21 mars 2011

Chers membres de la commission,

Ce mercredi, Mars 23, vous commencez à l'examen quinquennal de la Loi sur le lobbying avec le témoignage du commissaire au lobbying Karen Shepherd 15:30-17 heures 30 dans la salle 237-C, édifice du Centre.

Ci-après sont 30 questions à demander au commissaire Shepherd, de vous fournir des réponses qui contiennent des informations clés nécessaires pour un examen efficace de la Loi.

Les questions on peut répondre facilement par le commissaire Shepherd, de nombreux par oui ou par non, ou en fournissant des faits et chiffres qu'elle doit savoir clairement si elle fait son travail correctement.

À ce jour, le Comité et d'autres comités de la Chambre n'ont pas réussi à poser des questions du commissaire Shepherd qui assurent qu'elle est en fournissant les détails nécessaires pour les députés et le public afin de déterminer si elle a fait son travail comme l'exige la loi et par les normes de rendement efficace devrait d'un haut fonctionnaire du Parlement.

Le Comité et d'autres comités de la Chambre ont également omis de poser des questions du commissaire Shepherd qui assurent qu'elle fournit les détails concernant les lacunes de la Loi qui permettent secret (non enregistré), le lobbying contraire à l'éthique.

En conséquence, comme indiqué dans un communiqué de nouvelles Démocratie récente Watch et à la lettre d'accompagnement au commissaire Shepherd, dans députés avis Démocratie en surveillance a pour l'essentiel laissez commissaire Shepherd ont un dossier pire divulgation au cours des trois dernières années que déchu commissaire à l'intégrité Christiane Ouimet, un tout aussi record de mauvaises performances en termes de statuer sur les plaintes et les cas d'allégations de violations de la Loi sur le lobbying et / ou le Code de déontologie des lobbyistes, et un record de performance tout aussi mauvais en termes d'induire en erreur le public au sujet des lacunes et des défauts dans la Loi et du Code.

Vous pouvez voir que la libération des nouvelles et à la lettre:
http://www.dwatch.ca/camp/RelsFeb2311.html

Poser les 30 questions énoncées ci-dessous, et exigeant des réponses claires et complètes à partir, commissaire Shepherd, sera, enfin, révèlent à quel point la communication inefficace fédérale sur le lobbying et les règles de restriction d'éthique et d'exécution a été pour les 22 dernières années, et l'est toujours.

Si vous ne parvenez pas à nouveau de poser ces questions, vous serez en ignorant non seulement vos fonctions de surveillance, mais aussi l'appel clair des dirigeants sevcn du Parlement dans une lettre récente à votre et d'autres comités de la Chambre de corriger et de renforcer vos processus de surveillance. Vous pouvez voir une copie de cette lettre figure dans un article à l'adresse:
http://www.cbc.ca/news/politics/story/2011/03/04/pol-integrity-commissioner.html

S'il vous plaît envoyer vos questions sur les 30 questions à moi par courriel à:
<dwatch@web.net>

Je me réjouis de l'audience du mercredi.

Cordialement,
Duff Conacher
Coordonnateur de Démocratie en surveillance et Président du Gouvernement d'éthique de la Coalition
http://www.dwatch.ca
Organisateur du mouvement CoffeeParty.ca
http://www.CoffeeParty.ca
Tél : 613-241-5179

*************

QUESTIONS: EN COURS CAS, MAI QUI N’EST PAS ACHEVEE, PAR ANCIEN GREFFIER DE LOBBYISTES MICHAEL NELSON JUSQU’EN 2008

NOTE: Le commissaire au lobbying est tenu en vertu du paragraphe 10.4 (3) de la Loi sur les enquêtes concernant les violations de la Loi sur le lobbying ou au Code de déontologie des lobbyistes dans le secret, mais elle n'est pas tenue de garder son secret décisions (en fait, elle est requise en vertu du paragraphe 10.5 (1) de la Loi de faire rapport sur ses décisions enquêtes sur les violations de la Loi ou le Code du Sénat et de la Chambre », y compris les constatations, conclusions et les motifs des conclusions du commissaire».)

1. Selon son dernier rapport annuel (pour l'exercice 2007-2008), ancien directeur des lobbyistes Michael Nelson avait 43 affaires en cours, à une certaine étape de l'examen ou une enquête, mais pas encore achevé, quand le commissaire Shepherd est devenu commissaire intérimaire en 2008 - combien de ces cas ne Commissaire Shepherd continuera d'examiner ou de faire enquête?

2. Combien d'autres cas ne ancien directeur Michael Nelson complète et la règle, mais les décisions n'avaient pas été émis quand elle est devenue commissaire intérimaire en 2008?

3. Ont été les cinq démocratie cas Watch registraire Nelson a commencé à examiner, mais pas statué sur inclus dans le cas, elle a continué d'examiner ou de faire enquête? - Voir les détails sur les cinq cas à: http://www.dwatch.ca/camp/Five_Ethics_Complaints.html

4. Pour tous ces cas, les 43 plus les autres, qu'il s'agisse ou non commissaire Shepherd a poursuivi l'examen et / ou enquêter sur l'affaire, pour combien de cas la décision HSA registraire de Nelson, ou d'une décision par le commissaire Shepherd, été rendue publique?  Pour chaque cas, une décision publique n'a pas été délivré, pourquoi at-commissaire Shepherd pas rendre une décision publique?  Et elle va rendre les décisions secrètes de chacun de ces cas publics dans les 30 prochains jours (y compris le nom de la personne soupçonnée d'avoir enfreint la Loi ou au Code, l'infraction présumée, un résumé des faits de la situation, sa décision ( ou au greffier de Nelson) et les raisons de chaque décision)?

5. Combien des 43 plus d'autres cas registraire Nelson avait en cours ou ait statué sur quand il a quitté ses fonctions ont été renvoyés à la GRC ou un autre organisme d'application de la loi (comme l'exige la loi, subsections10.4 (1,1) (a) et 10.4 (7 ) à (9))?



QUESTIONS RE: PLAINTES RECUES PAR COMMISSAIRE SHEPHERD, OU SITUATIONS QU’ELLE A PERCU, A PARTIR DE 2008

6. Combien de plaintes ne reçoivent Shepherd Commissaire alléguant des violations de la Loi sur l'exercice 2008-2009?  2009-2010?  2010-2011?  Ou en violation du Code cours des mêmes années?  Et combien d'autres situations de violations alléguées de la Loi ou au Code at-elle pris conscience de ces mêmes années?

7. Pour combien de ces plaintes ou les situations at-elle procéder à un examen ou une enquête de l'exercice 2008-2009?  2009-2010?  2010-2011?

8. Combien de ces plaintes ou les situations ont été renvoyées à la GRC ou un autre organisme d'application de la loi (comme l'exige en vertu de 10.4 (1.1) (a) et 10.4 (7) à (9)?

9. Combien de ces plaintes ou les situations-elle se prononcer sur l'exercice 2008-2009?  2009-2010?  2010-2011?

10. Combien de décisions at-elle communiqué publiquement dans l'exercice 2008-2009?  2009-2010?  2010-2011?

11. Pour chacune des décisions secrètes commissaire a rendu une ou l'autre sujet d'une plainte ou d'une situation qu'elle a pris conscience de, pourquoi la décision tenue secrète? et elle faire son public décision dans les 30 prochains jours (y compris le nom de la personne soupçonnée d'avoir enfreint la Loi ou au Code, l'infraction présumée, un résumé des faits de la situation, sa décision et les motifs de sa décision)?



QUESTIONS APPLICATION GENERALE

12. Dans l'ensemble, de tous les cas qui n'ont pas été achevés par le registraire Michael Nelson, ou que le commissaire Shepherd a reçu des plaintes au sujet, ou qu'elle a pris conscience de combien de personnes ont été poursuivis pour violation de la Loi sur le lobbying?  Combien reconnu coupable d'avoir enfreint la Loi sur le lobbying?  Combien de coupables de violations du Code des lobbyistes?

13. Est-il vrai que le commissaire Shepherd ne jamais vérifier ou d'inspecter une institution gouvernementale (au hasard ou autrement), par exemple en envoyant des requêtes pour les listes de l'identité des personnes qui ont contacté le bureau du ministre ou du chef ou de décideurs dans un établissement, comme une façon de s'assurer que les lobbyistes sont l'enregistrement et anciens titulaires de charge publique sont conformes à l'interdiction de cinq ans sur le lobbying.



QUESTIONS SUR LES EXIGENCES LACUNES DES L’ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

14. Est-il vrai que personne ne doit être enregistré comme lobbyiste si:
- Ils ne sont pas payés pour leur lobbying;
- Ils font du lobbying à propos de "l'exécution, l'interprétation ou l'application de toute loi du Parlement ou d'un règlement" (article 4 (2) (b) de la Loi); ou
- S'ils travaillent en tant que salarié pour une société commerciale à but lucratif et le hall 20 pour cent ou moins de leur temps de travail (même si les répertoires d'entreprises dans le Registre sur le lobbying, car il n'est pas nécessaire de les énumérer dans l'enregistrement à moins qu'ils ne dépensent 20 pour cent ou plus (c.-à environ 25 jours ou plus) de leur temps de travail de lobbying tous les six mois)?

15. Est-il vrai que si vous travaillez en tant qu'employé d'un organisme sans but lucratif ou tout autre type d'organisation et de lobby que de 4,1 pour cent de votre temps de travail tous les six mois, si l'organisation dispose de quatre autres employés qui, chaque lobby également que 4,1 pour cent de leur temps de travail, que l'organisation est tenue de s'inscrire et la liste tous les cinq employés dans son enregistrement (parce que, si elles étaient une seule personne, ils ont exercé des pressions de plus de 20 pour cent de leur temps collectif)?

16. Alors, c'est vrai que l'obligation d'inscription pour les personnes qui font du lobbying pour les organismes sans but lucratif est plus stricte que pour les personnes qui font du lobbying pour les entreprises?

17. Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'il est légal pour certaines personnes de faire pression sur le gouvernement fédéral beaucoup sans vous inscrire en tant que lobbyiste?

18. Ces dérogations à l'obligation d'inscription à dire que, en vertu de la Loi sur le lobbying des mesures, un ministre, membre du personnel ministériel, nommé par le Cabinet (y compris les hauts fonctionnaires du gouvernement) peuvent quitter leur position et à faire pression au moins certaines personnes dans le gouvernement fédéral dès le lendemain - tant qu'ils ne sont pas payés pour faire pression ou lobby seulement quant à l'application ou l'application de lois ou règlements, ou dans le lobby de moins de 20 pour cent de leur temps de travail pour une société commerciale à but lucratif, ou avec d'autres employés lobby collectivement moins que 20 pour cent de leur temps de travail (si elles étaient une seule personne) pour tout autre type d'organisation?

19. Est-il vrai que les gens qui viennent au gouvernement dans le cadre du programme d'échange des employés d'échange sont exemptés de l'interdiction de cinq ans sur le lobbying à leur retour dans leur entreprise après avoir travaillé au sein du gouvernement?

20. Donc, en fait, il n'y a pas d'interdiction de cinq ans sur le lobbying, le gouvernement fédéral, il ya seulement une interdiction de cinq ans d'être un lobbyiste enregistré (et même que l'interdiction ne s'applique pas aux participants au programme d'échange)?

21. Est-il vrai aussi que les lobbyistes Code de conduite ne s'applique pas à toute personne qui n'est pas inscrite, ou tenue de s'inscrire, en vertu de la Loi sur le lobbying?

22. Globalement, donc, est-il vrai que le secret, lobbying non enregistré est légal?  Et il est vrai aussi que ceux qui sont légalement autorisés à le hall sans inscription sont également autorisés à violer toutes les règles de l'éthique dans le Code des lobbyistes?  En d'autres termes, est-il vrai que le secret, le lobbying contraire à l'éthique du gouvernement fédéral est légal?

23. Est-il vrai que, peu importe la gravité de la violation d'un lobbyiste des lobbyistes Code de déontologie, c'est qu'il n'y a pas de pénalité, que tout ce qui va arriver, c'est que le lobbyiste sera nommé dans un rapport par le commissaire Shepherd a déposé à la Chambre et du Sénat ?



QUESTIONS SUR L'ARTICLE 8 DU CODE DE LA DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES

24. Est-il vrai qu'en ce qui concerne l'article 8, la règle de conflit de l'intérêt des lobbyistes Code de déontologie, le commissaire Shepherd estime qu'il est très probablement une violation de l'article 8, si un lobbyiste enregistré donne un don important ou doies une faveur (tels que la collecte de fonds) pour un titulaire de charge publique et, en même temps ou après, fait pression sur le titulaire de charge?

25. Est-il vrai que le commissaire Shepherd ne considère pas qu'il est très probable une violation de l'article 8 si un lobbyiste enregistré lobbies titulaire d'une charge publique et donne suite au titulaire de charge publique ou un cadeau ne leur faire une faveur?

26. En prenant cette position, est commissaire Shepherd ne fait pas très facile pour les lobbyistes de se conformer à l'article 8 par simple pression d'abord, et en donnant le don ou de faire la faveur par la suite?  Le commissaire de Shepherd corriger ses lignes directrices relatives à la règle 8 à combler cette lacune énorme dans la semaine prochaine?

27. Est-il vrai aussi que le commissaire Shepherd estime qu'il n'est pas une violation susceptible de l'article 8 pour un lobbyiste enregistré pour faire pression sur un ministre du Cabinet ou d'un politicien de l'opposition, ou de leur employé, tout en donnant un don important ou de faire une faveur à un autre ministre ou un politicien, ou de leur personne, qui sont du même parti?

28. En prenant cette position, est commissaire Shepherd ne fait pas très facile pour les lobbyistes de se conformer à l'article 8 en donnant des cadeaux et des faveurs à des gens très proches de ministres et des politiciens, ils font du lobbying?  Le commissaire de Shepherd corriger ses lignes directrices relatives à la règle 8 à combler cette lacune énorme dans la semaine prochaine?

29. Est-il vrai aussi que le commissaire Shepherd estime potentiellement une violation de l'article 8 si un lobbyiste est simplement un membre d'une association de circonscription, mais ne considère pas du tout une violation de l'article 8 si un lobbyiste verse jusqu'à la limite légale annuelle de une association de circonscription ou parti?  Et ne sont pas ces deux positions incompatibles?  Il en sera de commissaire Shepherd corriger sa ligne directrice sur l'article 8 et qu'il soit clair que ce n'est pas une violation de l'article 8 à un membre non-actif d'une association de circonscription?  Et elle sera également mis dans sa ligne directrice dans la semaine prochaine, plus d'exemples de ce que sont et ne sont pas, les activités qui violent l'article 8 de clarifier les règles pour tous les lobbyistes?



AUTRES QUESTIONS

30. Est-il vrai que les lobbyistes ne sont pas tenus de divulguer combien ils dépensent pour leurs activités de lobbying?
