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December 11, 2006

Le 11 décembre 2006

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, hereby

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) pursuant to paragraph (b)a of the definition de-

a) en vertu de l’alinéa b)a de la définition de minis-

partment in section 2 of the Financial Administration Act, designates the Internal Inquiry into the
Actions of Canadian Officials in Relation to Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati and Muayyed
Nureddin as a department for the purposes of that
Act; and

tère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, désigne l’Enquête interne sur
les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et
Muayyed Nureddin comme ministère pour l’application de cette loi;

(b) pursuant to paragraph (b)b of the definition ap-

b) en vertu de l’alinéa b)b de la définition de mi-

propriate Minister in section 2 of that Act, designates the Prime Minister as the appropriate Minister with respect to the Inquiry referred to in
paragraph (a).

nistre compétent à l’article 2 de cette loi, charge le
premier ministre de l’administration de l’Enquête
visée à l’alinéa a).
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a
b

S.C. 1992, c. 1, s. 69(3)

a

L.C. 1992, ch. 1, par. 69(3)

S.C. 1992, c. 1, s. 69(1)

b

L.C. 1992, ch. 1, par. 69(1)
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