for a 

determination of whether, 
 

i. a member or student member has contravened section 33 of the Act, 
 

ii. a member or student member is or has been incapacitated, or 
 

iii. a member is failing or has failed to meet standards of professional 
competence. 

 
Restrictions on referrals by Secretary, outside investigator 

(2) The Secretary, or an outside investigator, shall not refer to the Committee a 
matter respecting the conduct of a member or student member if the matter is a complaint that 
has been referred to the Complaints Resolution Commissioner for resolution or review and the 
Complaints Resolution Commissioner has not yet disposed of the matter. 
 
Referral by elected bencher 

(2.1) Subject to subsection (2.2), an elected bencher appointed under subsection 42 (6) 
of the Act to review a proposal for an order made to a member may refer to the Committee a 
matter respecting the professional competence of the member for the purpose of obtaining 
authorization for the Society to apply to the Hearing Panel for a determination of whether the 
member is failing or has failed to meet standards of professional competence. 
 
Restrictions on referrals by elected bencher 

(2.2) An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a 
proposal for an order made to a member shall not refer to the Committee a matter respecting the 
professional competence of the member except after the bencher has, 
 

(a) met with the member and the Secretary, as required under sections 11 and 12 of 
By-Law 24, in accordance with sections 13 and 14 of By-Law 24; and 

 
(b) refused to make an order under subsection 42 (7) of the Act. 
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Recommendations for action 

(3) A person who refers a matter to the Committee may recommend actions to be 
taken by the Committee in respect of the matter, and, in making his or her recommendations, the 
person is not restricted to recommending the actions mentioned in paragraphs 1 to 5 of 
subsection 9 (1). 
 
Review of matters 
9. (1) After reviewing a matter, the Committee may determine that no action should be 
taken in respect of the matter or, subject to subsections (2) to (4), the Committee may take one or 
more of the following actions: 
 

1. Approve, or give directions for, the informal resolution of the matter. 
 

2. Authorize the Society to apply to the Hearing Panel for a determination of 
whether, 

 
i. a member or student member has contravened section 33 of the Act, 

 
ii. a member or student is or has been incapacitated, or 

 
iii. a member is failing or has failed to meet standards of professional 

competence. 
 

3. Invite a member or student member to attend before a panel of benchers to 
receive advice concerning his or her conduct. 

 
3.1 Invite a member to attend before a panel of benchers to receive advice concerning 

his or her professional competence. 
 

4. Send to a member or student member a letter of advice concerning his or her 
conduct. 

 
4.1 Send to a member a letter of advice concerning his or her professional 

competence. 
 

5. Authorize the Society to move in an intended proceeding or in a proceeding, if the 
Hearing Panel has not commenced a hearing to determine the merits of the 
proceeding, for an interlocutory order suspending the rights and privileges of a 
member or student member or restricting the manner in which a member may 
practise law. 

 
6. Any other action that the Committee considers appropriate. 
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Restriction on authorization of conduct proceedings 
(2) The Committee shall not authorize the Society to apply to the Hearing Panel for a 

determination of whether a member or student member has contravened section 33 of the Act 
unless the Committee is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the member 
or student member has contravened section 33 of the Act. 
 
Restriction on authorization of capacity proceedings 

(3) The Committee shall not authorize the Society to apply to the Hearing Panel for a 
determination of whether a member or student member is or has been incapacitated unless the 
Committee is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the member or student 
member is or has been incapacitated. 
 
Restriction on authorization of professional competence proceedings 

(4) The Committee shall not authorize the Society to apply to the Hearing Panel for a 
determination of whether a member is failing or has failed to meet standards of professional 
competence unless the Committee is satisfied that there are reasonable grounds for believing that 
the member is failing or has failed to meet standards of professional competence. 
 
Appointment of representative 
10. (1) Where the Committee authorizes the Society to apply to the Hearing Panel for a 
determination of whether a member or student member is or has been incapacitated, the 
Committee may appoint another member to represent the member or student member in 
proceedings under Part II of the Act before the Hearing Panel, the Appeal Panel or a court if the 
Committee is satisfied that, 
 

(a) the member or student member is unable to participate in the proceedings or is 
unable to instruct counsel to do so; 

 
(b) the member or student member is not represented by counsel; and 

 
(c) the member or student member does not have a guardian, an attorney or a similar 

person who has authority to represent the member or student member in the 
proceedings. 

 
Costs 

(2) The costs resulting from an appointment under subsection (1) shall be paid for by 
the Society. 
 
Decision in writing 
11. The Committee shall record in writing its decision on every matter referred to it. 



 
Notice 
12. The Committee shall give to the Secretary notice of its decision on every matter referred 
to it. 
 
Reasons 
13. The Committee is not required to provide at any time to any person its reasons for a 
decision. 
 
Withdrawal of application to Hearing Panel 
14. (1) If the Committee authorizes the Society to apply to the Hearing Panel for a 
determination mentioned in paragraph 2 of subsection 9 (1) but the Hearing Panel has not 
commenced a hearing to determine the merits of the proceeding, the Society shall not withdraw 
its application to the Hearing Panel unless the Committee has first authorized the withdrawal. 
 
Request for withdrawal: procedure 

(2) A request to the Committee to withdraw an application to the Hearing Panel shall 
be made by the Secretary or an outside counsel, as the case may be, and sections 5, 6, 7, 11, 12 
and 13 apply, with necessary modifications, to the Committee=s consideration of the request. 
 
 APPLICATION FOR DISCLOSURE ORDER 
 
Application by secretary 
14.1 (1) On application by the Secretary, the Committee shall determine whether the 
Society should apply to the Superior Court of Justice for an order under section 49.13 of the Act. 
 
Quorum of Committee 

(2) Any two members of the Committee constitute a quorum for the purposes of 
making the determination under subsection (1). 
 
Factors to be considered 

(3) In making the determination under subsection (1), the Committee shall give 
primary consideration to the extent to which disclosure of information is necessary in order to 
protect the public and further the administration of justice. 
 
Application of certain sections 

(4) Sections 6, 7, 11, 12 and 13 apply, with necessary modifications, to the making of 
a determination under subsection (1). 
 
Commencement 
15. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
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 LE COMITÉ D=AUTORISATION DES INSTANCES 
 
Définitions 
1. (1) Les définitions qui suivent s=appliquent au présent règlement administratif. 
 
* avocat de l=extérieur + Personne nommée aux termes de l=article 49.53 de la Loi pour 
représenter le Barreau dans une instance introduite sous le régime de la partie II de la Loi devant 
le Comité d=audition, le Comité d=appel ou un tribunal et qui concerne un conseiller ou un 
employé du Barreau. 
 
* Comité + Comité d=autorisation des instances. 
 
* enquêteur externe + Personne nommée aux termes du paragraphe 49.5(2) de la Loi pour 
effectuer une enquête sur la conduite ou la capacité d=un conseiller ou d=un employé du Barreau. 
 
* inspecteur externe + Personne nommée aux termes du paragraphe 49.6(2) de la Loi pour 
effectuer une inspection portant sur les activités professionnelles d=un conseiller. 
 
Constitution du Comité d=autorisation des instances 
2. (1) Est constitué un comité, connu en français sous le nom de Comité d=autorisation 
des instances et en anglais sous le nom de Proceedings Authorization Committee. 
 
Composition 

(2) Le comité est composé de quatre conseillères et conseillers nommés par le 
Conseil. 
 
Présidents et vice-présidents de certains comités permanents 

(3) Sont membres du comité : 
 

a) la personne assumant la présidence ou la vice-présidence du Comité permanent du 
Conseil chargé des questions de discipline; 

 
b) la personne assumant la présidence ou la vice-présidence du Comité permanent du 

Conseil chargé des questions de compétence professionnelle. 
 
Restrictions applicables aux nominations 

(4)  Ne peuvent être nommés membres du Comité les conseillères ou conseillers 
d=office visés aux dispositions 1 ou 2 du paragraphe 12(1) ou à la disposition 1 du 
paragraphe 12(2) de la Loi. 
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Mandat 

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le mandat des membres du Comité est d=une 
durée d=un an et peut être renouvelé. 
 
Nomination à titre amovible 

(6) Les membres du Comité sont nommés à titre amovible. 
 
Président 
3. (1) Le Conseil nomme à la présidence du Comité l=un des conseillers élus qui en sont 
membres. 
 
Durée du mandat 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de la personne assumant la présidence 
est d=une durée d=un an et peut être renouvelé. 
 
Nomination à titre amovible 

(3) La personne assumant la présidence est nommée à titre amovible. 
 
Fonctions du Comité 
4. Le Comité a les fonctions suivantes : 
 

a) examiner toutes les affaires qui lui sont renvoyées conformément au présent 
règlement administratif ou à tout autre et, à l=égard de chaque affaire, décider s=il 
convient de prendre une des mesures mentionnées au paragraphe 9 (1); 

 
b) décider, dans un cas donné, s=il est opportun que le Barreau demande, par voie de 

requête, à la Cour supérieure de justice de rendre l=ordonnance prévue à l=article 
49.13 de la Loi. 

 
 EXAMEN DES AFFAIRES RENVOYÉES AU COMITÉ 
 
Quorum du Comité 
5. (1) Deux membres du Comité forment le quorum pour l=examen d=une affaire et la 
prise de mesures à son égard. 
 
Membres provisoires 

(2) S=il est impossible d=atteindre le quorum fixé à deux membres du Comité, pour 
cause d=empêchement, pour quelque raison que ce soit, d=au moins trois membres du Comité, la 
présidente ou le président du Comité peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un ou 
plusieurs conseillers ou conseillères en qualité de membres provisoires du Comité afin de 
constituer le quorum; ces membres provisoires sont réputés être membres du Comité pour 
l=application du paragraphe (1). 
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Conseillers inadmissibles 
(3) Ne peuvent être nommés membres provisoires du Comité les conseillères ou 

conseillers d=office visés aux dispositions 1 ou 2 du paragraphe 12(1) et à la disposition 1 du 
paragraphe 12(2) de la Loi. 
 
Examen par téléconférence, etc. 
6. Le Comité peut examiner une affaire en communiquant par téléconférence ou par d=autres 
moyens de communication, notamment  électroniques, afin que toutes les personnes participant à 
la réunion puissent communiquer les unes avec les autres simultanément. 
 
Absence de droit de participation 
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut participer à l=examen d=une affaire par 
le Comité. 
 
Participation à la demande du Comité 

(2) Le Comité peut demander à l=une ou plusieurs des personnes énumérées ci-
dessous de participer à l=examen d=une affaire pour répondre aux questions du Comité sur cette 
affaire ou sur les mesures qui peuvent être prises par le Comité relativement à cette affaire : 
 

1. une personne qui a renvoyé une affaire au Comité; 
 

2. un personne qui est dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Barreau et 
qui participe ou a participé à une vérification, une enquête, une inspection, une 
perquisition ou une saisie relativement à une affaire. 

 
Renvoi par le secrétaire, un enquêteur externe ou un inspecteur externe 
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ou la secrétaire, une enquêteuse ou un 
enquêteur externe, ou une inspectrice ou un inspecteur externe peut, pendant ou après une 
vérification, une enquête ou une inspection, renvoyer au Comité une affaire relative à la conduite 
d=un membre, d=un groupe de membres ou d=un membre étudiant, à la capacité d=un membre ou 
d=un membre étudiant ou à la compétence professionnelle d=un membre, à l=une ou plusieurs des 
fins suivantes : 
 

1. obtenir des directives relativement à la tenue d=une vérification, d=une enquête ou 
d=une inspection; 

 
2. faire approuver le règlement informel de l=affaire ou obtenir des directives à son 

égard; 
 

3. autoriser le Barreau à demander, dans une instance en cours ou envisagée, si le 
Comité d=audition n=a pas entamé l=audition sur le fond, une ordonnance 
interlocutoire suspendant les droits et privilèges d=un membre ou d=un membre 
étudiant ou restreignant la façon dont un membre peut pratiquer le droit; 
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4. autoriser le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir si : 
 

i. un membre ou un membre étudiant a contrevenu à l=article 33 de la Loi; 
 

ii. un membre ou un membre étudiant est ou a été incapable; 
 

iii. un membre n=a pas respecté ou ne respecte pas les normes de compétence 
de la profession. 

 
Restriction applicable aux renvois par le secrétaire ou un enquêteur externe 

(2) Le ou la secrétaire, ou une enquêteuse ou un enquêteur externe ne peut renvoyer 
au Comité une affaire portant sur la conduite d= un membre ou d=un membre étudiant si cette 
affaire constitue une plainte qui a été renvoyée à l=un des commissaires au r èglement des 
plaintes pour qu=il la règle ou l=examine, et si cette personne n=a pas encore rendu de décision 
relativement à l=affaire. 
 
Renvoi par un conseiller élu 

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), une conseillère ou un conseiller élu chargé, en 
vertu du paragraphe 42(6) de la Loi, d=examiner une proposition d=ordonnance faite à un membre 
peut renvoyer au Comité une affaire concernant la compétence professionnelle du membre afin 
que le Barreau ait l=autorisation de demander au Comité d=audition d=établir si le membre n=a pas 
respecté ou ne respecte pas les normes de compétence professionnelle. 
 
Restriction applicable au renvoi par un conseiller élu 

(2.2) Une conseillère ou un conseiller élu chargé, en vertu du paragraphe 42(6) de la 
Loi, d=examiner une proposition d=ordonnance faite à un membre ne peut renvoyer au Comité 
une affaire concernant la compétence professionnelle du membre à moins d=avoir, à la fois : 
 

a) rencontré le membre et le ou la secrétaire, comme l=exigent les articles 11 et 12 du 
Règlement administratif no 24, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement 
administratif no 24; 

 
b) refusé de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 42(7) de la Loi.  

 
Recommandations 

(3) La personne qui renvoie une affaire au Comité peut lui recommander de prendre 
certaines mesures relativement à l=affaire et n=est pas tenue de limiter ses recommandations aux 
mesures énumérées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 9(1). 
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Examen d=une affaire 
9. (1) Après avoir examiné une affaire, le Comité peut décider qu=aucune mesure ne doit 
être prise à son égard ou, sous réserve des paragraphes (2) à (4), prendre l=une ou plusieurs des 
mesures suivantes : 
 

1. approuver le règlement informel de l=affaire ou donner des directives à cet égard; 
 

2. autoriser le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir si : 
i. un membre ou un membre étudiant a contrevenu à l=article 33 de la Loi; 

 
ii. un membre ou un membre étudiant est ou a été incapable; 

 
iii. un membre ne respecte pas ou n=a pas respecté les normes de compétence 

de la profession; 
 
3. inviter un membre ou un membre étudiant à comparaître devant un comité de 

conseillers et conseillères pour recevoir des conseils sur sa conduite; 
 

3.1 inviter un membre à comparaître devant un comité de conseillers et conseillères 
pour recevoir des conseils sur sa compétence professionnelle; 

 
4. envoyer à un membre ou un membre étudiant une lettre lui donnant des conseils 

sur sa conduite; 
 

4.1 envoyer à un membre une lettre lui donnant des conseils sur sa compétence 
professionnelle; 

 
5. autoriser le Barreau à présenter, dans une instance en cours ou envisagée, si le 

Comité d=audition n=a pas entamé l=audition sur le fond, une ordonnance 
interlocutoire suspendant les droits et privilèges d=un membre ou d=un membre  
étudiant ou restreignant la façon dont un membre peut pratiquer le droit; 

 
6. prendre toute autre mesure que le Comité juge indiquée. 

 
Restriction applicable à l=autorisation des instances portant sur la conduite 

(2) Le Comité ne peut autoriser le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir 
si un membre ou un membre é tudiant a contrevenu à l=article 33 de la Loi, à moins d=être 
convaincu qu=il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne a effectivement 
contrevenu à l=article 33 de la Loi. 
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Restriction applicable à l=autorisation des instances portant sur la capacité 

(3) Le Comité ne peut autoriser le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir 
si un membre ou un membre é tudiant est ou a été incapable, à moins d=être convaincu qu=il 
existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est ou a  été incapable. 
 
Restriction applicable à l=autorisation des instances portant sur la compétence professionnelle 

(4) Le Comité ne peut autoriser le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir 
si un membre ne respecte pas ou n =a pas respecté les normes de compétence de la profession, à 
moins d=être convaincu qu=il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne ne 
respecte pas ou n=a pas respecté les normes de compétence de la profession. 
 
Nomination d=un représentant 
10. (1) Lorsqu=il autorise le Barreau à demander au Comité d=audition d=établir si un 
membre ou un membre étudiant est ou a été incapable, le Comité peut nommer un autre membre 
pour représenter cette personne dans l=instance introduite sous le régime de la partie II de la Loi 
devant le Comité d=audition, le Comité d=appel ou un tribunal, s=il est convaincu que les 
conditions suivantes sont réunies : 
 

a) le membre ou le membre étudiant n=est pas en mesure de participer à l=instance ni 
de donner des instructions  à une avocate ou à un avocat à cet égard; 

 
b) le membre ou le membre étudiant n=est pas représenté par une avocate ou un 

avocat; 
 

c) le membre ou le membre étudiant n=a pas de tuteur, de fondé de pouvoir ni d=autre 
personne autorisée à le représenter dans l=instance. 

 
Frais 

(2) Les frais découlant d=une nomination faite en vertu du paragraphe (1) sont payés 
par le Barreau. 
 
Décision rédigée par écrit 
11. Le Comité énonce par écrit sa décision sur toute affaire qui lui est renvoyée. 
 
Avis 
12. Le Comité avise le ou la secrétaire de sa décision sur toute affaire qui lui est renvoyée. 
 
Motifs 
13. Le Comité n=est jamais tenu de fournir à qui que ce soit les motifs de sa décision. 
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Retrait de la demande au Comité d=audition 
14. (1) Si le Comité autorise le Barreau à demander au Comité d=audition de trancher une 
question visée à la disposition 2 du paragraphe 9(1) et que le Comité d=audition n=a pas entamé 
l=audition sur le fond, le Barreau ne peut retirer sa demande au Comité d=audition qu=avec 
l=autorisation préalable du Comité. 
 
Procédure de retrait 

(2) La demande d=autorisation de retirer une demande au Comité d=audition est 
présentée au Comité par le ou la secrétaire, une avocate ou un avocat de l=extérieur, selon le cas, 
et les articles 5, 6, 7, 11, 12 et 13 s=appliquent, avec les adaptations nécessaires,  à l=examen de 
cette demande par le Comité. 
 
 REQUÊTE EN DIVULGATION 
 
Demande du secrétaire 
14.1 (1) À la demande du ou de la secrétaire, le Comité décide s=il est opportun que le 
Barreau demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre l=ordonnance 
prévue à l=article 49.13 de la Loi. 
 
Quorum du Comité 

(2) Deux membres du Comité forment le quorum pour la prise d=une décision visée 
au paragraphe (1). 
 
Éléments à considérer 

(3) Lorsqu=il prend la décision visée au paragraphe (1), le Comité tient avant tout 
compte de la mesure dans laquelle la divulgation des renseignements est nécessaire pour 
protéger le public et pour favoriser l=administration de la justice. 
 
Application de certains articles 

(4) Les articles 6, 7, 11, 12 et 13 s=appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la 
prise d=une décision visée au paragraphe (1). 
 
Entrée en vigueur 
15. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 


