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This enactment amends the Broadcasting Act to expand the
powers of internal review of the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission for the purposes of this Act and
for the sake of consistency with the Telecommunications Act.

Le texte vise à modifier la Loi sur la radiodiffusion à fin d’élargir le pouvoir de révision interne du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes pour l’application de cette
loi, par souci d’harmonisation avec la Loi sur les télécommunications.

Henceforth, the Commission may review, rescind or vary its
decisions and may re-hear any matter before rendering a decision.

All parliamentary publications are available on the
Parliamentary Internet Parlementaire
at the following address:
http://www.parl.gc.ca

Ainsi, les décisions du Conseil pourront dorénavant être révisées, annulées ou modifiées par le Conseil lui-même et celui-ci
pourra entendre à nouveau toute demande avant de rendre sa décision.

Toutes les publications parlementaires sont disponibles sur le
réseau électronique « Parliamentary Internet Parlementaire »
à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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Her Majesty, by and with the advice and 1 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente- 1 1991, ch. 11
consent of the Senate and House of Com- 2 ment du Sénat et de la Chambre des commu- 2
mons of Canada, enacts as follows:
3 nes du Canada, édicte :
3
1. The Broadcasting Act is amended by 4 1. La Loi sur la radiodiffusion est modi- 4
adding the following after section 31:
5 fiée par adjonction, après l’article 31, de 5
ce qui suit :
6

Review of
decisions

31.1 The Commission may, on application
or on its own motion, review and rescind or
vary any decision made by it or re-hear a
matter before rendering a decision.

6 31.1 Le Conseil peut, sur demande ou de 7 Révision
de décisions
7 sa propre initiative, réviser et annuler ou mo- 8
8 difier ses décisions ou entendre à nouveau 9
9 une demande avant d’en décider.
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