
Directives concernant les observations de clôture pour la première partie - 12, 13 et 
14 août 2013 
 
Le commissaire a décidé que les observations de clôture concernant le volet factuel de la 
première partie se dérouleront de la façon suivante : 
 
1. Les observations orales concernant la première partie se dérouleront les 12, 13 et 14 
août. 
 
2. Des observations écrites sont attendues de tous les participants. Aucun format 
particulier n'est exigé, mais le format mémoire est accepté. Il est recommandé de 
renvoyer aux témoignages en citant la date de la transcription, la page et le numéro de la 
ligne concernée, et aux documents en citant la pièce et le numéro de page concernés (pas 
seulement le numéro de document); il sera ainsi plus facile de retrouver le document, car 
toutes les pièces sont affichées sur le site Web (les documents qui n'ont pas été produits 
en pièces ne constituent pas des éléments de preuve et ne peuvent pas être invoqués à 
l'appui d'observations ou de conclusions factuelles). Prière de ne pas joindre de 
transcriptions ou de pièces aux observations. Veuillez soumettre les observations en 
format Word et en format pdf.  
 
3. Nous aimerions recevoir des observations concernant les recommandations 
stratégiques ainsi que les conclusions factuelles à formuler. Il n'a pas encore été décidé 
comment le commissaire traitera les questions stratégiques, mais il est prévu d'organiser 
des tables rondes sur les enjeux stratégiques après l'audition des témoins sur les faits dans 
le cadre de la première partie et de la deuxième partie. Des recommandations faciliteront 
considérablement la mise au point de ces séances, dont la détermination des questions à 
aborder et sous quel format. Nous comprenons que les observations pourraient être 
peaufinées au fur et à mesure que nous progressons dans notre enquête, mais nous 
aimerions recevoir des observations aussi complètes que possible à ce stade. Le 
commissaire n'a pas encore établi le format des tables rondes et il se peut que les avocats 
n'y soient pas invités. Nous vous encourageons donc à nous faire part de vos 
commentaires les plus complets possible. 
 
4. Les observations concernant les recommandations stratégiques devraient figurer dans 
une section distincte de la partie des observations écrites qui traite des conclusions 
factuelles à formuler.  
 
5. Le commissaire n'exige pas que tous les participants présentent des observations 
orales. Comme trois jours seulement ont été prévus pour les observations orales, il n'y 
aura pas beaucoup de temps. Nous préférons que chaque présentation se limite à 
30 minutes ou 1 heure, le plus de temps étant accordé aux participants ayant un grand 
nombre de sujets à aborder. Les participants ne doivent pas utiliser les observations orales 
pour lire ou passer en revue les observations écrites; les observations orales sont 
l'occasion pour vos clients d'exprimer des questions qui sont particulièrement importantes 
pour eux. 
 



6. Afin que tous les participants et le commissaire aient le temps de lire les observations 
avant les audiences orales, elles doivent être signifiées avant 17 h, le jeudi 8 août. Le 
personnel de la Commission les affichera sur le site Web dès que possible, mais en raison 
du nombre d'observations attendues, cela pourrait prendre plus d'une journée. En 
conséquence, les participants doivent aussi signifier leurs observations aux autres 
participants et aux avocats de la Commission par la voie électronique. 
 
7. Au moment de signifier les observations écrites, les participants doivent indiquer, par 
écrit, s'ils souhaitent faire des observations orales, le temps dont ils auront besoin et leur 
place préférée dans l'ordre de présentation des observations. Nous encourageons les 
participants à se mettre d'accord sur ces points, sinon le commissaire prendra une 
décision. Nul participant ne recevra plus d'une heure pour ses observations orales. 
 
8. Il n'y aura pas de réponse aux observations. Même si les observations orales peuvent 
être l'occasion de parler de sujets soulevés par d'autres participants dans leurs 
observations écrites qui concernent un participant en particulier, nous préférons que les 
participants ne soulèvent pas de nouvelles questions dans leurs observations orales, sauf 
pour répondre à une question imprévue ou à une nouvelle question soulevée par d'autres 
participants, qui ne figurait pas dans leurs observations écrites.  


