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MINUTES OF PROCEEDINGS
Tuesday, May 18, 1971 
(101)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Lord Beaverbrook Hotel, Fredericton, 
N.B. at 7:45 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson 
(Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), Yuzyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Crossman, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, McQuaid, Osier—(11).

Also present: From the Senate: Senator McElman.

In Attendance: The Hon. Richard Hatfield, Premier of 
New Brunswick.

Witnesses: Mr. J. W. Bird, Mayor, City of Fredericton, 
N.B. and President, Cities of New Brunswick; Dr. Noel 
Kinsella, Chairman, New Brunswick Human Rights Com
mission; Mr. Gordon Hum, President, N.B. Chinese/Asian 
Cultural Association; Mrs. Muriel McLean, President, 
Saint John Diocesan Council Catholic Women’s League of 
Canada; Professor Patrick Fitzpatrick, Professor of Polit
ics, University of New Brunswick, Fredericton, N.B.; Mr. 
Alastair Howard Robertson.

The Joint Chairman made an introductory statement 
and presented the Members of the Committee. He then 
introduced the witnesses who each made a statement 
before being questioned thereon.

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke 
or asked questions from the floor: Mrs. Lucy Sansom, Mr. 
Michael Bastarache, Mrs. George W. Robinson on behalf 
of the Fredericton Chapter of the IODE, Mr. Terry G. 
Christie, Mr. Howard White, Mr. G. R. Saini, Professor 
Dan Hurley, Mrs. Ethel Miller, Mrs. Richard Carr, Mrs. 
Rita Barry.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the paper tabled by Dr. Kinsella enti
tled “The European Model for the Protection of Human 
Rights” be printed as appendices to this day’s Minutes of 
Proceedings and Evidence. (See Appendix “WWWW”).

Mrs. Lucy Sansom presented to the Committee a peti
tion on behalf of certain citizens of N.B. It has been 
retained as an exhibit and it was

Ordered: That the Clerk of the Committee reproduce 
the petition and circulate it to the members of the 
Committee.
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PROCÈS-VERBAL
Le mardi 18 mai 1971.
(101)

[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit à 
l’hôtel Lord Beaverbrook, Frederiction, (N.-B.) à 7 h. 45 
du soir. Le coprésident, M. Mark MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus
son (Mme), Lafond, Molgat, Quart (Mme), Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Crossman, De Bané, Fiarweather, Gibson, Gund
lock, Hogarth, Lachance, MacGuigan, McQuaid, 
Osler—(11).

Autre sénateur présent: L’honorable McElman.

Aussi présent: L’honorable Richard Hatfield, premier 
ministre du Nouveau-Brunswick.

Témoins: Son Honneur le Maire J. W. Bird, de Frede
ricton, président, Municipalités du Nouveau-Brunswick; 
le Dr Noël Kinsella, président, Commission des Droits de 
l’Homme du Nouveau-Brunswick; Gordon Hum, Prési
dent de l’Association culturelle chinoise-asiatique du 
Nouveau-Brunswick; Mme Muriel McLean, présidente du 
conseil diocésain de Saint-Jean de la Ligue des femmes 
catholiques du Canada; le pofesseur Patrick Fitzpatrick, 
politicologue, Université du Nouveau-Brunswick, Frede
ricton; M. Alastair Howard Robertson.

Le coprésident fait une déclaration et présente les 
membres du Comité. Il présente ensuite les témoins qui 
font chacun une déclaration et répondent ensuite aux 
questions.

Au cours'de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes adressent 
la parole ou posent des questions; Mme Lucy Sansom; M. 
Michel Bastarache; Mme George W. Robinson, au nom du 
chapitre de Fredericton de l’IODE; MM. Terry G. Chris
tie; Howard White; G.R. Saini; le professeur Dan Hurley; 
Mm° Ethel Miller; Mme Richard Carr; Mme Rita Barry.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le document intitulé «Le modèle européen 
pour la protection des Droits de l’Homme» déposé par le 
Dr Noël Kinsella, soit imprimé en appendice aux 
procès-verbaux et témoignages de ce jour. (Voir appen
dice «WWWW»).

Mme Lucy Sansom présente au Comité une pétition au 
nom d’un certain nombre de personnes du Nouveau- 
Brunswick; cette pétition est versée comme exhibit au 
dossier.

Il est ordonné: que le cogréffier en distribue des copies 
aux membres du Comité.
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The Joint Chairman thanked the witnesses and mem
bers of the audience for their participation and com
ments.

At 11:10 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Le coprésident remercie les témoins et les membres de 
leur participation.

A llh. 10 du soir, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 
Michael B. Kirby 

Miss Gabrielle Savard 
Joint Clerks of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, May 18, 1971.

[Texte]
• 1945

The Joint Chairman (Mr. MacGuigna): Ladies and gen
tlemen, this is an official meeting of the Special Joint 
Committee of the Senate and the House of Commons on 
the constitution of Canada.

We have been given the mandate by the Parliament of 
Canada to travel the length and breadth of this country 
to get the views of the ordinary citizens of Canada as 
well as the experts on the future government of our 
country. As a result of that mandate we have now been 
in every province in Canada, and we will be finishing our 
public hearings at the end of June.

Since the question always comes up in the course of 
the evening, I think I should assure you that we plan to 
present an early report, not perhaps on the model of 
some royal commissions, and we hope to have it available 
to the Parliament of Canada and to the people of Canada 
early in the fall.

In a moment I will introduce to you the members of 
the Committee but, before doing so, I want to tell you a 
bit about our rules. Since we are an official Committee 
and are meeting here in a formal session, we have the 
normal parliamentary rules. In addition to that, to enable 
us to hear more people than might otherwise be possible, 
we have established time limits. Those people who are 
presenting briefs from up here and who have given us 
advance notice of their intention to do so are allowed 15 
minutes of oral presentation, those who have not given 
us advance notice are entitled to 10 minutes, and those 
people who will speak from the floor extemporaneously, 
as we hope many of you will, will be limited to three 
minutes.

The purpose of these limits is not for our benefit but 
for yours, to enable as many of you as possible to be 
heard by us here this evening. We have found in many 
audiences that we have anywhere from 10 to 50 people 
who want to make comments on things which other 
people have said or on subjects which they want to 
introduce, and it is as a result of this kind of response, 
some 1,200 or 1,300 Canadians having already spoken to 
us, that we have established these limits for your 
convenience.

I would like to introduce to you the members of the 
Committee here this evening. First of all, representing 
the Senate we have the Acting Joint Chairman of the

!
 Committee, the Honourable Gil Molgat from Ste. Rose, 

Manitoba. Aslo representing the Senate we have the 
Honourable Donald Cameron from Banff, Alberta; the 
Honourable Muriel Fergusson from Fredericton; the hon
orable Paul Lafond from Hull, Quebec; the Honourable 
Josie D. Quart from Quebec City; the Honourable Paul 
Yuzyk from Fort Garry, Manitoba; and we are expecting 
the Honourable Charles McElman from Frederiction. I 
notice he is at the back. Would you come forward, Sena
tor McElman, and sit at the table with the rest of us.

Senator McElman: Thank you very much, Mr. Chair
man, but I will stay here.

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 

Le mardi 18 mai 1971 
[Interprétation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, ceci est une réunion officielle du Comité spécial 
mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
constitution canadienne.

Nous avons été mandatés par le Parlement du Canada 
pour parcourir ce pays en vue de connaître les opinions 
des citoyens du Canada et celles des spécialistes sur le 
gouvernement futur de notre pays. Conséquemment, nous 
nous sommes déjà rendus dans chaque province du 
Canada, et nos audiences publiques prendront fin en juin.

Cette question étant toujours posée, je puis vous confir
mer que nous projetons de présenter un rapport dans les 
plus brefs délais, ne correspondant peut-être pas tout à 
fait à ceux des commissions royales, et nous espérons 
pouvoir le mettre à la disposition du Parlement du 
Canada et à la disposition de la population au début de 
l’automne.

Dans un instant, je vous présenterai les membres du 
Comité, mais avant de ce faire, je voudrais faire un bref 
résumé de notre règlement. Ceci étant un comité officiel 
et ceci étant une réunion officielle, nous respectons le 
règlement ordinaire du Parlement. De plus, afin de nous 
permettre d’entendre plus de personnes qu’autrement 
nous ne pourrions, nous avons établi des temps limites. 
Les personnes qui présentent des mémoires et qui nous 
ont prévenus à l’avance de leur intention ont droit à une 
présentation orale de quinze minutes, ceux qui ne nous 
ont pas prévenus à l’avance ont droit à dix minutes, et les 
personnes qui prendront la parole dans l’audience auront 
droit à trois minutes.

Ces restrictions ne sont pas faites pour nous mais pour 
vous, afin que le plus grand nombre possible d’entre vous 
puissent être entendus par nous ce soir. Nous nous 
sommes aperçus au cours de nombreuses audiences qu’il 
y avait toujours entre 10 à 15 personnes qui désiraient 
faire des commentaires sur des sujets que d’autres per
sonnes avaient évoqués ou sur des sujets qu’ils voulaient 
eux-mêmes introduire, et ce sont ces chiffres, quelque 
1,200 ou 1,300 Canadiens se sont déjà adressés à nous, qui 
ont décidé de l’établissement de ces temps limites pour 
votre profit.

J’aimerais vous présenter les membres du Comité ici 
présents ce soir. Premièrement, représentant le Sénat, 
nous avons le coprésident suppléant du Comité, l’honora
ble G il Molgat de Ste-Rose au Manitoba. Également 
représentant le Sénat, nous avons l’honorable Donald 
Cameron de Banff, Alberta, l’honorable Muriel Fergusson 
de Fredericton; l’honorable Paul Lafond de Hull, Québec; 
l’honorable Josie D. Quart de Québec; l’honorable Paul 
Yuzyk de Fort Garry, Manitoba; et nous attendons l’ho
norable Charles McElman de Fredericton. Je remarque 
qu’il est assis en retrait. Voudriez-vous vous avancer 
sénateur McElman, et vous asseoir à la table avec nous.

Le sénateur McElman: Merci beaucoup, monsieur le 
président, mais je resterais où je suis.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigna): You are fully 

entitled to sit here, even though you are not a member of 
the Committee. We normally invite all parliamentarians 
from the local area to join us and to ask questions if they 
wish.

• 1950

Representing the House of Commons: Mr. Warren All- 
mand from Montreal Notre-Dame-de-Grâce; Mr. Guy 
Crossman from Westmorland-Kent, New Brunswick is 
with us and will be coming in shortly; Mr. Pierre De 
Bané, Matane, Quebec; Mr. Gordon Fairweather from 
Bundy-Royal, New Brunswick, who I need hardly remind 
was formerly Attorney General of this province; Mr. 
Colin Gibson from Hamilton-Wentworth, Ontario; Mr. D. 
R. Gundlock from Lethbridge, Alberta; Mr. Doug 
Hogarth from New Westminster, British Columbia; Mr. 
Georges Lachance member from Montreal Lafontaine; 
another former Attorney General, this time from Prince 
Edward Island, Mr. Melvin McQuaid from Cardigan, 
Prince Edward Island; Mr. E. B. Osier from Winnipeg 
South Centre. My own name is Mark MacGuigan and I 
represent Windsor-Walkerville in the Province of 
Ontario.

Ladies and gentlemen, we have nine people who have 
indicated their intention to present briefs this evening. 
Since we hope as well to hear from many of you on the 
floor, I wish to move quickly into the briefs which we 
have. At intervals during the evening, after every two or 
three briefs, I will call for comments from the floor and 
will then invite a representative number of you to give 
your views. And we will stay here until we have heard 
everyone who wishes to speak to us.

Our first witness this evening is a distinguished one, 
His Worship J. W. Bird, the Mayor of your own City of 
Fredericton. In addition to presenting greetings, I under
stand that Mayor Bird wishes to present a brief. Is this a 
brief on behalf of the city, Mr. Bird?

Mayor J. W. Bird (Mayor, City of Fredericton, N.B.):
This is a brief which I hope the members of city council 
will approve of. It is essentially a brief on behalf of 
myself.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is a personal 
brief which you hope will be subsequently endorsed. If 
you wish, you can let us know subsequently if you have 
obtained that approval.

Mr. Crossman has just arrived and I would ask him to 
rise and be introduced to you.

Nous avons un système d’interprétation simultanée 
pour les francophones qui sont dans l’auditoire.

For those of you who may wish to hear the proceed
ings in the other official language,we have simultaneous 
interpretation equipment placed at many of the chairs, 
beginning at the microphone and going back. If you have 
not a chair that is thus equipped,you can seek one out.

Without any further preliminaries, I would like to 
invite His Worship Mayor Bird to make the first presen
tation to us.

Mr. Bird: Mr. Chairman, hon. Senators, members of 
Parliament, on behalf of the citizens of Fredericton I am

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez tout à fait le 

droit de vous asseoir ici, bien que vous ne fassiez pas 
partie du Comité. D’une façon générale, nous invitons 
tous les parlementaires locaux à se joindre à nous pour 
poser des questions s’ils le désirent.

Représentant la Chambre des communes: M. Warren 
Allmand de Montréal-N otre-Dame-de-Grâce ; M. Guy 
Crossman de Westmorland-Kent, Nouveau-Brunswick ne 
tardera pas à arriver; M. Pierre De Bané, Matane, 
Québec; M. Gordon Fairweather, de Fundy-Royal, Nou
veau-Brunswick—il n’est pas besoin de vous rappeler 
qu’il est l’ancien procureur général de cette province; M. 
Colin Gibson, d’Hamilton-Wentworth, Ontario; M. D. R. 
Gundlock, de Lethbridge, Alberta; M. Doug Hogarth, 
de Westminster, Colombie-Britannique; M. Georges 
Lachance, de Montréal-Lafontaine ; un autre ancien pro
cureur général, cette fois-ci de l’île-du-Prince-Édouard, 
M. Melvin McQuaid, de Cardigan, île-du-Prince-Édouard; 
M. E. B. Osler de Winnipeg-Sud-Centre. Je m’appelle 
Mark MacGuigan et je représente Windsor-Walkerville 
dans la province de l’Ontario.

Mesdames et messieurs, neuf personnes nous ont indi
qué leur intention de présenter des mémoires ce soir. 
Désirant aussi entendre les membres de l’audience, j’ai
merais que Ton passe rapidement à ces mémoires. Au 
cours de la soirée, après la présentation de deux ou trois 
mémoires, nous écouterons les commentaires de l’au
dience et j’inviterais alors un certain nombre d’entre 
vous à exprimer ses opinions. Nous resterons jusqu’à ce 
que nous ayons entendu toutes les personnes qui désirent 
s’adresser à nous.

Notre premier témoin ce soir est un témoin éminent, 
Son Honneur J. W. Bird, maire de votre propre ville, 
Fredericton. En plus de son désir de nous souhaiter la 
bienvenue, M. Bird désire présenter un mémoire. Est-ce 
un mémoire au nom de la ville, monsieur Bird?

Le maire J. W. Bird (maire de Fredericton, N.-B.): Il
s’agit d’un mémoire qui j’espère sera approuvé par les 
membres du conseil municipal. Je présente ce mémoire 
en mon nom propre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il s’agit d’un mémoire 
personnel dont vous espérez l’approbation. Si vous le 
désirez, vous pourrez nous faire savoir si vous avez 
obtenu cette approbation.

M. Crossman vient juste d’arriver et je lui demanderais 
de se lever et qu’on vous le présente.

We have the simultaneous translation system, for the 
francophones who are in the audience.

Pour ceux d’entre vous qui désirent écouter dans l’au
tre langue officielle, nous avons un système d’interpréta
tion simultanée mis en place sur de nombreuses chaises, 
placées dans la rangée prolongeant la place du micro. Si 
vous n’avez pas une chaise ainsi équipée, vous pouvez en 
chercher une.

Sans d’autres préliminaires, j’aimerais inviter Son 
Honneur le maire Bird à nous faire la première 
présentation.

M. Bird: Monsieur le président, honorables sénateurs, 
membres du Parlement, au nom des citoyens de Frederic-
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[Texte]
honoured and very pleased to officially and most sincere
ly welcome you to our capital city for the first public 
hearings by your Committee to be held in New Bruns
wick concerning the subject of the constitution of 
Canada.

Mesdames et messieurs, parce que mon français n’est 
pas bon, il me fait plaisir de vous dire en ce moment: 
bienvenue dans ma ville de Frédéricton.

It seems to me that Fredericton, and indeed all of New 
Brunswick, should be a particularly fitting environment 
in which to receive and consider comment and opinion 
about Canada and its future because in our province and 
in our city you will find a history and a heritage which 
dates far past the beginnings of the present constitution; 
you will also find in the way of contemporary life here a 
model for all Canada, and you will find some phases of 
government administration in New Brunswick which 
may well prove to be pioneering exercises for future 
constitutions in Canada.

• 1955

In 1692, almost 300 years ago, at a point just across the 
river from this very room at the mouth of the Nashwaak 
River, the French governor of the day built Fort Nash
waak with four bastions and eight cannons. That fort 
became the capital of French Acadia at that time. About 
90 years later, in 1784, the community had fallen under 
British control under Governor Parr of Nova Scotia. In 
that year he ordered a town to be laid out on the site:

on St. Anne’s Point on the River Saint John, to be a 
regular town, the streets to run at rightangles, and 
not to be less than sixty feet in width.

One year later the Province of New Brunswick was 
created by an act of the British Parliament, and although 
the Acadian Town of St. Anne’s once stood on the site, 
the first permanent citizens of the new Town of Frederic
ton were refugees from the American Revolution. From 
the first, the twofold purpose of Fredericton was the seat 
of government and the centre of education for New 
Brunswick. These remain the two prominent functions of 
our city even today. In 1788, almost 80 years before 
confederation, New Brunswick legislators gathered here 
in Fredericton in a two-storey wood frame building 
which was located just across the street from this hotel 
and which remained there until 1961 when it was demol
ished to make way for the Beaverbrook Playhouse which 
now occupies the site. In 1845, the construction of the 
beautiful gothic structure, Christ Church Cathedral, was 
commenced and because by Church of England tradition 
a cathedral must be erected in a city, Queen Victoria 
decreed that the Town of Fredericton henceforth be the 
City of Fredericton. Consequently, in 1848, an act of the 
New Brunswick Government changed the old parish of 
Fredericton to the new city. We celebrate our official 
125th birthday in 1973. It is significant that in the year of 
Canada’s confederation, on November 4, 1867, to be 
exact, a most important step towards eventual develop
ment of Fredericton was taken. On that date the sod of 
the first railroad into the city was turned.

And so, from the proud history of this community 
there run the threads of Loyalist dedication to the 
Monarchy, of the two founding cultures and languages of

[Interprétation]
ton j’ai l’honneur et le grand plaisir de vous souhaiter 
officiellement la plus sincère des bienvenues dnas notre 
capitale pour la première audience publique au Nouveau- 
Brunswick organisée par votre Comité relative à la Cons
titution canadienne.

Ladies and gentlemen, my French is not very good but 
is is my great pleasure to welcome you in my city of 
Fredericton.

Il me semble que Fredericton, et en fait tout le Nou
veau-Brunswick, soit un milieu particulièrement appro
prié pour recevoir et examiner les commentaires et les 
opinions à propos du Canada et de son avenir, car dans 
notre province et dans notre ville vous trouverez une 
histoire et un héritage qui remontent beaucoup plus loin 
que la mise en vigueur de la Constitution actuelle. Vous 
découvrirez aussi dans la manière de vivre courante un 
modèle pour tout le Canada; et vous découvrirez certai
nes méthodes d’administration gouvernementale au Nou
veau-Brunswick qui peuvent s’avérer être précursives 
pour les constitutions futures du Canada.

En 1692, il y a près de 300 ans, à un endroit situé de 
l’autre côté de la rivière par rapport à la pièce où nous 
nous trouvons en ce moment, à l’embouchure de la 
Rivière Nashwaak, le Gouverneur français de l’époque a 
construit le Fort Nashwaak composé de quatre bastions 
et de huit canons. Ce fort est devenu la capitale de 
l’Acadie française de l’époque. Environ 90 ans plus tard, 
soit en 1784, cette collectivité était tombée aux mains des 
Anglais sous l’emprise du Gouverneur Parr de la Nou
velle-Écosse. Cette année-là, il a ordonné qu’on construise 
une ville sur ce site même et voici un extrait de sa 
déclaration:

qu’on construise à la Pointe Sainte-Anne sur la 
Rivière Saint-Jean un village de forme régulière dont 
les rues seraient à angles droits et dont la largeur ne 
serait pas moins de soixante pieds.

Une année plus tard, le Parlement britannique promul
guait la création de la province du Nouveau-Brunswick 
et bien que le village acadien de Sainte-Anne occupait à 
un certain moment donné ce site, les premiers citoyens 
permanents de la nouvelle ville de Frédéricton furent des 
réfugiés de la Révolution américaine. Au tout début, 
Frédéricton avait été construite pour remplir le double 
but d’être le siège du gouvernement et le centre de 
l’éducation au Nouveau-Brunswick. Même de nos jours, 
cette ville remplit ces deux fonctions importantes. En 
1788, près de 80 ans avant l’avènement de la Confédéra
tion, les députés du gouvernement provincial du Nou
veau-Brunswick réunis ici à Frédéricton dans un édifice 
de bois de deux étages qui était situé de l’autre côté de la 
rue d’où nous sommes et qui est demeuré sur place 
jusqu’en 1961, alors qu’il fut démoli pour faire place au 
Beaverbrook Playhouse qui maintenant est bâti sur ce 
site. En 1845, on a commencé la construction d’une église 
de style gothique de grande beauté, la Cathédrale Christ 
Church et comme traditionnellement d’après les lois de 
l’Église anglicane, une cathédrale doit être érigée dans 
une ville, la Reine Victoria décréta que le village de 
Frédéricton serait désormais connu comme étant la Ville 
de Frédéricton. Par conséquent, en 1848, en vertu d’une 
loi promulguée par le gouvernement du Nouveau-Bruns-
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[Text]
Canada, of preconfederation settlement and development, 
and more than a century of solid participation and part
nership in the life and constitution of Canada.

In New Brunswick today, there exists what is probably 
the best practising example of biculturalism and bilin
gualism in Canada; long established, accepted and opera
tive without the extremes of dissent and conflict which this 
phase of the reality of Canadian life has frequently pro
duced elsewhere in our country. For years the balance 
between English and French population in New Bruns
wick has been a relatively narrow one, and as we have 
learned to live together, play together and work together, 
our province has achieved a high level of true unifica
tion which serves as a prime example for other Canadian 
communities and provinces to follow.

It is particularly with regard to the future of Canada 
and your present deliberations concerning the constitu
tion that New Brunswick may well offer unique food for 
thought and consideration, especially with regard to 
municipal and provincial relations and administration. 
For it is in this province that what I understand to be the 
first significant concepts of municipal reform in all of 
Canada—if not in all of North America—commenced to 
be implemented by the provincial government with the 
so-called Program of Equal Opportunity in 1966. At that 
time the province assumed responsibility from the 
municipalities for such major services as health, welfare, 
education, administration of justice, property assessment 
and tax collection. While offering no particular bias for 
or against the generalities of the program, or of the 
government which introduced it, I do believe that it was 
a bold and innovative effort to break new ground in the 
provincial-municipal relationship and administration, and 
after almost five years in actual operation, it offers your 
Committee a very unique opportunity to review and 
appraise the results which it has achieved, the old prob
lems which it has failed to solve, and the new problems 
which it has created.

[Interpretation]
wick, l’ancienne paroisse de Frédéricton est devenue la 
ville connue sous ce nom. Nous célébrerons officiellement 
notre 125ème anniversaire en 1973. Il est intéressant de 
remarquer que l’année même de l’avènement de la Confé
dération canadienne soit le 4 novembre 1867 pour être 
exact, un pas en avant le plus important vers l’expansion 
éventuelle de Frédéricton avait été pris. C’est à cette date 
qu’on a posé le premier tronçon de ce qui devait être le 
premier chemin de fer à être construit vers la ville.

Ainsi donc, l’histoire des plus exaltantes de cette col
lectivité où l’on reconnaît une des fibres d’une consécra
tion loyaliste aux intérêts de la monarchie, aux deux 
nations fondatrices, aux deux cultures et aux deux lan
gues du Canada; nous reconnaissons là l’établissement 
d’un centre de pionniers précédant la Confédération et 
qui devait se développer au long des années et plus d’un 
siècle de participation active à la vie et à l’établissement 
de la Constitution canadienne.

De nos jours, au Nouveau-Brunswick, il existe ce qui 
est probablement le meilleur exemple vivant de bicultu
ralisme et de bilinguisme au Canada; bien établi dans les 
mœurs depuis longtemps, accepté et reconnu sans que 
l’on recoure aux extrêmes de la dissession et des conflits, 
cette étape de la réalité canadienne se rencontre assez 
fréquemment ailleurs dans notre pays. Durant de nom
breuses années, l’équilibre établi entre la population 
anglophone et francophone au Nouveau-Brunswick s’est 
maintenu au sein de relations très étroites; au fur et à 
mesure que nous avons appris à vivre ensemble, à parta
ger les mêmes jeux et le même travail, notre province a 
atteint un niveau élevé d’unification véritable qui sert 
d’exemple à d’autres collectivités et provinces du Canada, 
exemple que tous devraient suivre.

C’est particulièrement en ce qui a trait à l’avenir du 
Canada et vos cogitations à l’heure actuelle au sujet de la 
Constitution que le Nouveau-Brunswick peut offrir 
matière à réflexion d’une façon tout à fait unique et qui 
lui est propre, tout spécialement en ce qui a trait aux 
relations et à la gestion au niveau des municipalités et 
des provinces. En effet, c’est dans cette province qu’il 
faut reconnaître le premier concept valable de réforme 
municipale de tout le Canada—sinon de tout le continent 
nord-américain—, qui ont été mis en œuvre par le gou
vernement provincial à l’aide d’un programme appelé le 
programme de chances égales établi en 1966. A cette 
époque, la province a assumé les responsabilités au 
niveau des municipalités pour des services comme la 
santé, le bien-être, l’éducation, l’administration de la jus
tice, l’évaluation des propriétés immobilières et la percep
tion des impôts. Bien que je ne vous fasse pas part de 
mon point de vue personnel pour ou contre l’ensemble 
des lignes de conduite de ce programme ou du gouverne
ment qui l’a mis en œuvre, je crois sincèrement que 
c’était là une initiative la plus audicieuse et pleine d’in
novation qui a contribué grandement aux relations et à 
une saine administration entre la province et les munici
palités; de plus, ce programme qui fonctionne depuis près 
de cinq ans offre aux membres de votre Comité une 
occasion tout à fait unique d’approfondir et d’évaluer les 
résultats qu’on y a accomplis, d’entrevoir les problèmes 
de longue date qu’on n’a pas pu résoudre et de constater 
les nouveaux problèmes qui y sont greffés.
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Also here in New Brunswick, and perhaps particularly 
in Fredericton, you will find the first solid leadership 
taken in the very vital future direction of Maritime 
union. The modern day revival of the concept was intro
duced by the former Premier of our province, it has been 
most objectively pursued by our present Premier, and I 
am proud to say that the city council of Fredericton has 
been the first among all municipalities in the Maritimes 
to consider and take a unanimous position in support of 
the concept of Maritime union. Here again for your con
sideration, is an exciting and realistic proposal for creat
ing one strong, unified force in this region for the future; 
one which could set the Maritimes firmly on the road to 
economic development and regional parity for the first 
time in decades.

With these preceding comments to more or less set the 
scene for your location and this meeting tonight, I would 
again like to offer the warmest possible welcome to each 
of you, and to express the hope and belief of our citizens 
that your hearings in Fredericton will be fruitful, and 
that the over-all purpose of your Committee will be 
successfully served to the great general benefit of all 
Canadians as we pursue our next one hundred years of 
progress.

Now briefly, to the subject matter of this submission 
which, although presented to you in my respective offices 
as Mayor of Fredericton and as President of the Cities of 
New Brunswick Association, is made up nonetheless of 
my own personal views, and it should be made clear, Mr. 
Chairman, that these particular comments in answer to 
your questions, have not been formally approved by 
either our own city council or the New Brunswick Cities 
Association. May I say however that, despite this lack of 
formal approval, I do believe the comments that I shall 
make would receive at least majority support from my 
colleagues in both groups.

First, may I deal with the submission to you by the 
Canadian Federation of Mayors and Municipalities which 
was made on Tuesday, March 2nd, 1971. In general, 
we endorse the recommendation of the CFMM Brief, par
ticularly those which suggest a constitutional reference to 
the existence and the essence of the municipal level of 
government; and which propose at least a statement of 
the principle for a continuing consultative process 
between the three levels of government on all subject 
matter which is of relevance and importance to 
municipalities in Canada.

As a member of the municipal section of the Planning 
Committee for the proposed Tri-level Conference of Gov
ernment in Canada, I am very much in support of this 
concept of deliberative debate and discussion on a con
tinuing basis, and believe that it is the kind of process 
that offers great opportunity for better policy planning 
and program implementation as we pursue those goals 
for Canadians which are joint federal provincial and 
municipal responsibilities. In Canada generally, and cer
tainly here in New Brunswick, the municipalities consti
tute a special voice in governmental affairs for at least 
two very important reasons. First, because we are the 
level of government closest to the people, most sensitive 
to their needs for services, and best able to appraise the 
impact of actual implementation of programs by senior 
governments. Secondly, because the political make-up of

[Interprétation]

De plus, ici au Nouveau-Brunswick et plus particulière
ment à Frédéricton, vous verrez que Ton a pris les mesu
res les plus sérieuses en vue de l’union des provinces 
Maritimes qui pour nous demeure l’un des objectifs les 
plus vitaux. La renaissance de nos jours de ce concept 
ancien est venu en instigation de l’ancien premier minis
tre et a été poursuivi d’une façon la plus objective par le 
premier ministre actuel et je suis fier de dire que le 
Conseil de ville de Frédéricton est le premier parmi 
toutes les autres municipalités des Maritimes à étudier et 
à prendre une position unanime à l’appui du concept de 
l’union des provinces Atlantiques. Ici encore une fois 
vous avez devant vos yeux une idée des plus exaltantes 
tout en étant réalistes en vue de créer une force unie 
dans cette région pour un avenir des plus prometteurs; 
c’est une façon de concevoir les choses qui aideraient à ce 
que les Maritimes soient sur la bonne voie d’une expan
sion économique et d’une partie régionale pour la pre
mière fois depuis des décennies.

Les commentaires que je viens de faire sont plus ou 
moins pour donner matière à vos débats à la réunion de 
ce soir, et je voudrais souhaiter une fois de plus la 
bienvenue à chacun d’entre vous et je me fais le porte- 
parole des citoyens de notre ville qui espèrent fermement 
que vos audiences ici à Frédéricton seront des plus fruc
tueuses; nous espérons aussi que l’ensemble des objectifs 
que veulent atteindre les membres de votre Comité 
seront réalisés au grand bénéfice général de tous les 
canadiens alors que nous entreprenons notre deuxième 
centenaire de progrès sociables.

J’en viens brièvement au sujet qui nous occupe en ce 
moment et qui fait l’objet du présent mémoire. Bien que 
je vous en ai fait part dans les bureaux que j’occupe 
comme maire de Frédéricton et comme président de l’As
sociation des villes du Nouveau-Brunswick le présent 
mémoire renferme néanmoins mes propres opinions, et je 
dois dire monsieur le président que ces commentaires en 
particulier en réponses à vos questions n’ont pas été 
officiellement approuvés, soit par notre propre Conseil de 
ville soit par l’Association des villes du Nouveau-Bruns
wick. Permettez-moi toutefois de dire qu’en dépit d’ap
probation officielle je crois sincèrement que les commen
taires que je ferai recevraient du moins l’appui de mes 
collègues de ces deux associations.

Tout d’abord, permettez-moi de traiter du mémoire qui 
vous a été présenté par la Fédération des maires des 
municipalités canadiennes, mardi le 2 mars 1971. Dans 
l’ensemble, nous approuvons les recommandations de ce 
mémoire, particulièrement celles qui proposent une base 
conditionnelle à l’existence et à l’absence du niveau 
municipal de gouvernement; nous proposons du moins 
qu’il y ait une déclaration de principe en vue de conti
nuer le processus de consultations entre les 3 échelons 
gouvernementaux sur tous les sujets importants qui se 
rapportent aux municipalités au Canada.

En tant que membre de la section municipale du 
Comité de planification pour la conférence à 3 niveaux de 
gouvernement au Canada, j’appuie fermement ce con- 
cepte de débats et de discussions sur une base continue et 
je crois que c’est là le genre de rouage qui offre une plus 
grande chance pour une meilleure planification des politi
ques et pour une meilleure mise en œuvre des program
mes car nous poursuivons ces objectifs en vue d’aider les
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municipal councils is generally independent of party 
politics, and can therefore contribute a particularly 
objective and important viewpoint on the selection of the 
right priorities, timing, extent of services and other fac
tors in programs and policies of the senior governments 
which frequently are otherwise influenced to varying 
degrees by party political pressures and bureaucratic 
considerations.

Here in New Brunswick, although the provincial level 
of government has assumed responsibilty for such 
former municipal roles as I have mentioned earlier, the 
need for consultation has actually been increased by this 
very change. Although we on local councils no longer 
have to face directly the financial problems of school and 
hospital construction, for example, nevertheless we do 
have to answer directly or indirectly for the over-all well 
being and services of our communities, and therefore we 
have an important function to ensure that we receive 
appropriate priority, timing and extent of educational 
and health services as the provincial programs in these 
fields are applied. The less direct control which we exer
cise over a given service, the greater is the need for 
consultation and dialogue with the senior governments in 
the planning and implementation of the programs in our 
community.

Frankly, I do not view this as a problem to be solved, 
but rather an opportunity to be exploited. We believe 
that the municipal point of view if consistently sought 
and received, and seriously considered will contribute 
greatly to the better quality, effectiveness and even 
economy of federal and provincial policies. We believe 
that it must start first at the local level between munici
pality and province, and already I am pleased to say that 
tentative agreement has been reached between the cities 
association of New Brunswick and the Province of New 
Brunswick for a formal bi-level conference to be held 
later this year, with such topics for discussion as: 
provincial-municipal financial policies, broken down into 
such items as grant structures, cost-sharing programs, 
new financial resources and long-term budgeting; a 
review of the municipal structure, such as the respective 
responsibilities of cities, towns and villages, amalgama
tion possibilities and regional government consideration; 
and, an over-all review of the application of federal pro
grams in New Brunswick.

[Interpretation]
canadiens qui occupent des postes responsables au niveau 
fédéral, provincial ou municipal. Dans l’ensemble au 
Canada et certainement ici au Nouveau Brunswick, les 
municipalités constituent un niveau de gouvernement 
spécial pour au moins deux raisons très importantes. 
Tout d’abord, nous sommes le niveau du gouvernement 
qui est le plus près du peuple, qui est le plus attentif à 
ses besoins au niveau du service et qui est le mieux en 
mesure d’évaluer l’impacte de la mise en œuvre réelle de 
programmes par les gouvernements supérieurs. Deuxiè
mement en raison de la structure politique des Conseils 
municipaux qui sont généralement indépendants de 
partis politiques et qui peuvent par conséquent faire un 
rapport particulièrement objectif et important lors du 
choix des priorités, de l’apropos et de l’étendue des servi
ces et autres facteurs qui entrent en jeu lors de l’établis
sement de programmes et de politiques par les gouverne
ments supérieurs lequels fréquemment subissent une 
influence adverse à divers degrés à cause de pressions des 
partis politiques et de considérations bureaucratiques.

Ici au Nouveau Brunswick bien que le gouvernement 
provincial ait assumé la responsabilité de politiques qui 
déjà étaient détenues par les municipalités, comme je l’ai 
mentionné plutôt le besoin de consultations a réellement 
augmenté à cause justement de ce changement. Bien que 
nous qui fassions partis des Conseils locaux nous n’avons 
plus à faire face directement aux problèmes financiers 
que pose la construction d’écoles et d’hôpitaux par exem
ple, nous avons néanmoins à répondre directement ou 
indirectement du bien-être général et des services fournis 
à nos collectivités et par conséquent nous avons une 
fonction importante à assurer de sorte qu’il faut que les 
priorités appropriées soient bien établies que l’à-propos 
des programmes ainsi que l’étendue du service éducatif 
et de santé comme par exemple les programmes provin
ciaux qui s’occupent de ces domaines soient bien appli
qués. Moins nous avons de contrôle direct à l’exercice des 
services donnés plus grand est le besoin pour des modes 
de consultations et d’échanges avec les gouvernements 
supérieurs lors de la planification et de la mise en œuvre 
des programmes dans notre collectivité.

A vrai dire, je ne conçois pas à ce genre de chose 
comme un problème à résoudre, mais bien plutôt comme 
l’occasion d’exploiter une possibilité dans l’avenir. Nous 
estimons que le point de vue des municipalités s’il est 
écouté et reçoit une approbation tout au long des années 
et contribuera énormément à la meilleure qualité, à l’effi
cacité et même à une saine économie lors de l’établisse
ment des politiques fédérales et provinciales. Nous 
croyons sincèrement que tout doit commencer d’abord au 
niveau local lors d’échanges entre les municipalités et la 
province; déjà je suis à dire qu’un début d’entente a été 
conclu entre l’Association des villes du Nouveau-Bruns
wick et la province du Nouveau-Brunswick en vue de 
tenir une conférence officielle entre ces 2 échelons un peu 
plus tard cette année ou on discuterait du sujet tels que 
ceux-ci. Les politiques financières provinciales-municipa- 
les sous les chefs des structures de subventions des pro
grammes de partage et coût des ressources financières 
nouvelles et de l’établissement du budget à long terme; il 
y aurait aussi une étude de la structure municipale 
comme par exemple des responsabilités respectives des 
villes, des villages, l’amalgamation des possibilités et à 
l’étude d’un gouvernement régional; de plus on y étudie-
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To repeat, if this conference can become a continuing 
element in the provincial-municipal relationship in our 
province, I do most earnestly believe that significantly 
improved government at both levels will result in so far 
as the impact to services for the citizens of our municipal 
communities is concerned.

Similarly, we believe that the municipal voice should 
be heard freely, equally and seriously in the federal-pro
vincial relationship, not only through national tri-level 
conferences of broad scope as described previously, but 
also as members of the provincial delegations to future 
federal-provincial conferences. Also, as is the case now to 
a large degree, individual municipalities should have a 
direct participatory role in the administration of federal- 
provincial-municipal programs affecting their communi
ties.

How the municipal voice can be secured in any consti
tutional revision is a good question, and one which my 
brief review of some of your previous minutes indicates 
has not been answered totally. I must quickly confess 
that no clear and concise provisions have come to my 
mind, but I shall take the risk of suggesting one or two 
general areas where further consideration by those more 
knowledgeable and technically qualified on the subject 
may find avenues of possible progress in this regard.

First, could the constitutional reference to municipali
ties be strengthened to recognize the reality of their 
status and impact on life in Canada, and at the same 
time convey the principle of consultation with the 
municipalities as a prerequisite of both the federal and 
provincial governments in implementation of their poli
cies affecting municipalities; and could it perhaps admon
ish both senior levels of government to seek such munici
pal dialogue in the planning of those policies? A 
mechanism for such consultation might be further 
defined by utilization of a tri-level annual conference on 
a national scale, which would follow and be a progression 
from earlier annual bi-level conferences in each province. 
In other words, each year in every province of Canada 
there would be a bi-level conference between municipali
ties and provinces, followed in direct progression by a 
tri-level national conference to discuss all issues of 
municipal concern and impact. The official organizational 
structure for those conferences could be established in 
the proposed new federal Ministry for Urban Affairs, the 
respective provincial Ministries of Municipal Affairs, and 
the representative municipal associations across the coun
try, including the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities.

Secondly, could the federal-provincial relationship be 
conditioned, at least in practice if not constitutionally, to 
require direct participation by the local level of govern
ment in the joint planning and steering of federal-pro
vincial programs wherever they contain a direct effect on 
the economy or quality of life in the municipality? Such 
former and existing programs as urban renewal and 
regional economic expansion do already contain some 
provisions of this nature, and I believe that much 
improvement in their results could be achieved if the

[Interprétation]
rait dans l’ensemble l’application de programmes fédé
raux au Nouveau-Brunswick. Je me répète, mais j’estime 
que si cette conférence peut devenir un élément sur une

base continue afin d’améliorer les relations provinciales- 
municipales dans notre province, je suis certain que cela 
aura pour résultat que le gouvernement à ces deux éche
lons sera grandement amélioré en ce qui a trait à l’impact 
des services rendus aux citoyens de notre propre collecti
vité municipale.

De la même façon, nous croyons qu’une voix au niveau 
municipal devrait être entendue librement sur un pied 
d’égalité et retenir l’attention lors des relations fédérales- 
provinciales, non seulement par l’entremise de conféren
ces à portée très vaste à l’échelle nationale entre les trois 
niveaux de gouvernement, tels que je les ai décrits plus 
tôt, mais aussi des membres des délégations provinciales 
aux prochaines conférences fédérales-provinciales. De 
plus, comme c’est le cas présentement jusqu’à un certain 
point, les municipalités individuelles devraient avoir un 
rôle de participation directe à l’administration des pro
grammes fédéraux-provinciaux et municipaux qui ont 
une certaine influence sur leurs collectivités.

Il est bon de se poser la question, à savoir comment la 
voix des municipalités peut être entendue lors de la 
révision de notre constitution et cette voix de l’échelon 
municipal n’a pas été entendue à sa juste mesure comme 
je l’indique dans mon étude assez brève que je viens de 
vous présenter. Je dois vous avouer sans tarder qu’au
cune disposition précise et claire ne nous est venue à 
l’esprit mais je risquerai certaines suggestions dans des 
domaines généraux où d’autres études par ceux qui sont 
qualifiés au point de vue connaissance et au point de vue 
technologique sur le sujet pourraient trouver des façons 
de faire avancer nos municipalités à cet égard.

Tout d’abord, les données constitutionnelles appliquâ
mes aux municipalités devraient-elles être renforcées en 
vue de reconnaître la réalité de leurs statuts et de leur 
influence 9e la vie canadienne et en même temps pouvoir 
établir le principe de la consultation avec une municipa
lité comme un prérequis tant au niveau fédéral qu’au 
niveau provincial lors de la mise en oeuvre de politiques 
qui regardent les municipalités; ne pourrions-nous pas 
peut-être décider les deux niveaux supérieurs de gouver
nement à rechercher à établir un dialogue avec les muni
cipalités lors de la planification de ces politiques? On 
pourrait définir de plus le mécanisme et les rouages d’une 
telle consultation en tenant une conférence annuelle où 
les trois niveaux de gouvernements seraient représentés 
sur une échelle nationale qui suivrait et serait les pro
gressions par rapport aux conférences annuelles entre les 
provinces et les municipalités dans chaque province. 
Autrement dit chaque année dans chaque province du 
Canada il devrait y avoir une conférence entre les muni
cipalités et les provinces suivie en progression directe 
d’une conférence nationale où les trois niveaux de gou
vernements seraient représentés en vue de discuter de 
ces questions qui intéressent les municipalités et qui ont 
une influence sur leurs progrès. La structure officielle de 
ces conférences pourrait être établie lors de l’avène
ment du nouveau ministère fédéral des Affaires munici
pales ainsi que par les ministères provinciaux des Affai
res municipales respectifs conclus de représentants de ces
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concept of municipal partnership could be assured from 
the outset in all such joint endeavours.

Concerning the matter of distribution of tax resources, 
I have noted in several of the minutes of your previous 
proceedings that the question has been asked of munici
pal mayors whether they would prefer greater tax reve
nue or the assumption of responsibility for certain major 
services by the senior levels of government. It has been 
suggested to me and is a viewpoint with which I agree, 
that municipalities should have direct control of those 
services in support of which they also have control of the 
raising and the spending of tax revenue. As appears to 
be the case with education, for example, right across the 
country, municipalities are unable to retain control of 
rapidly rising capital costs and operating expenditures, 
and as I listen to some of the problems stated by my 
municipal colleagues in other provinces, I tend to believe 
that we are on the right track to some degree in New 
Brunswick with the transfer of such functions as educa
tion, health and justice to the provincial government.

On the other hand, even with these major responsibili
ties elsewhere, the legitimate demand of our citizens for 
increased and better services in such matters as police 
and Are protection, urban renewed, housing, roads, 
streets, water, sewage and pollution control systems, 
recreational programs, parking and traffic facilities, all 
mount in cost at a much more rapid pace than tax 
revenue and provincial transfer grants can match. There 
is profound need for a continuing increase of tax distri
bution at the municipal level where most Canadians 
today live and where the receipt and the relevance of 
most services occurs.

• 2010
Although in New Brunswick the provincial government 

is assessed and pays taxes on its property, and the feder
al government provides grants in lieu of taxes almost 
equivalent to the potential tax which they would repre
sent, nevertheless we share the views as submitted to 
you, Mr. Chairman, by the City of Kingston on February

[Interpretation]
associations municipales d’un bout à l’autre du pays y 
compris la fédération canadienne des maires des 
municipalités.

Deuxièmement, les rapports entre le fédéral et les pro
vinces ne pourraient-ils être établis en pratique du moins 
sinon au point de vue constitutionnel en vue d’une parti
cipation directe par le niveau local de gouvernement 
dans la planification et la direction conjointes des pro
grammes fédéraux provinciaux, à chaque fois que ceux-ci 
mentionnent des dispositions qui ont un impact direct sur 
l’économie et les conditions de vie d’une municipalité? 
Des programmes qui existent déjà comme ceux qui s’oc
cupent d’expansion économique et du renouvellement 
urbain renferment déjà une sorte de ligne de conduite de 
ce genre et je crois qu’il y aurait moyen d’améliorer le 
résultat si le concept de l’association et de partage entre 
les deux niveaux de gouvernement pourrait être assuré 
dès le début lorsqu’on entreprend de tels projets 
conjoints.

En ce qui a trait à la répartition des ressources fiscales 
j’ai remarqué dans plusieurs procès-verbaux de vos 
audiences précédentes on a posé la question à plu
sieurs maires de municipalités pour savoir s’ils préfé
raient un plus grand revenu fiscal ou par ailleurs que les 
niveaux supérieurs de gouvernement assument la respon
sabilité de certains services majeurs au moment fait 
part d’un point de vue que je partage, à l’effet que les 
municipalités devraient avoir un contrôle direct avec ces 
services et plus puissent avoir en même temps un con
trôle sur la perception des impôts et sur la façon de 
dépenser ces deniers publics. Il semble que dans le 
domaine de l’éducation par exemple d’un bout à l’autre 
du pays les municipalités ne peuvent pas retenir le con
trôle direct des coûts des capitales qui augmentent sans 
cesse et des dépenses ordinaires; lorsque j’entends sur 
bien des problèmes présentés par mes collègues à l’éche
lon municipal d’autres provinces je suis porté à croire 
qu’ici au Nouveau-Brunswick jusqu’à un certain point 
nous avons opté pour une solution souhaitable lorsque 
nous avons confié au gouvernement provincial les problè
mes de l’éducation, de la santé, et de la justice.

D’autre part même si ces responsabilités importantes 
sont confiées au gouvernement provincial les demandes 
légitimes de nos citoyens pour le meilleur service dans de 
tels, dans de domaines comme les services policiers et de 
protection contre les incendies de renouvellement urbain 
le logement les rues, le traitement de l’eau, les égouts, le 
système de contrôle de pollution les programmes créatifs, 
les régions de stationnement et les contrôles du traffic 
routier font que nos coûts s’accroissent sans cesse à un 
rythme beaucoup plus rapide que nos revenus obtenus au 
moyen d’impôts et de subventions provinciales. Il y a un 
besoin profond d’une augmentation soutenue de la distri
bution des impôts au niveau municipal, où la plupart des 
canadiens vivent aujourd’hui et où se manifeste l’utilisa
tion et l’utilité de la plupart des services.

Bien que dans le Nouveau-Brunswick le gouvernement 
provincial paie des impôts sur ces biens, et que le gou
vernement fédéral au lieu de payer des impôts octroie des 
subventions dont le montant équivaut presque à l’impôt 
éventuel qu’elle remplace, néanmoins, nous partageons 
les vues qui nous ont été exprimées le 15 février par la
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15, that university property should no longer be tax 
exempt. We recognize that universities and affiliated col
leges are vital elements in the preservation and growth 
of our society, and here in Fredericton the direct eco
nomic and cultural contributions from UNB and St. 
Thomas are obviously very great and indeed fundamental 
to life in our community. However, as with major indus
try, the very existence of the universities creates a sig
nificant need for services from the city, and the land and 
properties which they occupy invariably comprise some 
of the most valuable real estate and tax base potential in 
our city. The need and existence of this source of munici
pal revenue can no longer be ignored, and if university 
properties are to remain tax exempt, then the senior 
levels of government should be persuaded to provide the 
municipalities with direct gratuitous grants in lieu of 
taxes on those university properties.

Another step which could well be taken by both feder
al and provincial governments to relieve the financial 
pressures upon municipalities would be to provide them 
blanket exemption from both federal and provincial sales 
taxes on all purchases. Such exemptions would have 
particularly beneficial effects on municipal capital cost 
projects.

We also agree with the general view of municipalities 
that the property tax is a regressive form of taxation, 
and is insufficient to meet the needs of municipalities as 
their only source of tax revenue. The property tax seems 
to place undue burden on those with fixed incomes and 
on low-wage earners striving to own their own homes. It 
imposes the total responsibility for taxation on only a 
portion of those citizens who exercise the voting fran
chise and receive the total services. It is somewhat of an 
irony that a city like Fredericton, for example, with a 
high per capita record of retail sales does not benefit in 
any direct proportion to the business volume which 
occurs here. Municipal participation in the sales tax, for 
example, is but one of the taxation possibilities which 
must be seriously considered and reviewed.

In its brief to you on February 2, 1971, the City of 
Ottawa emphasized the role of a capital city, and the 
special responsibility of the senior government to it on 
that account. As the capital city of New Brunswick, we 
believe also that a particular recognition must occur of 
the functions which we perform on behalf of the prov
ince, and particular attention and assistance must be 
available for joint planning and development of those 
aspects of our community which serve to represent New 
Brunswick as well as Fredericton itself. At the same 
time, however, care must be exercised to preserve our 
municipal autonomy, and to ensure that we do not 
become merely a ward of the province. May I repeat the 
suggestion that the subject of capital cities in Canada be 
a specific item for some consideration by your 
committee.

At the time of the CFMM presentation to your Com
mittee on March 2, the question was raised by some of 
your members concerning the manageability of 4,500 
municipal corporations in Canada in any realistic form of 
consultation with 10 provincial governments and one fed
eral government. While I believe that that particular 
question about consultation was answered satisfactorily, 
it raises a matter of great concern in my opinion con
cerning the over-all economics and effectiveness of

[Interprétation]
ville de Kingston, à savoir que les biens des universités 
ne devraient plus être exonérés d’impôt. Nous admettons 
que les universités et les institutions qui leur sont affi
liées sont des éléments vitaux pour la préservation et le 
développement de notre société, et ici à Frédéricton les 
contributions directes de l’Université du Nouveau-Bruns
wick et de Saint-Thomas sur le plan économique et cul
turel sont évidemment très importantes et fondamentales 
pour la vie de notre collectivité. Toutefois, comme dans le 
cas d’industrie majeure, il existe dans ce domaine des 
universités crée un besoin impérieux de services adminis
trés par la ville et les terres et les biens qu’ils occupent 
invariablement comprennent certain des biens immobi
liers de valeur et une base éventuelle d’impôt pour notre 
ville. Le besoin et l’existence de cette source de recette 
municipale ne peut plus être ignorés, ainsi les biens des 
universités doivent rester exonérés d’impôt, alors, on 
devrait persuader les niveaux supérieurs de gouverne
ment d’octoyer aux municipalités des subventions direc
tes à la place d’impôt sur ces biens appartenant aux 
universités.

Une autre mesure que le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux pourrait prendre pour alléger 
le fardeau financier des municipalités serait de les exoné
rer complètement du paiement de taxe de vente fédérale 
et provinciale sur tous leurs achats. Cette exonération 
aurait des effets particulièrement favorables sur les frais 
de projets municipaux le premier établissement.

Nous partageons également l’opinion générale des 
municipalités, à savoir que l’impôt sur les biens est une 
forme progressive d’impôt, et comme l’unique source de 
recette fiscale des municipalités il n’est pas suffisant pour 
satisfaire les besoins de ces dernières. L’impôt sur les 
propriétés fonçières semble placer un fardeau injustifié 
sur les épaules de ceux qui ont des revenus fixes et des 
petits salariés essayant de posséder leurs propres habita
tions. Il impose la responsabilité totale de paiement de 
l’impôt seulement en une portion de l’ensemble des 
citoyens qui exerce leur droit de vote et bénéficie de la 
totalité des services. Il est en soi peu ironique qu’une 
ville comme Frédéricton, comme par exemple où l’on 
enregistre une forte proportion de vente au détail par 
personne, ne bénéficie pas de façon directe du volume des 
transactions commerciales qui y ont lieu. Par exemple, la 
perception d’une partie de la taxe de vente par les muni
cipalités est une possibilité de recette fiscale qui doit être 
sérieusement étudiée et révisée.

Dans le mémoire que vous a soumis le 2 février 1971, 
la ville d’Ottawa a mis l’accent sur le rôle d’une capitale, 
et la responsabilité spéciale du niveau supérieur de gou
vernement à son égard pour cette raison. En tant que 
capitale du Nouveau-Brunswick, nous croyons également 
que les fonctions que nous remplissons pour le compte de 
la province devrait bénéficier d’un statut particulier, et 
qu’une aide particulière devrait être disponible pour la 
planification et le développement conjoint de ces aspects 
de notre collectivité qui servent à représenter le Nou
veau-Brunswick aussi bien que Frédéricton. Toutefois, en 
même temps on doit faire preuve de prudence pour pré
server notre autonomie municipale et s’assurer que nous 
ne devenons pas les pupilles de la province. Je répéterais 
donc la proposition qu’a le sujet des capitales existantes 
au Canada soit un sujet d’étude spécifique de votre 
Comité.
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municipal units across the country, that being a matter of 
their consolidation or amalgamation into workable and 
unified entities which properly and effectively serve the 
over-all district or community which they constitute. 
Here in Fredericton we have a prime example of this 
problem where, in a greater Fredericton district having a 
radius of less than 10 miles, and a population of less than 
50,000 people, we have one city, one town, three villages 
and numerous unincorporated local improvement districts 
and several fringe development areas. It is an organiza
tional and economic arrangement that is unworkable for 
proper growth and development in the long term, and 
one which would be intolerable in a business situation or 
almost any other circumstances. I believe that the provin
cial governments must take firm steps to cause a proper 
consolidation of such municipal situations and they must 
provide the special financial grants which will be needed 
to bring services to an equitable standard throughout the 
amalgamated community during the transitional period.

Similarly, in the matter of Maritime union which I 
have touched upon previously, I believe that the federal 
government must take a clear position in favor of the 
latter and stronger provincial unit, and federal funds 
must be used to sponsor the union in the over-all best 
interests of Canada.

• 2015
In New Brunswick generally, and particularly here in 

Fredericton, I believe that we are favoured with an envi
ronment for living that is unexcelled anywhere in North 
America and which is fast vanishing in many parts of the 
country. We must count the quality of our environment 
as our outstanding natural resource, and, fundamental to 
it, are such factors as clean air and water, the beauty of 
our parks and forests and the ever-decreasing content of 
fish and wildlife to be found here. Matters of pollution 
control and conservation are national issues of the high
est importance, and, because of the broad technology 
involved and the high costs of control which are 
required, these are subjects which require national co
ordination of these policies and programs by the federal 
government, again in close co-operation and consultation 
with the provinces and the municipalities.

Mr. Chairman, I have gone overtime, but I have just a 
brief summary to make, if I may.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may.

Mr. Bird: As with most aspects of life in Canada, it is 
difficult, if not impossible, to allocate or define any par
ticular service clearly to one level of government, as at

[Interpretation]
Lorsque le 2 mars la Fédération canadienne des maires 

et des municipalités a soumis son mémoire à votre 
Comité, certains de vos membres ont soulevé la question 
relative à la possibilité de gérer 4,500 corporations muni
cipales du Canada suivant une forme réaliste de consulta
tions avec les dix gouvernements provinciaux et le gou
vernement fédéral. Dire qu’à mon avis une réponse 
satisfaisante aurait été donnée à mon avis elle suscite une 
grande inquiétude au sujet de la rentabilité et de l’effica
cité des unités municipales existant d’un bout à l’autre du 
Canada, en ce qui concerne leur reconsolidation ou leur 
fusionnement en entité pour en fonctionner qui sert cor
rectement et efficacement tout le district ou la collectivité 
dont elles font parties. Ici à Frédéricton nous avons un 
bon exemple de ce problème, dans un district de Frédé
ricton métropolitain ayant un rayon de moins de 10 
milles et une population de moins de 50,000 habitants, 
nous avons une ville, une commune, trois villages et 
plusieurs districts locaux d’amélioration non incorporée 
et plusieurs districts limitrophes de développement. Il 
s’agit d’une disposition qui sur le plan économique et de 
l’organisation n’est pas favorable à long terme à une 
expansion satisfaisante et qui serait intolérable dans une 
situation commerciale ou presque dans toute autre situa
tion. A mon avis, les gouvernements provinciaux doivent 
prendre des mesures fermes à la consolidation de telle 
situation municipale et doivent offrir les subventions spé
ciales qui soient nécessaires en vue de mettre les services 
au même niveau d’efficacité dans l’ensemble de la collec
tivité unifiée, au cours de la période de transition.

De même, au sujet d’une union des Maritimes que j’ai 
mentionnée antérieurement, je crois que le gouvernement 
fédéral doit franchement adopter une position en faveur 
de cette union et d’une plus forte unité provinciale, des 
capitaux du gouvernement fédéral doivent être utilisés 
pour l’établissement de cette union dans le meilleur inté
rêt du Canada.

Au Nouveau-Brunswick en général, et surtout à Frédé
ricton, je crois que nous avons été favorisés d’une 
ambiance de vivre qui ne peut être excellée ailleurs en 
Amérique du Nord, et qui disparaît rapidement dans 
plusieurs parties du pays. Nous devons compter la qualité 
de notre ambiance comme notre ressource naturelle la 
plus importante, et, c’est une ressource fondamentale, et 
certains facteurs comme l’air frais et l’eau fraîche, la 
beauté de nos parcs et de nos forêts et le contenu tou
jours décroissant des poissons et de la faune que nous y 
trouvons. Les questions de contrôle de la pollution et de 
la conservation sont des matières nationales de la plus 
grande importance, et, à cause de la vaste technologie y 
comprise et les coûts élevés du contrôle requis, ce sont 
des matières qui demandent une collaboration nationale 
au sujet de ces politiques et programmes par le gouver
nement fédéral; de nouveau en proche collaboration et 
consultation avec les provinces et les municipalités.

Monsieur le président, j’ai surpassé mon temps, mais 
j’ai un sommaire bref à faire, si vous le permettez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pouvez le faire.

M. Bird: Comme sous tous les aspects de la vie au 
Canada, il est difficile, sinon impossible, de déterminer ou 
de définir clairement tout service particulier à aucun
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some point in the planning and in the application, that 
service will cross the reference lines at all levels of 
government.

Thus, I come to the personal conclusion that our pres
ent constitutional system has been a pretty good one, 
and requires only a minimum of change. I believe we 
must continue under the one federal system, unifying 
two major cultures and languages, and embracing several 
additional ethnic groups. To cement the regional fabric 
and to ensure its proper representation in the over-all 
national scheme of things, the provincial governments 
must continue to play the vital role, with strengthening 
of their voice and purpose in certain circumstances, such 
as the proposed Maritime union. At the living level, the 
municipalities of Canada must be recognized and consult
ed for the unique apolitical and sensitive expressions of 
public opinion and feedback which they are able to pro
vide to the policies and programs of the provincial and 
federal government, under whose continued constitution
al direction and control the next century of Canadian 
progress must take place.

Mr. Chairman, hon. senators and members of Parlia
ment, the municipalities can tell you what the people of 
Canada like and need. They can tell you why the pro
grams are working and why they are not working. They 
can tell you what most of the people in Canada are 
thinking and saying. They can tell you about citizens at 
the local living level. They can provide advice and opin
ion, without which any program affecting life in their 
municipalities will fail or flounder. It is not a matter of 
solving problems at the local level. It is a matter of 
seizing the opportunity to utilize the vital and important 
role which municipalities can and must play as legitimate 
consulting partners in the future administration of our 
country.

Thank you very much for this opportunity of address
ing you. I respectfully submit my comments for your 
consideration.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mayor Bird, for your comprehensive and careful 
brief and you have done us the courtesy of reading the 
testimony to the committee of other municipal represen
tatives. Since I did not give advance notice to the mem
bers of the Committee, I will take the regular three 
questioners at this time. That is, in this case, Messrs. 
Fairweather, Hogarth and McQuaid, but, because of the 
number of briefs, I will subsequently allow only two 
Committee members to ask questions. The first question
er for the Committee then is Mr. Gordon Fairweather, 
member of Parliament for Fundy-Royal.

Mr. Fairweather: I would like to echo the Chairman’s 
comment about the broad scope of this brief. There are 
two subjects that I want to get a little more information 
on. I think the Committee members would like your 
assessment, Mr. Mayor, of the public acceptance to the 
concept of Maritime union. I know that there has been 
governmental trust here but what do you think? You tell 
us at the end of your brief that you are able to assess 
public reaction to many aspects of municipal life. What is

[Interprétation]
niveau du gouvernement, comme par exemple un certain 
point de la planification ou de la mise en œuvre, soit que 
ce service ne tranchera pas certaines lignes de renvoi à 
tous les niveaux du gouvernement.

Donc, j’en arrive à la conclusion personnelle que notre 
présent système constitutionnel a été très bon, et ne 
demande qu’un minimum de changement. Je crois que 
nous devons continuer sous un régime fédéral distinct, 
unifiant les deux cultures et langues importantes, et com
prenant tous les groupes ethniques supplémentaires. Pour 
cimenter la fabrique régionale et assurer sa propre repré
sentation dans la gamme nationale des choses, les gouver
nements provinciaux doivent continuer à jouer un rôle 
important, en augmentant leur voix et leur but dans 
certaines circonstances, telles que l’union proposée des 
Maritimes. Au niveau de vie, les municipalités du Canada 
doivent être reconnues et consultées pour la seule expres
sion sensible et non politique de l’opinion publique et du 
retour qu’ils peuvent fournir aux politiques et program
mes des gouvernements provinciaux et fédéraux, sous 
lesquels elles doivent continuer d’être dirigées et contrô
lées constitutionnellement pour le prochain centenaire de 
progrès canadien.

Monsieur le président, honorables sénateurs et mem
bres du Parlement, les municipalités peuvent vous dire ce 
que les gens du Canada aiment et demandent. Elles peu
vent vous dire pourquoi les programmes fonctionnent et 
pourquoi ils ne fonctionnent pas. Elles peuvent vous dire 
ce que la plupart des gens du Canada pensent et disent. 
Elles peuvent vous dire ce que les citoyens font au 
niveau local. Elles peuvent vous fournir des conseils et 
des opinions, sans lesquels tout programme touchant la 
vie de leur municipalité échouera ou non. Ce n’est pas 
une question de résoudre les problèmes au niveau local, 
c’est une question de saisir l’occasion d’utiliser ce rôle 
vital et important que les municipalités peuvent faire et 
doivent faire pour jouer un rôle de partenaires consul
tants en droit dans la future administration de 
l’entreprise.

Je vous remercie beaucoup de cette occasion de vous 
parler. Je soumets très respectueusement mes commentai
res à votre étude.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur le maire Bird, pour votre mémoire très compréhen
sif et soigné et vous nous avez fait la courtoisie de lire le 
témoignage au Comité de d’autres représentants munici
paux. Étant donné que je n’ai pas avisé auparavant les 
membres du Comité, j’admettrai trois personnes à poser 
des questions en ce moment. C’est-à-dire, dans ce cas, 
MM. Fairweather, Hogarth et McQuaid, mais, à cause du 
nombre de mémoires, je permettrai par la suite à seule
ment deux membres du Comité de poser des questions. 
Le premier questionneur du Comité sera d’abord M. 
Gordon Fairweather, député de Fundy-Royal.

M. Fairweather: J’aimerais répéter les commentaires 
du président au sujet de la vaste portée de ce mémoire. Il 
y a deux sujets au sujet desquels j’aimerais avoir plus de 
renseignements. Je crois que les membres du Comité 
aimeraient avoir votre évaluation, monsieur le maire, de 
l’acceptation publique du concept de l’union Maritime. Je 
sais qu’il y a eu une certaine confiance gouvernementale 
ici mais qu’est-ce que vous en pensez? Vous nous dites à 
la fin de votre mémoire qu’il vous est possible d’évaluer
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your assessment of the public’s attitude to this very 
decisive step in our constitutional evolution?

Mr. Bird: Well, Mr. Chairman and Mr. Fairweather, 
my assessment is that the majority of the citizens of 
Maritime Canada are very much in favour of the concept 
and there is considerable concern and questions about its 
implementation about whether or not we can achieve 
Maritime union and whether or not the respective prov
inces and all of the various interest groups are prepared 
to make the necessary sacrifices that will bring it about 
and make it possible. It seems to me, based on the 
comments and dialogue I have had with constituents in 
Fredericton, that if there is any evidence at all that the 
concept can be brought to reality that it will receive 
considerable favour, great favour I believe, by Maritim- 
ers generally. I think it is an exciting prospect, the 
opportunity for which seldom comes to a region of 
Canada in our own time and I think that Maritimers will 
support it vigorously once it becomes at all evident that 
implementation really is possible.

• 2020

Mr. Fairweather: I would like to turn for a minute and 
be a bit of a devil’s advocate on the very interesting part 
of your brief—the tri-level consultative process etc. I am 
merely wondering whether the things that you set out so 
clearly in your brief cannot be done under the present 
constitution of Canada?

Mr. Bird: Mr. Fairweather, so far they have not been 
done with regularity and it has been a very long and 
arduous representation by the municipalities to bring 
about even the discussion of planning a tri-level confer
ence. Now, I must say that in my own experience in New 
Brunswick, the interest of the provincial government in a 
consultation, even a formal conference form of consulta
tion, have quite quickly been positive and objective but I 
think it is significant that there has been a long period on 
the part of the municipalities attempting to gain a formal 
environment for conference with the provincial govern
ment and the federal government. That perhaps speaks 
for itself. Unless it is constitutionally referred to and the 
principle secure in the constitution, it is unlikely to hap
pen with the regularity that we believe is needed. I 
would like to repeat that we do not believe this is needed 
because of problems in the municipality especially. We 
believe that it is needed because the three levels consult
ing together offer an opportunity for much more effective 
and better government in all of Canada.

Mr. Fairweather: Thank you, Mr. Chairman. I realize 
there are others who wish to question the Mayor and 
others who want to present briefs.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques
tioner for the Committee is Mr. Douglas Hogarth, 
member of Parliament for New Westminster, British 
Columbia.

[Interpretation]
les réactions publiques sur bien des aspects de la vie 
municipale. Quelle est votre évaluation de l’attitude du 
public vers cette étape très décisive de l’évolution de la 
Constitution?

M. Bird: Eh bien, monsieur le président, et monsieur 
Fairweather, mon évaluation est que la majorité des 
citoyens du Canada Maritime sont très en faveur du 
concept et on s’inquiète considérablement et on ques
tionne aussi sa mise en œuvre en ce qui concerne l’union 
Maritime et si oui ou non les provinces respectives et 
tous les groupes intéressés sont prêts à faire les sacrifices 
nécessaires pour la rendre possible. Il me semble que, 
d’après les commentaires et les entretiens que j’ai eus 
avec les électeurs de Frédéricton, que s’il est possible 
d’appliquer ce concept, il sera très favorablement 
accueilli par les gens vivant aux Maritimes. Je crois 
personnellement que c’est un projet très intéressant, que 
l’occasion est inespérée et je souhaite que les personnes 
vivant aux Maritimes appuieront de tout cœur ce projet 
lorsqu’il sera évident que nous pourrons le mettre en 
vigueur.

M. Fairweather: Je voudrais me faire l’avocat du 
diable pour quelques instants à propos de cette partie très 
intéressante de votre mémoire—en ce qui a trait à la 
consultation à trois niveaux, ainsi de suite—et je me 
demande si les idées que vous proposez de façon si nette 
dans votre mémoire ne pourraient pas être réalisées au 
cours de la présente constitution?

M. Bird: Jusqu’à ce jour, monsieur Fairweather, nous 
n’avons pas été en mesure de réaliser ces objectifs avec 
régularité et les municipalités ont fait plusieurs représen
tations en vue d’en arriver à une discussion qui traiterait 
de la possibilité d’une conférence à trois niveaux. Je dois 
dire, d’après mon expérience personnelle, au Nouveau- 
Brunswick, que le gouvernement provincial était très 
favorable et a considéré d’un point de vue objectif cette 
idée de consultation, qu’elle soit sous forme d’une confé
rence ou non, mais il est tout aussi significatif que les 
municipalités ont essayé pendant longtemps de trouver 
un terrain qui soit propice à une conférence avec le 
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. 
Cette affirmation est peut-être implicite. A moins que nous 
ne leur envoyions la question de la constitution et que le 
principe y soit bien établi, il se peut fort bien que cela ne 
se produise pas au rythme que nous attendions. Je vou
drais répéter que nous ne croyons pas que cela soit 
nécessaire, vu les problèmes auxquels la municipalité a à 
faire face, tout particulièrement. Nous croyons qu’une 
telle action est nécessaire parce que, à notre avis, une 
consultation à trois niveaux est un gage d’un gouverne
ment plus efficace à travers le Canada.

M. Fairweather: Merci, monsieur le président. Je sais 
qu’il y a d’autres personnes qui désirent poser des ques
tions à M. le maire et d’autres qui veulent présenter leur 
mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain question
neur du comité est M. Douglas Hogarth, député de New 
Westminster en Colombie-Britannique.
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Mr. Hogarth: May it please Your Worship that on page 

12 of your brief, under the phrase “Environment” you 
have said:

In New Brunswick generally, and particularly here 
in Fredericton, I believe that we are favored with an 
environment for living that is unexcelled anywhere 
in North America,

I would just like to say that if the weather and hospital
ity that we received here today on behalf of the citizens 
of Fredericton and the government of the province of 
New Brunswick are indicative of that environment, I 
could not agree with you more.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Bird: Thank you very much, sir.

The Join! Chairman (Mr. MacGv.igan): I think that the
vista out this window on our side here is a very good 
indication of that.

Mr. Hogarth: We can only produce vistas like that in 
British Columbia now and then.

Mr. Bird: I must say when you started to speak I was 
very nervous because you have a lot going for you.

Mr. Hogarth: Mayor Bird, I would like to deal with 
this concept of Maritime union because unfortunately I 
was not with the Committee in Nova Scotia and this is 
the first time I have had an opportunity of discussing it. 
Your suggestion on page 12 is that:

Similarly, in the matter of Maritime union which I 
have touched upon previously, I believe that the 
federal government must take a clear position in 
favour of the larger and stronger provincial unit, and 
federal funds must be used to sponsor the union in 
the over-all best interests of Canada.

Disregarding for the moment your comment with regard 
to fiscal arrangements, would you comment sir, on 
whether or not this Committee should possibly suggest 
that the first thing that should take place in any new 
constitution is the completion of the Maritime concept of 
Maritime union. That is to say, Prince Edward Island, 
Nova Scotia, New Brunswick, should first of all decide 
the terms and conditions under which this union might 
take place and after that, come into the new constitution 
with that Maritime union effected. The thing that con
cerns me is that if you come in as three provinces, when 
the Maritime Union is taking place and the federal 
arrangement is being adjusted, you might end up in the 
position with the balance of political power which 
favours the rest of Canada, particularly Ontario and 
Quebec adversely affecting what Maritimers actually 
wish that Maritime union to be. Could you comment on 
that for me, please?
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Mr. Bird: Well, Mr. Hogarth, as one of my colleagues 
has said, I believe it was the Mayor of Moncton, the 
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[Interprétation]
M. Hogarth: Votre Honneur, à la page 12 de votre 

mémoire, sous l’expression • environnement », vous avez 
dit:

En général, au Nouveau-Brunswick et particulière
ment ici à Frédéricton, je crois que nous jouissons 
d’un environnement qui surpasse celui de toute autre 
partie en Amérique du Nord,

J’aimerais tout simplement dire que si la chaleur 
humaine et physique dont nous avons été témoins, ici 
aujourd’hui, au nom des citoyens de Frédéricton et du 
gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, 
reflète cet environnement, je ne puis qu’appuyer vos 
affirmations de tout cœur.

Des voix: Bravo, bravo!

M. Bird: Merci beaucoup, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que la vue
qu’offre cette fenêtre en est une très bonne indication.

M. Hogarth: Nous ne jouissons de ces paysages que de 
temps à autres en Colombie Britannique.

M. Bird: Je dois avouer que, quand vous avez com
mencé à parler, j’étais très nerveux, mais parce que vous 
aviez plusieurs éléments en votre faveur.

M. Hogarth: Monsieur le maire, je voudrais traiter 
avec vous de cette idée d’union des provinces Maritimes 
parce que, malheureusement, je ne faisais pas partie du 
comité de la Nouvelle-Écosse et c’est donc la première 
fois que j’ai la chance d’étudier ce sujet. Votre proposi
tion à la page 12 disait:

De la même façon, ce qui a trait à l’union des pro
vinces Maritimes dont j’ai déjà parlé auparavant, 
j’estime que le gouvernement fédéral devrait adopter 
une position très nette en faveur de la création d’une 
unité provinciale plus grande et plus forte, et que 
des subventions fédérales devraient être utilisées à 
paraiper cette union dans l’intérêt général du 
Canada.

Sans parler, pour le moment, de votre commentaire à 
l’égard des dispositions fiscales, croyez-vous, monsieur, 
que le Comité devrait ou ne devrait pas proposer que la 
première chose qui devrait être traitée dans toute nou
velle constitution devrait être la réalisation du Projet 
d’union des provinces Maritimes? L’île du Prince- 
Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick 
devraient d’abord s’entendre sur les conditions d’une telle 
union puis, ensuite, arriver dans la nouvelle constitution, 
une fois que ce projet d’union aurait été réalisé. Ce qui 
me préoccupe, c’est que, si vous présentez en tant que 
trois provinces, au moment même ou s’effectue l’Union 
des Maritimes et qu’a lieu un réajustement de l’arrange
ment fédéral, vous pourriez unir après avoir un équilibre 
de forces politiques qui favorise le reste du Canada, tout 
particulièrement l’Ontario et le Québec, nuirent à l’Union 
des Maritimes. Pourriez-vous s’il vous plaît commenter 
cette affirmation?

M. Bird: Bien, monsieur Hogarth, comme mon collègue 
l’a dit, je crois que c’était le maire d’Edmonton, l’Union
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Maritime union is not a new thing. As a matter of fact, 
there was Maritime union until the Fathers of Confeder
ation in 1867, or just prior to that, decided it should be 
otherwise. I am not an historian and I take his word for 
that but nevertheless in answer to your question, I feel 
that the consideration of constitutional revision offers an 
opportunity to say to the Maritimes it is time that you 
made a decision on Maritime union so that we can imple
ment the constitutional revisions in whatever form the 
Maritimes are going to pursue in the years ahead. It sets 
a deadline, if you will, or a confrontation with the issue 
with which we must grapple. I think that is a good thing.

Secondly, I believe that the federal government should 
take a position on the subject because, after all, the 
federal-provincial relationship is the key relationship in 
the governmental administration of our country. I believe 
that the federal government would be shirking its 
responsibility if it stood back and said the Maritimes 
should make up their own mind. I believe the Maritimes 
should make up their own mind but I believe the federal 
government should have an opinion and that it should be 
prepared to support that opinion if it is favourable with 
part of the cost of transition because, after all, I believe 
that Maritime union and the progress it will create will 
eliminate much of the special assistance that we have 
had to have traditionally from the federal government 
over the years. This is a matter of economy to the federal 
government. I believe the Province of New Brunswick 
and the provinces elsewhere should take a firm position 
on the amalgamation as the salvation of municipal units. 
Get together to see what you can achieve.

Mr. Gibson: Could I have a supplementary on that?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Gibson, we 
do not have time tonight for supplementaries. Mr. 
Hogarth, I would ask you to make this your last question.

Mr. Hogarth: We have heard throughout this country 
constant observations from very responsible reeves and 
mayors of the major cities such as yourself who say that 
the municipalities must get a new deal out of a new 
constitution. Whether or not the federal government can 
entertain that as a constitutional proposition, I am not 
prepared to say, but might I suggest that the true posi
tion of municipalities should be expressed through the 
provincial government, that is to say the provincial- 
municipal arrangement should be worked out first as to 
what the constitutional position in the municipality shall 
be and that is put forward by provincial governments. 
There is only one provincial government that I know 
of—and Mr. Warren Alim and has suggested the Province 
of Alberta—that has even countenanced the existence of 
municipalities in a new constitution. Now, I am suggest
ing also that that arrangement should be worked out first 
and then the federal and provincial authorities should 
determine the constitutional status.

[Interpretation]
des Maritimes n’a pas un concept nouveau. En fait, l’U
nion des Maritimes existait jusqu’à l’avènement des Pères 
de la Confédération en 1867, ou un peu avant cet avène
ment, qui décidèrent qu’il en serait tout autre. Je ne suis 
pas un historien et je m’en tiens à ce qu’il a dit sur cela 
mais néanmoins, pour répondre à votre question, je pense 
que la révision constitutionnelle nous donne l’occasion de 
dire aux provinces maritimes qu’il est temps de prendre 
une décision quand à l’Union de ces trois provinces. Nous 
pourrons ainsi rendre effective les prévisions constitu
tionnelles quel que soit la forme des maritimes dans les 
années à venir. La révision constitutionnelle fixe des 
limites, si vous voulez, ou permet de confronter la ques
tion dont on est saisi. Je pense que c’est une bonne chose.

Deuxièmement, je crois que le gouvernement fédéral 
devrait adopter une position sur ce sujet parce que, après 
tout, le lien fédéral-provincial est le lien clé de l’adminis
tration gouvernementale de notre pays. Je crois que le 
gouvernement fédéral ne manquera pas à son devoir si 
elle demandait aux maritimes de se décider sur la ques
tion. Je pense que les maritimes devraient se déc der 
mais je pense que le gouvernement fédéral devrait avoir 
également une opinion qui est prêt de la défendre si cette 
opinion est favorable à l’Union des Maritimes, le coût de 
la transition parce que, après tout, je pense que l’Union 
des Maritimes et le progrès engendrera et éliminera la 
plus grande partie de l’aide spéciale que nous avons reçue 
traditionnellement du gouvernement fédéral au cours des 
années. Pour le gouvernement fédéral, c’est une question 
d’économie. J’estime que la province du Nouveau-Bruns
wick et les autres provinces devraient adopter une posi
tion ferme concernant la Division en tant comme moyen 
de relever économiquement les unités municipales. 
Maintenant unissez-vous pour voir ce que vous pouvez 
accomplir.

M. Gibson: Puis-je poser une question supplémentaire 
sur ce sujet?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gibson, mal
heureusement nous n’avons pas le temps ce soir pour des 
questions supplémentaires. Monsieur Hogarth, pourriez- 
vous poser votre dernière question.

M. Hogarth: Nous avons entendu la même remarque 
venant de maires et de présidents de conseils municipaux 
des grandes villes, personnes comme vous, selon lesquels il 
devrait y avoir d’autres ententes concernant la municipa
lité dans une nouvelle Constitution. Que le gouvernement 
fédéral conçoive ou ne conçoive pas cela comme étant un 
sujet entrant dans la discussion constitutionnelle, je ne 
suis pas prêt à le dire, mais je pense que la véritable 
position des municipalités devrait être exprimée par l’in
termédiaire de gouvernements provinciaux c’est-à-dire de 
l’arrangement provincial-municipal devrait être déter
miné d’abord relativement à la position constitutionnelle 
de la municipalité et par la suite les gouvernements 
provinciaux feraient valoir cette position. Il y a seule
ment un gouvernement provincial que je connais, et M. 
Warren Allmand a mentionné la province de l’Alberta, 
qui a pris en considération l’existence de municipalités 
au sein d’une nouvelle Constitution. Maintenant, je pro
pose également que l’arrangement devrait être d’abord 
conclu, et ensuite les autorités fédérales et provinciales 
devraient déterminer le statut constitutionnel.
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Mr. Bird: We are certainly taking the initiative at that 

level in New Brunswick. We are working, as I mentioned 
in my brief, with the provincial government for a bi-lev
el provincial-municipal conference which will occur this 
year. We have the co-operation of the province in the 
planning of the Tri-level conference. For example, I am 
the appointed representative of the municipalities and 
the province to the planning committee for the Tri-level 
conference. All I am suggesting is that, for example, this 
Committee can do a great deal to steer what is right in 
terms of the developing municipal-provincial relationship 
by giving its opinion if it feels that what we are seeking 
is right or proper and will make for better government. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tioner for the Committee is Mr. Melvin McQuaid from 
Cardigan, Prince Edward Island.

e 2030
Mr. McQuaid: Mayor Bird, I am frankly astounded by 

your statement to this Committee that the majority of the 
citizens in the Maritime provinces are in favour of a 
concept of Maritime union and that such a union would 
meet with general favour throughout the Maritimes. I 
frankly do not know the basis of that statement. Let me 
make it perfectly clear that if you are suggesting at this 
stage this Committee should recommend to Parliament 
that there should be a Maritime union, I can assure you 
that there will be a minority report from this Committee.
I may be in the minority but I am going to make that 
report.

Now, I would like to know from you, Mayor Bird, if 
when you speak of Maritime union, are you speaking of 
complete political union of the Maritime provinces?

Mayor Bird: I speak for myself. I favour complete 
political union of the Maritime provinces into one 
province.

Mr. McQuaid: Let us make this perfectly clear. You 
are speaking for yourself, you are no speaking as presi
dent of the organization which you represent?

Mayor Bird: No, I am speaking, if I may, Mr. Chair
man, and Mr. McQuaid, for the city capital of Frederic
ton who expressed that opinion unanimously. I am not 
speaking for the cities of New Brunswick as I have 
qualified in my brief because they have not reached a 
decision in that respect as yet, but they are considering 
the matter. It is in motion before the Cities of New 
Brunswick Association and it is presently in committee 
under study and there will be a position taken at some 
later date.

Mr. McQuaid: What is the basis of your very bald 
assertion that the majority of the citizens of the Maritime 
provinces are in favour of Maritime union.

Mayor Bird: My bald assertion, and that is a pun if 
you like, is that the majority of people with whom I 
discussed the subject favour Maritime union. That is a 
sincere and honest statement. I understand from the brief 
readings I have done of the Maritime union study that
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[Interprétation]
M. Bird: Nous avons sûrement pris l’initiative à ce 

niveau-là au Nouveau-Brunswick. Nous collaborons 
comme je l’ai mentionné dans mon mémoire, avec le 
gouvernement provincial pour l’établissement d’une con
férence provinciale et municipale qui aura lieu cette 
année. Nous avons également la collaboration de la pro
vince dans la préparation d’une conférence groupant les 
trois paliers du gouvernement de faire partie du Comité 
de préparation de cette conférence en tant que représen
tant des municipalités et de la province. Par exemple, ce 
Comité peut faire beaucoup pour orienter tout ce qui est 
acceptable en vue de développer le lien provincial munici
pal en donnant son opinion, si elle croit que ce que nous 
recherchons est bien ou correct qui permettra d’avoir un 
meilleur gouvernement. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): La dernière question 
pour le Comité est M. Melvin McQuaid, de Cardigan, île- 
du-Prince-Édouard.

M. McQuaid: Monsieur le maire Bird, je suis vraiment 
déconcerté par votre déclaration au Comité selon laquelle 
la plus grande partie des citoyens des provinces mariti
mes sont en faveur d’un concept de l’union des Maritimes 
et selon laquelle une telle union répondrait à la faveur 
générale d’un bout à l’autre des Maritimes. Je ne connais 
vraiment pas le fondement de cette déclaration. Je vous 
dis très clairement que si vous proposez à ce stade-ci 
recommande au Parlement une union des Maritimes, il y 
aura un rapport minoritaire de la part du Comité. Je 
ferai partie de cette minorité, mais je rédigerai ce 
rapport.

Maintenant, j’aimerais que vous me disiez, monsieur le 
maire Bird si lorsque vous parlez d’union des maritimes, 
vous voulez dire une union politique complète des pro
vinces maritimes?

M. Bird: Je parle en mon nom personnel. Je suis en 
faveur d’une union politique complète des provinces 
maritimes en une seule province.

M. McQuaid: Mettons les chose au clair. Vous parlez en 
votre nom propre, vous ne parlez pas en tant que prési
dent du mouvement que vous représentez?

M. Bird: Non, je parle, si je le peux, monsieur le 
président et monsieur McQuaid, au nom de la capitale de 
Fredericton où cette opinion a été exprimée unanime
ment. Je ne parle pas au nom des villes du Nouveau- 
Brunswick comme j’en ai fait la réserve dans mon 
mémoire, car elles n’en sont pas encore venues à une 
décision à ce sujet, mais elles étudient la question. Le su
jet est à l’étude de l’Association des villes du Nouveau- 
Brunswick et fait l’objet d’un examen en comité. Une 
décision sera prise à une date ultérieure.

M. McQuaid: Sur quoi avez-vous fondé votre déclara
tion selon laquelle la plupart des citoyens des provinces 
maritimes sont en faveur d’une union des provinces 
maritimes.

M. Bird: Je veux dire que la majeure partie des gens 
avec qui j’ai discuté de ce sujet étaient en faveur d’une 
union des provinces maritimes. C’est une déclaration 
honnête et sincère. Après lecture du mémoire de l’étude 
sur l’union des Maritimes, j’en viens à la conclusion que
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their testing indicated certainly a majority support for 
the concept of Maritime union and it is on that basis that 
I make that submission and that comment, Mr. McQuaid.

Mr. McQuaid: Just one further question, Mr. Chair
man. You mentioned that education should be a provin
cial affair. I agree with this. Several representations 
have been made to us throughout the course of our 
hearings that there should be a standard of education 
throughout this country and the constitution should pro
vide for that. What would you think of that concept?

Mayor Bird: I would like to sidestep that question, Mr. 
McQuaid, because frankly in the municipal experience I 
have had, education has always been pretty much a 
provincial responsibility. I would tend to believe that on 
many subjects you could standarize a curriculum in an 
approach to education. I would think mathematics for 
example could have a national standard. I think there are 
certain other subjects that you may want more regional 
in their contents.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. McGuigan): Thank you Mr. 
McQuaid. Ladies and gentlemen of the Committee, on 
your behalf I would like to thank Mayor Bird sincerely 
for the time and trouble that he has taken to prepare this 
brief and to present it to us this evening. It has been of 
considerable assistance to us. Thank you.

I am now looking for a comparatively short brief. Since 
Dr. Noël Kinsella has told me that he will not be making 
a lengthy presentation, I will call him next. Dr. Kinsella 
is the Chairman of the New Brunswick Human Rights 
Commission and a professor at the University of New 
Brunswick. I understand that he will be making his 
presentation on his personal behalf. Would you come up 
here please, Dr. Kinsella.

I will be giving those of you in the audience a chance 
shortly to add your comments.

Dr. Kinsella.

Dr. Noël A. Kinsella (Chairman, New Brunswick 
Human Rights Commission, Department of Labour):
Thank you very much, Mr. Chairman. I merely have a 
few observations relative to human rights and the con
stitution. There are three points which I would like to 
underscore which might perhaps be subject to considera
tion by your Committee.

Firstly, I think I would lend support to the entrench
ment in the Canadian constitution of a bill of political 
rights, that the political rights be immutable rights to all 
Canadian citizens. The social and economic rights might 
be included in the constitution as a goal of the Canadian 
state, as an end towards the state we seek to strive. I 
think one might find analogy of this in the constitution of 
India.

On this question of the social and economic rights, 
perhaps one might consider that a much more mobile 
guarantee of social and economic rights might be 
achieved not by constitutional guarantee but rather by a 
system of conventions. For example, the European Social 
Charter gives us an example of a convention approach to

[Interpretation]
leurs sondages indiquent certainement une majorité en 
faveur du concept de l’union des provinces maritimes et 
c’est en me fondant là-dessus que je fais cette proposition 
et cette remarque, monsieur McQuaid.

M. McQuaid: Une autre question, monsieur le prési
dent. Vous avez dit que l’éducation devrait être un 
domaine de juridiction provinciale. Je suis d’accord avec 
cela. Au cours de nos auditions, nous avons entendu 
plusieurs délégations qui soutenaient qu’il devrait y avoir 
des normes qui s’appliquent à tout le pays en matière 
d’éducation et que la constitution devrait prévoir cela. 
Qu’en pensez-vous?

M. Bird: J’aimerais éviter cette question, monsieur 
McQuaid, car j’ai une expérience au niveau municipal et 
l’éducation a toujours été une compétence plutôt provin
ciale. Je serais porté à croire qu’à plusieurs égards il vous 
serait possible d’établir des normes en éducation. Ce 
pourrait être le cas par exemple, des mathématiques. Il y 
a d’autres matières, par contre, où l’on pourrait souhaiter 
qu’il y ait plus de contenu régional.

M. McQuaid: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
McQuaid. Mesdames et messieurs du Comité, en votre 
nom, j’aimerais remercier le maire pour le temps et le 
travail qu’il a consacrés à la préparation de son mémoire 
et à sa présentation ce soir. Cela nous a été d’un grand 
secours. Merci.

Je cherche présentement un mémoire relativement 
court. Comme le Dr Noel A. Kinsella nous a dit qu’il ne 
ferait pas une longue présentation, il sera le prochain. Le 
Dr Kinsella est le président de la Commission sur les 
droits de l’homme du Nouveau-Brunswick et professeur à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. Si je comprends 
bien, il fera sa présentation en son nom personnel. 
Voulez-vous prendre place ici, s’il vous plaît, docteur 
Kinsella.

Je donnerai aux membres de l’auditoire l’occasion d’a
jouter des remarques.

Docteur Kinsella.
Le Dr Noël A. Kinsella (président. Commission des 

droits de l'homme du Nouveau-Brunswick, ministère du
Travail): Merci beaucoup monsieur le président. J’ai à 
peine quelques observations à faire au sujet des droits de 
l’homme de la constitution. J’aimerais traiter de trois 
questions qui peuvent être l’objet de la considération de 
votre Comité.

D’abord, je crois que j’accorderais mon appui à l’addi
tion d’un bill sur les droits politiques dans la constitution 
canadienne, stipulant que les droits politiques sont des 
droits immuables pour tous les citoyens. En tant que l’un 
des objectifs de l’État canadien, les droits économiques et 
sociaux devraient faire partie de la constitution, en tant 
que l’un des buts que nous cherchons à atteindre. La 
constitution de l’Inde nous offre un exemple de cela.

Au sujet des droits économiques et sociaux, on pourrait 
peut-être considérer un système plus mobile de garantie 
des droits économiques et sociaux qu’une simple garantie 
constitutionnelle. Par exemple, la charte sociale euro
péenne offre un exemple d’une façon d’aborder une con
vention en vue de protection des droits économiques et
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the protection of the social and economic rights. Perhaps 
conventions could be readily changed by the parties 
thereto without upsetting the nature of the Canadian 
state.

• 2035

Well, should the social and economic rights be part of 
the Canadian constitution, then the failure of certain 
economic rights or certain social rights would mean the 
failure of the Canadian constitution, thus the failure of 
the Canadian state, so I think it may be prudent to 
approach the social and economic rights which are so 
terribly hard to define not in terms of constitution 
entrenchment but rather by a series of conventions. An 
example of the convention model, as I mentioned is the 
European system where 16 different nations in Europe 
■were able to gather together in the Council of Europe to 
establish the European Commission on Human Rights 
and the European Court of Human Rights.

What I would like to leave with your Committee, Mr. 
Chairman, is a small work which I was able to put 
together entitled The European Model for the Protection 
of Human Rights which you may want to consider look
ing at as an example of a convention model for the 
protection of social and economic rights, rather than the 
constitutional entrenchment of social and economic rights.

My third point is merely that I think I would lend 
support to those in Canada who feel that whether we 
have constitutional entrenchment of human rights or a 
convention system, for these to be realized we would 
need some kind of implementing agency, and so I would 
lend support to the school of thought in the country that 
feels we should have a Canadian commission on human 
rights. Thank you, very much.

The Joint Chairman! Mr. MacGuigan): Thank you, Dr. 
Knsella. The questioners for the Committee of this wit
ness will be Mr. Allmand and Mr. Gibson. First, Mr. 
Warren Allmand, member of Parliament for Montreal, 
Notre-Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Dr. Kinsella, when you say you favour 
the entrenchment of political rights in the constitution, 
do you mean to say that you just favour those rights 
which were tentatively agreed upon by the premiers and 
the Prime Minister at the Federal-Provincial Conference 
in February? As you know, in February they agreed that 
we entrench universal suffrage in democratic elections; 
freedom of thought, conscience and religion; freedom of 
opinion and expression, and freedom of peaceful assem
bly and association, but the conference did not accept the 
full proposals of the federal government as proposed in 
the federal government’s booklet on human rights, which 
was a comprehensive bill of rights such as we have at 
the federal level now. Would you please tell me whether 
what you are proposing to us is a mere acceptance of 
what was agreed upon in February, or something larger?

Dr. Kinsella: Well, I think I accept the February obser
vations, but secondarily I think where some of the rights 
in the present Canadian Bill of Rights may be considered

[Interprétation]
sociaux. Les partis pourront peut-être changer les con
ventions très facilement sans bouleverser la nature de 
l’État canadien.

Les droits sociaux et économiques devraient-ils faire 
partie de la Constitution canadienne, lors le manque de 
certains droits économiques ou certains droits sociaux 
signifieraient l’échec de la Constitution canadienne ainsi 
que l’échec de l’État canadien, c’est pourquoi je croirais 
qu’il serait prudent d’aborder la question des droits 
sociaux et économiques qui sont très difficiles à définir 
non pas en termes de retranchement de la Constitution 
mais plutôt par une série de conventions. Un exemple de 
modèles de conventions, comme je l’ai mentionné, est le 
système européen où ces seize différentes nations dans 
l’Europe peuvent se réunir dans le Concile (Conseil) de 
l’Europe pour établir le Comité européen des droits de 
l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme.

J’aimerais mettre entre les mains de votre Comité, 
monsieur le président, un court travail ce qui peut ras
sembler sur le titre de Modèle européen pour la protec
tion des droits de l’homme que vous pourrez peut-être 
considérer comme un exemple de modèles de conventions 
par la protection des droits sociaux et économiques, 
plutôt que le retranchement constitutionnel des droits 
sociaux et économiques.

Troisièmement, je pense que je prêtrais mon support à 
ceux qui, au Canada, sentent que si nous avons un 
retranchement constitutionnel des droits de l’homme ou 
un système de convention qui pourrait être réalisé, nous 
aurions besoin d’une agence d’exécution mais j’accorde
rais mon support à l’école de pensée, dans le Canada, qui 
croit que nous devrions avoir un Comité canadien des 
droits de l’homme. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci M. Kinsella. 
Ceux qui poseront les questions pour le Comité auquel 
appartient çe témoin seront M. Allmand et M. Gibson. 
Premièrement, M. Warren Allmand, député de Montréal, 
Notre-Dame de Grâce.

M. Allmand: Monsieur Kinsella, lorsque vous dites que 
vous favorisez le retranchement de droits politiques dans 
la Constitution, voulez-vous dire que vous ne favorisez 
que ces droits pour lesquels les premiers ministres et le 
premier ministre à la Conférence fédérale-provinciale en 
février ont essayé de se mettre d’accord? Comme vous le 
savez, ils se sont mis d’accord en février pour retrancher 
le suffrage universel dans les élections démocratiques; 
liberté de pensée, conscience et religion; liberté d’opinion 
et d’expression, liberté d’assemblée et d’association publi
que, mais l’assemblée n’a pas accepté toutes les proposi
tions du gouvernement fédéral comme on le propose dans 
l’opuscule du gouvernement fédéral sur les droits de 
l’homme qui était un bill contre les droits tel que nous 
avons au niveau fédéral maintenant. Voulez-vous s’il 
vous plaît me dire si ce que vous nous proposez est une 
simple acceptation de ce qui a été adopté en février, ou 
quelque chose de plus?

M. Kinsella: J’accepte les observations de février mais 
deuxièmement je pense que là où les droits dans le bill 
canadien actuel des droits peuvent être considérés comme
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social in orientation, I would consider these being pres
ently guaranteed as goals to strive toward. I am not too 
sure whether, for example, linguistic rights or certain 
other economic rights could effectively be defined today. 
Perhaps in 10 years time the symbolism attached even to 
the very concepts may change, so I suggest that stating 
them in terms of goals may be a more prudent and safer 
thing to do. So, the answer to your question is: I would 
go along to include what the conference in February 
included, and perhaps the federal government document 
is beyond what I am thinking of.

• 2040

Mr. Allmand: For example, the agreement in February 
did not suggest that we entrench the right of freedom 
from discrimination based on race, religion, colour or sex 
which most people feel should be entrenched. Now, do I 
understand that you do not think that kind of protection 
from discrimination should be entrenched in the constitu
tion but should be done by some kind of convention?

Dr. Kinsella: At least in Ontario I think the observa
tion of the Attorney General there, two conferences back, 
were that he felt that the provincial legislature, particu
larly the Ontario Human Rights Act, is much closer to 
the people’s approach to protection of human rights in 
terms of antidiscrimination legislation. I think our own 
experience in New Brunswick is the same, that antidis
crimination legislation is quite good, that the protection 
is closer to the people, and that the constitutional protec
tion seems to be very far away. The experience in 
Europe was that the convention model was successful. In 
a given country—for example, I think in Greece—it was 
not quite as successful.

Mr. Allmand: The only problem with that, of course, is 
that what a province can give by statute it can take 
away by statute. You mentioned language rights. I must 
point out to you that I am from the Province of Quebec 
but I have to refer to situations. For example, in Saint- 
Léonard a few years ago a school board tried to take 
away certain language rights. The Province of Manitoba 
took away language rights from French Canadians at the 
end of the last century. In Ontario they took away lan
guage rights from French-speaking Canadians in that 
province at one time. So many people think that these 
rights—not only language rights—should be entrenched 
so that they can be changed only by constitutional 
amendment and not by ordinary legislative process. Of 
course, that is the basis of the debate.

Dr. Kinsella: Once again, I think if you put linguistic 
rights into the constitution then all your marbles are in 
the one basket. And I think that should it fail, should it 
not work out in the way in which we would conceptual
ize today linguistic rights in Canada, the constitution 
fails and I would understand if the country failed. I think 
it would be safer to have a convention approach, that 
there be agreement between provinces that there could 
be appeal as in the St. Leonard case. And I suggest that 
should you have a transCanadian convention on human

[Interpretation]
ayant une orientation sociale, je les considérais comme 
étant garantis en tant qu’objectifs que nous devons pour
suivre. Je ne suis pas certain si, les droits linguistiques 
ou certains autres droits économiques pourraient être 
effectivement définis aujourd’hui. Peut-être que dans 10 
ans le symbolisme attaché à ces concepts changera, c’est 
pourquoi je dis qu’en les définissant en terme d’objectifs 
ce serait plus prudent et la meilleure chose à faire. Ma 
réponse à votre question est donc: je vais continuer à 
adopter ce que la Conférence de février a adopté et 
peut-être que le document du gouvernement fédéral vaut 
plus que je ne le crois.

M. Allmand: Par exemple, l’accord de février ne sug
gérait pas que nous fassions des retranchements aux 
droits à la liberté, en exerçant une certaine discrimination 
fondée sur la race, la religion, la couleur ou le sexe, 
sujets sur lesquels, en général, on voudrait apporter des 
retranchements. Ne croyez-vous pas que nous devrions 
porter des retranchements dans la Constitution quant à la 
protection face à la discrimination? A votre avis, une 
convention devrait se changer de flanc. Est-ce exact?

M. Kinsella: Du moins en Ontario; de l’avis du Procu
reur général, la législature provinciale et plus particuliè
rement la Loi de l’Ontario sur les droits de l’homme 
seront plus près de la conception des gens sur la protec
tion des droits de l’homme en ce qui a trait aux lois anti
discriminatoires. C’est la même chose au Nouveau Bruns
wick. L’ensemble des lois anti-discriminatoires est appro
prié à la protection de la loi en réponse aux besoins des 
gens et la protection constitutionnelle semble chose du 
passé. Il semble que l’idée de la convention en Europe est 
couronnée de succès. En Grèce, toutefois, les résultats 
n’ont pas été aussi bons.

M. Allmand: Il n’y a qu’un problème: c’est qu’une 
province accorde par statut, elle peut le retirer par un 
autre statut. Vous avez parlé des droits linguistiques. Je 
dois vous rappeler que je suis de la province de Québec, 
mais je dois vous citer certains cas. Par exemple, à Saint- 
Léonard, il y a quelques années, une Commission scolaire 
a essayé d’enlever certains droits linguistiques. Le Mani
toba a enlevé certains droits linguistiques aux Cana
diens français à la fin du siècle dernier. L’Ontario a 
enlevé certains droits linguistiques aux Canadiens fran
cophones à un certain moment. Il y a tant de gens qui 
croient que ces droits—et non seulement les droits lin
guistiques—ne pourraient être modifiés de telle façon 
qu’ils ne puissent l’être que par amendement à la Consti
tution et non par simple procédure législative. C’est l’ob
jet même du débat.

M. Kinsella: Encore, je crois que si vous comprenez les 
droits linguistiques dans la Constitution, vous placez tous 
vos œufs dans le même panier. Et si ce principe n’était 
pas valable, s’il ne répondait pas à notre conception des 
droits linguistiques à l’heure actuelle, la Constitution a 
failli à son devoir et je dirais même que le pays a failli à 
son devoir. Il serait plus sûr d’avoir toujours une conven
tion, nous pourrions chercher un accord entre les provin
ces et faire appel à la Loi tout comme dans le cas de 
Saint-Léonard. Nous pourrions avoir une convention
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rights and that the appeal would be—for instance, the 
European system has a court—to that kind of a court.

Mr. Allmand: Thank you. I think we should give closer 
consideration to the reference you made. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Colin 
Gibson, member of Parliament for Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: My questions follow what Mr. Allmand 
was discussing with you. The spirit of your last answer 
seems to confirm a real desire on your part to have 
entrenched language rights and rights protecting against 
discrimination in the constitution. If you are going to 
have a convention do it, you are going to have possibly 
10 different inputs into it and variations in different parts 
of the country. Now, I strongly suggest to you, based on 
our experience in Quebec and out West and in Ontario 
and in the Maritimes, that the time has come to face up 
to the language problem very frankly and entrench those 
rights, entrench them right away, and give minority 
rights the protection they deserve.

For instance, there is unrest in Quebec with the Eng
lish-speaking in Quebec. There is great unrest in certain 
areas of Ontario where the French-speaking are not 
accorded the right to a trial in French, one of our two 
official languages. Now, do you not think really in spirit 
you are speaking about entrenched rights and yet in 
practice you are not going all the way with entrenching 
those rights?
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Dr. Kinsella: Yes, the observation is accurate. How

ever, I am equally concerned with the question of which 
would be the most prudent thing, which would be the 
safest thing to do to preserve the country, to preserve the 
state. I should think that whether there be constitutional 
entrenchment of political rights and social and economic 
rights, I think many of the economic rights are of much 
the same tenor in terms of the problem...

M. Gibson: Nous désirons une bonne entente avec les 
Canadiens d’expression française, nous y sommes déter
minés, mais le temps presse!

Time is short; we must get on with this. This is coming 
through to us loud and clear in Quebec.

M. Kinsella: Et je crois que ce serait dangereux de 
mettre tous les problèmes dans le même panier. Nous 
avons vraiment besoin ici au Canada de la Déclaration 
des droits de l’homme, j’en suis convaincu et je crois à la 
grandeur de ce mouvement. Nous avons besoin de proté
ger les droits culturels de toutes les langues au Canada.

Mais en même temps, si la Constitution protège ces 
droits linguistiques et si on nous fait la définition de cette 
loi aujourd’hui, pourquoi s’inquiète-t-on au Manitoba, 
pourquoi le problème culturel, linguistique sera-t-il diffé
rent par la naissance, etc.? Mais si la constitution, qui 
fait cette loi linguistique, ne protège pas vraiment, le 
pays est perdu, parce que la constitution sera perdue.

Mr. Gibson: My reply is, you have stated the problem 
beautifully and your province is the best example of 
bilingualism in Canada. Thank you.

[ Interprétation]
transcanadienne sur les droits de l’homme et nous pour
rions faire appel à une cour semblable à celle qui prévaut 
en Europe, par exemple.

M. Allmand: Merci. Je crois que nous devrions considé
rer plus à fond les affirmations que vous venez de faire. 
Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Colin Gib
son, député de Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Ma question se rapporte à la discussion que 
vous avez eu avec M. Allmand. Votre dernière réponse 
semble confirmer vos souhaits de voir s’effectuer des 
retranchements en ce qui concerne les droits linguistiques 
et une protection contre la discrimination dans la Consti
tution. Si vous désirez avoir recours à une convention 
vous vous retrouverez avec dix participants différents et 
il se peut qu’il y ait des variantes dans les différentes 
parties du pays. Suivant notre expérience à Québec, dans 
l’Ouest, dans l’Ontario et les maritimes, je vous affirme 
que le temps est venu d’affronter les problèmes linguisti
ques et d’effectuer des retranchements à ces droits, de les 
effectuer immédiatement, et d’assurer à la minorité la 
protection à laquelle elle a droit.

Par exemple, au Québec, on constate qu’il y a rivalité 
entre les Francophones et anglophones. Dans certaines 
régions de l’Ontario, les francophones n’ont pas droit à un 
procès qui se déroule en français, l’une de nos deux Tan
gues officielles. Vous parlez de droits qui sont retranchés, 
mais, en pratique, ne croyez-vous pas que vous proposez 
que Ton retranche ces mêmes droits?

M. Kinsella: Oui, la remarque est exacte. Cependant, je 
suis également préoccupé, de la question à savoir la chose 
la plus prudente et la plus sûre qu’il faudrait faire pour 
conserver l’unité du pays, maintenir l’État. Quels droits 
politiques, économiques et sociaux fassent partie inté
grante de la constitution, bien, je pense également que les 
droits économiques ont la même portée à l’intérieur du 
problème,

Mr. Gibson: We want a good understanding with the 
French speaking Canadians, and we are determined to 
think it but time is running short.

. .le temps presse, on doit aborder le problème. Du

Québec de toute évidence, nous percevons qu’il faut agir 
vite.

Mr. Kinsella: I think that it would be dangerous to put 
all problems in the same sac. What we really need here 
in Canada able of rights, I agree and I believe in the 
greatness of this movement. We must protect council 
rights of every language in Canada.

But also, if the constitution protects these linguistic 
rights, and if we put that definition today in the Act, 
why are we worried, why a cultural and linguistic prob
lem? But if the constitution would be with this linguistic 
Act, does not really protect, then the county is lost 
because the constitution is lost.

M. Gibson: Ma réponse à ce que vous avez très bien 
exprimé le problème est que votre province est le meil
leur exemple de bilinguisme au Canada. Merci.
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Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Kinsella, 

vous avez gagné.
—Ladies and gentlemen, I would like to thank Dr. 

Kinsella for his presentation to us.
Dr. Kinsella is leaving it and we will publish it as an 

appendix to today’s proceedings, a work by himself, The 
European Model for the Protection of Human Rights. 
Thank you very much, Dr. Kinsella.

Ladies and gentlemen, if you can be patient for just a 
little longer, I think I will call one more brief before 
inviting your comments from the floor. These people who 
are presenting briefs in many cases have spent considera
ble time preparing them and I would prefer to see that at 
a reasonable hour this evening they have a chance of 
presenting them to us.

I will call next Mr. Gordon Hum who, I understand, is 
representing the New Brunswick Chinese/Asian Cultural 
Association.

Ladies and gentlemen, I will now invite Mr. Gordon 
Hum to make his presentation.

Mr. Gordon Hum (New Brunswick Chinese/Asian Cul
tural Association): Mr. Chairman, members of the Com
mittee, and members of the public, I am very honoured 
to speak here today on behalf of the Chinese people of 
New Brunswick regarding the topic outlined in the 
advertisement of this Committee—minority rights. In this 
case I am going to speak about the Chinese minority 
rights—Chinese born in Canada, Chinese immigrating in 
Canada, Chinese attempting to live in Canada. Why am I 
speaking about it? It is something that most people have 
overlooked regarding the Chinese race. Up to now and in 
the past the Chinese have been a complacent lot of 
people. However, most of you people do not know it, they 
are feeling racial discrimination, unfair employment 
practices, employment discriminat'on and in some cases 
in this province we are encountering problems because 
we feel, not like some members of the government of this 
province, that political patronage, political discrimination 
is not really on the decrease. It may be on the increase, if 
anything. Therefore, there is no chance for those with a 
skin colour characteristic, whether they are Indian, Chi
nese or black, to have equal and fair consideration for 
jobs that they have experience and qualifications for. 
This is subjugated treatment which the Chinese in this 
province suffer, and personally myself. You only need to 
ask certain agencies of the community possibly, or of the 
government possibly, the Civil Service Commission, 
Department of Labour, Department of Justice and maybe 
particularly its correction branch, and some service 
organizations.
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The federal government has been a pioneer in concilia

tion of many problems regarding other nations. It was 
most instrumental in obtaining China’s acceptance into 
the western hemisphere. To me it is a pity that local, 
provincial community agencies have done little to allevi
ate the subjugation of the Chinese who are attempting to 
live a n a Canadian fashion.

[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Kinsella, 

you have won.
Mesdames et messieurs, j’aimerais remercier M. Kin

sella pour sa présentation.
M. Kinsella nous la laisse et nous allons la publier en 

appendice du compte rendu des délibérations d’aujour
d’hui. C’est un travail qu’il a fallu même, intitulé, The 
European Model for the Protection of Human Rights. 
Merci beaucoup, monsieur Kinsella.

Mesdames et messieurs, si vous pouvez patienter 
encore un peu, je crois que je vais demander la présenta
tion d’un autre mémoire avant d’inviter les commentaires 
du public. Ces gens qui présentent des mémoires ont pris 
dans bien des cas beaucoup de temps à les rédiger et 
j’aimerais coordonner l’occasion de nous les présenter à 
une heure raisonnable ce soir.

Je vais demander ensuite M. Gordon Hum, qui, d’après 
ce que je comprends, représente la New Brunswick Chi
nese Asian Cultural Association.

Mesdames et messieurs, je vais maintenant demander à 
M. Gordon Hum de faire sa présentation.

M. Gordon Hum (New Brunswick Chinese Asian Cul
tural Association): Monsieur le président, les membres du 
Comité, mesdames et messieurs, je suis honoré de parler 
ici aujourd’hui au nom des ressortissants chinois habitant 
au Nouveau-Brunswick sur le sujet esquissé dans la 
publicité de ce Comité—les droits des minorités. Pour ma 
part, je vais parler des droits de la minorité chinoise— 
chinois qui sont nés au Canada, chinois qui ont émigré au 
Canada, chinois qui essaient de vivre au Canada. Pour
quoi est-ce que je parle de ce sujet? C’est un sujet que la 
plupart des gens ont oublié en ce qui a trait aux chinois. 
Jusqu’à présent et par le passé, les chinois ont toujours 
été des gens heureux. Cependant, et la plupart d’entre 
vous ne le savent pas, ils sont la proie de discrimination 
raciale, sujet à des pratiques d’embauches injustes, sont 
également sujet à la discrimination dans l’emploi et dans 
certains cas dans cette province, nous devons faire face à 
des problèmes parce que nous croyons, contrairement à ce 
que pensent certains membres du gouvernement de cette 
province, que ce patronage politique, la discrimination 
politique est plutôt à la hausse et non à la baisse. En 
conséquence, les gens de couleur, qu’ils soient indiens, 
chinois ou noirs, n’ont pas l’occasion d’avoir un traite
ment égal et juste quand il s’agit des emplois pour les
quels ils ont expérience et compétence. Les Chinois de la 
province subissent un traitement inférieur et moi de 
même. Vous n’avez qu’à demander à certains organismes 
au sujet des possibilités au niveau du gouvernement ou 
de la communauté, la Commission de la fonction publi
que, le ministère du Travail, le ministère de la Justice et 
peut-être particulièrement son service correctionnel, et 
certaines agences de service.

Le gouvernement fédéral a été un innovateur dans le 
domaine de la conciliation pour plusieurs problèmes 
ayant trait à d’autres nations. Il a beaucoup contribué à 
l’entrée de la Chine dans l’hémisphère occidental. Il est 
déplorable à mon avis que les organismes communautai
res provinciaux aient fait si peu pour éliminer l’infério
rité des Chinois qui essaient de vivre normalement selon 
les coutumes canadiennes.EE
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A newspaper clipping covering our first meeting with 

federal departments or people interested in our Associa
tion—I might make note that no people from the provin
cial government attended till they were amply informed 
personally by myself, into our second meeting. This is a 
quote:

When one is a Chinese and tries to make it as much 
as possible, one has to make a choice between stay
ing with your own kind or joining the Caucasian 
society in Canada. Referring to the fact that the 
Chinese in Canada are concentrated in the restaurant 
trade, that is because they find there is not other 
living they can do.

One of my colleagues, Mr. Lam from Moncton, who 
concurred with me said this:

I am in the restaurant business because it will not 
cost me 7 to 8 years for a university education and 
because I am on my own and I have my own identity 
left.

Well, Mr. Lam can hardly speak English that well, 
though he excelled in the Canadian school system when 
he graduated from Moncton High almost 20 years ago. He 
was offered two scholarships and a bursary and he 
refused both offers. Racial discrimination was expressed 
there; he felt it then and he is still feeling it now.

Mr. Hugh McKervaill of the Citizenship Branch, who 
attended our meeting outlined the federal government’s 
stand and I hope to think that the provincial government 
will be able to take the same stand. His quote is:

I think the government of Canada is saying, we want 
to have a mosaic in Canada, yet we do not want 
anybody to feel alienated.

If I can utilize or quote the same words said by the 
Prime Minister of this country at a recent meeting of the 
Sien Lok Society in Calgary. Robert Stanbury, Minister 
responsible for citizenship, Information Canada, repre
sented the Prime Minister. However, Prime Minister Tru
deau wired his best wishes and the context of his tele
gram went something like this: We want to preserve as 
much as possible the character and flavour of the many 
groups which make up our population. He said, the 
activities of the Sien Lok Society which is not only the 
lives of its members, but the lives of its fellow Canadi
ans, what the Chinese have done recently in this prov
ince has evolved a provincial wide organization—and if I 
may I will outline its objectives and summarize it.
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Initial programs and functions of the New Brunswick 

Chinese/Asian Cultural Association are:
1. To maintain and educate a minimal-medium level of 

Chinese cultural heritage and language.

2. To implement an educational program designed to 
instruct and give young and old Chinese some basic 
Chinese education but more particularly some basic ele
mentary English education and language.

3. To support the implementation of a program 
designed to reinforce policies of the association pertain-

[Interprétation]
Une découpure de journal décrivant notre première 

réunion avec les ministères fédéraux ou les gens intéres
sés par notre association, je devrais faire remarquer que 
personne du gouvernement fédéral n’a assisté à notre 
deuxième réunion tant que je n’ai pas été personnelle
ment informé ces gens-là. C’est une citation:

Quand on est Chinois et qu’on essaie autant que 
possible de s’y mettre, on doit faire un choix entre 
deux choses : demeurer avec les siens ou se faire 
membre de la société caucasienne au Canada. Si les 
Chinois vivent principalement de la restauration, 
c’est qu’il n’y a rien d’autre qu’ils puissent faire.

L’un de mes collègues, M. Lam, de Moncton, qui a 
collaboré avec moi a dit ce qui suit:

Je suis restaurateur parce que je ne paierai pas 7 à 8 
ans pour obtenir un diplôme universitaire et parce 
que je suis à mon compte et que je préserve mon 
identité propre.

Eh bien, M. Lam ne peut qu’avec difficulté s’exprimer 
aussi bien, quoiqu’il se soit classé parmi les premiers 
dans le système scolaire lorsqu’il a diplômé de l’école 
secondaire de Moncton il y a de cela vingt ans environ. Il 
s’est vu offrir le paiement de ses études deux fois et une 
bourse une fois et il a refusé chaque fois. Il y avait 
là-dedans l’expression d’une ségrégation raciale; il l’a 
senti et il en est toujours conscient.

M. Hugh McKervaill du service de la citoyenneté, qui 
assistait à notre réunion, a exposé les grandes lignes de la 
position du gouvernement fédéral et j’ose espérer que le 
gouvernement provincial sera capable de prendre la 
même position. Il a dit:

Je crois que le gouvernement fédéral désire la diver
sité au Canada; cependant, nous voulons que per
sonne ne se sente aliénée.

Puis-je citer les mêmes paroles prononcées par le pre
mier ministre du pays lors d’une réunion de la Sien Lok 
Society qui s’est tenue à Calgary. Le ministre responsable 
de la Cïtoyennenté, Information Canada, M. Robert Stan
bury représentait le premier ministre. Toutefois, le pre
mier ministre Trudeau a télégraphié ses souhaits les 
meilleurs plus ou moins dans les termes suivants: «Nous 
voulons préserver dans la mesure du possible le caractère 
et l’attrait des nombreux groupes qui constituent notre 
population. Il a ajouté que l’activité de la Sien Lok 
Society qui ne se résume pas à ses membres, mais touche 
tous les compatriotes canadiens, ce que les Chinois ont 
accompli récemment dans la province, cela s’est étendu à 
toute le grandeur de la province; si vous le permettez, je 
vais vous résumer les objectifs de la société.

Les programmes et les fonctions premières de l’Asso
ciation culturelle chinoise asiatique du Nouveau-Bruns
wick sont:

1. Maintenir et éduquer un niveau moyen minimal de 
l’héritage culturel chinois et de la langue chinoise.

2. Mettre en œuvre un programme d’éducation conçu 
pour instruire et donner aux Chinois, jeunes et âgés, une 
éducation chinoise de base, mais plus précisément, forma
tion élémentaire en la langue anglaise.

3. Appuyer la mise en œuvre d’un programme conçu 
pour renforcir les politiques de l’association qui ont trait
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ing to grievances based on prejudice and discrimination 
from the community and from employment.

4. To implement a program of cultural exchange, that 
is, for everybody, for all interested persons to gain a 
working knowledge, insight and understanding of the 
Chinese culture and its people.

5. To implement a program designed to assist 
Chinese/Asian immigrant and transient families to 
accommodate more comfortably in their chosen Canadian 
home-community.

If I may summarize those objectives, what we are 
trying to say is that we hope to preserve the Chinese 
identity and culture for Chinese-Canadians; to prevent 
total assimilation and further alienation of Chinese 
people anywhere in Canada; to facilitate the efforts, more 
comfortably, those Chinese who are trying to be a 
“whole” Canadian in a more Canadian fashion.

To summarize that, we wish to integrate more comfort
ably in the Canadian society.

When I represented the Chinese in an ethnic minority 
panel—this was the first time known in Eastern Cana
da—I would like to quote something that I asked the 
newspaper to retract because they employed what I 
would consider to be journalistic discrimination. Of all 
ethnic groups, for viable contributions, the Chinese in 
New Brunswick history have had only one family on 
welfare; one Chinese individual drawing unemployment 
insurance benefits; only have known one to be incar
cerated into a custodial institution; only two ever on 
probation; the least number of adult and juvenile devi
ates; the Chinese also broke the colour barrier by having 
the first Canadian born Chinese New Brunswick Rhodes 
Scholar also for Canada.

Now, many people may not consider those viable con
tributions to the Canadian society, but you look at how 
many people live on welfare, how much it costs to main
tain a person in an institution. We try and are still trying 
and wish to try still harder to live in Canada as Canadi
ans and not as Chinese.

Now there are two pictures to that. I will answer 
questions later from anyone regarding how it is to live as 
a Chinese, as a Chinese in Canada, and how it is to live 
as a Chinese trying to live as a Canadian in Canada. A 
lot of you people do not know that those are the dilem
mas we have to take. We only give up one for when we 
try to go upon one, we lose the other and we come to a 
term which most people in this room have never known 
before. It is a term that the Negro people have used 
regarding themselves. They have a term for institutional
ized Negros, or black people, and they call them “nig
gers”. In the Chinese language the institutionalized Chi
nese is called “banana”—that is, yellow outside and 
white inside. Maybe I am in that category now, but I 
have tried very hard to become articulate in the Canadi
an language, the Canadian culture and particularly New 
Brunswick’s culture and its problems.

I do not feel that I have been given the chance to 
express freely these rights and my views as to these 
problems. Therefore, I have decided to go back into the 
restaurant business after being out of it for over six 
years. I will go back, but I will not be back in there that 
long because I intend now not to go into the field that I 
have majored in for over five to six years subjectively

[Interpretation]
aux griefs basés sur les préjugés et la discrimination de 
la part de la communauté et des employeurs.

4. Mettre en œuvre un programme d’échange culturel, 
c’est-à-dire pour tout le monde, pour toute personne inté
ressée à apprendre un métier, à connaître et à compren
dre la culture chinoise et le peuple chinois.

5. La mise en œuvre d’un programme conçu pour aider 
les immigrants chinois asiatiques et les familles de pas
sage afin de les installer plus confortablement dans la 
communauté canadienne de leur choix.

Si je puis résumer ces objectifs, ce que nous essayons 
de dire, c’est que nous espérons préserver l’indentité 
chinoise et la culture pour les Canadiens chinois; préve
nir une assimilation totale et une aliénation continue du 
peuple chinois au Canada; de faciliter les efforts des 
Chinois qui essaient de devenir de vrais Canadiens d’une 
façon canadienne.

Pour résumer cela, nous voulons les intégrer plus faci
lement à la société canadienne.

Lorsque je représentais les Chinois au cours d’un 
groupe de discussions des minorités ethniques—c’était la 
première fois dans l’Est du Canada—j’aimerais citer 
quelque chose que j’ai demandé à un journal de retirer, 
parce qu’ils ont employé ce que j’appellerais de la discri
mination journalistique. De tous les groupes ethniques, 
les Chinois, dans l’histoire du Nouveau-Brunswick, n’ont 
eu qu’une seule famille qui dépendait du bien-être social; 
une seule personne chinoise retirait les prestations de 
l’assurance-chômage; je n’ai connaissance que d’un cas 
d’incarcération dans une institution de surveillance; je 
n’ai connaissance que deux cas de mise en liberté sous 
surveillance; les Chinois comptaient le moins de délin- 
quents juvéniles ou adultes; les Chinois ont aussi brisé le 
mur de la couleur en ayant le premier Chinois canadien 
détenteur d’une bourse Rhodes au Nouveau-Brunswick 
pour le Canada.

Bien des gens peuvent ne pas considérer ces contribu
tions comme étant utiles à la société canadienne, mais 
regardez le nombre de gens qui dépendent de l’assurance 
sociale et regardez combien il en coûte pour garder une 
personne dans une institution de correction. Nous 
essayons, nous essayons toujours et nous voulons essayer 
encore plus fort de vivre au Canada en tant que Cana
diens et non pas en tant que Chinois.

Il y a deux images à cela. Je répondrai aux questions 
de ceux qui veulent savoir ce que c’est que de vivre 
comme un Chinois, comme un Chinois au Canada, et ce 
que c’est que de vivre comme un Chinois qui veut vivre 
comme un Canadien au Canada. Plusieurs d’entre vous 
ne savez pas que ce sont là les dilemmes auxquels nous 
faisons face. Nous en abandonnons un seulement quand 
nous voulons essayer d’en résoudre un autre; alors nous 
perdons l’autre et nous en arrivons à un terme que la 
plupart des gens dans cette salle n’ont jamais connu. 
C’est un terme que le peuple noir emploie en ce qui les 
concerne. Ils ont le terme Noir institutionnalisé, ou le 
peuple noir, ou s’ils s’appellent les «nègres». Dans la 
langue chinoise, le Chinois institutionnalisé est appelé 
«banane»,—c’est-à-dire jaune en dehors et blanc en 
dedans. Peut-être est-ce que je fais partie de cette caté
gorie maintenant, mais j’ai essayé de pouvoir m’exprimer 
dans la langue canadienne, de connaître la culture cana-
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and objectively, that is, criminology, but to go back and 
go to law school and become the first Chinese lawyer in 
this province. I hope to develop that super-civil right 
proposed by John Turner on May 4, that is: to maintain 
consistent civil and human right standards across 
Canada.

This may be synonymous with Dr. Kinsella’s recom
mendation also. However, I hope, as I said, to go to law 
school and become the first Chinese lawyer and I will 
attempt to evolve this super-civil rightage right here in 
New Brunswick so that ethnic or minority groups will be 
known ot have their rights tried equitably through any 
commission or through any boards of inquiry.

Thank you very much.
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The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 

much, Mr. Hum. As a former law teacher myself, I 
recognize the faces of several members of the New 
Brunswick Law Faculty here, and I presume that your 
application has already been noted. I may say on behalf 
of the Committee that we hope you fulfil your ambition.

I wonder, Mr. Hum, if I might address a question to 
you. The type of presentation that you have made to us 
is the kind that in other provinces we have normally 
heard for eastern European groups, especially from 
Ukrainian groups. Indeed, we have on our Committee 
Senator Yuzyk, who himself has done a great deal of 
work in this area. In many cases they have asked for 
considerable assistance with education. Of course, the 
Ukrainian group is a much larger group, especially in the 
western provinces, and in some areas they may have a 
very strong claim to even a separate system of education 
on a local community basis.

You have spoken in a general way here of education. 
What type of governmental program or assistance do you 
envisage with respect to the educational field?

Mr. Hum: Legally, the age in New Brunswick that 
children start school is six years old. That is their 
chronological age, of course. However, most Chinese 
people, because of their socialization and cultural sociali
zation, lack enough knowledge of the English language to 
go to school at age six. Therefore, hopefully, we will get 
more English programs—preschool type of English pro
grams—so that when they go to school at age six, like 
any other student in this province, and the teacher asks 
them a basic question, how much is two and two, he can 
w.th confidence put his hand up and say, it is four. Right 
now he cannot say that is four. He cannot do it with 
confidence.

[Interprétation]
dienne, et surtout la culture du Nouveau-Brunswick et 
ses problèmes.

Je ne crois pas qu’on m’ait donné la chance d’exprimer 
librement ces droits et mes opinions sur ces problèmes. 
C’est pourquoi j’ai décidé de retourner à mon restaurant 
bien que cela fasse six ans que je l’ai abandonné. J’y 
retourne, mais je n’y serai pas pour aussi longtemps, 
parce que je n’ai pas l’intention de retourner dans le 
domaine dans lequel je me suis spécialisé pendant cinq 
ou six ans subjectivement et objectivement, c’est-à-dire, 
la criminologie, mais plutôt de retourner à l’école de droit 
et devenir le premier avocat chinois de cette province. 
J’espère développer ce droit supercivil qu’a proposé M. 
John Turner, le 4 mai, c’est-à-dire, maintenir les normes 
de droit civil et humain constantes dans tout le Canada.

Cela peut être synonyme aux recommandations de M. 
Kinsella. Cependant, j’espère, comme je l’ai dit, retourner 
à l’école de droit et devenir le premier avocat chinois, et 
je vais essayer de faire évoluer ce droit supercivil, ici au 
Nouveau-Brunswick, afin que les groupes ou les minori
tés ethniques puissent jouir de leurs droits au cours de 
toute enquête ou de commissions ou de conseils.

Je vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon
sieur Hum. En tant qu’ancien professeur de droit moi- 
même je reconnais les visages de plusieurs membres de 
la faculté de droit du Nouveau-Brunswick et je présume 
que votre demande a déjà été notée. Je pourrais vous 
dire au nom du comité que nous espérons que vous 
réussirez.

Je demande, monsieur Hum, si je pourrais vous poser 
une question. Le genre de présentation que vous nous 
avez faite c’est la même chose que nous avons entendue 
dans d’autres provinces de la part de groupes d’Euro
péens de l’Europe occidentale particulièrement des grou
pes d’Ukrainiens. En vérité, le sénateur Yuzyk fait partie 
de notre comité, il a fait beaucoup de travail dans ce 
domaine. Dans de nombreux cas, ils ont demandé une 
assistance considérable dans le domaine de l’éducation. 
Bien entendu, le groupe ukrainien est un groupe très 
important particulièrement dans les provinces de l’Ouest, 
et dans certains secteurs ils réclament même avec 
vigueur un système distinct d’enseignement sur une base 
communautaire locale.

Vous avez parlé ici d’une façon générale de l’éducation. 
Quel genre de programme gouvernemental ou d’assis
tance gouvernementale envisagez-vous sur le plan 
éducatif?

M. Hum: D’après la loi, au Nouveau-Brunswick, les 
enfants commencent d’aller à l’école à l’âge de six ans, 
c’est leur âge chronologique bien entendu. Pourtant, en 
ce qui concerne les Chinois, du fait de leurs caractéristi
ques sociales et culturelles, n’ont pas une connaissance 
suffisante de la langue anglaise pour aller à l’école à l’âge 
de six ans. C’est pourquoi nous espérons que nous pour
rons obtenir davantage de programmes d’anglais, des pro
grammes d’anglais du type préscolaire, afin que lorsqu’ils 
vont à l’école à l’âge de six ans tout comme les autres 
écoliers de cette province et si le professeur leur pose 
quelques questions élémentaires comme combien font 
deux et deux, l’élève puisse répondre avec confiance, 
lever sa main et répondre quatre. Pour l’instant, il ne
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This type of hindrance to him is carried right through 

his life. This is why you will notice in most universities 
that the Chinese students that go there, because of their 
inability to express themselves and understand the Eng
lish language, will go into the pure sciences like chemis
try, engineering, and very few will, because of their 
inability to express themselves in the English language, 
go into the social sciences. This is why I think any 
Canadian should be able to make a choice as to what 
academic career he wants to pursue, and what profession 
he wants to pursue.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before coming 
up you said something about your desire to ask Dr. 
Kinsella a question. Is Dr. Kinsella still here? Would you 
like to address a question to him? Perhaps when I call in 
a moment people from the floor, he could answer that 
question if you wish.

Mr. Hum: The question is with respect to his recom
mendation. I want to know if his recommendation for a 
national Canadian human rights commission—is this 
synonymous with the recommendation by the federal 
Minister of Justice, John Turner—the super civil rights? 
All right. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dr. Kinsella, 
you must state for the record, because our record does 
not take silent nods. He nods agreement from the 
audience.

Mr. Hum: I should like also to ask this question. I do 
not want it to be answered. But I would like to know— 
particularly the people from the Human Rights Commis
sion—do they feel that evidence is enough? Some time 
they require a ton of evidence to support a grievance 
case from a racial grievance application. They require 
sometimes a ton. But to the individual who is making 
that grievance, it may be more than a ton. It may be a 
small pound. But the impact on him, the pressure on him, 
and the long-term effect—it weighs more than a ton. And 
there is no way to measure. It is a life. And a life-^-you 
cannot put a pound-ounce measurement on it. And I feel 
that possibly, regarding agreements with the human 
rights commission, should you weigh this and not weigh 
it as to possibly an ethnic thing, of comparing the stand
ards set, which are over-all? I do not know whether they 
are set according to the people who are making the 
grievance. I do not want that question to be answered.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Hum. I am very pleased that you came before 
us today.

Mr. Hum: Thank you, Mr. Chairman.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen in the audience, you have been very patient. 
After this break, the first brief that will be called will be 
that of the Catholic Women’s League from the Saint John 
Diocesan Council, followed by Professor Fitzpatrick. 
There will be others subsequent to that.

[Interpretation]
peut répondre. Il ne peut le faire avec confiance.

Tout sa vie, il souffrira de cette même gêne. C’est 
pourquoi vous remarquerez que dans la plupart des uni
versités, les étudiants chinois du fait de leur manque 
d’habilité à s’exprimer eux-mêmes et à comprendre la 
langue anglaise se dirigeront vers les sciences pures, 
comme la chimie, le génie, très peu d’entre eux, du fait 
de leur manque d’aptitude à s’exprimer eux-mêmes dans 
la langue anglaise se dirigeront vers les sciences sociales. 
C’est pourquoi je crois que tout Canadien devrait être en 
mesure de faire un choix relativement à la carrière aca
démique qu’il désire poursuivre et à la profession de son 
choix.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant de prendre la 
parole, vous avez dit que vous aimeriez poser une ques
tion au docteur Kinsella. Le docteur Kinsella est-il encore 
là? Aimeriez-vous lui poser une question? Il pourrait 
peut-être répondre à cette question si vous voulez avant 
d’entendre les commentaires de l’auditoire.

M. Hum: Ma question se rapporte à sa recommanda
tion. Je voudrais savoir si sa recommandation en faveur 
d’une commission nationale canadienne des droits civils, 
est-ce que c’est en accord avec la recommandation pré
sentée par le ministre fédéral de la Justice, M. John 
Turner? Très bien. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Docteur Kinsella, vou
lez-vous élever la voix pour que vos paroles puissent être 
consignées car les hochements de tête ne sont pas 
enregistrés.

M. Hum: Je voudrais aussi poser cette question. Il n’est 
pas nécessaire d’y répondre. Mais j’aimerais savoir, parti
culièrement de la part des représentants de la commis
sion des droits civils, jugent-ils que les témoignages sont 
suffisants? Parfois ils réclament de nombreuses preuves à 
l’appui lorsqu’il s’agit d’une demande de discrimination 
raciale. Il leur faut parfois des preuves nombreuses. Mais 
pour la personne qui présente cette plainte, c’est beau
coup. Les répercussions qui s’ensuivent, les pressions qui 
s’exercent et l’effet à long terme sont d’une importance 
énorme pour cet individu. Il est difficile d’en évaluer la 
portée. Il s’agit d’une vie. Et une vie, vous ne pouvez la 
traduire en livres et en onces. Et je crois que peut-être 
au sujet des accords avec la commission des droits civils, 
ne serait-il pas possible de faire preuve d’une certaine 
impartialité quand on en arrive à la question ethnique, de 
comparer les normes établies, lesquelles sont des normes 
d’ensemble? Je ne sais pas si elles sont fixées en rapport 
avec les personnes qui présentent la plainte. Il n’est pas 
nécessaire de répondre à cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup M. 
Hum. Nous vous remercions de votre présence parmi 
nous aujourd’hui.

M. Hum: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs de l’assistance, vous avez été très patients. Après 
cette pause, le premier mémoire que nous allons étudier, 
sera celui de la Ligue des femmes catholiques du Conseil 
diocésain de Saint-Jean, suivi de M. Fitzpatrick. D’autres 
suivront.
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I would now invite comments from the floor. I would 

ask those of you who are to speak to first of all give your 
name, and also give your name and address to the micro
phone attendant, if, as I suspect you would, want a 
printed copy of the proceedings when it appears in a few 
days’ t:me. Everyone who speaks tonight is not only 
recorded in the official proceedings, and this is your 
chance for immortality, but will be sent a copy of them 
at our expense.

Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires de 
la part de l’auditoire?

Mrs. Sansom please.

Mrs. L. Sansom: Mr. Chairman, I sent a night letter to 
Ottawa asking permission to present a brief but got no 
reply. It may be because I sent it late.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The reason that 
you did not receive a reply is that we had already left 
Ottawa on the trip.

Mrs. Sansom: I see.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We did receive 
word of it and we tried to contact you and were not able 
to. We are very pleased now to give you a chance to 
speak.

Mrs. Sansom: What may I do with this brief? It is very 
short.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If you want to 
present it within the three-minute time limit from the 
floor, you may; if you want to wait until later in the 
evening to have a longer time to present it from up here, 
you may; whichever you prefer. Would you like to pre
sent it, now that you are at the microphone?

Mrs. Sansom: It takes such a short time, if I may do it 
now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Please do, Mrs. 
Sansom.

Mrs. Sansom: To suggest removing the monarch is to 
revolutionize our whole government. A president is the 
head of a political party, while the monarch represents 
all the people. The undersigned are unalterably opposed 
to such an act. I only had a very short time but I have 
162 signatories.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. We 
would be very pleased to receive that.

Mrs. Sansom, do you have any other comments that 
you would like to make?

Mrs. Sansom: I think the I.O.D.E. will be speaking on 
the same subject and I will leave it to Mrs. Robinson, the 
President, to add to that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mrs. Sansom. I would just note for the record, that 
we have received a petition signed by a very considerable 
number of citizens in this area. Of course, this will be 
entered into the record. Thank you, Mrs. Sansom.

Mr. Michel Bastarache.

[Interprétation]
J’inviterai maintenant le public à faire des commentai

res. Je demande à ceux qui vont parler, premièrement de 
se nommer puis de donner votre nom et votre adresse au 
préposé, au microphone, si vous désirez avoir une copie 
des procédures lorsqu’elles sortiront. Le nom de tous 
ceux qui ont parlé ce soir est porté sur la liste officielle, 
et c’est votre chance pour l’immortalité, et ils recevront 
une copie des procédures à nos frais.

Is there any question or any comments from the floor?
Madame Sansom, s’il vous plait.

Mme L. Sansom: Monsieur le président, j’ai envoyé 
une lettre à Ottawa ce soir demandant l’autorisation de 
présenter un mémoire mais je n’ai reçu aucune réponse. 
Ce doit être parce que je l’ai envoyé assez tard.

Le coprésident (M. MacGuigan): La raison pour 
laquelle vous n’avez reçu aucune réponse, c’est que nous 
avions déjà quitté Ottawa.

Mme Sansom: Je vois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous en aurions 
entendu parler et nous avons essayé de vous rejoindre 
mais n’avons pu. Nous sommes très heureux maintenant 
de vous donner la chance de parler.

Mme Sansom: Que dois-je faire avec ce mémoire? Il 
est très court.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous voulez le pré
senter pendant la limite de trois minutes allouées à l’as
sistance, vous le pouvez; si vous préférez attendre plus 
tard dans la soirée afin que vous ayez plus de temps 
pour le présenter, vous le pouvez également; faites ce 
que vous préférez. Désirez-vous le présenter maintenant 
que vous êtes déjà au microphone?

Mme Sansom: C’est tellement court, monsieur, je peux 
le faire maintenant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Faites, Madame 
Sansom.

Mme Sansom: Pour proposer l’amendement de la 
monarchie, c’est révolutionner tout le gouvernement. Un 
président à la tête d’un parti politique, que le monarque 
représente tout le peuple. Les soussignés sont immuable
ment opposés à ce genre de loi. Je n’ai eu que très peu 
de temps, mais j’ai pu récolter 162 signatures.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je serais très 
heureux de recevoir cela.

Madame Sansom, y a-t-il d’autres commentaires que 
vous désirez faire?

Mme Sansom: Je crois que TI.O.D.E. parlera du même 
sujet et je vais laisser continuer M,nc Robinson, la 
présidente.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, beaucoup, 
madame Sansom. Je vais simplement noter pour les 
régistres, que nous avons reçu une pétition signée par un 
très grand nombre de citoyens dans cette région. Bien 
sûr, cela sera inscrit dans les régistres. Merci, madame 
Sansom.

Monsieur Michel Bastarache.
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M. Michel Bastarache: Mon nom est Michel Bastara- 

che; je suis de Fredericton. Depuis le début de cette 
tournée canadienne, les commissaires auront sûrement pu 
constater l’existence des deux nations qui forment le 
pays tel qu’il est constitué aujourd’hui. Ils auront pu 
aussi se rendre compte que le Québec possède tous les 
attributs d’un État: le territoire, une population homo
gène et une histoire. S’ils sont guidés non seulement par 
ce qu’ils entendent lors de ces réunions, mais aussi par la 
réalité sociale et politique qui alimente les éditorialistes 
du Québec et d’ailleurs, ils leur reconnaîtront le droit à 
l’autodétermination que réclament les Québécois; ils 
recommanderont l’abolition de l’Acte de l’Amérique du 
nord britannique et de la monarchie et favoriseront 
une formule de coexistence et de coopération entre 
partenaires égaux. Quel pouvoir à cette Commission, 
quels sont ses buts en vérité. Nous approuvons toujours 
des mesures de participation populaire, mais nos gou
vernements nous ont appris à nous en méfier. Les gens 
de cette région ne sont pas prêts d’oublier les séances 
publiques futiles tenues à Halifax par le CRTC en mars 
dernier. A la page 2 du journal de Fredericton d’au
jourd’hui, le Gleaner, nous apprenons que le CRTC 
accorde un autre poste de relais anglais de Radio-Canada 
pour la ville de McAdam mais toujours rien pour les 
francophones de la région.
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C’est amusant ensuite d’entendre nos politiciens parler 

de démocratie populaire, de biculturalisme, de bilin
guisme et d’égalité de citoyenneté. C’est drôlement rassu
rant aussi de les voir préparer une nouvelle constitution 
prétendument juste et équitable, une constitution qui 
tiendra compte de la réalité des deux nations. Au Nou
veau-Brunswick, nous sommes bilingues sur le plan pro
vincial comme sur le plan fédéral. C’est bien beau surtout 
lorsque Ton constate que les services publics sont à peu 
près unilingues, que la Fonction publique comprend 90 p. 
100 d’anglophones, 99 p. 100 dans les postes de direction, 
que la radio et la télévision ne sont toujours pas disponi
ble aux francophones, que les écoles de métiers sont 
unilingues anglaises, que le ministère de l’Éducation com
prend un total de 4 francophones. Est-ce là le genre de 
respect des deux nations que nous sommes en droit d’at
tendre de nos gouvernements?

Vos assemblées publiques tenues au Québec réflètent le 
ressentiment général de la jeunesse et des gens les mieux 
informés et les plus politisés de cette province. Quelles 
sont vos conclusions à la suite de ces rencontres?

Le rêve anglo-américain de faire des pays d’un océan à 
l’autre est toujours là en surface dans l’esprit des politi
ciens d’Ottawa. Aussi illogiques et insensés qu’ils puissent 
être, les conservateurs, les libéraux et les autres en rêvent 
continuellement. Quelle unité veut-on conserver, quelle 
unité avons-nous connue depuis 1867? Est-ce une unité, 
sur le plan financier? On croit en l’indépendance du 
Canada vis-à-vis les États-Unis et on en fait payer le prix 
largement aux Français du Québec et d’ailleurs.

Si cette commission devait servir à quelque chose, si 
elle devait être objective, elle recommanderait l’audéter- 
mination du Québec et la négociation d’égal à égal avec 
elle. Imposer le bilinguisme est irréaliste. Nous, au Nou
veau-Brunswick nous l’avons appris. Imposer une unité 
qui n’a jamais existé ailleurs que dans l’esprit des 
politiciens d’Ottawa est aussi une injustice. Une seule 
solution me paraît possible pour le Canada: plusieurs

[ I nterpretation]
Mr. Michel Bastarache: My name is Michel Bastarache; 

I come from Fredericton. Since the beginning of this 
Canadian tour, the members of the Commission would 
surely have been able to realize the existence of the two 
nations which constitute the country as it is now. They 
could have also realized that Quebec has all the attrib
utes of a State; the territory, the homogeneous popula
tion, and an history. If they are guided not only by what 
they are, during these meetings but also by the social 
reality and politic of which talk the editorialists of 
Quebec and elsewhere, they will recognize the right to 
self-determination wanted by the Quebecers; they will 
recommend the abolition of the British North America 
Act and of the monarchy and they will be in favour of a 
coexistence and co-operation formula between equal 
partners.

Which is the power of this committee and which are its 
goals in fact. We approve any measure of popular par
ticipation, but our government told us that we should 
mistrust that kind of thing. People in these areas are not 
ready to forget the public signs futile in Halifax by the 
CRTC in March. In the second page of the newspaper of 
Fredericton, today, the Gleaner, we read that the CRTC 
is granting another relay station of CBC for the city of 
McAdam but nothing for the French people in this area.

Then it is amusing to hear our politicians talk about 
participatory democracy, bilingualism and biculturalism, 
citizen equality. It is reassuring also to see them prepare 
a new constitution supposedly just, a constitution which 
will take into account the realities of two nations. In New 
Brunswick, we are bilingual on the provincial as well as 
on the federal level. It is beautiful, especially when you 
see that all public services are almost all unilingual, that 
the Anglophones control 90 per cent of the jobs in the 
public service, 99 per cent of the management posts, that 
radio and television are still not available to Franco
phones, that the trades schools are unilingual and Eng
lish, that there are total of four Francophones in the 
Department of Education, is this the kind of respect that 
two nations are entitled to receive from our 
governments?

Your public meetings held in Quebec reflect the gener
al feeling of the younger generation, the people who are 
more informed and more politically oriented in that pro- 
cince. After these meetings, what are your conclusions?

The Anglo-American dream to have a country spread
ing from sea to sea is always there in the minds of the 
politicians in Ottawa. No matter how illogical and how 
wild these dreams are, the Conservatives, the Liberals, 
and the others, continue to dream, what unity do they 
want to preserve, what unity are we knowing since 1867? 
Do we want financial unity? We believe in an independ
ent Canada in relation to the United States and the price 
is borne largely by the French of Quebec and elsewhere.

This commission is to be useful for something if it 
were to be objective, it would recommend self-determi
nation for Quebec and negotiation on an equal basis with 
Quebec. To force bilingualism is unrealistic. We, in New 
Brunswick, have found that out. To impose unity which 
has never existed elsewhere other than in the minds of 
politicians in Ottawa is also an injustice. It seems to me 
there is only one possible solution for Canada: a great 
number of important entities having nearly all the
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entités importantes disposant de la presque totalité des 
pouvoirs détenus aujourd’hui par le gouvernement fédé
ral et un marché commun pour le territoire total du 
Canada de 1971. C’est une solution, non seulement aux 
problèmes constitutionnels d’unité, mais aussi aux pro
blèmes de la Cour suprême, aux problèmes de l’extension 
et de la réduction des pouvoirs des provinces et des 
municipalités par les moyens détournés de subventions et 
de programmes à frais partagés.

Il me semble aussi que la plupart des mémoires et des 
interventions qu’on a eus ce soir étaient en dehors du 
sujet. Ils ne proposaient pas de structure générale. Dis
cuter, par exemple, si les municipalités devraient avoir 
une partie de la taxe de vente, si les mathématiques 
devraient avoir un code uniforme à travers tout le 
Canada, cela n’a aucune espèce d’importance. Ce qui est 
important, c’est de régler les vrais problèmes du Canada 
et les vrais problèmes du Canada, ce sont d’abord ceux 
qui les fait exister comme entités politiques. Je suis 
d’avis que votre visite n’aura servi à rien et que la 
décision finale repose avec notre tout connaissant chef à 
Ottawa. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur. Nous 
ne sommes ici pour vous écouter et non pas pour vous 
répondre. Nos réponses apparaîtront dans notre rapport à 
l’automne, mais nous sommes heureux que vous ayez 
présenté vos vues ici. Quelques-uns, vous avez dit, ont 
présenté, n’ont pas présenté de structure générale, mais 
tout le monde a le droit de présenter ce qu’il veut.

The witness who spoke to us has suggested that he 
does not think that the other briefs were coming to grips 
with the general problems of the country, and I was 
replying to him that that may be his view, but we are 
here to hear each person’s views as he presents them, 
and we do not require that people present an over-all 
structure, an over-all solution to all the problems of the 
country in order to appear before us. We are here to hear 
whatever you want to say to us provided that it is 
reasonably relevant to the subject and we believe the 
comments we have been hearing this evening are. We 
have time limits to enable many of you to speak, but 
within those limitations we are prepared to hear the 
views which you wish to present to us. This is your 
forum rather than ours.

I take it from the witness’ comments, although I did 
not understand him to be explicit on this point, that he 
favours a different form of federalism from the one 
which we now have. I presume that most of you were 
listening to this on the simultaneous interpretation 
system so that I do not need to translate it further. Next, 
please.

Mrs. George W. Robinson: Mr. Chairman, members of 
the Joint Parliamentary Committee on the Constitution 
of Canada, ladies and gentlemen, my name is Mrs. 
George Robinson, Provincial President of I.O.D.E. There 
are many people in this room tonight who have come 
with the sole intention of hearing discussed the role of 
the monarchy in the constitution of Canada. I speak on 
behalf of approximately 2,000 members of the I.O.D.E. in 
this province who support strongly the views contained

[Interprétation]
powers held today by the federal government and a 
common market for the territories of the Canada of 1971. 
That is a solution, not only to the problems of unity but 
also to the problem regarding the Supreme Court, the 
problem regarding the expansion or the reduction of 
provincial powers and municipal powers brought about 
by devious ways as grants and shared cost programs.

It seems to me also that most of the briefs and the 
presentations that we have heard here tonight are outside 
the subject matter. We do not propose a general structure. 
To talk, for instance, about the necessity for municipali
ties to have a part of the sales tax, if the mathematics 
should have a uniform code throughout Canada, that has 
no importance. What is important, is to settle the real 
problems of Canada and the real problems of Canada are 
those who make them exist as political entities. But I 
believe that your visit here tonight will amount to practi
cally nothing and that the final decision rests with our 
all-knowing chief in Ottawa. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, sir. 
We are not here to listen to you and not give any 
answers. Our answers will appear in our report to be 
published in the autumn, but we are happy that you 
have presented your views here. You have said that some 
people did not present a general structure, but everyone 
has the right to present what he wants.

Le témoin que nous avons entendu a dit qu’il ne croit 
pas que les autres mémoires s’attaquaient vraiment aux 
problèmes généraux qui existent au pays; je lui ai 
répondu que c’était peut-être son point de vue, et que nous 
sommes ici pour entendre le point de vue de chaque 
personne et que nous ne demandons pas que chaque 
témoin soumette une structure générale, une solution 
générale à tout les problèmes du pays s’il désire paraître 
devant le Comité. Nous sommes ici pour entendre ce que 
vous avez à nous dire pourvu que vos déclarations soient 
pertinentes au sujet et nous croyons que les commentai
res que nous avons reçus ce soir le sont vraiment. Nous 
avons des périodes de temps afin que beaucoup d’entre 
vous puissent exprimer votre opinion, mais à l’intérieur 
même de ces périodes, nous sommes prêts à écouter le 
point de vue que vous désirez nous soumettre. Vous avez 
la parole, beaucoup plus que nous pouvons l’avoir.

Je crois comprendre, d’après les commentaires du 
témoin, et bien qu’il n’ait pas été trop explicite sur ce 
point, qu’il est en faveur d’une forme de fédéralisme qui 
soit différente de celle que nous avons à l’heure actuelle. 
Je présume que la plupart d’entre vous avez entendu le 
témoignage par l’intermédiaire du système d’interpréta
tion simultanée; je n’ai donc pas besoin d’y revenir. 
Suivant, s’il vous plait.

Mme George W. Robinson: Monsieur le président, 
membres du Comité mixte parlementaire sur la consti
tution du Canada, mesdames et messieurs je m’appelle 
Mme George Robinson, présidente au niveau provincial de 
1T.O.D.E. Bon nombre de personnes dans cette pièce, ce 
soir, sont venus à la réunion dans le but d’entendre un 
discours sur le rôle de la monarchie dans la monarchie 
dans la constitution du Canada. Je parle au nom d’envi
ron 2,000 membres de 1T.O.D.E. de cette province qui
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in a brief presented to your Committee by the National 
Chapter of Canada in Toronto on April 1.

Briefly, we support with enthusiasm the principle that 
the monarchy must continue to occupy the central posi
tion in the Parliament of Canada as stated in the British 
North America Act, 1867, Section 9, a focus for national 
identity uniting Canadian people of all ethnic origins 
around the living symbol of the monarchy; a monarchy 
that is Canadian by inheritance and Canadian by choice. 
We view with alarm press reports that state that this 
Committee will probably recommend the abolition of the 
monarchy, especially when such reports are made while 
the hearings of this Committee are still in progress.

Granted that these are only personal opinions that 
have been expressed, but we feel that such opinions are 
premature and ill-advised. Before being dismissed as sen
timental flagwavers whose unswerving devotion to the 
Queen is based on a highly advanced state of emotional
ism, let us state that nothing could be farther from the 
truth.

True, we do have a deep and abiding respect and 
affection for our present monarch, but that is not the 
fundamental issue here tonight. The vital question of 
concern is that of political power. Anyone who has ever 
made even a most superficial study of history has seen 
the dire effects of despotic kings and totalitarian tyrants. 
The present monarchical system prevents such conse
quences. The monarch holds power in the state on behalf 
of the people and is the symbol of authority man looks 
to. Heredity makes tenure unquestioned. However, the 
monarch does not wield political power by himself but 
rather on the advice of others. These others are the 
Prime Minister, his Cabinet, members of Parliament, all 
of whom have been elected by us and are subject to recall. 
These elected representatives are almost at the height of 
power, but not quite, and that small difference is the 
crucial point in a democracy. This difference keeps the 
elected representatives in a position that is responsible 
and accountable yet capable of being criticized and defeat
ed. Yet in the process of being defeated and a new govern
ment emerging, our country is never without a head.

• 2120

The final point I wish to make is a consideration of the 
possible alternatives to our present form: that is, a 
republic. In espousing such a cause, do the proponents 
really wish to take on the problems encountered by 
countries like France, or closer at hand, the vicissitudes 
of life in the United States where the President must, at 
one moment, act as the head of state and, at the next, as 
the head of a political party looking for votes? I ask the 
Committee to look into this question, feeling that we 
must rid ourselves of the concept that the monarchy is an 
outdated institution and that we must regard it in its 
true light, a symbol of political freedom that it would be 
folly to discard.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mrs. Robinson, for your presentation. We are very 
pleased to hear from you this evening and we will note,

[Interpretation]
appuient fermement les idées contenues dans un mémoire 
qui vous a été soumis par le National Chapter of Canada, 
à Toronto, le 1er avril.

Très brièvement, je dirai que nous appuyons ce prin
cipe qui veut que la monarchie continue d’avoir une 
place importante dans le parlement du Canada comme Ta 
mentionné l’Acte de l’Amérique du nord britannique de 
1867, article 9, soit un foyer vivant où se regrouperait le 
peuple canadien de toute origine ethnique. Une monar
chie dont le peuple canadien a hérité et qu’il aura choi
sie. Nous nous alarmons à la vue des communiqués de 
presse qui déclarent que ce Comité recommandera proba
blement l’abolition de la monarchie; ce qui nous alarme 
alors plus c’est que ces communiqués sortent alors que 
les audiences de ce Comité ne sont pas encore terminées.

Prenant pour acquis que ce ne sont que des idées 
personnelles qui ont été exprimées, nous croyons néan
moins que de telles opinions sont prématurées et mal 
avisées. Avant qu’on nous accuse d’être des porteurs de 
drapeaux pour qui l’émotion sert de principe à la dévo
tion que nous portons à la reine, précisons que rien n’est 
plus faux.

Il est vrai que nous respectons et aimons profondément 
le monarque actuel, mais ce n’est pas l’objet de la discus
sion de ce soir. Ce qui nous préoccupe principalement 
c’est la question du pouvoir politique. Quiconque a étudié 
l’histoire ne fusse que de façon superficielle, a vu les 
conséquences drastiques du règne d’un roi despotique et 
tyrans totalitaires. Nous ne pouvons subir les mêmes 
conséquences avec le régime de monarchie actuel. La 
monarchie détient le pouvoir au nom du peuple et c’est 
ce symbole d’autorité que cherche l’homme. La succession 
est assurée par l’hérédité. Toutefois, le monarque ne 
détient pas les rênes du pouvoir politique de par lui- 
même, mais il suit les conseils d’autres personnes. Il s’agit 
du premier ministre, de son cabinet, des députés, toutes 
des personnes que nous avons élues et qui peuvent être 
réélues. Ces représentants détiennent pratiquement le 
pouvoir, mais pas tout à fait, et cette petite différence est 
un point très important pour la démocratie. Ces représen
tants sont donc dans une position redevable et comptable 
et peuvent faire l’objet de critiques et être défaits. Même 
s’ils sont défaits et que nous avons un nouveau gouverne
ment, il y a toujours un chef qui dirige le pays.

J’aimerais terminer en parlant du choix qu’il nous 
reste: la république. L’étonnant d’une telle cause le plai
sir puisse connaître les problèmes de pays tel que la 
France ou plus près de nous et vicissitudes de la vie 
politique américaine où le Président doit, selon le cas, 
agir en tant que chef d’État et, en tant que chef d’un 
parti politique qui cherche à obtenir les votes? Je 
demande au Comité d’analyser cette question, en tenant 
compte du fait que nous devons nous enlever de l’idée 
que le concept de la monarchie est un concept périmé 
qu’il faut au contraire regarder la monarchie comme un 
symbole de liberté politique dont il serait peu sage de se 
départir.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, Mme 
Robinson de votre témoignage. Nous sommes très heu
reux de vous avoir entendu ce soir et nous porterons au
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for the record, that there are very many in the audience 
who have applauded your views.

The only discussions which the Committee has had of 
this question are in the context of presentations such as 
yours which we have heard across the country. We have 
heard presentations in all parts of the country on both 
sides of this question. Perhaps to many people’s surprise, 
we heard many briefs in Quebec from French-speaking 
citizens in favour of the monarchy and we heard many 
briefs in western Canada from English-speaking people 
against the monarchy. So we really have been getting a 
cross-section of opinion. Any views which members of 
the Committee have expressed have been their own 
views and not the views of the Committee because we 
have not yet discussed the question collectively.

If anybody else wishes to comment on this subject 
tonight we are certainly prepared to hear you as well.

I would like at this time to get the agreement of the 
Committee that the Clerk of the Committee reproduce 
the petition which we received earlier and circulate it to 
the members of the Committee. Is this agreed?

Some hon. Members: Agreed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next, please.

Mr. Terry Christie (Fredericton): Mr. Chairman, I am 
pleased that this Parliamentary committee on the consti
tution of Canada is affording me this opportunity to 
present my views on our present constitutional frame
work and at this time I would like to comment on the 
human rights legislation.

Mr. Chairman, on reviewing even the most primary 
assumptions of equality of mankind, individual rights, 
either social or economic, and other basic human rights 
associated with any democratic system, I contend that 
Canada has neglected to properly introduce these essen
tial rights in legislative form for the citizens of this 
country.

As it stands now, these rights, commonly known as 
human or anti-discriminatory statutes, fall under the 
control of the respective provinces. Each province has 
established and practises its own policy and although in 
many circumstances common elements may be found, the 
fact still remains that every Canadian citizen, once he 
crosses a provincial boundary, finds himself faced with 
human rights legislation that varies from that of his 
former province.

Mr. Chairman, this is just a short speech but I would 
like to leave a question for the Committee. Are we to 
believe that legislators are so naive as to believe that 
provincial boundaries place statutory limitations on 
human rights?

Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Christie, we 
will take that as a rhetorical question which you used to 
make your presentation with greater force because it is 
not the Committee’s role tonight to give answers to ques
tions such as that but to listen to you and to try to 
formulate our opinions over the summer, after we have 
heard the views of all Canadians.

Mr. White, please.

[Interprétation]
procès-verbal le fait que plusieurs personnes dans l’audi
toire ont applaudi l’expression de vos points de vue.

Le Comité n’a eu a discuter de questions comme celle- 
ci que lorsqu’il y a eu des témoignages comme le vôtre. 
Les témoignages des deux points de vue ont été entendus 
d’un bout à l’autre du pays. Peut-être à la surprise de 
plusieurs j’ajouterais que nous avons entendu plusieurs 
mémoires au Québec de la part de citoyens francophones 
qui étaient en faveur de la monarchie et nous avons 
entendu plusieurs mémoires dans l’Ouest du Canada de la 
part d’anglophones qui étaient contre la monarchie. Nous 
avons donc un éventail complet des op nions. Les points 
de vue exprimés par les membres du Comité sont leurs 
points de vue personnels et non ceux du Comité, car nous 
n’avons pas encore discuté en commun de cette question.

Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui désirent discuter 
de ce sujet ce soir, nous sommes prêts à les entendre.

J’aimerais avoir l’assentiment du Comité pour que le 
greffier puisse reproduire la pétition que nous avons reçue 
plus tôt et la faire circuler parmi les membres du Comité. 
Est-ce accepté?

Dss voix: Accepté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Suivant, s’il vous plaît.

M. Terry Christie (Fredericton): Monsieur le président, 
je suis heureux que le Comité parlementaire sur la Cons
titution du Canada me donne l’occasion de présenter mes 
points de vue sur notre base de travail actuelle sur la 
Constitution et, cette fois, j’aimerais passer mes commen
taires sur la Loi sur les droits de l’homme.

Monsieur le président, si l’on examine les hypothèses 
les plus élémentaires sur les qualités de l’homme, des 
droits individuels, que ce soient économiques ou sociaux, 
et des autres droits de l’homme qui sont en rapport avec 
un système démocratique tel qu’il soit, je prétends que le 
Canada a négligé d’incorporer ces droits essentiels par le 
mode législatif pour les citoyens de ce pays.

A l’heure actuelle, ces droits connus sous le nom de 
statut sur l’homme ou anti-ségrégationisme, relèvent de 
chacune des provinces. Chaque province a établi les 
pratiques sa propre politique et bien que dans certains 
cas il y ait plusieurs éléments communs, le fait demeure 
que chaque citoyen canadien, s’il traverse une frontière 
entre deux provinces, se trouve en face d’une nouvelle 
législation des droits de l’homme qui varie de celle que la 
province. .

Monsieur le président, ce discours est bref, mais j’ai
merais laisser cette question à l’attention du Comité. 
Devons-nous croire que les législateurs sont si naïfs qu’ils 
croient que les frontières provinciales imposent des limi
tes statutaires sur les droits de l’homme?

Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Christie, 
nous allons considérer cela comme une question de rhéto
rique dont vous vous êtes servi pour faire votre témoi
gnage avec plus d’éloquence, car ce n’est pas le rôle du 
Comité ce soir de donner réponse à des questions telle 
celle-là, mais nous devons vous écouter et essayer de 
formuler nos opinions au cours de l’été, après que nous 
aurons entendu les points de vue de tous les Canadiens.

Monsieur White, s’il vous plaît.
23856—3
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Mr. Howard White (Fredericton): I came with some 

prepared notes but I think I will put them in my pocket.
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Between 30 and 40 years ago, I spent a year in the 

western provinces, and I remember two communities 
where the only person who could speak English and 
French was an RCMP. The other community was for
tunate in having a man who could speak seven languages.

It is my belief that the western provinces have a much 
better concept of what should be done than we do here in 
the East. Our Lord said we could not serve two masters, 
and this is what we are trying to do. We are hastening to 
prepare a new bill when we have a bill of Confederation 
that was written a hundred years ago by men who, with 
great sincerity and with great knowledge, I would say, 
and with much less consideration for the monetary 
return they might receive than the present members of 
the House of Commons—and this goes for all parties.

I doubt very much that there are more than three or 
four men sitting in the House of Commons who are able, 
capable of preparing a document as good as the one we 
have. I think that we should be very slow. I think we 
should take very considerable time in preparing any 
changes that are to be made.

I think also that it is a matter that we are living next 
to the United States, 200 million people, and we cannot 
get along without their investment, and their investment 
is evident everywhere.

The speak one language, but I believe it is the right of 
every individual to speak in his own home his own 
tongue, whatever that be. But I believe, if we are going 
to have one nation, we must have one language, and that 
one language must be English.

Thank you very much. I might say I am sorry. This 
was sort of a bad night with the hockey final on, and so 
what.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
White. Are there any further comments from the floor? I 
think that this will be the last witness we will take at the 
present time.

Come forward, please. We will give others an oppor
tunity of speaking later, after we have heard several 
more briefs.

Mr. G. R. Saini: Mr. Chairman and honourable mem
bers of the parliamentary joint committee on the Canadi
an constitution, this new constitution committee started 
to rectify the injustices, as I believe, done to the French 
community. The French have been complaining, I believe, 
that in civil services they were not getting the jobs of 
policy-making and decision-making. Our ethnic group 
from India, now working partly for the federal govern
ment, and they experience similar kinds of problems too. 
Mr. Hum, as you have heard, has heard about those 
things already.

If the committee wants, I can quote certain examples. 
If later they want, I can give those examples where they 
have been discriminated. I believe the Senators are 
aware—of certain jobs for international development and 
those of us who have had the experiences and they were

[Interpretation]
M. Howard While (Fredericton): J’ai apporté avec moi

des notes, mais je crois que je vais les replacer dans ma 
poche.

Il y a 30 ou 40 ans, j’ai vécu une année dans les 
provinces de l’ouest, et je me souviens des deux commu
nautés où la seule personne qui pouvait parler et l’anglais 
et le français était un gendarme de la Gendarmerie 
Royale du Canada. L’autre communauté était chanceuse 
car il y avait un homme qui pouvait parler 7 langues.

A mon avis, les provinces de l’ouest ont une meilleure 
idée de nous dans l’est, de ce qui devrait être fait. Notre 
Seigneur a dit que nous ne pouvions pas servir deux 
maîtres, et pourtant c’est ce que nous essayons de faire. 
Nous nous dépêchons pour préparer un nouveau projet 
de loi alors que nous avons un bill de la confédération 
qui a été écrit il y a 100 ans par des hommes sincères et 
instruits, qui s’intéressaient beaucoup moins à l’argent 
qu’ils pouvaient recevoir que les présents membres de la 
Chambre des communes—etcela s’applique à tous les 
partis.

Je doute fort qu’il y ait plus de 3 ou 4 députés capables 
de préparer un document aussi bien que celui que nous 
avons. Je crois que nous devrions prendre notre temps. 
Je crois que nous devrions prendre notre temps à prépa
rer tout changement qui devra être fait.

Je crois, aussi, qu’il faut tenir compte du fait que nous 
vivons près des États-Unis, 200 millions de personnes, et 
nous ne pourrons vivre sans leurs investissements, et 
leurs investissements sont évidents partout.

Ils ne parlent qu’une langue, mais je crois que c’est le 
droit de toute personne de parler dans sa maison, sa 
langue, quelle qu’elle soit. Mais, je crois, que si nous 
allons avoir une nation, nous devons avoir une langue, et 
cette langue doit être l’anglais.

Merci beaucoup. Je pourrais peut-être dire que je 
regrette. C’était une mauvaise soirée étant donné la der
nière partie de hockey.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur White. Y a-t-il d’autres questions? Je crois que 
ce sera là le dernier témoin que nous entendrons 
aujourd’hui.

Approchez, s’il vous plaît. Nous donnerons à d’autres 
l’occasion de parler plus tard, après que nous aurons 
entendu plusieurs autres mémoires.

M. G. R. Saini: Monsieur le président, membres du 
Comité mixte parlementaire sur la Constitution cana
dienne. Ce nouveau comité sur la Constitution a com- 
mençé à rectifier les injustices, qui je crois, ont été faites 
à la communauté française. Les français se sont plaints, 
je crois, que dans la fonction publique, ils n’avaient pas les 
emplois de prise de décision. Notre groupe ethnique de 
l’Inde, qui travaille maintenant en partie pour le gouver
nement fédéral a les mêmes troubles. Monsieur Hum 
comme vous le savez, a déjà entendu parler de ce 
problème.

Si le Comité le veut bien, je peux citer certains exem
ples. S’ils le veulent, plus tard, je pourrai donner des 
exemples de discrimination. Je crois qu’il y a des séna
teurs qui sont au courant de certains emplois pour l’ex
pansion internationale, et ceux d’entre nous qui avions
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Canadian citizens, they were ignored. I do not know why. 
There were jobs in Canada and some people were asking 
for jobs, even going to a lower salary thinking they 
might contribute to international development this way 
since they are here in this country.
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So we would like to see something done about that, as 
was suggested by Professors Kinsella and Hum. It might 
probably be rectified by providing a human rights com
mission at the federal level and should be provided in the 
constitution rather than in an act of Parliament and it 
has already been said why.

Secondly, my point pertains to religion but please do 
not misunderstand that I am against any religion because 
I do not follow any organized religion. I follow my con
science; my conscience dictates to me and I do.

We are told that there is no religious patronage or 
discrimination in Canada. Maybe so, but as we see in our 
practice, the federal government has declared those 
statutory holidays, even for federal civil servants. There 
are three holidays which are given on the basis of only 
one religion and no other religion is considered there. I 
am not saying that other religions should be given the 
holidays of those religions. India faced the same problem. 
What they did was to have three religious holidays. 
Canada could do better by providing that anybody can 
take those three holidays at any time during the year. 
This is all I would like to say.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Saini. While Mrs. McLean is coming forward as the next 
witness, I might say something I omitted to say earlier, 
namely that this is a Committee which represents not 
only the Senate and the House of Commons but repre
sents all political parties at the federal level in Canada. 
So it is in every sense a joint committee.

I would also like to notice the presence here this even
ing of Premier Richard Hatfield, your Premier. He was 
kind enough to meet with us earlier and we are indeed 
very pleased to have him here this evening. He is the 
first provincial premier who has attended a session of our 
Committee, although in Saskatchewan we had a presen
tation from the government made by another minister 
and in several provinces we have met with the premiers. 
We are very pleased indeed that he has taken the time to 
be with us this evening.

And now the next witness is Mrs. Muriel McLean, the 
President of the Saint John Diocesan Council of the 
Catholic Women’s League.

Mrs. McLean.

Mrs. Muriel McLean (President, Catholic Women's 
League, Saint John): Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, hon. Senators, members of the Joint 
Committee of the Constitution of Canada, Mr. Premier, 
Your Worship Mayor Bird, Ladies and Gentlemen: On 
behalf of the Saint John Diocesan Council of the Catholic 
Women’s League of Canada, we would like to submit the 
following brief and strongly recommend that Canada’s

[Interprétation]
l’expérience, et nous étions des citoyens canadiens, ont 
été ignorés. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des 
emplois au Canada et certaines personnes demandaient 
des emplois, même s’ils recevaient un moins gros salaire, 
croyant qu’ils pourraient ainsi contribuer au développe
ment international, étant donné qu’ils sont ici au Canada.

Je voudrais donc que l’on remédie à la situation comme 
l’ont proposé messieurs Kinsella et Hun. On pourrait 
probablement apporter une solution en instituant une 
commission des droits de l’homme au niveau fédéral et 
cela devrait être compris dans la Constitution plutôt que 
dans une Loi du Parlement; nous avons déjà donné les 
raisons à ce sujet.

Deuxièmement, le point que je veux apporter a trait à 
la religion mais veuillez ne pas croire que je suis contre 
toute religion du fait que je ne sois pas membre d’une 
religion établie. Je suis ma conscience. Ma conscience 
propose et je dispose.

On nous dit qu’il n’y a pas de protectiom ou de discri
mination pour ce qui est de la religion, au Canada. 
Peut-être, mais le gouvernement fédéral a néanmoins 
rétabli ces fêtes légales, même pour les fonctionnaires du 
gouvernement fédéral. Il y a trois fêtes légales qui ne 
dépendent que d’une seule religion. Je ne nie pas que 
nous devrions donner aux autres religions les fêtes qui se 
rapportent à ces religions. L’Inde a eu le même problème. 
Ils ont établi trois fêtes religieuses. Le Canada pourrait 
faire mieux. S’il permettait à chacun de prendre ces trois 
fêtes à n’importe quel moment de l’année. C’est tout ce 
que j’ai à dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Saini.. 
Pendant que M”6 McLean s’avance pour témoigner, je 
voudrais mentionner quelque chose que j’ai oublié de 
dire auparavant; ce Comité ne représente pas seulement 
le Sénat et la Chambre des communes, mais tous les 
partis politiques au niveau fédéral au Canada. C’est donc 
bien un. Comité mixte.

Je voudrais aussi signaler la présence ici ce soir de 
votre premier ministre, M. Richard Hatfield. Il a bien 
voulu nous rencontrer il y a quelque temps et nous 
sommes très heureux de le compter parmi nous ce soir. 
M. Hatfield est le premier premier ministre provincial 
qui ait assisté à une réunion de notre Comité, bien qu’en 
Saskatchewan, le gouvernement a été représenté par un 
autre ministre et que dans beaucoup de provinces nous 
avons rencontré le premier ministre de chacune des pro
vinces. Encore une fois, nous le remercions d’être avec 
nous ce soir.

Maintenant, le prochain témoin, Mme Muriel McLean, 
présidente du Conseil diocésain de la Catholic Women’s 
League du diocèse de St. Jean.

Madame McLean.

Mme Muriel McLean (présidente du Catholic Women’s 
League, Saint Jean): Merci, monsieur le président.

Monsieur le président, messieurs les sénateurs, mem
bres du Comité mixte de la Constitution du Canada, 
monsieur le premier ministre, monsieur le maire Bird, 
mesdames et messieurs; au nom du Conseil diocésain de 
St-Jean de la Catholic Women’s League nous aimerions 
vous présenter le mémoire suivant et recommander que

23856—31



78 : 36 Constitution of Canada 18-5-1971

[Text]
new constitution guarantee explicitly the right to life of 
the unborn child. Effective protection of human life, 
especially of the weakest, is always a foremost duty of 
the state. Considering the complexity of modern living, 
and the new and often hidden dangers that threaten life, 
this protective function of the state is today more impor
tant than ever. Through criminal law, police forces, con
trol of public health, drugs, protection for children, social 
legislation, public education and many other means, the 
state must strive today, even more than in the past, to 
fulfil effectively its role as protector of life.

• 2135
Everyone speaks of progress and there is surely no one 

unwilling to promote it, but do we automatically have to 
accept as progress, every measure made out to be, some
times in a rather peculiar way, a “liberation” or “broad
ening” of the law. When it is a matter of respect and 
protection of human life, progress does not lie in laxity 
but in ever more attentive and effective concern and 
vigilance. Progress in civilization we say without hesita
tion, consists in the increasingly clear recognition of the 
dignity, sacredness and absolute inviolability of the 
human person, on both the theoretical and practical 
levels. Must respect for man apply to the foetus? First, 
we note that science has not established a fundamental 
difference between life in the womb, and the child’s life 
after birth. Instead, scientific findings lead us to look 
upon the whole development that begins with conception 
as the slow, complex maturing process of a distinct 
individual. Geneticists now inform us that the human 
being received its genetic code at the moment of concep
tion. It is this genetic information which determines its 
characterictics, such as sex, colouring, blood type, and in 
fact, its entire heritage. At this point an absolutely 
unique human being, different from any other human 
being that has ever been born or ever will be created, 
comes into existence. A being with a human genetic code 
is man. Moreover, for those who think they have good 
reasons to doubt the human character and respect of the 
foetus, in the early stages of development, and therefore 
argue that abortion is legitimate, in certain cases, we 
have a question: Since you too consider human life 
sacred, can you justify even the risk of taking a human 
life?

Abortion and conscience—should she have an abortion 
or should she not? Has any woman the right to decide this 
for herself? Many people say she has, including some 
who are personally opposed to abortion. Abortion, they 
say, is a matter of “conscience” that ought to be left to a 
woman and her doctor. Accordingly, they say, there 
should be no laws at all to prohibit or restrict abortion. 
Even to many well-informed and thoughtful people, this 
appeal to “conscience” is deceptively beguiling. It glosses 
over the fact that every abortion kills an unborn human 
being. This is no religious or moral opinion, but a firmly 
established truth now proven beyond reasonable doubt 
by modern science.

[Interpretation]
la nouvelle Constitution au Canada garantisse de façon 
explicite le droit de vivre pour l’enfant qui n’est pas 
encore né. La protection véritable de la vie humaine 
surtout dans sa forme la plus faible reste le premier 
devoir de l’État. Si l’on considère la complexité de la vie 
moderne et les dangers nouveaux et souvent cachés qui 
menacent cette vie, la fonction protectrice de l’État est 
aujourd’hui plus importante que jamais. Plus encore que 
par le passé l’État doit essayer à tout prix de jouer ce 
rôle par les moyens qui sont mis à sa disposition: le droit 
criminel, les forces policières, le contrôle de la santé 
publique, la lutte contre les stupéfiants, la protection des 
enfants, la législation sociale, l’éducation publique etc.

Tout le monde parle de progrès, et tout le monde est 
certainement d’accord de le promouvoir, cependant, 
devons-nous absolument accepter comme progrès toutes 
les mesures qui représentent de façon très étrangère une 
«libération» ou un «élargissement» de la loi. Lorsqu’il 
s’agit du respect et de la protection de la vie humaine, le 
progrès n’est pas le relâchement des mœurs, mais bien 
une préoccupation et une attention toujours plus réelles 
envers les problèmes. Le progrès de la civilisation, nous 
le soutenons sans hésitation, consiste en une reconnais
sance toujours plus claire de la dignité, de l’inviolabilité 
absolue de la personne humaine à la fois sur le plan 
théorique et sur le plan pratique. Le respect de l’homme 
doit-il également s’appliquer au fœtus? Tout d’abord 
nous notons que la science n’a pas établi de différence 
fondamentale entre la vie intra-utérine et celle d’après la 
naissance. Au contraire, les découvertes scientifiques nous 
font considérer tout le développement qui commence à la 
conception comme étant le processus lent et complexe 
d’élaboration d’une personne humaine distincte. La géné
tique nous montre comment chaque individu possède un 
code génétique au moment de cette conception. Ce code 
détermine ses caractéristiques propres: sexe, couleur de 
la peau, type sanguin, hérédité toute entière. C’est au 
moment de la conception qu’un être humain absolument 
unique et différent de tous ceux qui ont existé aupara
vant et de tous ceux qui seront créés par la suite prend 
naissance. De plus, pour ceux qui pensent qu’ils ont de 
bonnes raisons de douter du caractère humain du fœtus 
et du respect qu’ils doivent avoir pour sa vie au cours du 
stade initial de son développement, et qui prétendent que 
l’avortement est légitime dans certains cas, nous posons 
la question suivante: Puisque vous considérez la vie 
humaine comme étant sacrée, comment pouvez-vous jus
tifier le risque d’en enlever une?

Avortement et conscience—une femme devrait-elle 
avorter ou non, a-t-elle le droit de décider elle-même? De 
nombreuses personnes l’estiment, y compris celles qui 
sont personnellement opposées à l’avortement. Ces per
sonnes soutiennent que l’avortement est une question de 
conscience qui ne doit préoccuper que la femme enceinte 
et son médecin. C’est ainsi qu’il ne devrait y avoir à leur 
avis aucune loi empêchant ou limitant l’avortement. Cet 
appel fait à la «conscience» est très attirant même pour 
les personnes bien informées et qui réfléchissent à la 
question. Une telle attitude masque le fait que chaque 
avortement tue un être humain qui n’est pas encore 
arrivé à maturité: Il ne s’agit pas là d’une opinion reli
gieuse ou morale, mais d’une vérité fortement établie et 
que la science moderne prouve actuellement sans l’ombre 
d’un doute.
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Abortion is radically different from such private moral 
issues as contraceptive birth control. Because it destroys 
human life, abortion is not only a “sin”, it is also a crime. 
It is no more a matter of “conscience” than mercy killing, 
infanticide, ritual murder or any other form of homicide. 
Surely no one believes that the question “to kill or not to 
kill”, should be left to private conscience. If we did 
believe this, how could we then regard any action as a 
crime? It makes no difference either, that many people 
fail to realize, or try to deny, that abortion destroys 
human life. Some may discount the reasons for numerous 
other laws in our land, but remember, ladies and gentle
men, we enforce these laws just the same.

In a free society, freedom of conscience must of course 
be respected, but first, we must protect human life,with
out which there can be no freedom of conscience, or any 
other freedom. The first and basic human right is the 
right to life itself on which all other rights depend, and 
the state has a duty to uphold and defend that right.

None of us, moreover, can claim the right to do what
ever we choose in the name of freedom of conscience. 
This is especially obvious when different consciences 
authorize opposing courses of action. One woman’s con
science may tell her to have an abortion—but what if our 
own commands us to protect unborn human life? Has she 
any more right to destroy this life, than we have to 
protect it? Indeed, she has no such right at all.

Consequences of the Proposed Amendments—the pro
posed amendments on abortion are well known. Accord
ing to the bill, those who procure an abortion would be 
liable, as in the past, to life imprisonment, but a qualified 
doctor would be allowed to perform an abortion if preg
nancy endangered, or was likely to endanger, the life or 
health of the mother, provided the abortion was per
formed in an accredited hospital, and a written certificate 
obtained from the hospital’s therapeutic abortion commit
tee. This brings us to the following considerations.

This amendment of the law not only allows the direct 
and voluntary taking of an innocent life, but it opens the 
door to the broadest interpretations. Through the press, 
radio and television we are already getting expressions of 
public opinion that show a clear and alarming decline in 
respect for the fife of the unborn. Some, for example, see 
the amendment proposed in the House of Commons as 
only the first step towards official recognition of abortion 
on demand. Others believe that the amendment as it 
stands already provides the possibility for abortion in a 
very large number of cases.

At this point we would ask: has Parliament given this 
issue sufficient study and investigation? Again we must 
ask: have the Canadian people before them all the neces
sary information concerning this? Is it the right of the 
Canadian Parliament without measuring through appro
priate research the moral, psychological, and sociological 
implications, to venture into legislation on a problem of 
such grave consequence for man and for civilization itself? 
True Reform—Progress especally in human affairs, is 
rarely achieved by easy solutions. The proposed amend
ment is just that—a too simple solution to a serious and 
complex problem. We have in mind a completely different 
approach. Respect for human life at all stages of develop
ment, should be fostered through education and through

[Interprétation]

La question de l’avortement est absolument différente 
de celle du contrôle des naissances grâce aux contracep
tifs, qui n’est en fait qu’une question morale qui intéresse 
chaque personne. L’avortement est non seulement un 
péché (péché), mais également un crime car il détruit la 
vie humaine. Il n’est pas plus une question «de cons
cience» que celles de l’utanasie, l’intraticide, les meurtres 
rituels et toutes autres formes d’homicides. Il est certain 
que personne n’estime que la question de tuer ou de ne 
pas tuer doit être laissée à la conscience individuelle de 
chacun. Si tel en était le cas, comment pourrions-nous 
considérer une action comme un crime? Peu importe 
également que de nombreuses personnes semblent ne pas 
se rendre compte ou essaient de nier que l’avortement 
détruit une vie humaine. Certaines ne sont peut-être pas 
d’accord avec d’autres lois promulguées dans notre pays, 
mais il faut nous souvenir, mesdames et messieurs que 
ces lois sont appliquées néanmoins.

Dans une société libre, la liberté de conscience doit 
être respectée, et cela va de soi; cependant nous devons 
avant tout protéger la vie humaine, sans quoi aucune 
liberté de conscience ou toutes autres libertés ne peuvent 
exister. Le droit à la vie est le droit de l’homme fonda
mental, sans lequel aucun autre droit ne peut être 
défendu et l’état a le devoir de voir à ce que ce droit soit 
respecté et défendu.

De plus, aucun d’entre nous ne peut se réclamer du 
droit de faire ce qu’il lui plaît au nom de la liberté de 
conscience. Cela se remarque particulièrement quand dif
férentes consciences permettent d’agir dans des voies 
opposées. Une personne peut prétendre que sa conscience 
lui ordonne de se faire avorter, quant à nous, elle nous 
ordonne de protéger la vie humaine qui n’est pas encore 
arrivée à maturité. A-t-elle plus de droits de détruire cette 
vie que nous en avons de la protéger? En réalité, elle 
n’en a aucun. Les amendements proposés en matière d’a
vortement sont bien connus. D’après le projet de loi, les 
personnes qui pratiquent un avortement seraient passi
bles drémprisonnement à vie, comme c’était le cas aupa
ravant, cependant un médecin qualifié pourrait pratiquer 
un avortement dans le cas où la grossesse mettrait en 
danger ou pourrait mettre en danger la vie ou la santé de 
la mère, pourvu que l’avortement soit fait dans un hôpi
tal accrédité après obtention d’un certificat écrit du 
Comité d’avortement thérapeutique de l’hôpital. Cela 
nous amène aux questions suivantes:

C’est une telle modification à la loi qui permet non 
seulement d’enlever une vie innocente de façon directe et 
volontaire, mais elle ouvre la porte aux interprétations les 
plus larges. Par la presse, la radio et la télévision nous 
voyons déjà qu’une certaine partie de l’opinion publique 
fait preuve d’un manque clair et alarmant de respect pour 
la vie du fœtus. Certains considèrent cet amendement pro
posé par la Chambre des communes comme le premier 
pas vers une reconnaissance officielle de l’avortement sur 
demande. D’autres estiment que l’amendement sous sa 
force actuelle offre déjà la possibilité d’avortement dans 
un très grand nombre de cas.

Nous aimerions nous poser la question suivante. Le 
parlement a-t-il déjà étudié suffisamment la question et 
a-t-il fait suffisamment d’enquêtes? Les Canadiens dispo
sent-ils de tous les renseignements à cet égard? Le parle-
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laws that teach respect for life. A serious study of the 
frequency of illicit abortions and of means to eliminate 
them should be speedily undertaken. More medical 
research should be encouraged. Real efforts should be 
made to provide mothers in distress with the medical and 
psychiatric care they need. There should be a more 
humane understanding of unwed mothers and their chil
dren and we should provide them with some real help. 
Greater effort should go into the care of those afflicted by 
mental illness. More adequate social and family policies 
should be planned and developed with all seriousness and 
great generosity. The state must devote itself to a pro
gram of this kind. We call upon all people to become 
active leaders and ardent collaborators in this common 
undertaking.

• 2145
This is the way to real social progress and true free

dom. For us, only one approach is worthy of mankind, of 
civilization, and of Canada’s mission in this world. That 
approach calls for a creative imagination, not the all too 
easy imitation of other countries.

In summarization may we say: (1) that medical science 
and the law have both recognized that human life is a 
continuous process and that the unborn child is a human 
being, and (2), may we strongly recommend that our 
future constitution give due recognition to this fact by 
guaranteeing the protection of the unborn. We trust that 
our few remarks will throw light on this important 
matter and may they also be its inspiration. Thank you 
for the privilege of appearing before you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Mrs. McLean, for a clear statement on a complex prob
lem. There is a factual error with respect to the last part 
of your presentation that I must draw to your attention 
and that of your association. The amendments you refer 
to as the proposed amendments on abortion are the ones 
which were actually passed by Parliament two years ago. 
They were before Parliament for some three years, they 
were one of the issues in the last election and after some 
30 days of debate in Parliament, they were made law in 
1969, so that abortion is now permitted under certain 
circumstances where the life or health of the mother was 
endangered. I believe the remarks which you are direct
ing to us, you would rather wish to direct to the issue 
which is now coming to be before Parliament, namely, 
whether there should be abortion on demand; because 
this is the issue which is now being raised before Parlia
ment and one on which the government, I believe, has 
given an undertaking to the Canadian people, that there 
would be a day of debate during the current session.

The questioner for the committee will be Mr. Dean 
Gundlock from Lethbridge, Alberta.

[Interpretation]
ment canadien a-t-il le droit, sans étudier de façon 
appropriée les implications morales, phychologiques et 
sociologiques, de s’embarquer dans une législation tou
chant un problème d’une telle gravité pour l’homme et la 
civilisation toute entière? Le progrès, surtout dans les 
affaires humaines, s’attarde rarement grâce à des solu
tions faciles. Or, la modification proposée est une solu
tion simple à un problème sérieux et complexe. Nous 
sommes d’avis qu’il faudrait envisager les choses d’une 
façon complètement différente. Le respect de la vie 
humaine à tous les stades de son développement, devrait 
être encouragé grâce à une meilleure éducation et à des 
lois qui enseignent le respect de la vie. Il faudrait entre
prendre une étude sérieuse des nombreux avortements 
illégaux et des moyens de les éliminer. Il faudrait encou
rager la recherche médicale en ce domaine. Il faudrait 
fournir aux mères en désarroi les soins médicaux et 
psychiatriques dont elles ont besoin. On devrait mieux 
comprendre les filles-mères et leurs enfants et leur four
nir une aide véritable. Il faudrait s’occuper beaucoup plus 
des malades mentaux. Il faudrait mettre au point des 
politiques adéquates pour la famille et l’État devrait s’en 
occuper. Nous demandons à tous de participer activement 
à ces entreprises communes.

Voilà en quoi consiste le progrès social véritable et la 
véritable liberté. A notre avis, une seule attitude est 
digne de l’humanité, de la civilisation et de la mission du 
Canada dans le monde. Il faut pour cela une imagination 
créatrice propre à notre pays et non imitation trop facile 
des autres pays.

En résumé, nous estimons: primo, que la science médi
cale et que la loi ont reconnu toutes deux que la vie 
humaine est un processus continu qui commence à la 
fécondation et que l’enfant est un être humain au cours 
de sa vie intra-utérine. Deuxièmement, nous recomman
dons fortement que la constitution du Canada reconnaisse 
ce fait et le garantisse dans son texte. Nous espérons que 
nos quelques remarques donneront quelques éclaircisse
ments sur une question aussi importante et qu’elles pour
ront servir d’inspiration. Nous vous remercions d’avoir 
pu comparaître devant vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
madame McLean, de votre déclaration si précise sur un 
problème complexe. Pour ce qui est de la dernière partie 
de votre présentation, j’aimerais vous souligner, ainsi 
qu’à votre association, une erreur de fait. Les amende
ments dont vous parlez sont ceux qui ont déjà été adoptés 
par le Parlement il y a deux ans. Ces amendements ont 
été étudiés en Chambre pendant trois ans environ et ont 
été une des questions soumises au peuple au cours de la 
dernière élection. Après 30 jours de débat parlementaire, 
ces amendements ont été adoptés en 1969 et l’avortement 
est maintenant permis dans certaines circonstances où la 
vie ou la santé de la mère est en danger. Je crois que les 
remarques que vous formulez actuellement devraient 
plutôt porter sur la question qui sera soumise au Parle
ment: celle de savoir si l’avortement devra être consenti 
sur demande; je crois comprendre que le gouvernement a 
promis au peuple du Canada de débattre la question 
pendant un jour au cours de la présente session.

M. Dean Gundlock, de Lethbridge (Alb.), sera la pre
mière personne du comité à vous poser des questions.
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[Texte]
Mr. Gundlock: Mr. Chairman, I appreciate your brief 

very much, Mrs. McLean and I hope your effort has not 
been of too little avail. I wanted to ask though, one short 
question since, as the Chairman pointed out, what you 
were speaking of is in fact, law.

e 2150

A further comment or two on the law that stands. Do 
you feel that this is overgenerous in relation to abortion?

Mrs. McLean: Very definitely.

Mr. Gundlock: Very definitely. Then you feel that the 
present law as it stands is too lenient.

Mrs. McLean: Yes.

Mr. Gundlock: Then the second question—I mean it 
quite seriously, Mrs. McLean—I gather that you would 
want something entrenched within the constitution of 
Canada saying that the law in its present form would not 
be allowed; in other words, abortions would not be 
allowed.

Mrs. McLean: That is correct, sir.

Mr. Gundlock: You have mentioned and we have heard 
a great deal about this. We think a great deal about it. I 
as a father, a parent and a legislator think quite seriously 
about this. If we were to suggest to the Government of 
Canada that this be entrenched—I want your opinion on 
this—would we not, in fact, in the light of all medical 
science and consultation of people with great conscience, 
great skill, great medical science, be killing a person 
questionably in order to be saving the life of another?

Mrs. McLean: Not necessarily.

Mr. Gundlock: Not necessarily. Let us take one 
instance, just one example. After a consultation a thor
oughly competent medical adviser felt that the life of the 
mother was seriously in danger; entrenched in the consti
tution we would say, you cannot help her. Now in effect 
would you not be killing that person.

Mrs. McLean: You would not actually have any posi
tive proof of this. With all due respect to medical doctors 
and medical people, they could be in error and you 
certainly would not be justified.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Gundlock. We have another questioner, Mr. De Bané.

Monsieur De Bané, de Matane, Québec.

M. De Bané: Je voudrais vous demander, madame, si 
vous ne pensez pas que, advenant l’adoption de votre pro
position de rendre l’avortement illégal au Canada, les 
Canadiens qui sont fortunés vont pouvoir aller se faire 
avorter à l’extérieur du pays et ceux qui ne pourront pas 
y aller vont se faire avorter au Canada par des charlatans 
ou dans des fonds de cours.

Mrs. McLean: Mr. De Bané, there are a great number 
of illegal abortions today. It is known as the “great white 
lie” when it comes to the figures that statistics give us 
and abortion in no way is legal in my own concept of

[Interprétation]
M. Gundlock: Monsieur le président, j’apprécie beau

coup votre mémoire, madame McLean, et j’espère que 
vos efforts seront récompensés. J’aurais cependant voulu 
vous poser une courte question; comme le président l’a 
souligné, les modifications dont vous parlez comme étant 
des modifications proposées sont, en fait, loi.

Estimez-vous donc que la loi actuelle permet trop en 
matière d’avortement?

Mme McLean: Très certainement.

M. Gundlock: Très certainement. Alors, vous estimez 
que la Loi dans sa rédaction actuelle est trop indul
gente.

Mme McLean: Oui.

M. Gundlock: La seconde question très sérieuse, 
madame McLean, est la suivante. Je suppose que vous 
voudriez voir décrit dans la Consttiution que l’avorte
ment ne devrait pas être permis?

Mme McLean: C’est exact.

M. Gundlock: Nous nous préoccupons beaucoup de la 
question. Personnellement, j’y pense en tant que père, 
parent et législateur. Si nous proposions au gouvernement 
du Canada d’intégrer une telle défense dans la Constitu
tion, ne croyez-vous pas que dans certains cas, nous 
tuerions une personne sans savoir si l’on peut sauver la 
vie d’une autre? Je me base ici sur les opinions de 
médecins, de personnes de conscience, spécialisées en la 
question.

Mme McLean: Pas nécessairement.

M. Gundlock: Pas nécessairement. Prenons l’exemple 
d’une personne dont la vie est sérieusement en danger, 
commente confirme un médecin compétent: si la constitu
tion prévoyait qu’elle ne peut avorter, cela ne signifie
rait-il pas que nous allons tuer cette personne?

Mme McLean: Vous n’en auriez pas la preuve certaine. 
Malgré tout le respect que je dois à la profession médi
cale, les médecins pourraient se tromper et cela ne justi
fierait en tout cas pas votre action.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur Gundlock. Je donne la parole à M. De Bané.

I recognize Mr. De Bané, from Matane, Québec.

Mr. De Bané: Don’t you think, Mrs! McLean, that if 
your suggestion was adopted, wealthy Canadian women 
could still go outside of the country to have an abortion 
and the poor would have to go to quacks?

Mme McLean: Monsieur De Bané, il y a un grand 
nombre d’avortements illégaux qui sont faits aujourd’hui. 
Nous savons tous combien la statistique nous donne une 
mauvaise idée du problème; personnellement, de même
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this brief and the society that I represent. It is illegal and 
that is the way it stands. It is a clearcut statement.

Mr. De Bané: I think we do not have the same meaning 
of legal and illegal. To me “legal” and “illegal” means 
when the state punishes or does not punish someone for 
an act that he has committed. What I am saying is that 
by declaring avortement legal, women who are rich 
enough might be able to go outside the country to be 
aborted, but others whose means are not sufficient cannot 
afford it. How do you solve that problem? There would 
be discrimination in favour of the rich.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think the con
trast that Mr. De Bané is trying to make is that in effect 
abortion is available to people with means because they 
can go out and get them, but the poor people would not 
be able to get them if the law did not allow them, and he 
wonders if you have any answer to this?

Mrs. McLean: I just feel very, very strongly against it, 
sir.

Mr. De Bané: You would not be able to prevent rich 
women from going outside the country to get abortions. 
Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, in a short time I will give you a chance to make 
further comments. If anybody else wants to comment on 
this question from the floor it will be perfectly in order. 
At the present time I would like to thank Mrs. McLean 
for her presentation.

The next witness will be Professor Patrick Fitzpatrick. 
Following Professor Fitzpatrick we will have two other 
witnesses, Mr. Houde and Mr. Robertson. Professor Fitz
patrick is a professor of politics at the University of New 
Brunswick and I understand that he is making his pre
sentation in a personal capacity. Professor Fitzpatrick.

Professor Fitzpairick (University of New Brunswick):
Mr. Chairman, hon. Senators, members of the House of 
Commons, citizens of the province, I must pick up Dr. 
MacGuigan’s first note and say that while I am a profes
sor in the department of political science the ideas that I 
am presenting this evening are completely my own. They 
in no way reflect the thinking of my department or that 
of the university. I might add as a bit of humour that I 
think there is even disagreement in my family—I do not 
believe my wife agrees with me!

In view of the hour, Mr. Chairman, rather than read a 
prepared brief I propose to try to express my ideas 
extemporaneously. However, in several instances when I 
get into a technical aspect I will have to revert to the 
written material.

I would like to attempt to develop an argument or two 
this evening in relation to treaty-making power and for
eign policy or, more specifically, the possibility of the 
provinces of Canada playing a role within the treaty 
process and within foreign policy. In recent years there 
has been a considerable amount of debate on this issue. 
The debate, however, tends to be a debate conducted on 
emotional grounds rather than on grounds of rationality. 
We find, for example, that the federal government came 
out with companion documents: Federalism and Interna-

[Interpretation]
que pour l’association que je représente, l’avortement 
n’est en aucun cas légal. Il est illégal.

M. De Bané: Je crois que nous ne donnons pas aux mots 
légal et illégal le même sens. Pour moi, les termes «légal» 
et «illégal» signifient que l’État punit ou ne punit pas 
quelqu’un pour un acte qu’il a commis. Tout ce que je 
veux dire, c’est qu’en déclarant l’avortement illégal, les 
femmes qui suffisamment pour aller se faire avorter à 
l’étranger pour le faire, mais que celles qui n’en n’ont pas 
les moyens ne peuvent pas se le permettre. N’avez-vous 
pas pensé à ce problème? Il y aurait une discrimination 
en faveur des riches.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que M. De 
Bané veut parler de la différence entre les riches et les 
pauvres, ces dernières ne pouvant se permettre d’aller se 
faire avorter à l’étranger. Il voudrait savoir quel est votre 
épronse à cet égard?

Mme McLean: J’y suis extrêmement opposée monsieur.

M. De Bané: Vous ne pourriez empêcher les femmes 
riches d’aller se faire avorter à l’étranger cependant. Je 
vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je vous donnerai sous peu la possibilité de faire 
d’autres commentaires. Si vous avez d’autres commentai
res à faire au sujet de la question qui est débattue 
actuellement, vous avez la parole. Pour le moment, j’ai
merais remercier Mme McClean de son mémoire.

Le témoin suivant est le professeur Fitzpatrick. Après 
lui, nous entendrons deux autres témoins, M. Houde et 
M. Robertson. Le professeur Fitzpatrick est professeur de 
sciences politiques à l’Université du Nouveau-Brunswick 
et je crois comprendre qu’il fait sa présentation en son 
nom personnel. Je donne la parole au professeur 
Fitzpatrick.

M. Fitzpatrick (Université du Nouveau-Brunswick):
Monsieur le président, honorables sénateurs, membres de 
la Chambre des communes, citoyens de la province, je 
dois me faire l’écho des remarques de M. MacGuigan 
pour dire que bien que je sois professeur au département 
de sciences politiques de l’Université de Fredericton, je 
présente mon mémoire ce soir en mon nom personnel. Il 
ne reflète en aucune manière l’opinion de mon départe
ment ni de mon université. Je pourrais peut-être ajouter 
à ces quelques mots un peu de piquant et dire que ma 
famille ne partage même pas mes vues—je ne crois pas 
en tout cas que ma femme elle les partage.

Étant donné l’heure tardive, monsieur le président, je 
crois qu’il vaudrait mieux ne pas lire le mémoire que j’ai 
préparé mais plutôt improviser. Je me reporterai au texte 
écrit lorsque j’aborderai l’aspect technique de la question.

J’aimerais parler ce soir du pouvoir de conclure les 
traités et de la politique étrangère ou plus précisément de 
la possibilité des provinces canadiennes de jouer un rôle 
en ces deux domaines. La question a été débattue consi
dérablement au cours des dernières années. Cependant, il 
semble que l’on se soit basé plus sur les émotions que sur 
la raison pour en discuter. Le gouvernement fédéral a 
produit deux documents parallèles: Le fédéralisme et les 
relations internationales et Le fédéralisme et les confé-
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tional relations and Federalism and International Confer
ences of Education. Both of these documents have a 
tendency to beg the question as they attempt to postulate 
solely a federal role. Similarly, when one considers the 
provincial argument one finds a very interesting article 
by Professor Morin, La conclusion d’accord interna
tionaux par les provinces Canadiennes à la lumière du 
droit comparé. Professor Morin’s article, while logically 
constructed, has a tendency to be devoid of political 
reality.
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The material that I will be presenting in my brief 
remarks this evening will perhaps not be of an overly 
original nature. Rather I hope to give a slightly perhaps 
unusual type of analysis or look at the points from a 
different analytical stand.

In essence, what I am talking about really is concomi
tant power, the power or the question as to whether the 
federal government or the provinces have the right to 
sign treaties with the concomitant idea of the foreign 
policy prerogative. Those who support the federal posi
tion have a tendency to argue that the prerogative is 
vested in the Governor General alone, and then they will 
go on to argue—and I should state perhaps that they will 
argue that the prerogative is vested in the Queen, and 
then through the Letters Patent in the Governor General.

They do however, have a tendency to go on in relation 
to the foreign policy prerogative, and argue that through 
a period of incremental participation on the world scene, 
namely, such things as the participation in the Treaty of 
Washington, in the Treaty of Versailles, the Halibut 
Treaty, the Imperial Conference of 1926, and the Canadi
an Declaration of War in 1939. They argue that this is an 
admission of an evolutionary process and through this 
the foreign policy prerogative evolved solely to the feder
al government.

A question though that is semi-rhetorical and semi- 
analytical must be asked. If the concomitant power 
evolved, did it necessarily evolve only to the federal 
government? Did it necessarily evolve solely as a matter 
of federal competence in the absence of its enumeration 
in the British North America Act?

The question that could be posed is: could it possibly 
have evolved as a matter of provincial jurisdiction or as 
a matter of concurrent jurisdiction between the two 
levels of government? Here one could probably argue 
that the provinces have had a slower evolutionary pro
cess than has the federal government. We know, for 
example, that the public service was later evolving at the 
provincial level. Similarly, provincial finances have been 
more slow in evolving. One could probably argue that it 
is only recently that the more abhorrent aspects of the 
patronage system have been moved out of the province.

With this argument, one could probably at least raise 
the question that perhaps it has been an evolutionary 
process for the provinces in securing the foreign policy 
prerogative.

Similarly, those postulating the federalist position 
make reference to the Canadian judicial position on the 
labour conventions case prior to its ultimate appeal to 
the Judicial Committee of the Privy Council. Various

[Interprétation]
rences internationales d’éducation. Ces deux documents 
ont une tendance à faire une pétition de principe don
nant comme prémisse uniquement le rôle du gouverne
ment fédéral. Pour ce qui est du point de vue des pro
vinces, l’article du professeur Morin, la conclusion d’ac
cords internationaux par les provinces canadiennes à 
la lumière du droit comparé, est un article fort intéressant 
qui, bien que construit de façon logique a tendance à ne 
pas tenir compte de la réalité politique.

Les sujets que j’aborderai ce soir ne seront peut-être 
pas très originaux; j’espère simplement pouvoir vous 
donner une analyse inhabituelle de la situation.

Je veux parler de pouvoirs parallèles, je veux m’inter
roger pour savoir si le gouvernement fédéral ou les pro
vinces ont le droit de signer des traités en se basant sur 
ces pouvoirs parallèles dans le domaine de la politique 
extérieure. Les personnes qui adoptent la politique du 
gouvernement fédéral ont tendance à dire que seul le 
gouverneur Général possède une telle pérogative, qui est 
déléguée par la reine dans lettres patentes.

Ils ont tendance à dire que cette prérogative en matière 
de politique extérieure s’est manifestée de plus en plus à 
la suite des traités comme ceux de Washington de Ver
sailles, du Halibut Treaty, de la conférence impériale de 
1926 et de la déclaration de guerre canadienne en 1939. 
Ils prétendent qu’il s’agit là de la reconnaissance pure et 
simple d’un processus d’évolution permettant au gouver
nement fédéral seul de détenir cette prérogative.

Il faut cependant se poser une question semi-rhétorique 
et analytique. Si ces pouvoirs parallèles se sont dévelop
pés, est-ce le gouvernement fédéral seul qui doit en profi
ter puisqu’il n’en est pas fait mention dans l’Acte de 
l’Amérique du nord britannique?

On pourrait se poser la question suivante: la question 
a-t-elle^ évoluée en tant que question de compétence pro
vinciale ou de compétence parallèle pour les deux niveaux 
de gouvernement? On pourrait dire ici que les provinces 
ont évolué moins rapidement que le gouvernement fédé
ral, c’est le cas de la Fonction publique de même que des 
finances notamment. On pourrait dire également que ce 
n’est que récemment que les provinces sont débarassées 
des aspects les plus détestables du protectionnisme.

On pourrait déduire de tout ceci que si les provinces 
désirent obtenir des prérogatives en matière de politique 
extérieure, il s’agit là d’un processus normal d’évolution.

De même, les adeptes du fédéralisme se basent sur la 
situation judiciaire canadienne dans les conventions de 
travail avant l’appel fait devant le Comité de la justice 
du Conseil privé. Différentes personnes compétentes en la 
matière se sont basées sur la conclusion du juge en chef 
Duff pour dire que seul le gouvernement fédéral est 
compétent pour négocier des traités, même dans les cas de 
compétence législative provinciale en se basant sur ce 
que le juge Duff appelle «la cristalisation de l’usage et du 
droit constitutionnel».

Le Comité de la justice du Conseil privé d’autre part a 
refusé de prendre part à une discussion concernant le 
pouvoir de faire des traités. Ainsi, il semblerait que les 
idées du juge en chef Duff peuvent être considérées
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authorities have drawn upon Chief Justice Duff’s conclu
sion that the competence to enter into treaties resided 
exclusively in the federal government, even in matters of 
provincial legislative jurisdiction, through, as Chief Jus
tice Duff called it, “the crystallization of constitutional 
usage and constitutional law”.

The Judicial Committee of the Privy Council, on the 
other hand, exercising judicial self-restraint, refused to 
be drawn into a discussion of the treaty-making power. 
So, as a contribution to constitutional thinking, the views 
of Chief Justice Duff could be viewed as a minority 
opinion—and I stress this—within the totality of our 
constitutional thought.

If—and again one must stress that one is doing so 
within the totality of constitutional thought—one admits a 
minority opinion in relation to the federalist position, 
then one must be prepared to admit a minority opinion 
to support the provincial position. This would be Chief 
Justice Ritchie’s minority position in Mercer vs. Attorney 
General for Ontario as he argued, in fact that Lieuten
ant-Governors do represent the Queen.
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I am not going to—in view of the time—make refer

ence to the quote that I have here from Chief Justice 
Ritchie’s decision. I would, however, just raise an argu
ment coming out of his position.

One could argue that the Chief Justice, by stating 
“over the Dominion of Canada” and not stating “over the 
Dominion of Canada and the provinces”, was in fact 
arguing that the Lieutenant-Governors possessed those 
aspects of the prerogative that had been held by Her 
Majesty prior to Confederation and had not been specifi
cally given to the Governor General. As the treaty-mak
ing power was initially retained by Her Majesy, notwith
standing Section 132 of the British North America Act, 
and only later devolved, one could perhaps from this 
argue that it devolved to the Lieutenant-Governors 
rather than to the Governor-General.

Similarly—and I am afraid I am taking more time than 
has been allotted to me—there is this question of interna
tional law. Again, I must say that I am a layman who is 
interested in both international and constitutional laws, 
so I can claim no definite competence in the area. I do 
wish to raise several questions though from international 
law that again may lead one to suggest that the provinces 
do have a foreign policy prerogative, or at least a treaty
making prerogative.

The International Law Commission, several years back, 
attempted to determine whether or not units within a 
federation should have a role, provided that the federal 
constitution permitted it, in the treaty-making process. 
The ILC immediately ran into the problem that has 
plagued political scientists and that has plagued interna
tional lawyers, and that was the problem of actually 
defining a state. There was, perhaps, no concrete evi
dence, and I doubt perhaps if there will be, as to what 
the proper definition of a state will be.

It was the Government of Canada, the federal govern
ment, which played a primary role in scuttling Section 
2(3) of the draft proposal. Ottawa argued that despite the 
fact that it had been perhaps approved in committee, if it 
were approved ultimately, the result would be that other 
powers would be interpreting the Constitution of Canada.

[Interpretation]
comme des idées minoritaires en matière constitution
nelle.

Si l’on est prêt à admettre une opinion minoritaire 
pour soutenir la position fédéraliste, on doit être prêt 
également à admettre une opinion minoritaire pour 
appuyer la position des provinces. Cela représenterait 
l’attitude minoritaire du juge en chef Ritchie dans le cas 
de Mercer contre le procureur général de l’Ontario qui 
prétendait qu’en fait les lieutenants gouverneurs repré
sentent la Reine.

Je ne me reporterai pas, étant donné le peu de temps 
qui nous reste, à la citation que j’ai ici justement du juge 
en chef Ritchie. J’aimerais cependant soulever un argu
ment en me basant sur une telle attitude.

On pourrait dire que le juge en chef, lorsqu’il se pro
nonce an faveur du «Dominion du Canada» et non 
«Dominion du Canada et les provinces» prétend en fait 
que les lieutenants gouverneurs possèdent ces aspects de 
la prérogative qui avait été détenue par Sa Majesté avant 
la Confédération et n’avait pas été donnée de façon spéci
fique au gouverneur général. Étant donné que le pouvoir 
de conclure des traités était au départ la prérogative de 
Sa Majesté, nonobstant l’article 132 de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique, et qu’il n’a été délégué que par 
la suite, on pourrait peut-être en déduire que ce pouvoir 
a été délégué au lieutenant gouverneur plutôt qu’au gou
verneur général.

J’ai bien peur de prendre plus de temps que celui qui 
ne m’a été dévolu. J’aimerais parler cependant de la 
question du Droit international. Je dois dire que je suis 
un profane en la matière, tant pour ce qui est du Droit 
international que du Droit constitutionnel et je ne peux 
me prétendre compétent en ce domaine. Je voudrais sou
lever quelques questions cependant en Droit international 
qui pourraient prouver que les provinces ont une certaine 
prérogative en matière de politique extérieure ou, au 
moins, en matière, de conclusion de traités.

La Commission juridique internationale a essayé de 
déterminer si oui ou non les membres d’un État fédératif 
ont un rôle à jouer en cette question pourvu que la 
constitution fédérale le leur permette. La Commission 
s’est heurtée au problème qui a empoisonné la vie des 
experts en science politique et les juristes en droits inter
nationaux: celui de définir exactement en quoi consiste 
un État.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, 
a joué un rôle de première importance afin d’éliminer 
l’article 2(3) du projet. Ottawa prétendait qu’en dépit du 
fait que cet article avait été approuvé en Comité, cela 
permettrait à d’autres paliers de gouvernements d’inter
préter la Constitution du Canada.
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Similarly the Canadian delegation went on to argue 

what would happen in the event of a province in Canada 
defaulting on some obligation which it had entered into 
under an alleged treaty, and the federal government 
seemed to feel that the federal government themselves 
would be responsible for the default. The federal govern
ment perhaps refused to take cognizance of the fact that 
there might be a possibility that, say, if the Province of 
New Brunswick entered into an international agreement 
with a state, then that state would probably have the 
tendency to ask of New Brunswick a type of performance 
bond, since the state would probably argue that New 
Brunswick could not be a party to proceedings before the 
International Court of Justice. Similarly, New Brunswick 
might be able to ask for the same type of agreement.

Also, one would have to consider the options that 
would be involved for Ottawa, if a province, say, 
attempted to engage in treaty-making at present. One 
might be able to suggest that Ottawa could possibly 
disallow the provincial legislation, if provincial legisla
tion was used to implement the treaty. On the other 
hand, if a provincial Order in Council were used, the net 
result might be that Ottawa might not be able to do too 
much.

I want to, in the time available to me, stress certain 
political aspects of this whole debate because these are 
perhaps of more importance both to you and I as citizens, 
and to the Committee itself.

One fairly compelling rationale for provincial partici
pation is the amount of expertise that some of the prov
inces, if not all the provinces, have developed in the 
implementation of the powers enumerated to them by 
Section 92. Naturally, the obvious area of expertise 
would be in relation to education, but there are certainly 
other areas, such as the resource field, which are of equal 
importance.

One can develop the argument that the provinces who 
have the expertise in these areas can most fruitfully 
carry on negotiations, as they realize that it is they, not 
another level of government, that must live with the 
ultimate agreement. The provinces probably have a 
keener appreciation of the citizens’ attitude toward the 
policy area. Similarly the provincial politician and the 
provincial public servant will probably have a keener 
appreciation of the priorities of his province.
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The federal government appears to have a concern— 
from some discussions that I had last week with a 
number of public servants in the Department of External 
Affairs—that if the provinces had a foreign policy pre
rogative, they might, in turn, engage in a “sellout” of 
natural resources. This argument is premised upon the 
belief that natural resources, while perhaps legally 
belonging to the province, are in fact merely held in trust 
by that province for all Canadians, a laudable principle 
that is sometimes practiced, but stated in such a way that 
it smacks at paternalism. One can postulate the argument 
that should the provinces start to play a positive foreign 
policy role, the output might actually strengthen the 
Canadian nation, rather than the balkanization that 
would allegedly be produced. The federal government 
appears to have a frame of reference that is continental 
and increasingly insolationist. The provinces, on the

[Interprétation]
La délégation canadienne a dit ce qui se passerait au 

cas où une province ne respecterait pas certaines obliga
tions auxquelles elle se serait engagée dans ce traité, le 
gouvernement fédéral estimait qu’il devrait être lui- 
même responsable d’une telle attitude de la part d’un 
gouvernement provincial. Le gouvernement fédéral pour
rait refuser peut-être de tenir compte du fait qu’il serait 
possible que dans le cas où une province comme le Nou
veau-Brunswick concluerait des accords internationnaux 
avec un État, ce dernier voudrait demander à la province 
de lui donner des garanties étant donné qu’elle ne pour
rait peut-être pas être considérée comme pouvant intenter 
un procès devant la Cour internationale de justice. Le 
Nouveau-Brunswick pourrait peut-être aussi demander 
une entente du même genre.

On pourrait peut-être aussi étudier ce qui pourrait se 
passer dans le cas où une province essaierait de conclure 
un traité avec un pays étranger à l’heure actuelle. Ottawa 
pourrait peut-être désavouer la législation provinciale au 
cas où la province essaierait de s’en servir pour mettre 
un traité en application. D’autre part, si la province avait 
eu recours à un ordre en conseil, Ottawa ne pourrait pas 
faire grand chose.

J’aimerais prendre le temps qui me reste pour souli
gner certains aspects politiques de tout ce débat étant 
donné qu’ils sont peut-être d’une plus grande importance 
pour vous et pour moi en tant que citoyen qu’en tant que 
membre du Comité.

Une des raisons importantes pour la participation pro
vinciale est la compétence qu’ont exercé certaines provin
ces, sinon toutes, dans la mise en application des pouvoirs 
qui leur sont dévolus en vertu de l’article 92. Le domaine 
où celles-ci ont exercé leur compétence d’une façon évi
dente est le domaine de l’éducation, mais il y en a 
d’autres, tel que celui de l’exploitation des ressources, qui 
est d’une importance égale.

On peut prétendre que les provinces qui ont compé
tence en la matière sont les mieux préparées à faire des 
négociations étant donné qu’elles les concernent de beau
coup plus près. Les provinces peuvent probablement 
apprécier de façon beaucoup plus exacte l’attitude des 
citoyens en matière de politique. De même, le politicien 
provincial de même que le fonctionnaire des provinces se 
rendent probablement beaucoup mieux compte des prio
rités de la province.

D’après certaines discussions que j’ai eues la semaine 
passée avec un nombre de fonctionnaires du ministère 
des Affaires extérieures, il me semble que le gouverne
ment fédéral s’inquiète des possibilités pour les provinces 
de vendre les ressources naturelles si elles ont une préro
gative en matière de politique extérieure. Il base cet 
argument sur le fait que les ressources naturelles, bien 
qu’elles appartiennent peut-être légalement aux provin
ces ne sont que détenues en fidéicommis par la province 
pour le compte de tous les Canadiens, ce qui est un 
principe louable mais qui sent fort la paternalisme. On 
pourrait par contre poser comme prémisse que si les 
provinces jouent un rôle positif en politique extérieure, 
cela aura peut-être comme résultat de renforcer la nation 
canadienne plutôt que de la diviser comme on le prétend. 
Le gouvernement fédéral semble devenir de plus en plus 
isolationniste. Les provinces par contre ont tendance à
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other hand, have a tendency to maintain trade with the 
United States, but at the same time increasingly adopt 
the frame of reference that is non-continentaliy oriented. 
The trade relations, for example, between British 
Columbia and Japan, between Nova Scotia and France 
and Sweden, between the Province of Quebec and France 
the discussion of Fundy power with several countries, 
might all add up to a counter balance against polls 
towards the American morass. These international re
lationships have incidentally been rejected out of hand 
by one noted international lawyer as being nothing but 
commercial activity, but they are on the other hand 
indicative of provincial concern, not just with eco
nomic development, but also with sovereignty. They 
could perhaps at the same time, be construed as an 
indictment of federal government development policy. 
One question that comes up when one considers the role 
of the provinces in relation to foreign policy and treaties 
is the question of the Province of Quebec, for it appears 
that the major impetus for change has come from that 
province.

I am not prepared, in view of the time, to go into 
material that I had analyzed in detail in my brief with 
relation to what has been going on between the Province 
of Quebec and Canada over the foreign policy preroga
tive. I would just like to raise one central issue.

The discussion of the concomitant power turns to a 
question of the discussion of rights. Would the posses
sion of the concomitant power and its utilization by 
Quebec adversely affect the rights of citizens in the pre
dominately English-speaking province. Here one must be 
personal and my own reply is a resounding “no”. Que
bec’s position and utilization of concomitant power would 
not affect my rights as an English-speaking New Bruns- 
wicker any more than Alberta’s possession of the power. 
It could very well be that the government of Quebec 
is one of the few governments that realizes that the 
nature of the problems which will be discussed in the 
field of foreign relations has changed drastically or at 
least will be changing drastically in the not too distant 
future. The future diplomat from a country of Canada’s 
power will not be discussing grandiose problems of 
war and peace, but will rather be on the bread and 
butter issues, such as education, culture, pollution and 
the environment. Many of the problems the future dip
lomat will be dealing with presently fall under provin
cial jurisdiction, and on these, Quebec and the other 
provinces have programs, priorities and technical exper
tise. Ottawa should continue to represent Canada inter
nationally in discussion of disarmament, non-proliferation 
of nuclear weapons, peacekeeping, certain aspects of 
trade and tariff and the really insoluble problem of 
immigration.
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What I have suggested in the foregoing will be viewed 
as heresy by some and probably the cry of balkanization 
will be raised. This may, however, be the core of our 
constitutional malaise. We have a tendency to think in 
terms of incremental change and to reject innovative 
change, even though it may be to our advantage. At the 
same time we have a tendency to refuse to raise the 
question that our present form of federalism may have 
had a value when initially conceptualized, but does it

[Interpretation]
continuer à faire du commerce avec les États-Unis tout 
en voulant sortir de ce contexte nord-américain. Les 
relations commerciales par exemple entre la Colombie- 
Britannique et le Japon, entre la Nouvelle-Écosse et la 
France et la Suède, entre la province de Québec et la 
France, la discussion concernant les centrales hydro-élec
triques de la baie de Fundy avec d’autres pays étrangers 
peut faire contre-poids à cette politique d’isolationnisme 
nord-américain. Ces relations internationales il faut le 
dire, ont été rejetées à brûle-pourpoint par un juriste en 
droit international qui prétend qu’elles ne sont en fait 
que des activités d’ordre commercial; je crois au con
traire qu’elles font preuve de la volonté des provinces de 
se développer au point de vue économique mais aussi 
d’acquérir une certaine souveraineté. On pourrait aussi 
penser qu’il s’agit là d’une mise en accusation de la 
politique de développement du gouvernement fédéral. 
Quand on étudie le rôle des provinces en politique exté
rieure, on en arrive immédiatement à la question de la 
province de Québec qui est semble-t-il la province cana
dienne qui désire le plus de changements en ce domaine.

Étant donné l’heure tardive, je ne pourrais vous sou
mettre les questions que j’avais analysées dans mon 
mémoire, en détail, en ce qui concerne les discussions qui 
ont eu lieu entre la province de Québec et le Canada sur 
les questions de la prérogative en matière de politique 
extérieure. J’aimerais cependant soulever une question 
centrale.

La question du pouvoir parallèle en amène une autre, 
celle de la discussion des droits. Le fait que cette pro
vince dispose du pouvoir parallèle et s’en sert pourrait-il 
avoir un effet néfaste sur les droits des citoyens dans la 
province où l’anglais prédomine. On ne peut répondre 
qu’en son nom personnel à cette question et personnelle
ment ma réponse consiste en un «non» catégorique. Une 
telle attitude de la part du Québec n’aurait pas de réper
cussion sur mes droits en tant que canadien anglais habi
tant le Nouveau Brunswick. Il se pourrait très bien que le 
gouvernement du Québec soit un des rares gouverne
ments qui se rende compte que la nature des problèmes 
qui seront discutés en matière de relation extérieure a 
changé considérablement ou changera considérablement 
au cours d’un avenir assez rapproché. Les diplomates de 
l’avenir ne discuteront pas des problèmes grandiloquents 
de la guerre et de la paix, ils discuteront des problèmes 
de la vie courante tels que l’éducation, la culture, la 
pollution et l’environnement. La plupart des problèmes 
dont s’occuperont les diplomates de l’avenir relèvent 
actuellement de la compétence des provinces pour les
quels le Québec et d’autres provinces ont des program
mes de priorité et la compétence technique voulue. 
Ottawa devrait continuer à représenter le Canada sur le 
plan international lors de discussions sur le désarmement,

la non-prolifération des armes nucléaires, le maintien de 
la paix, certains aspects du commerce et du tarif de 
même que le problème véritablement insoluble de l’immi
gration. Ce que je viens de proposer sera considéré 
comme une hérésie par certains et on criera probable
ment au démembrement. Il se peut que ce soit là toutefois 
le nœud du problème constitutionnel. Nous pensons sur
tout à des changements quantitatifs et non pas des inno
vations, même si ils pourraient être à notre avantage.
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possess a value today? Similarly, in relation to foreign 
policy and treaty-making powers, we tend to accept 
today that the federal government should have the same 
prerogatives that it possessed 30 years ago. We refuse to 
admit that a dimunition of federal powers and an atten- 
tuation of provincial powers will not necessarily lead to 
balkanization.

Ladies and gentlemen and Mr. Chairman, I had 
planned discussing an argument in relation to the fact 
that the Senate and House of Commons should have a say 
as far as approval of treaties is concerned. However, in 
view of the hour and the several briefs yet to come, I 
will cut my remarks short.

Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. Professor Fitzpatrick. Whether or not your brief is 
viewed as heresy, I can assure you it is viewed as being 
very challenging. Two members of the Committee would 
like to test you with some questions.

M. Georges Lachance, député de Montréal-Lafontaine 
posera la première question.

M. Lachance: Professeur Fitzpatrick, j’ai écouté avec 
attention votre exposé sur ce problème très épineux. Je 
n’ai pas, cependant, trouvé matière à défier vos remar
ques, parce qu’il n’y a pas beaucoup de suggestions. Ce 
sont seulement des remarques, un exposé que vous avez 
fait du problème qui est, d’ailleurs, très bien présenté. 
Cependant, j’aimerais vous demander ce que vous pensez 
des ententes qui sont conclues régulièrement sur le plan 
financier entre les gouvernements des provinces, les orga
nismes gouvernementaux, para-gouvernementaux ou 
privés avec d’autres pays; je parle des emprunts particu
lièrement. Croyez-vous que la situation actuelle devrait 
continuer à exister sans qu’il y ait aucun, ou presque pas 
de contrôle sur le plan national?

Professor Fitzpatrick: There are two aspects there.
I agree with your point, that I perhaps missed making 

recommendations. In essence, my proposal is just a plea 
that Ottawa rethink its present policies, that Ottawa 
forget or drop this idea of just saying no, the provinces 
cannot have a foreign policy role and, more specifically, 
the Province of Quebec cannot have a foreign policy role.

Mr. Lachance: I did not ask you that. I asked you 
about another matter.

Professor Fitzpatrick: I am sorry but I thought you 
wanted me to make a comment and then get to the other 
matter.
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Mr. Lachance: I just wanted your comments on what 
you think of the regular agreements which take place 
between provincial governments and private or govern
mental institutions outside Canada concerning loans and 
financial agreements. Do you think they should carry on 
the way it is going right now, without any national 
scope?

[ I interprétation]
Nous sommes portés à refuser actuellement de discuter la 
question de savoir si notre système actuel de fédéralisme 
vaut toujours même s’il a eu une certaine valeur au 
début. De même, pour ce qui est de la politique étrangère 
et du pouvoir de conclure des accords, nous voulons que 
le gouvernement fédéral ait aujourd’hui les mêmes pou
voirs qu’il avait il y a 30 ans. Nous refusons d’admettre 
que la diminution des pouvoirs du gouvernement fédéral 
et une insistance plus marquée sur les pouvoirs des gou
vernements provinciaux n’entraîneront pas nécessaire
ment le démembrement.

Mesdames et messieurs, et monsieur le président, je 
voulais discuter la question de savoir si le Sénat et la 
Chambre des communes devraient avoir quelque chose à 
dire dans l’approbation des traités. Toutefois, vu l’heure 
et les nombreux autres mémoires qui doivent être pré
sentés, je m’arrêterai ici.

Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon

sieur Fitzpatrick. Je ne sais pas si votre mémoire sera 
considéré comme une hérésie, mais je puis vous assurer 
qu’on le trouve extrêmement intéressant. Il y a deux 
membres du Comité qui voudraient vous poser des 
questions.

Mr. Georges Lachance, member for Montreal-Lafon
taine, will ask the first question.

Mr. Lachance: Professor Fitzpatrick, I was very inter
ested in your presentation of this very serious problem. I 
do not think, I will challenge your observations since 
there are not too many suggestions. They are only obser
vations, it is only an opinion on the problem which was 
in fact very well presented. I would like, however, to ask 
your opinion of the financial agreements which are con
cluded regularly between the provincial governments, the 
government private and other agencies, and other coun
tries; I am thinking about the borrowing of money in 
particular. Do you think the present situation should 
continue without any control or almost at the national 
level?

M. Fitzpatrick: Vous avez soulevé deux questions. Je 
suis d’accord avec vous que je n’ai pas fait de recomman
dation. J’ai simplement demandé qu’Ottawa revise les 
politiques actuelles, qu’Ottawa cesse simplement de dire 
non aux provinces qui veulent jouer un rôle en politique 
étrangère et tout spécialement à la province de Québec.

M. Lachance: Ce n’est pas ce que je voulais demander. 
Je vous ai posé une question sur un tout autre sujet.

M. Fitzpatrick: Excusez-moi, je croyais que vous vou
liez une réponse à votre première observation avant que 
je ne passe à l’autre point.

M. Lachance: Je voulais simplement savoir ce que vous 
pensez des accords au sujet d’un point et de questions 
financières qui sont conclus régulièrement entre les gou
vernements provinciaux et les organismes privés ou gou
vernementaux en dehors du pays. Selon vous, devraient- 
ils continuer d’agir comme ils le font actuellement, sans 
tenir compte de la portée nationale de la question?
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Professor Fitzpatrick: If I understand correctly, I think 

perhaps you are referring to this dichotomy problem that 
we get into on foreign aid and loans to developing coun
tries, despite the amount of poverty that we may have in 
such under-developed areas as New Brunswick and cer
tain other parts of the Maritime provinces.

It is a difficult question to answer. My answer is that it 
is probably a question of scale. Whereas we may be in 
rather poor shape in certain areas of the Maritime prov
inces, nevertheless our standard of living is considerably 
higher than one might find in other countries. I realize it 
has become sort of a trite expression to say that you 
cannot have a just society at home if you have problems 
of poverty and malnutrition in other countries. It may be 
a trite expression but it is also a true one.

As an academic and a political scientist who believes in 
the role of the Auditor General, perhaps almost as heav
ily as you do, my feeling is that there may be an area of 
control or a question of control. But would a body such 
as one of the technical agencies of the United Nations, 
permit a nation state, such as Canada, to become heavily 
involved in an audit process, since there is a tendency to 
look upon the UN as a type of sovereign agency. I doubt 
if they would permit this activity.

Mr. Lachance: The point I want to make, Professor 
Fitzpatrick, is this. You have questioned whether provin
ces should have some rights to enter into treaties and 
agreements with foreign countries. They do already in 
matters of finance. Do you think that is working well, 
without any national control?

Professor Fitzpatrick: To the best of my knowledge, this 
umbrella formula has been working relatively well. As 
you say, there is this financial aspect of the umbrella 
formula; also, if you can call it international reflations, 
there are various trade missions scattered around the 
world by some of the provinces.

Mr. Lachance: If the City of Fredericton wants to 
make a loan in the United States, for instance, which 
they can do, as you know, with agreement of the Prov
ince of New Brunswick, they do not have to go to the 
federal government in Ottawa to go to the New York 
market—or to Germany. Do you agree that every prov
ince in Canada could do that without any federal control 
at all?

Professor Fitzpatrick: The provinces are engaging in 
borrowing on the various bond markets or exchanges 
right now without any federal control. The argument I 
was attempting to present was not directly in relation to 
financial matters but rather in relation to educational 
matters, cultural matters, pollution and that the prov
inces should be able to do this without having, if you will 
pardon the expression sir, to take the beggar’s bowl in 
hand and go to the federal government. That was the 
point I was trying to make.
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Mr. Lachance: Why should they have the right to get 

into agreement without federal approval on matters of 
education? When I mentioned the financial matters 
maybe there should be national control.

tInterpretation]
M. Fitzpairick: Si je comprends bien, vous parlez des 

difficultés qui surgissent au sujet des programmes d’aide 
à l’étranger et des prêts aux pays en voie de développe
ment malgré la pauvreté que nous trouvons dans des 
régions sous-développées au Nouveau-Brunswick et dans 
certaines autres parties des provinces Maritimes.

Il est difficile de répondre à cette question. C’est proba
blement une question de proportion. Même si la situation 
est assez précaire dans certaines parties des provinces 
Maritimes, notre niveau de vie est bien supérieur à celui 
d’autres pays. Je sais qu’il est devenu presque banal de 
dire qu’il peut y avoir deux sociétés justes au pays 
autant qu’il y aura le problème de la pauvreté et de la 
faim dans d’autres pays. C’est peut-être un peu banal, 
mais c’est vrai.

En tant que professeur et politicologue qui croit au rôle 
de l’auditeur général presque autant que vous, je pense 
que la question du contrôle se pose, mais est-ce que des 
organismes comme les organismes techniques des 
Nations Unies permettraient à une nation membre comme 
le Canada de jouer un rôle dans le processus de vérifica
tion puisqu’on a tendance à considérer de plus en plus les 
Nations Unies comme organisme indépendant. Je ne 
pense pas qu’on soit d’accord.

M. Lachance: La question que je pose, monsieur Fitz
patrick, est la suivante. Vous avez parlé du droit des 
provinces de conclure des traités et des accords avec les 
pays étrangers. On procède de cette façon actuellement 
pour les questions financières. Croyez-vous que ce sys
tème fonctionne bien, sans contrôle à l’échelle nationale?

M. Fitzpairick: Autant que je sache, la formule cadre a 
assez bien fonctionné jusqu’ici. Comme vous le dites, il y 
a cet aspect financier de la formule cadre; il y a égale
ment les différentes missions commerciales établies un 
peu partout dans le monde par certaines provinces, dans 
le domaine des régions internationales.

M. Lachance: Si la ville de Frédéricton, par exemple, 
veut faire un emprunt aux États-Unis, comme vous le 
savez, elle peut le faire avec l’accord de la province du 
Nouveau-Brunswick, et elle n’est pas obligée de passer 
par le gouvernement fédéral à Ottawa, ce serait la même 
chose si elle voulait aller en Allemagne. Croyez-vous que 
n’importe quelle province au Canada peut procéder de 
cette façon sans aucun contrôle par le gouvernement 
fédéral?

M. Fitzpatrick: Les provinces font des ententes sur les 
différents marchés d’obligation et d’échange actuellement 
ont contrôle de la part du gouvernement fédéral. Je ne 
voudrais pas tellement insister sur les questions financiè
res; je parlais surtout des domaines de l’éducation, de la 
culture, de la pollution, et j’ai exprimé l’avis que les 
provinces devraient pouvoir aller de l’avant dans ces 
domaines sans avoir à se présenter dans une position 
d’infériorité devant le gouvernement fédéral. C’est ce à 
quoi je voulais en venir.

M. Lachance: Pourquoi devraient-ils avoir le droit de 
conclure des accords, sans l’approbation du fédéral sur 
des sujets qui ont trait à l’éducation? Quand j’ai men
tionné les problèmes financiers et j’ai dit que peut-être il 
devrait y avoir un contrôle national exercé à ce sujet.
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Professor Fitzpatrick: Oh, I am sorry, I misunderstood 

you when you said ...
Mr. Lachance: No, should have bowed to you. I did not 

want to discuss your subject matter; I mean I wanted to 
show you something else.

Professor Fitzpatrick: Yes, I misunderstood you on the 
first matter. I thought when you used the term “control” 
you were thinking of control of external aid money.

Mr. Lachance: If not control, at least a certain kind of 
discipline on a national scale.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lachance I 
will have to ask you to wind up your questioning.

Mr. Lachance: I would like to ask you why would 
there not be any discipline on the national scale?

Professor Fitzpatrick: My own feeling is that if you 
have the type of control that you are alluding to, then 
the provinces would be no farther ahead than they are at 
the moment. They would still have the beggar’s bowl in 
hand as far as these issues are concerned.

Mr. Lachance: Do you think they should have?

Professor Fitzpatrick: I think they should have a 
higher degree of autonomy, that they should not have the 
beggar’s bowl in hand.

Mr. Lachance: All right.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other ques
tioner for the Committee is Mr. Douglas Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, this is the first cogent 
brief we have had on this, as I recall, and it is an 
extremely interesting subject because it points out one of 
the basic defects in the Canadian confederation as con
ceived in 1867. I find that the questions I want to ask 
are extensive and would take quite a bit of time to be 
appropriately answered. I will waive my right and per
haps I can see the Professor later.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you like 
to ask one now?

Mr. Hogarth: What I want to point out is that whereas 
the British North America Act originally contemplated, 
as I recollect, Britain was to be the treaty-making power 
for Canada is so far as the interests of the British Empire 
were concerned. By the evolutionary process which as I 
recall was to end up in the Halibut Treaty of 1933, which 
was really the first treaty that Canada ever made, it 
would appear we have now evolved to the point where 
provinces with their increase in fiscal power and in for
eign trade relationships are getting into the position 
where the country is being considered as an amalgama
tion of states as opposed to a nation, one nation, divided 
into provinces for the purpose of the local government.

[Interprétation]
M. Fitzpatrick: Oh, je regrette je vous ai mal compris 

lorsque vous avez dit...

M. Lachance: Non j’aurais dû m’incliner devant votre 
point de vue. Je ne voulais pas discuter de ce qui faisait 
l’objet de votre discours, je veux dire que je voulais 
essayer de vous faire entrevoir autre chose.

M. Fitzpatrick: Oui, je vous ai mal compris quant à ce 
qui a trait à la première question. J’ai cru lorsque vous 
avez utilisé la première question «contrôle» que vous 
songiez à un contrôle exercé sur l’aide financière prove
nant de l’étranger.

M. Lachance: Il faudrait exercer sinon un contrôle, du 
moins un genre de discipline à une échelle nationale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lachance je 
vais devoir vous demander de terminer là vos questions.

M. Lachance: J’aimerais savoir pourquoi ne devrait-il 
pas y avoir un certain genre de discipline à une échelle 
nationale?

M. Fitzpatrick: A mon avis si le genre de contrôle dont 
vous parlez existait, alors les provinces ne seraient pas 
plus avancées qu’elles ne le sont en ce moment. Elles 
seraient toujours dans une position où elles devraient 
avoir à quémander en ce qui concerne ce domaine.

M. Lachance: Croyez-vous qu’elles devraient être dans 
une telle position?

M. Fitzpatrick: A mon avis elles devraient avoir un 
niveau plus élevé d’autonomie et ne pas être obligées 
d’être à la merci du fédéral.

M. Lachance: Très bien.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Douglas 
Hogarth membre du Comité veut maintenant poser des 
questions.

M. Hogarth: Monsieur le président voilà le premier 
mémoire convaincant que nous ayons eu à ce sujet qui 
est l’un'des plus intéressants, car il nous fait remarquer 
l’un des défauts fondamentaux de la constitution de la 
Confédération canadienne telle qu’elle a été conçue en 
1867. Je m’aperçois que les questions que je voudrais po
ser sont plutôt longues et pour recevoir une réponse ap
propriée il faudrait y mettre pas mal de temps. Je passerai 
donc mon tour et j’aurai peut-être l’occasion plus tard de 
consulter moi-même le professeur Fitzpatrick.

Le coprésident (M. MacGuigan): Aimeriez-vous poser 
une de vos questions présentement?

M. Hogarth: J’aimerais faire remarquer qu’en vertu de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique à l’origine si 
vous vous souvenez bien l’Angleterre devrait être la puis
sance qui conclurait les accords pour le Canada en autant 
que les intérêts du Royaume Uni seraient concernés. En 
vertu d’un processus d’évolution qui si je me souviens 
bien s’est terminé par le traité Halibut en 1933, qui était 
réellement le premier traité que le Canada ait jamais 
conclu, il semble que nous en soyons arrivé à un point où 
les provinces, compte tenu de l’accroissement de leur 
pouvoir au niveau fiscal et dans les relations commercia
les avec l’étranger, occupe maintenant une position telle 
que notre pays est maintenant considéré comme un amal-
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If we are going to go on the amalgamation of states 

concept in a new constituion, then I can recognize treaty
making powers for the provinces. This is really one of 
the things that arose in the Columbia Treaty, if you will 
recall. But if we are going to have one nation that is 
divided into provinces for the purposes of regional or 
local government, then I cannot see how we can possibly 
give the provinces any substantive treaty-making powers. 
The B.C.-Japan trade relations are really something else 
again because they are not treaties. When we are talking 
about treaties we are talking about things that would 
possibly directly or indirectly affect the nation as a 
whole. I think from your remarks you favour greater 
treaty-making powers for the provinces. I just want to 
know if I have correctly interpreted what you said.

Professor Fitzpatrick: That is correct, Mr. Hogarth. No
offence meant, but I might take slight issue with your 
conception of the role of the provinces. It is sound from 
one constitutional point of view but it almost seems to be 
similar to that which was postulated by the early Fathers 
of Confederation.

Mr. Hogarth: In fact, Sir John A. Macdonald’s first 
view, on July 1, 1867, which began to change on July 
2,...

Professor Fitzpatrick: No, my argument is slightly dif
ferent from yours perhaps in that, at least—and I shall 
wind my remarks up very quickly—stronger provinces 
might be a countervailing power or counterbalance to the 
federal government.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Professor Fitzpatrick. Your brief was well thought out 
and as I said earlier a challenging one. As a parting 
consideration I might just add that one of the things that 
has to be kept in mind in analysing the discussion of 
provincial treaty power that is taking place is that many 
of those in the province of Quebec especially who have 
been urging a provincial treaty power have not been 
doing so for any of the practical reasons which you have 
mentioned but for purely symbolic reasons. This 
introduces quite a different kind of dimension into the 
subject, than you have brought and I think one which 
also has to be taken into account in a full discussion of 
the subject, but that is by no means to take away from 
the careful, rational approach, if I can call it that, 
because it certainly is the approach which you have 
taken to this difficult problem.

[Interpretation]
game d’État plutôt qu’une nation une seule nation, divisé 
en provinces qui sont responsables du gouvernement au 
niveau local.

Si nous continuons d’adopter le concepte de la balcani- 
sation à l’heure même que nous devons rédiger une nou
velle constitution, alors il faudrait reconnaître le pouvoir 
de conclure des traités aux provinces. C’est l’un des 
points qui a été soulevé lors du traité de Columbia si 
vous vous souvenez bien. Mais si au contraire nous 
devons établir le concepte d’une seule nation divisé en 
provinces qui a pour but de régir le gouvernement local 
ou régional, alors je ne vois pas comment nous pouvons 
donner aux provinces quelques pouvoirs cohérants de 
conclure des traités. Des relations commerciales concluent 
entre la Colombie-Britannique et le Japon sont d’une 
autre nature car ce ne sont pas là réellement des traités. 
Lorsque nous parlons de traités, nous parlons de chose 
qui aurait une influence directe ou indirecte sur tout 
l’ensemble de la nation canadienne. D’après vos remar
ques, je constate que vous êtes en faveur d’un pouvoir 
accru pour les provinces de conclure des traités. Je veux 
simplement savoir si j’ai bien interprété ce que vous avez 
dit.

M. Fitzpatrick: C’est exact, Monsieur Hogarth. Je ne 
veux pas vous offenser en aucune façon, mais je ne suis 
pas d’accord avec votre conception du rôle des provinces. 
Votre façon de voir est juste du point de vue constitu
tionnel mais il semble qu’il soit tout à fait semblable à ce 
qui avait été postulé il y a longtemps par les Pères de la 
Confédération.

M. Hogarth: De fait la première opinion émise par Sir 
John A. Macdonald le 1er juillet 1867, opinion qui devait 
changer le 2 juillet...

M. Fitzpatrick: Non, ce que je veux dire c’est que mon 
opinion est quelque peu différente de la vôtre du moins 
... et je vais vous faire quelques remarques brèves, mais 
j’estime qu’un pouvoir accru aux provinces leur donne
rait un pouvoir de contrepoids trop grand par rapport au 
pouvoir détenu par le gouvernement fédéral.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Fitz
patrick. Votre mémoire était des plus intéressant et 
comme je l’ai dit plutôt l’un de ceux qui a posé un défit 
aux membres du Comité. Avant de dissoudre l’assemblée 
j’aimerais ajouter que l’un des éléments que nous devons 
toujours avoir à l’esprit lorsque nous faisons l’analyse des 
discussions sur le pouvoir de traité confié aux provinces 
est que bien des traités qui sont conclus dans la province 
de Québec en particulier laquelle sans cesse réclame un 
pouvoir provincial pour accru à ce sujet, ne l’ont pas été 
fait jusqu’à maintenant pour quelconque des raisons pra
tiques que vous avez mentionnées mais simplement pour 
des raisons purement symboliques. Ce que je viens de 
dire évidemment donne une dimension tout à fait diffé
rente au sujet que ce que vous y avez apporté et il faut 
en tenir compte lorsqu’on approfondit cette question; 
néanmoins je m’en voudrais de ne pas souligner l’appro
che rationnelle et soigneuse que vous avez apportée au 
sujet si je peux m’exprimer ainsi car certainement vous 
avez abordé avec beaucoup de soin ce problème si 
difficile.



18-5-1971 Constitution du Canada 78 :49

[Texte]
• 2230

The next is Mr. Robert C. Hood, and then he will be 
followed by the last brief by Mr. Robertson. Mr. Hood, 
please. Is Mr. Robert C. Hood in the hall? Then I will call 
on Mr. Alistar Robertson to make the final presentation 
for the evening, and after that we will return to the floor 
to enable any others who wish to speak to do so.

The last brief tonight then ladies and gentlemen will 
be presented by Mr. Alistar Howard Robertson, Frederic
ton Press Officer of the New Democratic Party; member 
of the Provincial Council of the New Brunswick New 
Democratic Party and Candidate for the NDP for the 
City Council in the Frededicton municipal elections.

Mr. Alislar Howard Robertson: Mr. Chairman, mem
bers of the Committee, I must emphasize first of all that 
this presentation is not made in any of the official capacit
ies I may hold, nor is it I fear a particularly considered 
document and I feel a little hesitant coming after what I 
know must have been a very recent presentation from 
Professor Fitzpatrick. It is certainly not any sort of 
expert view. It simply represents the line of thought that 
occured to me as a result of a number of years of active 
involvement in politics and in various kinds of adminis
trative work whenever the general question of constitu
tional regulation of any enterprise of any kind is raised.

I have had some experience in running some various 
types of organizations either directly or indirectly and in 
most cases that experience has been fairly practical. So if 
the following presentation seems academic, and that it 
seems these days is a dirty word, it may be a reflection 
upon the small training in constitutional law and juris
prudence I had many years ago, which may have clung to 
my mind. I hope that what I have to say is not theoretical 
in the bad sense of that term, but I think the issues 
facing us today are far from pressing for that sort of 
evasion.

At the same time, I wish to recall the Committee to 
some of the more fundamental considerations. Not that I 
consider the details that it is working on are unimpor
tant. I understand that the Committee has fairly broad 
terms of reference and that makes me feel a little easier 
in taking a general point of view.

We have been faced all over the world for almost half 
a century now with acute problems of social organization. 
I do not refer only to the older basic conflicts in the 
political sphere; questions of government by the few as 
against government by the many; the question of the 
authority and legitimacy of the very concept of the state 
itself; individualistic administration versus collective 
administration of society; centralization versus local 
autonomy; the complex inter-relationship of economic 
and political power, and of each of these with what can 
be called the power of technical information and exper
tise. These problems are very old. They have formed the 
very fabric of history during all the time it has been 
recorded. Not that they are outdated problems, far from 
it. They are as real today as they ever were and woe 
betide anyone who thinks otherwise. I say this because 
there is a dangeorus trend of thought today which would 
say that we have moved beyond the old categories of 
political discussion and that the basic questions of politics 
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La prochaine personne à prendre la parole est M. 
Robert C. Hood qui sera suivi du dernier mémoire pré
senté par M. Robertson. M. Hood vous avez la parole. M. 
Hood est-il parmi nous? Je demanderai donc à M. Alis
tar Robertson de nous présenter le dernier mémoire de 
la soirée et après nous demanderons aux députés qui 
veulent prendre la parole de s’exprimer.

Le dernier mémoire de la soirée alors mesdames et 
messieurs sera présenté par M. Alistar Howard Robert
son, agent de presse de Frédéricton, membre du Nouveau 
parti démocratique; membre du Conseil provincial du 
Nouveau parti démocratique du Nouveau-Brunswick et 
candidat à ce parti au Conseil de ville lors des élections 
municipales de Frédéricton.

M. Alistar Howard Robertson: Monsieur le président, 
membres du Comité, je dois souligner tout d’abord que 
ma déclaration n’est pas faite en tant que délégué officiel 
de quelque poste que j’occupe et je crains fort que ce ne 
soit pas un document des plus éclairés et par conséquent 
j’hésite un peu à venir vous entretenir ici ce soir après la 
déclaration qui a été faite au point du professeur Fitzpa
trick. Ce que j’ai à dire n’est certainement pas l’opinion 
d’un expert comme celui que vous venez d’entendre. Je 
vous ferai part simplement des idées qui me sont venues 
à l’esprit après que depuis un bon nombre d’années je me 
sois occupé activement de politique et de divers genres 
de travaux administratifs et de la part que j’ai prise à 
toutes discussions lorsqu’il s’agissait de la constitution ou 
de quelque genre d’entreprise qui s’y rapporte.

J’ai quelque expérience par le passé dans la direction 
de divers genres d’organismes soit directement ou indi
rectement et dans la plupart des cas, mon expérience a 
eu trait à des conditions d’ordre pratique. Par consé
quent, si ma déclaration semble «académique» et de nos 
jours il semble que ce soit là un mot qui prête à équivo
que et qui est le sens de discussion abstraite elle réflètera 
peut-être les quelques expériences en droit et en juris
prudence constitutionnelle que j’ai eues il y a quelques 
années et qui ont peut-être dépeint sur moi. J’espère que 
ce que j’ai à dire ne sera pas théorique dans le mauvais 
sens du mot, mais je crois que les questions dont nous 
sommes saisis aujourd’hui sont beaucoup trop urgentes 
pour ce genre de déclaration évasive.

Par ailleurs, je désire remettre un mémoire aux mem
bres du Comité certaines des questions fondamentales en 
cause. Non pas que j’estime que les détails que les dépu
tés étudient en ce moment n’aient pas d’importance. Je 
sais que le mandat d’un membre du comité est très vaste 
et je me sens alors un peu plus à l’aise en prenant un 
point de vue assez général.

Depuis près d’un demi-siècle partout dans le monde 
nous avons eu à faire face à des problèmes aigus dans le 
domaine de l’organisation sociale. Je ne veux pas parler 
seulement des conflits fondamentaux passés d’ordre poli
tique; je ne parle pas des questions du gouvernement qui 
est entre les mains du petit nombre à l’opposé d’un 
gouvernement plus démocratique. Ni de la question de 
l’autorité et de la légitimité du concept lui-même de l’état 
en tant que tel; ni d’une administration individuelle à 
l’opposé d’une administration collective par la société. Ni 
de la centralisation par opposition à une autonomie 
locale; ni des rapports complexes du pouvoir économique
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have disappeared and that times and technology, those 
twin fairy godmothers have brought us new problems to 
weary our poor confused minds. Indeed, they have, but 
they have not taken away the old ones. The old basic 
questions still remain to be answered by those whom we 
entrust with power preferably before and not after we 
entrust them with the power.

Is society to be governed in spirit and in truth as well 
as in letter and in form for the benefit of all its members 
without discrimination or for the few whatever few it 
may be, rich, white, Anglo-Saxon, English-speaking, 
right-thinking, God-fearing, or indeed, any of their 
opposites if these are used as exclusive categories.

Are the decisions to be taken by the people as a whole, 
however inexpert or unsophisticated they may be, or are 
we to submit ourselves, for the sake of some fashionable 
delusion that man was made for the computer and not 
the computer for man, submit ourselves to a bureaucracy 
apparently without aim or purpose beyond self-perpetua
tion, but in fact subserving the interest of a very small, 
very quiet, power elite.

• 2235
Above all, and again and again, we have to ask where 

does the power lie? The real, veritable power that is not 
the apparent power. These persons have to be asked to 
start discussing the constitutional apportionment of 
power for that is what the constitution boils down to. Not 
to ask these questions is to engage in shadowboxing. One 
might simply ignore such exercises in futility as, if, Mr. 
Chairman, you will pardon my bluntness, many govern
mental hearing committees turn out to do, where it not 
that this side-stepping of the real issue is a very danger
ous form of self-delusion which many of the committee 
members practice on themselves. It has become possible 
today to fool a great number of people for a great 
amount of time. To pretend that these things are other
wise is to live in a comfortable dream of progress and 
enlightenment which will be shattered as soon as anyone 
cares to look out of the window and find that there are 
more people out on the streets now than there were the 
last time he looked which was some 40 years ago. The 
truth is, we have been in the street, most of us, for a long 
while, but it is only now that the unemployment statis
tics, the sight of an ecological apocalypse, the poverty

[Interpretation]
et politique en ce qui a trait à ce que l’on pourrait 
appeler le monde de l’information technique et des 
experts. Ces problèmes sont avec nous depuis bien long
temps. Ils ont formé le fibre même de l’histoire depuis le 
temps ou celle-ci a été recueillie dans nos livres. Ce ne 
sont pas là des problèmes qui n’ont plus cours bien loin de 
là. Ils sont tout aussi réels aujourd’hui qu’ils l’étaient 
avant et malheur soit quiconque pense autrement. J’af
firme ce qui précède car on a tendance à penser aujour
d’hui ce qui à mon avis est très dangereux que nous 
avons dépassé les anciens sujets de discussion politique et 
que les questions politiques fondamentales ont disparu et 
que le temps et la technologie, ces deux marraines de 
contes de Fées nous ont apporté de nouveaux problèmes 
auxquels doivent s’attaquer nos pauvres esprits remplis 
de confusion. Bien sûr de nouveaux problèmes ont surgi 
mais qui n’ont pas éliminé ceux qui nous harcelaient 
auparavant. Les questions fondamentales du passé atten
dent toujours une réponse par ceux à qui nous confions le 
pouvoir préférablement avant et non pas après que ce 
pouvoir leur ait été confié.

Notre société devra-t-elle être sous l’emprise de la 
vérité et de l’esprit d’innovation aussi bien que de s’en 
tenir à la lettre et aux formules en vue du bienfait de 
tous ses membres, sans discrimination, ou ne sera-t-elle 
conçue que pour le petit nombre qui sont riches, blancs, 
anglo-saxons, de langue anglaise, qui pensent juste, qui 
craignent Dieu ou qui que ce soit qui fasse partie d’une 
catégorie exclusive.

Les décisions devront-elles être prises par l’ensemble 
du peuple bien que celui-ci ne soit pas expert et ne soit 
pas toujours à jour sur toutes les questions ou devrons- 
nous nous soumettre en fonction de quelque illusion cou
rante aux prétentions qui veulent que l’homme a été fait 
en fonction de la machine et non la machine en fonction 
de l’homme, et de plus devons-nous subir le poids d’une 
bureaucratie qui va son cours apparemment sans but 
sans objectif et qui par ailleurs de fait ne sert les intérêts 
que d’une élite composée de peu de gens qui ne font pas 
de bruit mais qui détiennent le pouvoir.

Il nous faut tout d’abord et sans relâche nous deman
der entre les mains de qui repose le pouvoir je veux 
parler du pouvoir réel et non pas du pouvoir apparent. Il 
faut inviter ces personnes à discuter de la répartition 
constitutionnelle du pouvoir car la Constitution se réduit 
à cela. Si nous ne posons pas ces questions nous ne 
pourrons que nous battre contre des moulins à vent. On 
pourrait tout simplement ignorer ces exercices futiles 
que, et vous voulez bien excuser ma franchise, monsieur 
le président, bien des comités gouvernementaux qui ont 
été entendus pratiquent, si ce genre de discussions loin 
des vrais problèmes n’étaient qu’une forme très dange
reuse d’irréalisme à laquelle s’abandonnent bien des 
députés. De nos jours il est possible d’induire pour long
temps un grand nombre de personnes en erreur. Préten
dre que les choses sont différentes signifie vivre un rêve 
agréable de progrès d’enchantement qui éclatera aussitôt 
que quelqu’un jettera un regard hors de la fenêtre pour 
trouver que maintenant il y a davantage de gens dans la 
rue qu’il y a 40 ans lorsque, pour la dernière fois, il a 
jeté un regard dehors. Mais en vérité la plupart d’entre 
nous est depuis longtemps dans la rue, et selon mainte-



18-5-1971 Constitution du Canada 78 : 51

[Texte]
figures that occur in the staid and respectable deliver
ances of the Economic Council of Canada and to make it 
official, the legal declaration recently, that a state of 
emergency really did exist, that we have been forced to 
realize that there is a crisis on and if we are not careful 
to do something quickly the natives may really, this time, 
revolt.

If we are going to discuss a constitution, let us start by 
asking the real questions. What I have said perhaps 
sounds somewhat negative but what I have to say this 
evening will to a large extent be even more negative. It 
seems to me that the discussion on the constitution in 
Canada, valid as it may be, has to a very large extent so 
far, been what I called earlier, an exercise in shadow- 
boxing. I think that that discussion has, not through the 
ill will of the people who have been discussing, but by the 
very structure and the nature of society ignored many of 
the real issues of the distribution of power in society. I 
come not to advise you this evening but to ask you to think 
very seriously. I know I am putting this in general terms 
because to be more specific would require a very lengthy 
and very much more documented presentation than I 
have time to prepare. I have come to ask you to think, to 
go back to the basic issues, and ask yourselves whether 
any constitution can really solve the problems that 
Canada faces today, if any form of tinkering with the 
machinery can solve these problems.

We are all agreed no doubt that we want a democratic 
society, by which we mean very simply, one in which the 
individual has a maximum possible degree of freedom 
consistent with the necessary restraints that the conveni
ences, of what we call civilized life, which we also want, 
inevitably impose on the individual. It is a fair and equal 
balance of these two that we all want for ourselves and 
at least sincerely wish to see for everyone else.

Many people would like us to believe or indeed have 
already convinced themselves that this is what we have, 
so why are all the people out on the streets bitching 
about it. A lot of people quite genuinely cannot under
stand why there should be so much discontent and so 
many problems at the moment. The answer to that is 
that there is widespread discontent and that people do 
not want to be complaining, whether it be the young, the 
old, the poor, the working people, the black people, the 
people of Quebec, the native North American people or 
any other lot of people. They do not bother complaining 
unless they have something real to complain about. They, 
whoever they are, will have valid causes to complain. 
Everyone seems to think that it can be set right with a 
little tinkering here or there, a few adjustments to the 
machine but with nothing that might upset anyone 
excessively.

It seems to me that many of the discussions—I have 
been following the discussions of this Committee across 
the country as they have been published in the press, and 
I have to rely on that—are about how to mend the 
machine or how to put in a new constitution with fair 
and equal balance of rights between the provinces and 
the federal government. It seems to me that these issues 
are, as I said before, sidestepping the main issue. It is 
probably possible to believe in this sort of thing, you can 
get insulated in an office on a reasonably secure job or 
insulated by years of academic training—in the bad sense 
of the word “academic”—or perhaps even more relevant, 
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nant les statistiques de chômage, l’existence de l’apoca
lypse écologique, les chiffres misérables qui figurent dans 
les publications sérieuses et respectables du Conseil éco
nomique du Canada et, pour en faire une chose officielle, 
la récente déclaration légale constatant l’existence réelle 
d’une situation d’urgence, nous ont forcé de réaliser qu’il 
y a une crise et que, si nous n’agissons pas rapidement, 
les citoyens pourraient réllement se révolter cette fois-ci.

Si nous voulons discuter la Constitution, commençons 
par poser les vraies questions. Peut-être ma contribution 
vous semble-t-elle négative, mais ce que j’aurais à dire 
sera encore plus négatif. A mon avis, même si la discus
sion sur la Constitution du Canada peut être valable, elle 
a été jusqu’alors néanmoins ce que j’appellerais une 
bataille contre des moulins à vent. Jusqu’alors nous avons 
laissé de côté un grand nombre de vrais problèmes rela
tifs à la répartition du pouvoir dans notre société; et je 
pense que ce n’est pas la faute des personnes qui ont 
participé à la discussion, mais la faute de la structure et 
de la nature même de cette société. Je ne suis pas venu 
ce soir pour vous conseiller mais de vous inviter à penser 
très sérieusement. Je sais que je m’exprime dans des 
termes très généraux car être plus spécifique signifierait 
un exposé beaucoup plus long et plus documenté et je 
n’aiais pas le temps nécessaire à la préparation. Je suis 
venu pour vous demander de réfléchir, d’en revenir aux 
problèmes fondamentaux, et de vous demander vous- 
mêmes si les problèmes actuels du Canada peuvent être 
résolus par une Constitution, si une manipulation des 
mécanismes peut résoudre ces problèmes.

Certainement nous sommes tous d’accord pour souhai
ter une société démocratique, et ce mot signifie tout 
simplement une société dans laquelle l’individu a un 
maximum de libertés personnelles en harmonie avec les 
restrictions nécessaires, imposées inévitablement sur l’in
dividu par les exigences de ce que nous appelons une vie 
civilisée. Nous souhaitons tous aussi bien pour nous- 
même que pour les autres un juste et équitable équilibre 
entre liberté et restrictions.

Beaucoup de gens veulent nous faire croire ou croient 
déjà eux-mêmes que nous vivons déjà dans cet équilibre; 
pourquoi alors tant de gens dans les rues en train de 
saboter? Un grand nombre de personnes ne peuvent tout 
simplement pas comprendre pourquoi il y a tant de 
malaises et tant de problèmes à l’heure actuelle. La 
réponse est que le mécontentement est général et que les 
gens ne veulent pas se plaindre, qu’il s’agisse de jeunes, 
de vieux, de pauvres, d’ouvriers, de noirs, de la popula
tion du Québec, des indigènes de l’Amérique du Nord ou 
tout autre groupe de la population. Us ne se plaignent pas 
à moins d’avoir un grief particulier. Ils auront tous des 
raisons valables pour leurs plaintes. Tout le monde 
semble penser qu’il suffit de réparer un peu par ici ou 
par là, de procéder à quelques ajustements de la machine 
sans faire quoi que ce soit qui puisse excéder quelqu’un.

Il me semble que bien des discussions—j’ai suivi les 
discussions de ce Comité à travers le pays telles qu’elles 
ont été publiées dans la presse, et je dois m’y fier—trai
tent de la réparation de la machine ou de l’introduction 
d’une nouvelle Constitution établissant un équilibre 
juste et équitable entre les droits des provinces et ceux 
du gouvernement fédéral. Il me semble que, comme je 
l’ai déjà dit, là n’est pas le problème véritable. Il est 
probablement possible d’y croire, vous pouvez vous isoler



78 : 52 Constitution of Canada 18-5-1971

[Text]
insulated by one’s own worries and immediate concern to 
the extent that you do not have an opportunity to look 
around about you and see what is happening in society.

• 2240

My own experience, not my preconceived beliefs, not 
political doctrine, but my own immediate experience tells 
me that no amount of careful adjustment of the present 
mechanisms of government, administration or constitu
tion, will serve to rectify the fundamental problems we 
face. As a socialist and representing tonight a socialist 
party, I have come to simply give you this message that 
it is necessary, of course, to discuss the constitution—and 
all of you are, in fact, members of our supreme legisla
tive body—it is also necessary to consider questions 
before the enforcement of power. Even the best constitu
tions—and our neighbours south of the border have 
found this. They had in their own way one of the best 
constitutions that could possibly have been thought out. 
It is a model constitution in history and look what has 
happened today. That constitution is posing in itself more 
problems, not because it is a bad constitution even today, 
but the fundamental power relations in society have 
gotten all out of balance and society is running around, 
people are running around like chickens with their heads 
cut off trying to find some way to patch up the 
machinery.

So I am going to wind up by saying that perhaps I have 
not delivered you any advice or considerations which will 
help you to formulate a new sort of document or to solve 
some of the immediate constitutional problems that you 
have in front of you, but I have perhaps asked or 
recalled you to the fundamental considerations which 
underlie your discussions and that, I think, is my purpose 
and the purpose of the party I represent.

I would thank you for giving some consideration to 
that sort of approach as well as the approach of immedi
ate problems. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Robertson. I suppose, as you say, you have come before 
us to ask us questions and perhaps to ask us to have an 
examination of conscience but you would not expect us 
to release you without asking you some questions as well.

There is one thing that puzzles me, if I may just ask it 
as a point of information before calling on Mr. Osler, I 
had thought that you were appearing in your personal 
capacity and you several times referred to the party 
which you are representing. Is this a brief on behalf of 
the party.

Mr. Robertson: I had better make this position quite 
clear. I am here at the request of the president of the 
Provincial New Democratic Party, however the party had 
no time, being presently involved in other things, to 
formulate a brief as such coming from the party. So I am 
personally representing the party so that a voice is heard, 
but what I say are my own considerations although I

[Interpretation]
dans un bureau avec un travail relativement stable où 
vos années de formation académique—dans le mauvais 
sens du terme «académique»—vous isole-t-il, ou bien 
vous vous trouvez isolé par vos propres soucis et votre 
inquiétude immédiate dans la mesure où vous n’avez pas 
l’occasion de jeter un coup d’œil autour de vous et de 
voir ce qui se passe dans la société.

Mon expérience personnelle, et non mes conceptions 
préconçues ni ma doctrine politique, c’est mon expérience 
personnelle immédiate qui me fait dire qu’aucun ajuste
ment du mécanisme actuel du gouvernement, qu’il s’a
gisse d’administration ou de constitution, nous résoudrons 
les problèmes fondamentaux auxquels nous faisons face. 
A titre de socialiste et de représentant du parti socialiste 
ce soir, je suis s.mplement venu pour vous transmettre 
un message et vous dire qu’il est nécessaire naturelle
ment de discuter de la constitution—et en fait vous faites 
tous partie d’un organisme suprême législatif—qu’il est 
également nécessaire d’étudier des questions avant l’ap
plication des pouvoirs. Même les meilleures constitutions 
et nos voisins du Sud s’en sont rendus compte. Dans un 
sens, ils ont une des meilleures constitutions possibles. 
C’est une constitution historique modèle et vous voyez 
pourtant ce qui se passe aujourd’hui. Cette constitution 
cause en soi plus de problèmes, non parce qu’elle est 
mauvaise mais parce que les pouvoirs fondamentaux 
dans la société ne sont plus équilibrés, que la société 
tourne en rond et que les gens tournent en rond comme 
des poulets décapités pour essayer de réparer ce qui ne 
va pas dans le système.

Je terminerai donc en disant que je ne vous ai peut- 
être donné aucun conseil ni fourni aucune indication qui 
puisse vous aider à rédiger un nouveau document ni à 
résoudre quelques-uns des problèmes constitutionnels 
immédiats auxquels vous faites face, mais je vous ai 
peut-être remis à l’esprit les considérations fondamenta
les qui découlent de vos discussions et cela, je pense, est le 
but du parti que je représente.

Je vous serais reconnaissant d’appliquer ce genre de 
solution et l’approche aux problèmes immédiats. Je vous 
remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, M. Robertson. 
Comme vous dites, je suppose que vous êtes venu ici 
pour nous poser des questions et nous demander peut- 
être de faire notre examen de conscience, mais ne pensez 
pas que nous allons vous libérer sans vous adresser nous- 
même quelques questions.

Il y a quelque chose qui me chifonne, et j’aimerais bien 
me renseigner avant de passer la parole à M. Osler; je 
pensais que vous veniez ici à titre personnel, et vous avez 
fait allusion plusieurs fois au parti que vous représentiez. 
Est-ce que ce mémoire est un mémoire présenté au nom 
de votre parti?

M. Robertson: Il vaut mieux, en effet, que j’éclaircisse 
les choses. Je suis ici à la demande du président du 
Nouveau Parti Démocratique; le parti toutefois qui s’oc
cupe de beaucoup d’autres choses à l’heure actuelle, n’a 
pas eu le temps de mettre au point un mémoire au nom 
du parti. Je représente donc personnellement le parti 
pour qu’il puisse se faire entendre, mais mes commentai-
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think they also represent some of the thinkings which 
are not. ..

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): As I understand 
it, you are presenting a personal brief which you hope 
some others share.

Mr. Robertson: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier,
member of Parliament from Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: You never introduced me to the NDP that 
way before.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Indeed.

Mr. Osier: Mr. Chairman, the members of the NDP in 
the House of Commons, some of whom I respect very 
profoundly, sit directly across from me and this is just 
like old home week.

However, let us try to be unpolitical. I share the same 
perplexity as our witness. How do we make this world 
that we are living in and that we are coming increasingly 
quickly into, livable for the average person? How do we 
change the power set-ups and how do we make the will 
of the people expressible in a way that will be 
meaningful?

I suggest, with humility, that not one of the four exist
ing federal political parties has come anywhere near to 
an answer to that one yet. I do not think the answer 
is to be found at the polls and I do not think the answer 
is necessarily to be found in attitudes.

So let us get back to the constitution which is not 
something that may need tinkering with, it may need a 
profound look at, and let us get back to the areas close to 
constitution that we call practice and usage and custom. 
How do you transmit people’s theoretical power to real 
power? No matter what party a man stands for, he is 
nominated. Let us not kid ourselves. I do not care what 
party it is. He is nominated after intensive screening, and 
if the party has any power at all, they are not going to 
let just anybody be put up for the people to express their 
will on.
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So you come to an election, and people have a limited 
choice that four main party groups have allowed to 
choose. You get into Parliament and you have to play the 
party game according to the traditions that we have, and 
again you have a responsibility and you cannot funda
mentally decide any issues, other than to throw a govern
ment out or keep it in, a straight yes or no answer.

The shades of questioning are all decided by whether 
you are going to give a government the confidence, which 
is usually a phoney issue compared with the issue that 
you are debating.

Policy setting by Cabinet—although I am not a Cabinet 
Minister, I would suggest that in many cases they are so 
damned busy that the parameters in which they look at 
any problem are very closely and nicely defined by the 
civil service before they ever get into the Cabinet.

So my question is, would you not agree that there are 
some pretty fundamental things, apart from big business,

[Interprétation]
res sont des commentaires personnels, bien que je pense 
qu’ils représentent également certaines idées qui ne sont 
pas...

Le coprésident (M. MacGuigan): Si je comprends bien, 
vous présentez un mémoire personnel qui, vous l’espérez, 
est endossé par d’autres.

M. Robertson: En effet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, 
député du Centre-Sud de Winnipeg.

M. Osler: On ne m’a jamais présenté au NPD de cette 
façon-là auparavant.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est bien vrai.

M. Osler: Monsieur le président, les membres du NPD 
que je respecte fort, certains représentants à la Chambre 
sont assis juste en face de moi, et ce sont d’heureuses 
retrouvailles.

Essayons toutefois de ne pas faire montre d’esprit poli
tique. Je partage la perplexité de notre témoin. Ce monde 
dans lequel nous vivons, et dans lequel nous vivons de 
plus en plus vite, comment peut-on le rendre habitable 
pour le Canadien moyen? Comment modifier le système 
du pouvoir, comment exprimer de façon tangible l’opi
nion du peuple?

Selon moi, très humblement, aucun des quatre partis 
politiques existants ne sont prêts d’offrir une solution. Je 
ne pense pas que l’on trouvera la réponse dans les 
bureaux de vote; je ne pense pas que la solution se 
trouvera non plus automatiquement dans un changement 
d’attitude.

Revenons donc à la constitution qui a peut-être besoin 
de modifications, qui a peut-être besoin qu’on l’étudie 
sérieusement, revenons à ce que nous appelons les us et 
coutumes. Comment passons-nous des pouvoirs théori
ques du peuple au pouvoir véritable? Peu importe le 
parti d’un député, il a été nommé. Ne soyons pas dupes. 
Je ne me soucie que très peu du parti, il a été nommé 
après un examen approfondi, et si le parti a un pouvoir 
quelconque, il ne nommera pas n’importe qui pour que le 
peuple puisse exprimer sa volonté à travers lui.

Ainsi, les élections arrivent, et le peuple a un choix 
limité par la volonté de quatre partis majeurs. Ensuite, 
on entre au Parlement, il faut jouer le jeu du parti selon 
les traditions, et voilà que l’on se trouve avec une respon
sabilité sans pouvoir décider vraiment d’un problème 
d’un autre, mis à part la question de garder ou de proje
ter un gouvernement, exprimer un oui spontané ou de ne 
rien dire.

Les nuances des questions dépendent de ce que vous 
avez confiance ou non dans un gouvernement, et cela est 
un faux problème comparé à celui que vous discutez 
actuellement.

Même si je ne suis pas membre du Cabinet, je pense 
que les ministres qui élaborent la politique sont très 
souvent tellement occupés que les paramètres qu’ils 
appliquent à n’importe quel problème sont très étroite
ment tracés par les fonctionnaires avant de trouver leur 
application dans le Cabinet.
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big labour and all the rest of it—are there not some 
pretty fundamental things that need a damn close look at 
from the government point of view, which is what we 
are endeavouring to do now?

Mr. Robertson: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osler, I just 
wanted to say that because of the magnificence of your 
first question, I will have to limit you to one more.

Mr. Osler: I was glad I finally got a question out.

Mr. Robertson: I cannot possibly reply fully, you 
understand, to Mr. Osier’s full range of implications and 
everything he said, although I found myself nodding in 
agreement to many of the things he said. Yes, I think 
that there are some things which are going to come 
anyway, and it is just as well if we, and if you as our 
elected representatives, are aware of them in advance.

I do not want it to be thought when you say that I am 
a fan of that gentleman who went south of the border, 
Dr. Marshall McLuhan—but I think that there are 
changes coming in the structure of communications in 
our society which will profoundly affect governmental 
processes and also from the government’s point of view 
in terms of the control and flow of information in the 
country. Those things disconcert me profoundly, as in 
some cases if they are not handled properly they discon
cert me profoundly as an individual.

On the other hand, I see a positive side to this. I think 
it will be possible at some time not far in the future— 
and I say possibly but not necessarily that it will come 
about—it will be possible for a much greater degree of 
instant awareness on the part of people of what is hap
pening. It has already come about to some extent, but I 
think it will come about to a very much greater degree.

This is a source of power, and a source of power 
which, if the government watches certain areas of devel
opment very closely such as the communications indus
try, the media in one way or another as they are called— 
if it watches them closely, it will be a chance for it if it 
really wishes to put real power into the hands of the 
people.

Knowledge and information is power. It is a source of 
power, and I agree that there are many others besides big 
business and big labour. Does that give you some sugges
tion along the lines that I am thinking?

Mr. Osier: Yes, it does. There is one other thing that 
bothers me. I think we both agree that there is a problem 
and we both agree that there have to be some fundamen
tal changes. If we talk glibly though of putting the power 
into the hands of the people which ultimately they have 
now—although imperfectly realized and perhaps lazily 
expressed—if you put the fundamental power in the 
hands of the people on all important questions on every 
occasion, and you rely on the news media, whether they 
be publicly owned, privately owned or what the heck, it 
does not matter, you and I both know that the quality of

[Interpretation]
Ainsi je voulais vous demander si vous n’êtes pas 

d’accord pour dire qu’il y a certaines choses très fonda
mentales, mis à part l’économie, les syndicats et tout le 
reste—si vous n’êtes pas d’accord qu’il y a certaines 
choses fondamentales qu’il faudrait regarder de très près 
de la part du gouvernement, et est-ce que ce n’est pas 
cela que nous voulons réaliser?

M. Robertson: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, je 
voulais juste vous dire qu’en raison du caractère très 
vaste de votre première question, je devrais limiter votre 
temps de parole à une autre question.

M. Osler: Je suis heureux d’avoir enfin pu poser une 
question.

M. Robertson: Probablement que je pourrai pas répon
dre à toute la question de M. Osler qui implique bien des 
choses, même si je suis d’accord avec un grand nombre 
de ces arguments. Oui, je pense que certaines choses vont 
arriver de toute façon, et il serait aussi bien que nous et 
vous comme nos représentants élus soient conscients de 
ces choses à l’avance.

Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis un 
partisan de ce monsieur qui est passé du côté sud de la 
frontière, M. Marshall McLuhan, mais je pense que les 
changements futurs à partir de structures de communica
tions dans notre société affecteront profondément les pro
cessus gouvernementaux comme d’ailleurs du point de 
vue gouvernemental le contrôle et la fluctuation de l’in
formation dans notre pays. Ces choses me déconcertent 
profondément, et lorsque ces choses ne sont pas traitées 
d’une manière adéquate, elles me déconcertent profondé
ment en tant qu’individu.

D’autre part, j’y vois un côté positif. Je pense que 
bientôt il sera possible—et je dis possible mais pas néces
saire—donc il sera possible que les gens seront beaucoup 
plus rapidement conscients de ce qui se passe. Je pense 
que c’est déjà partiellement le cas, mais à l’avenir ce sera 
encore beaucoup plus vrai.

Il s’agit d’une source de pouvoirs, et d’une source de 
pouvoirs qui, si le gouvernement observe certaines zones 
de développement de très près comme par exemple l’in
dustrie des communications, le gouvernement aurait une 
vraie chance s’il veut vraiment mettre un pouvoir réel 
entre les mains du peuple.

Savoir et information signifie pouvoir. Il s’agit d’une 
source de pouvoirs, et je suis d’accord pour dire qu’il y a 
bien d’autres formes de pouvoirs mis à part les grandes 
entreprises et le travail. Est-ce que vous voyez à peu près 
mon idée?

M. Osler: Oui. Mais je pense encore à autre chose. 
Nous sommes tous les deux convaincus qu’il y a un 
problème, et nous sommes tous les deux d’accord pour 
dire qu’il nous faut des changements fondamentaux. 
Nous parlons tous les deux de donner le pouvoir au 
peuple. Le peuple a déjà le pouvoir, même si ce n’est 
réaliser qu’imparfaitement et exprimer d’une manière de 
paresseuse. Si Ton met le pouvoir fondamental entre les 
mains du peuple, et ceci pour toutes les questions impor
tantes, à n’importe quelle occasion et si Ton se fie aux 
mass media, qu’il s’agisse d’institutions publiques, privées
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the news media of all types is so poor that you might be 
getting into a worse tyranny than you have right now.

I would like to know how you would propose to get 
these ideas across in such an infallibly pure manner that 
the people, if they have the sense that we think they 
have and on which democracy is founded, could make 
really sensible decisions on all complex matters instead 
of on general policy.

Mr. Robertson: Let me say two things. First of all, 
there are two ways of looking at how the governmental 
process works. One is that in fact it is a form of what 
somebody recently called democratic centralism whereby 
the people make one decision every five years and that is 
that and the rest of the decisions are made in Ottawa. 
That is one way of looking at it and that is the point of 
view you took.

Mr. Osier: No, it is not the point of view I took. It is 
one of the points of views that I brought up.

Mr. Robertson: Oh yes. But I mean you saw that that 
was one flaw in the present system. There are however 
as we all know, many informal mechanisms of control 
which influence government. Special groups and lobbies 
are about as important in considering the governmental 
process as are the formal mechanisms, and that is one of 
the things I was trying to stress, and perhaps we will get 
into it in my presentation. I think that when we are 
talking about constitution, although that is important, we 
cannot only talk about that. We have to think about what 
else is going to happen along side—put a power structure 
along side the formal constitution. This is important 
when you get into the area of people getting information 
because the pressure that they are going to exercise one 
way or another, formally or informally on the govern
ment, will be based on that information.
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So, how are we to get it across in a pure manner? I do 
not know that there is a magic solution. What I am 
suggesting is that as the amount of communication 
increases, it will not necessarily be as confusing to the 
people as some of our pessimists would have us believe. I, 
myself, really feel—and I feel this at a gut level if you 
like—what people have more sense in their heads than 
we sometimes give them credit for.

Granted, there are very complex decisions that some
times have to be made. There is usually only one solution 
to a technical problem but there are all sorts of solutions 
still open at the level of attitude in principle. I am 
suggesting that the pressure that people bring to bear on 
government will be in the form of a general attitude of 
principle with the style of governement that they want 
and that a greater amount of communication is one way 
in which they can bring that pressure to bear on the 
government.

I do not think that answers your question because I do 
not have a magic solution to how to improve the quality 
of the press.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osler, I am 
afraid that you have used up your time and I thank you

[Interprétation]
ou autres, cela n’importe que peu, vous et moi, nous 
savons très bien que la qualité des mass media de tout 
genre est si pauvre que nous pourrons aboutir à une 
tyrannie encore pire que maintenant.

Que proposez-vous pour réaliser ces idées d’une 
manière si parfaite que le peuple, avec le bon sens que 
nous lui supposons et sur lequel est bâtit la démocratie, 
pourrait vraiment prendre une décision raisonnable sur 
tous les problèmes complexes au lieu de décider seule
ment d’une politique générale.

M. Robertson: Je voudrais vous répondre deux choses. 
D’abord, il y a deux manières de regarder le fonctionne
ment du processus gouvernemental. On peut dire, comme 
cela a été fait récemment, qu’il s’agit d’un centralisme 
démocratique, où le peuple prend une décision tous les 
cinq ans et c’est tout. Le reste des décisions est fait par 
Ottawa. C’est un point de vue, c’est le vôtre.

M. Osler: Non, ce n’est pas mon point de vue. C’est un 
point de vue dont j’ai parlé.

M. Robertson: Oui, mais je voulais dire que cela est un 
des défauts dont vous êtes conscients dans le présent 
système. Mais comme nous le savons tous, il y a beau
coup de mécanismes pratiques de contrôle qui influencent 
le gouvernement. Le processus gouvernemental est tout 
autant influencé par des groupes particuliers que par les 
mécanismes formels, et c’est une des choses que je vou
lais souligner; peut-être en parlerai-je dans mon exposé. 
Je pense que, même si la Constitution est très importante, 
nous ne pouvons pas limiter nos discussions à elle. Nous 
devons aussi être conscients de ce qui se passe ailleurs— 
nous devons doubler la constitution formelle d’une struc
ture du pouvoir. C’est important lorsqu’il s’agit du con
tact avec des gens informés car la pression qu’ils exerce
ront d’une manière ou d’une autre, officiellement ou 
inofficiellement sur le gouvernement, s’appuiera sur cette 
information.

Donc, comment réaliser cette idée d’une manière pure? 
Je ne pense pas qu’il y ait une solution magique. Mais à 
mon avis, la croissance de l’information ne déconcertera 
pas nécessairement le peuple, comme veulent faire croire 
quelques-uns de nos pessimistes. Personnellement, je 
pense, et j’en suis intimement convaincu, que le peuple a 
beaucoup plus de bon sens que nous ne voulons le croire.

Quelquefois, il est vrai, il faut prendre des décisions 
très complexes. Normalement il n’y a qu’une solution à 
un problème technique, mais en principe, il y a toutes 
sortes de solutions au niveau de l’attitude à prendre. La 
pression du peuple s’exercera peut-être davantage sur 
l’attitude générale sur le style du gouvernement qu’il 
veut obtenir, et qu’une plus grande communication est 
une façon dont il peut faire aboutir cette pression.

Je ne pense pas avoir répondu à votre question car je 
ne pense pas posséder une solution magique pour l’amé
lioration de la qualité de la presse.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, je 
crains que vous n’ayez plus de temps de parole et je vous
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both for a very interesting dialogue. I think, before 
thanking the witness that, I should just point out, for 
the sake of the reputation of Dr. Marshall McLuhan, that 
he did return to Canada after a year in the United 
States.

Thank you very much, Mr. Robinson, for a provocative 
statement.

Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I would now once more invite comments of ques
tions from the floor. I would ask those of you who wish to 
speak to give your name first and if, as I expect, you will 
want a copy of the proceedings subsequently to be 
forwarded to you, also to give your name and address to 
the young man sitting at the table by the microphone. 
Our time limit for speakers from the floor is three 
minutes to enable as many of you as possible to speak.

I will now recognize Professor Daniel Herly from the 
University of New Brunswick Law School.

Mr. Daniel Herley (University of New Brunswick Law
School): I am not speaking in any way with my connec
tion with the law school at the University of New Bruns
wick but as an individual.

First, I would simply like to add my expressions of 
pleasure to those already expressed at your being here 
this evening. You are about the country trying to find a 
formula for our guidance in the future and it is nice to 
know that the people of Fredericton have been included 
amongst those who participate in this whole venture.

I have very few comments to make but several things 
came to my attention as I listened to the proceedings this 
evening.

The first point harkens back to Dr. Kinsella’s discus
sion on rights and this over-all argument about enshrin
ing rights in the constitution. Of course, it is very easy to 
prepare a very pious document, and if that is all it is, it 
is the cruellest hoax that can be perpetrated on the 
people that most need state protection.

There are various kinds of rights that might be includ
ed in the constitution. Those that are commonly referred 
to as political rights, such as freedom of expression, et 
cetera, are probably not too difficult to enforce—com
paratively easy.

On the other hand, there are other types of rights, 
often referred to as social or economic rights. These are a 
different kettle of fish altogether. I am not against en
shrining any rights of any kind in the constitution, but I 
would simply like to say this to the committee: if you are 
going to suggest the enshrining of any rights in the 
constitution, you ought to think very carefully as to 
whether they can be enforced and what is the machinery 
for enforcing them; for unless you have in mind the 
machinery to enforce any right that is included in the 
constitution, then I would suggest it is far better to take 
Dr. Kinsella’s approach and not to enshrine it in the 
constitution but to put it in a charter of hope and some
thing to work for. It is a very large subject and I do not 
want to say any more. I just want to plead with you for 
caution in this regard.

[Interpretation]
remercie tous les deux pour le dialogue intéressant. 
Avant de remercier les témoins, je crois devoir souligner, 
sauvegarder la réputation du Dr Marshall McLuhan 
qu’il est retourné au Canada après avoir passé un an aux 
États-Unis.

Je vous remercie, monsieur Robinson, pour votre décla
ration provocante.

M. Robinson: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, est-ce que vous avez encore des commentaires à 
faire ou des questions à poser? Est-ce que ceux qui 
veulent parler veulent bien d’abord donner leur nom et si 
vous désirez comme je m’y attends, une copie des proto
coles des séances qui vous seront distribuées, je vous 
prierais d’indiquer votre nom et adresse au jeune homme 
qui est assis à la table près du microphone. Le temps de 
parole pour le public est limité à trois minutes par per
sonne, afin que nous puissions entendre autant de person
nes que possible.

La parole est au professeur Daniel Herly de la Faculté 
de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick.

M. Daniel Herly (École de droit de l'Université du 
Nouveau-Brunswick): Je ne parle pas en tant que repré
sentant de l’École de droit de l’Université du Nouveau- 
Brunswick mais en tant qu’individu.

Tout d’abord, je voudrais me joindre à mes prédéces
seurs, et vous exprimer mon plaisir de vous écouter ce 
soir. Vous parcourez le pays en quête d’une formule qui 
nous guidera dans le futur, et il est agréable de savoir 
que le peuple de Frédéricton se trouve parmi ceux qui 
participent dans toute cette aventure.

Je n’ai que peu de choses à remarquer, mais plusieurs 
choses me parcouraient l’esprit lorsque je vous ai écouté 
ce soir.

Mon premier point concerne la discussion du Dr Kin- 
sella sur les droits et l’argument primordial concernant 
l’enchâssement des droits dans la constitution. Il est évi
demment très facile de préparer un document très pieux 
et ce sera tout et une des farces les plus cruelles qu’on 
puisse jouer à un peuple qui a tant besoin de la protec
tion de l’État.

On peut ancrer plusieurs formes de droit dans une 
constitution. D’abord des droits qu’on appelle communé
ment des droits politiques, tels que la liberté d’expression 
etc. seront probablement faciles à inclure dans la 
constitution.

D’autre part, il existe des formes de droit que l’on 
appelle souvent des droits sociaux et économiques. Ici, il 
s’agit d’une autre paire de manches. Je ne m’oppose 
nullement à l’enchâssement d’un droit quelconque 
par la constitution, mais je voudrais tout simplement dire 
à ce comité que, si vous êtes pour l’enchâssement d’un 
droit quelconque dans la constitution, il faut penser très 
soigneusement à la possibilité de leur mise en vigueur, et 
quels procédés faudrait-il créer pour leur mise en 
vigueur. A moins de disposer d’une procédure de mise en 
vigueur d’un droit inclus dans la constitution, je pense 
qu’il vaudrait mieux avoir recours aux propositions de 
M. Kinsella, de renoncer à l’enchâssement des droits à la 
constitution pour les mettre dans une charte d’espoir ou 
quelque chose de ce genre et de travailler dans ce sens. 
Le sujet est très vaste et je voudrais me limiter à ce que
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A second point—I do not think it has been raised here 

tonight and I am not sure it has been raised before—is 
that it may well be time, in rearranging federal and 
provincial powers, to include in the federal power not 
only the criminal law and criminal procedure but also 
the adminstration of criminal justice in Canada. As you 
are aware, of course, there is at the present time a bill 
being introduced by the Honourable Senator Fergusson 
concerning women’s rights on juries. It is only one aspect 
of the many, many aspects of the administration of 
criminal justice that might very well be better handled 
on a federal level rather than on a provincial one. I know 
it is an arguable point, a very big one, and there are 
many of them. I just raise the point and do not want to 
continue it further.

The last point, in relation to the brief, is by Mrs. 
McLean and is on the question of abortion. There seemed 
to be a reaction in the committee that this is already the 
law. I know the Chairman was simply explaining a tech
nicality, but I would suggest that the brief would have 
been just as applicable in early 1969 as it was tonight.

I am a bit puzzled at the questions asked, because I do 
not see the incompatability with enshrining in the consti
tution protection of the unborn child, as Mr. Gundlock 
from Lethbridge seemed to feel. I do not think it is 
incompatable because in the situation he raised you are 
dealing with a matter of a choice between two and not 
simply a termination of one.

The other question, by Mr. De Bané—I am sorry he is 
not here—concerned the apparent inequality that it would 
create between the have and the have-not women, those 
who could go abroad and have an abortion at high 
expense. I would simply suggest that when Gordon Sin
clair goes to England and comes back with a Rolls Royce, 
we do not provide one for each person on welfare.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Professor Hurley. I hope no one misunderstood my 
attempt to correct Mrs. McLean. I was merely correcting 
on a factual point. Certainly her arguments can be as 
validly applied to the present situation but we as a 
committee prefer to have our context in a factual, exact 
situation.

Do you wish to speak again.

Mrs. Sansom: If I may, very briefly.
I am now speaking as a private citizen, not in any 

connection with the IODE because I never have discussed 
this in the organization. I do feel very strongly and I 
would like to support the views that Mrs. McLean has 
presented. I hear it is the duty of the joint parliamentary 
committee to listen carefully to these voices whose real 
concern is for the yet unborn child.

In making recommendations concerning the future con
stitution of Canada we must give recognition to the 
rights of these unborn citizens, and any constitution must 
be based, first and foremost, on the prior dignity and 
value of the human person. In this connection the com
mittee must concern itself with all possible attention to 
one group of our society that is being denied these rights,

[Interprétation]
j’ai dit. Je voudrais seulement plaider avec vous pour 
payer très attention à cet égard.

J’ai encore un autre problème qui n’a pas été traité ce 
soir, et je ne pense pas qu’il a été avant, à savoir que le 
temps est venu peut-être de réaménager les pouvoirs 
fédéraux et provinciaux, d’inclure dans le pouvoir fédé
ral non seulement le Droit criminel et les procédures 
criminelles, mais encore l’administration de la justice 
criminelle au Canada. Vous savez tous qu’actuellement le 
Sénateur Fergusson introduit un Bill relatif aux droits 
des femmes d’être jurés. Ce n’est là qu’un seul aspect 
parmi les autres aspects de l’administration du Droit 
criminel qui sera beaucoup mieux géré au niveau fédéral 
qu’au niveau provincial. Je sais qu’il s’agit d’une ques
tion contradictoire. Il s’agit d’une question importante 
parmi tant d’autres. Je ne ferai que soulever ce point sans 
vouloir vous parler plus longuement.

Mon dernier point concerne l’exposé de madame 
McLean et l’avortement. La réaction du Comité semblait 
indiqué que c’est déjà une Loi. Je sais que le président 
expliquait seulement les aspects techniques, mais à mon 
avis, l’exposé aurait pu être tenu aussi bien au début de 
l’année 1969 que ce soir.

Les questions qui ont été posées me déconcertent un 
peu, je ne vois pas l’incompatibilité avec l’enchâssement 
de cette Loi dans la Constitution en ce qui concerne la 
protection de l’enfant à naître, comme M. Gundlock de 
Lethbridge semblait croire. Je ne pense pas qu’il y ait 
incompatibilité.

L’autre question a été posée par M. De Bané et je 
regrette qu’il ne soit pas présent. La question concernait 
l’inégalité apparente entre les femmes riches et les 
femmes dépourvues, d’ailleurs celles qui peuvent se per
mettre des voyages pour avoir un avortement très coû
teux. Je dirais tout simplement que, lorsque Gordon Sin
clair achète une Rolls Royce en Angleterre nous n’en 
achètons pas nécessairement à tous ceux qui vivent des 
allocations*de l’assistance publique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, professeur 
Hurley. J’espère qu’il n’y a pas eu de malentendus au 
sujet de ma tentative de corriger M",e McLean. Je ne 
voulais que corriger un fait. Certainement, on peut appli
quer ces arguments aussi valables maintenant dans la 
situation présente, mais en tant que Comité nous préfé
rons nous référer à une situation exacte.

Est-ce que vous redemandez la parole.

Mme Sansom: Si vous permettez; très brièvement.
Je parle maintenant en tant que citoyen privé, et non 

en tant que représentante de mon Organisation puisque 
je n’ai jamais discuté de ce sujet à l’intérieur de l’Organi
sation. Je suis tout à fait d’accord avec l’opinion de 
Mme McLean. Je pense qu’il est du devoir du Comité 
parlementaire commun d’écouter très attentivement ces 
voix qui se soucient réellement de l’enfant à naître.

En donnant des recommandations concernant la consti
tution future du Canada nous devons reconnaître les 
droits de ces citoyens à naître. Toute Constitution doit se 
fonder d’abord et avant tout sur la dignité et la valeur de 
la personne humaine. Et à cet égard, le Comité doit 
prêter toute son attention à un groupe de notre société 
auquel on dénie ces droits, y compris les droits de naître.
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including the right to be bom. I hear, with alarm, the 
growing demand for abortion on demand. These of course 
are the children in the womb who will never have the 
privilege of life as we know it, if the present laws 
concerning abortion are entirely removed from the crimi
nal code.

I should imagine that if any members of this committee 
were asked to perform or assist at an abortion which was 
not therapeutically required, their revulsion to a society 
that would allow such incidents to happen would be so 
great that they would do all in their power to bring 
about laws and constitutions that are fundamentally 
based on respect for human life.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Sansom. Are there others who wish to speak?

Mrs. Bertha Miller: Mr. Chairman and members of the 
commission, I am a housewife who is interested in public 
affairs and I have been participating in voluntary actions 
all my life.

Tonight I have enjoyed being at this conference and 
hearing the briefs. My thoughts went back in history—I 
love history. I remembered the constitution we have 
today was written during a period of stress, because we 
were a little afraid of what was going on south of the 
border. There was a war down there and I did not like 
Canada’s attitude or the provinces’ attitudes during their 
war. People known as the Fenians I think they were a 
little afraid of it. So confederation became a security and 
I think our constitution was written to protect us, as they 
thought at that time, against the weakness of the consti
tution of the United States, which was in all terms a 
remarkable constitution but opposite from Sir John A. 
Macdonald, in that the states’ rights were strong and the 
constitution or the federal rights were weak and in 
Canada we were to have a strong federal government, 
this was the hope of the union, and the provincial rights 
were to be secondary to those and were to take care of 
matters closer to the people near at home.

• 2300
Now, I do not know what period of stress the new 

constitution will be written under, it will probably be 
one. I hope I live to read it. I hope I live long enough 
after it is out to read it because it looks to me as though 
it were going to be very long. I wonder sometimes if you 
have given any thought to the inherited constitution 
which we received when we became the Dominion of 
Canada. We received it because we were a British coun
try. We were formed as a British country. There were 
treaty powers not given simply because those treaty 
powers were to stay in the hands of the Imperial govern
ment. We have grown up. We have those treaty powers. 
Perhaps as one speaker said, Ottawa has to grow up. 
Also, the provinces have those powers. However, as you 
go on, give a little thought to the 700 years it took to 
build up the constitution we inherited. We have only had 
the written one, 100 years. It went back to the Magna 
Carta. I remember as a citizen of Fredericton, when 
being a British subject and a Canadian citizen was my 
right, and my rights were a very precious thing.

I am a person who believes we have a law in our land 
in Ottawa, if Canadian citizens of whatever colour are

[Interpretation]
La revendication toujours plus pressante d’avortement 
sur demande m’alarme. Il s’agit évidemment d’enfants 
qui se trouvent encore dans le ventre de le mère, l’enfant 
qui n’aura jamais le droit de vivre comme nous vivons si 
les lois actuelles concernant l’avortement étaient complè
tement retirées du Droit criminel.

Je pense que si Ton demandait les députés de ce 
Comité de procéder ou d’assister à un avortement qui 
n’était pas nécessaire du point thérapeutique leur horreur 
d’une société qui permettrait de tels incidents serait si 
grande qu’ils voudront faire tout ce qui est en leur 
pouvoir afin de créer des droits et des constitutions qui 
soient fondamentalement fondés sur le respect de la vie 
humaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, madame 
Samson. Est-ce que quelqu’un d’autre désire la parole?

Mme Bertha Miller: Monsieur le président et députés, je 
suis épouse intéressée à la vie publique, ayant participé 
tout au long de ma vie à des actions volontaires.

Ce soir, je suis heureuse de participer à cette confé
rence et écouter vos exposés. Ma pensée a fait un voyage 
dans l’histoire—j’aime l’histoire. Je me suis souvenu que 
notre Constitution actuelle a été rédigée dans une période 
très difficile car nous avions peur de ce qui se passait au 
Sud de notre frontière. Il y avait une guerre et je n’ai
mais l’attitude du Canada ou des provinces pendant cette 
guerre. Je pense qu’ils avaient un peu peur de ceux qu’on 
appelle les Fénians. La Confédération serait ainsi deve
nue une garantie de sécurité et je pense que notre consti
tution a été rédigée pour nous protéger comme on le 
pensait à l’époque contre la faiblesse de la constitution 
des États-Unis, c’était une constitution remarquable sur 
tous rapports mais à laquelle s’opposait Sir John A. Mac
donald du fait que les droits des États étaient forts et que 
la constitution soit les droits fédéraux étaient faibles, 
alors qu’au Canada nous devons avoir un gouvernement 
fédéral fort, c’était là l’espoir de l’union, et les droits 
provinciaux devaient lui être assujettis et s’occuper de 
sujets plus décentralisés.

Pendant qu’on rédige la nouvelle constitution je ne sais 
pas quelle pression s’y exerce. J’espère vivre assez vieille 
pour la voir rédigée et une fois qu’elle sera rédigée 
j’espère vivre assez vieille pour pouvoir la lire parce 
qu’apparemment elle sera très longue. Je me demande si 
vous avez eu une petite pensée pour la constitution dont 
nous avons hérité quand nous sommes devenus le Domi
nion du Canada. Nous en avons hérité parce que nous 
étions pays britannique. Nous avons été créé en tant que 
pays britannique. On n’a pas octroyé de pouvoirs conven
tionnels simplement parce que c’est le gouvernement 
impérial qui conservait ces pouvoirs. Nous avons grandi 
et nous possédons maintenant ces pouvoirs. Peut-être, 
comme Ta dit un des orateurs, est-il nécessaire qu’Ottawa 
grandisse. Les provinces ont également ces pouvoirs. 
Toutefois il ne faudrait pas oublier les 700 années que 
cela a pris pour mettre au point la constitution dont nous 
avons hérité. Il y a 100 ans seulement que nous avons 
une constitution et qui remonte à 1215. Je suis citoyen de 
Frederiction et je me souviens avoir été de droit sujet 
britannique et je suis Canadienne et je considère mes 
droits comme une chose très précieuse.
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being discriminated against in Canada, either at the fed
eral level, the provincial level or any civic level, why is 
that law not put into force. What is the sense of paying 
people to represent us in Ottawa, to make the laws, if 
when those laws on the books they are not being upheld? 
If you must write this all in a constitution, fine, write it 
in, but do not end up with writing in so many things that 
you find we have lost the one thing we had before we 
formed Canada, and that was our rights as citizens. Do 
not hang us on our own curtailments in the constitution. 
Give everybody in Canada a chance to live. Let the 
people know the truth of the matter and as an individual 
who has met people from coast to coast, I think you will 
find that they will give you the proper answer. Keep the 
power of the Crown in the government.

I will leave one quotation with you. The Duke of 
Norfolk in 1550 is purported to have said when he was 
being given a very tough time by the king then and as 
one of his men said, “How can you still follow him”, and 
he said, “If that Crown were on a post I would still fight 
for it.” Your Crown up there in Ottawa is one third of 
your government. It is as big a part of my government as 
you, the Senators, or you, the members of the House of 
Commons. It has equal place but it is not a person. It is 
not a girl sitting over in England tonight. She has the 
honour of being the physical embodiment of that Crown, 
but that Crown is 700 years of British law which gave 
man his freedom and there is nowhere in the world 
where all races in a country could be as free as they are 
in Canada tonight. You look the world over.

• 2305
The things you should be discussing are not these little 

petty personal freedoms, and I do not mind saying they 
are petty, if you know your history. What about pollu
tion? What about population? What about the shortage of 
food? What about our position with the rest of the 
world? The days of nationalism are by. They just have 
been here after the first war. We are no small world 
today. Let us start thinking about the rest of the world. 
Let us make Canada an example. Write a constitution 
where everybody has room to move. Give Quebec the 
freedom she needs to be herself and give me the freedom 
I need to be myself and give the Chinese man, who is a 
Canadian too, his freedom. That is what we want and 
that is what we need. If we cannot do it, we have not 
confederation and I would like to see it done.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Miller for your elegant statement. Are there others 
who wish to speak? I would ask, at this time, all those 
who wish to speak to line up at the microphones so that 
we can properly plan our time for the remainder of the 
evening, if there is any remainder. Is there anyone else 
who wishes to speak after this lady at the microphone? 
The gentleman at the back, would he come forward, 
please. He does not want to. Then there is only the lady 
at the microphone and she will be the last witness. 
Would you give us your name, please.

[Interprétation]
Nous avons une loi chez nous à Ottawa et si les 

citoyens canadiens quelle que soit leur couleur sont victi
mes de discrimination dans notre pays soit au niveau 
fédéral, au niveau provincial ou au niveau civique, pour
quoi ne met-on pas cette loi en application? A quoi cela 
sert-il de payer des gens pour nous représenter à Ottawa 
pour faire des lois si ces lois ne sont pas appliquées une 
fois aodptées? Si tout ceci doit être inclus dans la consti
tution, très bien, incluez-le, mais prenez garde de ne pas 
inclure tant de choses pour qu’on perde la seule chose qui 
nous ayons avant que le Canada soit formé c’est-à-dire 
nos droits en tant que citoyen. Ne nous faites pas payer 
pour les faiblesses de notre constitution. Donnez à tous 
les Canadiens une chance de vivre. Que les gens connais
sent la vérité et je vous dis, moi qui ai connu des gens 
d’un bout à l’autre du pays, je vous dis que ce sont eux 
qui vous donneront la réponse qui convient. Conservez au 
gouvernement le pouvoir de la Couronne.

Je terminerai avec une citation. Le duc Norfolk en 
1550 alors qu’il était maltraité par le roi et qu’un de ses 
hommes avait déclaré: «Comment pouvez-vous encore me 
suivre». Il aurait répondu: «Si cette Couronne était plan
tée sur un bâton je me battrais quand même pour elle». 
Votre Couronne ici à Ottawa représente un tiers de votre 
gouvernement, soit vous messieurs les sénateurs soit vous 
messieurs les députés de la Chambre des communes. La 
place est la même mais ce n’est pas une personne. Ce 
n’est pas une jeune femme qui trône en Angleterre ce 
soir. Elle a l’honneur d’être la personnification physique 
de la Couronne mais cette Couronne représente 700 
années de loi britannique qui ont donné à l’homme sa 
liberté et nulle part dans le monde les races diverses ne 
se trouvent aussi libres qu’elles le sont au Canada 
aujourd’hui. Jetez un coup d’œil sur le monde.

Si vous connaissez votre histoire vous savez que ce 
n’est pas de ces petites libertés personnelles ridicules et 
je ne crains pas de le dire ridicules, nous devrions discu
ter. Et la pollution? Et la population? Et le manque de 
nourriture? Et notre situation vis-à-vis du reste du 
monde? L’époque n’est plus au nationalisme. Ce l’était 
juste après la première guerre. Nous ne sommes plus un 
petit monde d’aujourd’hui. Commençons donc à penser au 
reste du monde et que le Canada montre l’exemple. Rédi
geons une constitution où tout le monde peut bouger. 
Donnons au Québec la liberté dont il a besoin pour être 
lui-même et donnez-moi la liberté dont j’ai besoin pour 
être moi-même et donnez aux Chinois qui est canadien 
lui aussi sa liberté. C’est ce que nous voulons et c’est ce 
dont nous avons besoin. Nous pouvons le faire, nous 
n’avons pas de confédération et j’aimerais que ça ce 
fasse.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, madame Miller 
pour l’élégance de votre déclaration. Y en a-t-il d’autres 
qui souhaitent avoir la parole? Je vous demanderais de 
faire la queue devant le micro pour que nous puissions 
organiser le temps qui nous reste dans la soirée s’ils en 
restent. Y aurait-il quelqu’un qui désire prendre la parole 
après cette dame? Le monsieur au fond voudrait-il s’a
vancer s’il vous plaît. Il ne veut pas. Bon. Il y a une dame 
au micro et ce sera le premier témoin. Indiquez votre 
nom je vous prie.
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Mrs. Richard Carr (Fredericton, N.B.): I would like to 

speak to you as a person who has lived for one year in a 
country under martial law. I think we have the usual 
problem, as Canadians, of belittling ourselves and the 
remarks made about our Canadian press I find very 
disconcerting because I found one of the most refreshing 
things coming back to Canada was that the Canadian 
press was free.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen...

Witness from the Floor: Can I come up, Sir?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I called
before for people to come up. I trust this is now the last 
witness. I am not trying to shut off discussions but I want 
to know if there are any others who wish to speak.

Mrs. Rita Barry (Saint John, N.B.): I should like to say 
that I did speak to Dr. N. Kinsella and asked him if he 
would please consider making among his first of his 
human rights the right to be born. I would like to 
endorse Mrs. Robinson and I think it was Mrs. McLean 
who spoke. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. McGuigan): Thank you Mrs. 
Barry. As I said, I am not trying to keep anyone from 
speaking, but I think we have now heard everyone who 
wishes to speak. Ladies and gentlemen, I did not have 
many chances during the evening to ask questions myself 
and I do not propose to make a speech now, but I would 
like to make several comments by way of a summary of 
the evening.

It was remarked by one witness that we have held 
many discussions across the country about machinery, 
about small points which may involve a little tinkering 
here or there with the mechanism. Of course we have 
done that; in fact, we have done everywhere we have 
gone just what you wanted to do, you people of Canada, 
because we are here to discuss the subjects which you 
wanted to present before us and we are the audiences of 
which to discuss things like pollution and education. 
Those are the things which we had discussed that even
ing and when they wish to discuss the monarchy and 
abortion, as they have here this evening, then we discuss 
those subjects. So our role is to hear the problems, and 
perhaps to see them, as they are presented to us by the 
audiences across the country, by those who choose to 
speak to us.

It was questioned whether any constitution can solve 
the problems which face us today, and of course, no 
constitution can possibly solve all of the problems which 
face it. The constitution is a document which deals only 
with the most basic kinds of problems of a country, the 
most fundamental, structural and human problems, and 
it could not possibly propose to solve all of the problems 
which face the country. I think probably the witness was, 
indeed, referring to the more fundamental problems and 
if that was his intention, then, I think that we might well 
agree with him that the constitution should indeed try to 
come to grips with all the problems of the day, of a 
fundamental kind, and if the constitution does not do 
that, then it is not a constitution which is functioning 
very satisfactorily.

t Interpretation]
Mme Richard Carr (Fredericton, N.B.): J’ai vécu pen

dant un an dans un pays sous la loi martiale et c’est à ce 
titre que j’aimerais vous parler. Je pense que les Cana
diens ont toujours le problème habituel ils trouvent les 
commentaires de se ridiculiser eux-mêmes, faits au sujet 
de notre presse canadienne très déconcertants. J’ai cons
taté qu’au Canada une des choses les plus agréables a été 
d’écouter la liberté de la presse canadienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et 
messieurs...

Un témoin de la salle: Puis-je parler monsieur?

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai demandé il y a un 
moment aux gens de s’avancer. Je pense que c’est notre 
dernier témoin. Je n’essais pas de mettre un terme aux 
discussions mais je voulais savoir s’il y en a d’autres 
qui voulaient la parole.

Mme Rita Barry (Saint-Jean, N.B.): Je dois dire que 
j’ai parlé au docteur N. Kinsella et je lui ai demandé si le 
premier des droits de l’homme devrait être le droit d’être 
né. J’aimerais appuyer Mm<‘ Robinson je pense que c’est 
Mme MacLean qui a pris la parole. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci madame Barry. 
Comme je l’ai dit je n’essaie pas de couper la parole à qui 
que ce soit mais je pense que tous ceux qui ont voulu 
prendre la parole ont eu l’occasion de le faire. Mesdames 
et messieurs je n’ai pas eu beaucoup d’occasion au cours 
de la soirée de poser des questions moi-même et je n’ai 
pas l’intention de faire un discours maintenant; j’aime
rais faire quelques commentaires pour résumer en quel
que sorte ma soirée.

Un des témoins a remarqué que nous avions tenu 
beaucoup de discussions dans le pays sur la machinerie et 
sur les détails qui entraînent des manipulations ici ou là. 
Nous avons fait cela évidemment; en fait, nous avons fait 
partout ce que vous vouliez faire vous les Canadiens 
parce que nous sommes ici pour discuter des sujets dont 
vous voulez discuter comme la pollution et l’instruction. 
Ce sont les sujets que nous avons parlé ce soir et lorsque 
les Canadiens souhaitent discuter de la monarchie de 
l’avortement comme cela a été le cas ce soir, alors nous 
discutons également de ces sujets. Notre rôle est d’écou
ter les problèmes et nous en faire une idée par l’entre
mise des gens du pays qui souhaitent nous adresser la 
parole.

On s’est demandé si une constitution donnée pouvait 
résoudre les problèmes que nous faisons face aujourd’hui, 
et bien sûr aucune constitution ne peut résoudre tous les 
problèmes. La constitution est un document qui traite 
seulement des principaux problèmes d’un pays, les pro
blèmes les plus fondamentaux d’ordre structural et d’or
dre humain et il serait impossible de résoudre tous les 
problèmes auxquels fait face un pays. Je pense que le 
témoin faisait allusion aux problèmes les plus fondamen
taux et dans ce cas alors je pense que nous serons bien 
d’accord avec lui que nous dirons que la constitution 
essait de venir à bout des problèmes de Tordre du jour 
qui sont de type fondamental et qu’elle n’arrive pas à le 
faire alors cette constitution n’est pas satisfaisante.

En un sens il est important pour nous ici ce soir de 
dire que nous sommes d’avis que ce Comité lui-même est
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In a sense, what is more important for us to say here 

this evening is that we believe that this committee itself 
is one of the other ways in which people, between the 
elections which take place every four years, can influence 
the policy of their governments. Whether or not, as some
one suggested, we are deluding ourselves, I can assure 
you we firmly believe that we have a role to play in 
formulating the policy of the federal government in this 
area of the constitution and many people across the 
country have fortunately taken us at face value them
selves and we hope that the issue of this whole process of 
consultation, when we present our report in the fall, will 
be one which will have some considerable impact on the 
future constitutional development of Canada. Of course, 
we will have to do that through the federal government 
and through the provincial governments and we report 
only to the federal government. We hope that the provin
cial governments as well may take into account the 
things which we have found as we travelled throughout 
the country and listened to what the people had to tell 
us.

Not all the laws perhaps which we have are being 
enforced. We hope they are. As far as we know, all the 
laws are being enforced, but we also have to take into 
account the attitudes of the people and no laws on 
human rights, however great or good they may be, can 
solve the human problems that face the country if the 
people do not have attitudes which conduce to the love of 
their fellow man.

• 2310

Well, we are here, we have been here and we will be 
here again in this province, tomorrow night and the night 
after to hear the views of the people of New Brunswick. 
We are pleased that such a large group came out to give 
us their attitudes tonight in this lovely setting and we 
would like to thank you for your attention and especially 
for your participation in the work of our Committee. We 
are greatful to you. Merci beaucoup to those of you who 
have spoken in French. Thank you to those of you who 
have spoken in English. I wish to thank all of the citizens 
of New Brunswick and the residents of Fredericton and 
other towns who have come here this evening.

The meeting is adjourned to the call of the Chair.

[ Interprétation]
un des autres moyens choisis par le peuple entre élec
tions qui ont lieu tous les quatre ans pour pouvoir 
influencer la politique de leur gouvernement. Qu’on se 
bourre le crâne comme quelqu’un l’a laissé entendre, je 
puis tout de même vous assurer que nous avons un rôle à 
jouer en ce qui concerne la formulation de la politique 
du gouvernement fédéral dans ce qui touche la constitu
tion et un grand nombre de Canadiens nous ont bien 
accueillis et nous espérons que l’issue de toute cette 
consultation au moment où nous présenterons notre rap
port en automne aura des conséquences considérables 
pour l’avenir du développement constitutionnel du 
Canada. Bien sûr il faudra le faire par l’entremise du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 
et nous ferons rapport seulement au gouvernement fédé
ral. Nous espérons que les gouvernements provinciaux 
tiendront également compte des choses que nous avons 
découvertes au cours de nos voyages dans le pays au 
cours des témoignages qui nous ont été apportés.

Il se peut que toutes nos lois ne soient pas mises en 
application. Nous espérons qu’elles le sont. Autant que 
nous sachions elles sont toutes mises en application mais 
il faut également tenir compte de l’attitude des gens et 
aussi grandes ou bénéfiques que soient les lois sur les 
droits de l’homme, elles ne peuvent résoudre les problè
mes humains qui font face au pays si les gens ne prati
quent pas l’amour du prochain.

Eh bien nous sommes venus dans cette province nous y 
retournerons nous y serons demain soir et le soir après 
pour écouter les témoignages des habitants du Nouveau- 
Brunswick. Nous sommes heureux de voir que vous êtes 
venus si nombreux donner votre opinion ce soir dans ce 
décor charmant. J’aimerais vous remercier pour votre 
attention et en particulier pour votre participation à l’ac
tivité de notre Comité. Nous vous sommes reconnaissants. 
Thank you very much. Merci beaucoup à tous ceux qui 
ont parlé anglais. Merci beaucoup à tous ceux qui ont 
parlé français. Je remercie tous les citoyens du Nouveau- 
Brunswick et les habitants de Fredericton et des autres 
villes qui sont venus ici ce soir.

La séance est levée.
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Events of recent have manifested an increased aware
ness and interest in the question of human rights, both in 
Canada and outside Canada. This increased interest has 
been caused by a number of variables, including legisla
tive and constitutional developments as well as attempts 
to evaluate many of society’s customs and institutions in 
terms of the contemporary state.

Numerous conferences and seminars have addressed 
themselves to the question of the most suitable structure 
for the effective implementation of human rights in 
Canada.

However, one area of outstanding neglect has been the 
area of comparative studies of structures, instruments 
and institutions that are already operative in the 
implementation and guarantee of human rights through
out the world.

This present study analyses the European model for 
the protection of human rights as an example of an 
intergovernmental, inter-state instrument.
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INTRODUCTION

Les événements récents ont montré l’existence d’une 
conscience plus grande et un plus grand intérêt dans la 
question des droits de l’homme, à la fois au Canada et à 
l’extérieur du pays. Cet intérêt accru a été provoqué par 
un certain nombre de facteurs, y compris les développe
ments législatifs et constitutionnels ainsi que les tentati
ves d’évaluer un bon nombre de coutumes de la société 
ainsi que de ses institutions dans un état contemporain.

De nombreuses conférences et séminaires se sont posé 
la question de savoir qu’elle était la meilleure structure 
pour l’implantation efficace des droits de l’homme au 
Canada.

Cependant, il y a un domaine manifestement négligé; il 
s’agit du domaine des études comparatives des structures, 
des instruments et des institutions qui sont déjà en train 
de fonctionner pour implanter et garantir les droits de 
l’homme à travers le monde.

Cette étude analyse le modèle européen de protection 
des droits de l’homme en tant qu’exemple d’un instru
ment intergouvememental et inter-étatique.

L’étude a été rendue possible par la subvention du 
Conseil du Canada S69-1520 reçue par l’auteur et est 
imprimée par la Commission des droits de l’homme du 
Nouveau-Brunswick.
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(3) The Committee oi Ministers of the Council of 
Europe
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Human Rights

PART TWO
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SUMMARY: And Relevance of the European Model for 
the Protection of Human Rights to the Canadian 
Setting.

An understanding of the European Commission on 
Human Rights can be achieved best by providing a brief 
background on the Council of Europe and the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fun
damental Freedoms.

The Council of Europe
The Council of Europe is an association of European 

States. It was founded by the signing of the “Statute of 
the Council of Europe” at Saint James’ Palace, in London 
on May 5th, 1949. The following states are presently 
members of the Council of Europe: the ten founder 
states, Belgium, Denmark, France, Ireland, Italy, Luxem
burg, the Netherlands, Norway, Sweden, the United 
Kingdom; plus, Austria, Cyprus, W. Germany, Iceland, 
Malta, Switzerland and Turkey, (Greece withdrew). 
There are, therefore, seventeen members.

The aim of the Council of Europe, as stated in Article 
1 of the Convention is to achieve a greater unity between 
its members for the purpose of safeguarding and realiz
ing the ideals and principles which are their common 
heritage and facilitating their economic and social 
progress.

Under Article 3, every member of the Council of 
Europe must accept the principles of the rule of law and 
of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of 
human rights and fundamental freedoms.

The organs of the Council of Europe are: (i) the Com
mittee of Ministers, and (ii) the Consultative Assembly. 
As provided in Article 10, both of these organs are 
served by a Secretariate: the Secretariate of the Council 
of Europe.

The Committee of Ministers, the inter-governmental 
organ of the Council of Europe is involved in certain 
cases which are submitted to the European Commission 
on Human Rights.

The European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms

The Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms was signed in Rome on 
November 4th, 1950. It came into force on September 3rd, 
1953. Of the seventeen (formerly eighteen, less Greece) 
member States of the Council of Europe, two—France 
and Switzerland—have not yet ratified it. No less than 
five Protocols to the Convention have been subsequently

Volume du travail de la Commission 
Philosophie de la Commission

(2) La Cour européenne des droits de l’homme 
Conclusion de l’action
(3) Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe
(4) Résultats de la Commission européenne des droits 
de l’homme

Deuxième partie
1. Le Conseil de l’Europe et la protection des droits 

économiques, sociaux et culturels
2. La Charte sociale européenne
3. Application du système européen pour la Défense des 

droits économiques et sociaux garantis par la Charte 
sociale.

RÉSUMÉ: Et pertinence du modèle européen pour la 
protection des droits de l’homme au Canada.

Pourquoi comprendre la Commission européenne des 
droits de l’homme, il faut connaître les antécédents du 
Conseil de l’Europe et de la Convention européenne 
pour la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une association d’États euro

péens. Il a été fondé lors de la signature du «Statut du 
Conseil de l’Europe» au Palais Saint-James à Londres 
le 5 mai 1949. Les États suivants sont actuellement mem
bres du Conseil de l’Europe: les dix états fondateurs, la 
Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le 
Royaume-Uni; plus l’Autriche, Chypre, l’Allemagne de 
l’Ouest, l’Islande, Malte, la Suisse et la Turquie (La 
Grèce s’est retirée).

Il y a donc 17 membres.
Le but du Conseil de l’Europe, comme il est indiqué à 

l’article 1 de la Convention, est d’atteindre une plus 
grande unité entre ses membres afin de sauvegarder et de 
réaliser les idéaux et les principes qui sont leur héritage 
commun et de faciliter leur progrès social et économique.

En vertu de l’article 3, chaque membre du Conseil de 
l’Europe doit accepter les principes du droit de chaque 
personne au sein de sa juridiction à jouir des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.

Les organes du Conseil de l’Europe sont les suivants: 
(i) le Comité des ministres, et (ii) l’Assemblée consulta
tive. Comme il est indiqué à l’article 10, ces deux organes 
sont servis par un secrétariat: le secrétariat du Conseil 
de l’Europe.

Le Comité des ministres, l’organe intergouvememental 
du Conseil de l’Europe est impliqué dans certains cas 
qui sont présentés à la Commission européenne des droits 
de l’homme.

La convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novem
bre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Sur 
les 17 États membres du Conseil de l’Europe (antérieure
ment 18, moins la Grèce), 2 (la France et la Suisse) ne 
l’ont pas encore ratifiée. Pas moins de 5 protocoles à la
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concluded. The text of the Convention and its five Proto
cols are contained in the appendix.

The Convention can be considered the key instrument 
of the Council of Europe in its aim to achieve the protec
tion of the fundamental rights of individuals, more 
specifically the protection of civil and political rights. 
The following is a summary of the rights and freedoms 
protected by the Convention:

The first Article of the Convention states that:
“the High Contracting Parties shall secure to every
one within their jurisdiction, the rights and freedoms 
defined in Section I of this Convention.”

Section I provides for the following:
(i) the right to live (Article 2)
(ii) the prohibition of torture and inhuman or 
degrading treatment or punishment (Article 3)
(iii) the prohibition of slavery, servitude, and forced 
or compulsory labour (Article 4)
(iv) the right to liberty and security of person (Arti
cle 5)
(v) the right to fair administration of justice (Article 
6) (the right most frequently invoked before the 
organs of the Convention)
(vi) the prohibition of retroactive criminal legislation 
(Article 7)
(vii) the respect to respect for one’s private and 
family life, home and correspondence (Article 8) 
(viii) freedom of thought, conscience and religion 
(Article 9)
(ix) freedom of expression and opinion (Article 10)
(x) freedom of assembly and freedom of association 
(Article 11)
(xi) the right to marry and found a family (Article 
12)

(xii) the right to have an effective remedy before a 
national authority (Article 13)
(xiii) the prohibition of discrimination in the enjoy
ment of the rights and freedoms set forth in the 
Convention (Article 14)

The First Protocol provides for:
(i) the right to own property (Article 1)
(ii) the right to education (Article 2)
(iii) the States undertake the hold free elections at 
reasonable intervals (Article 3)

The Fourth Protocol adds four further rights:
(i) freedom from imprisonment for debt (Article 1)
(ii) freedom of movement and of choice of residence 
(Article 2)
(iii) the right to leave a country, including one’s own 
(Article 2)
(iv) the prohibition to expel one’s own nationals 
(Article 3)
(v) the prohibition of the collective expulsion of 
aliens (Article 4)

I
THE EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS
The European Commission of Human Rights is the 

major implementing agency of the Convention system for

Convention ont été conclus par la suite. Le texte de la 
Convention et de ces 5 protocoles figurent à l’appendice.

La Convention peut être considérée comme l’instrument 
clé du Conseil de l’Europe dans la mesure où elle vise à 
sauvegarder les droits fondamentaux des individus, et plus 
particulièrement leurs droits civils et politiques. Nous 
donnons ci-après un résumé des droits et libertés que 
protège la Convention:

L’article 1er de la Convention stipule que:
«les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à 
toute personne relevant de leur juridiction les droits 
et libertés définis au Titre I de la présente Con
vention.»

Le titre I énonce ce qui suit:
(i) le droit à la vie (article 2)
(ii) l’interdiction de la torture et de peines ou traite
ments inhumains ou dégradants (article 3)
(iii) l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et 
du travail forcé ou obligatoire (article 4)

(iv) le droit à la liberté et la sécurité des personnes 
(article 5)
(v) le droit à l’administration équitable de la justice 
(article 6) (ce droit est le plus souvent invoqué 
devant les organes de la Convention)
(vi) l’interdiction de législation criminelle rétroactive 
(article 7)
(vii) le droit au respect de la vie privée et familiale 
de la personne, de son domicile et de sa correspon
dance (article 8)
(viii) la liberté de pensée, de conscience et de reli
gion (article 9)
(ix) le droit à la liberté d’expression et d’opinion 
(article 10)
(x) le droit à la liberté de réunion et à la liberté 
d’association (article 11)
(xi) le droit de se marier et de fonder une famille 
(article 12)
(xii) le droit à l’octroi d’un recours effectif devant 
une instance nationale (article 13)
(xiii) le droit de jouir, sans distinction, des droits et 
libertés reconnus dans la présente Convention (arti
cle 14)

Le premier protocole énonce ce qui suit:
(i) le droit à la possession de biens (article 1)
(ii) le droit à l’instruction (article 2)
(iii) l’engagement des États à organiser, à des inter
valles raisonnables, des élections libres (article 3)

Le quatrième protocole ajoute quatre autres droits:
(i) interdiction de l’emprisonnement pour dette (arti
cle 1)
(ii) liberté de mouvement et de choix de résidence 
(article 2)
(iii) le droit de quitter un pays, y compris le sien 
(article 2)
(iv) interdiction d’expulser ses propres ressortissants 
(article 3)
(v) interdiction d’expulser collectivement des étran
gers (article 4)
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the protection of human rights. To ensure the observance 
of the engagements undertaken by the contracting parties 
to the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, Article 19 of the 
Convention provided for the European Commission of 
Human Rights.

The Commission consists of a number of members 
equal to the number of high contracting parties; there 
were in August 1970, fifteen members, as two member 
States of the Council of Europe have not yet ratified the 
Convention, and one State, (Greece) has withdrawn from 
the Council. The members of the Commission are elected 
by the Committee of Ministers from a list of names 
drawn up by the Bureau of the Consultative Assembly 
and based on proposals made by each group of the 
representatives of the High Contracting Parties in the 
Assembly. They are elected for a period of six years; 
they sit in their individual capacity, which ensures their 
complete independence of their “electors” and of their 
countries of origin. They do not represent the State of 
which they are nationals and they may receive no man
date or instructions from it. Before taking up their 
duties, moreover, they make a solemn undertaking to 
exercise their powers and duties “honourably and faith
fully, impartially and conscientiously”, and to keep secret 
all deliberations.

A further guarantee of independence is the provision 
that “the members of the Commission. .. are entitled, 
during the discharge of their functions, to the privileges 
and immunities provided for in Article 40 of the Statute 
of the Council of Europe and in the agreements made 
thereunder” (Article 59 of the Convention). These privi
leges and immunities have been defined in detail in a 
special Protocol signed in Paris on 15th December 1956, 
which is now binding upon 16 Member States of the 
Council of Europe; they “are accorded to the members of 
the Commission, not for the personal benefit of the 
individuals themselves, but in order to safeguard the 
independent exercise of their functions”, and “the Com
mission alone (is) competent to waive immunity of its 
members”, if necessary (Article 4 of the Protocol of 15th 
December 1956).

The Convention does not state whether membership of 
the Commission should be a full-time occupation. Thus it 
leaves open the possibility of choice between the system 
of full-time members and that under which members 
serve on a daily basis. It is the latter system that has 
been adopted and no proposal has yet been made to 
abandon it in favour of the former. On 1st July, 1969, the 
Commission comprised eleven professors of law, three 
judges and two legal officials.

The Secretariat of the Commission is provided by the 
Secretary General of the council of Europe who appoints 
the Secretary of the Commission.

The Commission has adopted Strasbourg, headquarters 
of the Council of Europe, as its seat. Proceedings are held 
in camera for several reasons. This protects the individu
al applicant from the possibility of any repercussions 
which might result from the disclosure of his identity; 
equally, it protects the State against undesirable or ill- 
informed publicity. In addition, it permits the parties to 
plead freely before the Commission on a basis of equal
ity. Furthermore, the function of conciliation has greater 
prospects of success if it can be conducted discreetly.

I

LA COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS 
DE L’HOMME

La Commission européenne des droits de l’homme est 
la principale instance de mise en vigueur du système de 
convention de sauvegarde des droits de l’homme. Afin 
d’assurer le respect des engagements pris par les hautes 
parties contractantes de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda
mentales, l’article 19 de cette Convention institue une 
Commission européenne des droits de l’homme.

La Commission se compose d’un nombre de membres 
égal à celui des hautes parties contractantes; en août 
1970, il y avait 15 membres, car deux États membres du 
Conseil de l’Europe n’avaient pas encore ratifié la Con
vention, et un État, (la Grèce) s’était retiré du Conseil. 
Les membres de la Commission sont élus par le Comité 
des ministres à partir d’une liste de noms dressée par le 
bureau de l’Assemblée consultative sur proposition de 
chaque groupe de représentants des hautes parties con
tractantes à cette Assemblée. Ils sont élus pour 6 ans et 
siègent à titre individuel, ce qui assure leur complète 
indépendance vis-à-vis de leurs «électeurs» et de leur 
pays d’origine. Ils ne représentent pas l’État dont ils sont 
les ressortissants et ils ne peuvent en recevoir aucun 
mandat ni directive. De plus, avant d’entrer en fonction, 
ils s’engagent solennellement à exercer leurs pouvoirs et 
devoirs «honorablement et loyalement, impartialement et 
consciencieusement », et à garder secrètes toutes les déli
bérations.

La disposition selon laquelle «les membres de la Com
mission... jouissent, pendant l’exercice de leurs fonc
tions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du 
statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus 
en vertu de cet article «(article 59 de la Convention) 
représente une garantie supplémentaire d’indépendance. 
Ces privilèges et immunités ont été définis en détail dans 
un protocole spécial signé à Paris le 15 décembre 1956, et 
ratifié aujourd’hui par 16 États membres du Conseil de 
l’Europe; ils «sont accordés aux membres de la Commis
sion, non pour qu’ils en tirent des avantages personnels, 
mais afin de sauvegarder l’exercice indépendant de leurs 
fonctions», et «seule la Commission (est) compétente pour 
suspendre l’immunité de ses membres», si nécessaire 
(article 4 du protocole du 15 décembre 1956).

La Convention ne stipule pas si l’appartenance à la 
Commission constitue un emploi à plein temps. Par con
séquent, elle laisse la liberté de choisir entre le système 
de membres à plein temps et celui où les membres exer
cent leurs fonctions sur une base journalière. Ce dernier 
système a été adopté et, jusqu’à présent, aucune proposi
tion n’a été faite pour l’abandonner en faveur du premier. 
Au 1er juillet 1969, la Commission était composée de 11 
professeurs de droit, de 3 juges et de 2 juristes.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le secré
taire général du Conseil de l’Europe qui nomme le secré
taire de la Commission.

La Commission a décidé de s’établir à Strasbourg, ville 
où siège le Conseil de l’Europe. Pour plusieurs raisons, les 
délibérations ont lieu à huis clos. Ainsi, le demandeur 
individuel n’aura pas à craindre les conséquences possi
bles que la divulgation de son identité pourrait entraîner; 
l’État est également protégé contre toute publicité indési-

23856—5
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Competence of the Commission
The Commission may deal with any matter that occurs 

within the jurisdiction of the Contracting Parties; that 
includes not only their metropolitan territories in Europe 
itself, but also a number of extra-European territories to 
which the Convention has been extended by specific dec
laration of Contracting States in accordance with Article 
63. The Netherlands made such a declaration in 1955 in 
respect of Surinam and the Netherlands Antilles; the 
United Kingdom did likewise in 1953 in respect of 42 
independent territories, the majority of which have since 
become independent, whereupon the Convention has 
ceased to apply to them. The United Kingdom has also 
extended the right of individual petition to a number of 
its overseas territories1, and the Netherlands has done the 
same as regards Surinam.

The Commission may deal with any alleged violation 
by a Contracting Party of the right set forth in the 
Convention and the Protocol, but only of the rights 
which are thus guaranteed. Many applications have relat
ed to alleged violations of other rights, but have been 
declared inadmissible ratione materiae. Moreover, the 
Commission may deal with all matters subsequent to the 
entry into force of the Convention in respect of the 
Contracting Parties concerned. This means, generally 
speaking, that events which happened before 1953, when 
the Convention entered into force, fall outside the compe
tence of the Commission, and have been declared inad
missible ratione temporis.

In cases of inter-State applications, a State is entitled 
to allege a violation of the Convention not only with 
regard to its own nationals; it may refer to the Com
mission alleged violations committed against individuals 
who are not its nationals. This happened in the second 
application lodged by the Greek Government against the 
United Kingdom in connection with the situation in 
Cyprus, while the islands was still a British colony, in 
the Austrian application against Italy, in which Austria 
referred to the Commission a case involving six young 
men, German-speaking Italian nationals, from the region 
of Upper Adige/South Tyrol, and in the applications 
lodged in 1967 by the Governments of Denmark, Nor
way, Sweden and the Netherlands against Greece.

Proceedings before the Commission
Broadly speaking, there are three stages:

—examination by the Commission as to the admissi- 
blity of the application;

—examination by a Sub-Commission of an applica
tion which has been declared admissible;

—examination by the plenary Commission of an 
application declared admissible.

Examination as to the Admissibility of the Application
The plenary Commission examines the application, 

governmental or individual, in order to decide whether it 
can be considered admissible; whether, in other words, it

1 In July 1969 it applied to the following territories : Bermuda, 
British Honduras, British Solomon Islands, Cayman Islands, Falk
land Islands, Fiji, Gilbert and Ellice Islands, Gibraltar, Guernsey, 
Isle of Man, Montserrat, St. Helena, St. Vincent, Seychelles, 
Turks and Caicos Islands; and also, at the request of the Gov
ernments of those territories, Brunei, Dominica, Grenada, King
dom of Tonea St T.iw*".

rable ou erronée. En outre, cette procédure permet aux 
parties de plaider librement devant la Commission sur 
une base d’égalité. Enfin, la procédure de conciliation a 
de plus grandes chances d’aboutir si elle s’effectue sans 
publicité.

Compétence de la Commission
La Commission peut connaître de tout sujet qui relève 

de la juridiction des parties contractantes; ce qui com
prend non seulement leurs territoires métropolitains en 
Europe même, mais également un certain nombre de 
territoires hors d’Europe auxquels la Convention a été 
étendue par déclarât on particulière des États contrac
tants en vertu de l’article 63. Les Pays-Bas ont fait une 
telle déclaration en 1955 en ce qui concerne Surinam et 
les Antilles néerlandaises; le Royaume-Uni en a fait 
autant en 1953, pour 42 territoires sous sa tutelle; l’indé
pendance de la majorité d’entre eux étant survenue 
depuis lors, ils ne sont plus régis par cette Convent.on. 
Le Royaume-Uni a également étendu le droit de pétition 
individuelle à un certain nombre de ses territoires d’ou
tre-mer1, et les Pays-Bas ont agi de même à l’égard du 
Surinam.

La Commission peut traiter de toute violation, alléguée 
par une partie contractante, des droits établis dans la 
Convention et le protocole pourvu que ces droits soient 
ainsi garantis. Un grand nombre de demandes qui ont eu 
pour objet une prétendue violation d’autres droits, ont 
été déclarées irrecevables ratione materiae. En outre, la 
Commission peut être saisie de toutes les affaires posté
rieures à l’entrée en vigueur de la Convention et qui 
concernent les parties contractantes intéressées. Cela 
signifie, de façon générale, que les cas survenus en 1953, 
avant l’entré en vigueur de la Convention, échappent à la 
compétence de la Commission et ils ont été déclarés 
irrecevables ratione temporis.

Dans les cas de requêtes inter-étatiques, un État peut 
alléguer une violation de la Convention non seulement en 
ce qui concerne ses propres ressortissants, mais il peut 
aussi référer à la Commission les violations présumées 
commises envers des particuliers qui ne sont pas ses 
ressortissants. C’est ce qui s’est produit lorsque le gouver
nement grec a présenté une deuxième requête contre le 
Royaume-Uni en rapport avec la situation à Chypre, du 
temps où l’île était encore une colonie britannique, égale
ment lorsque l’Autriche a requis contre l’Italie déférant à 
la Commission le cas de six jeunes gens, ressortissants 
italiens de langue allemande, originaires de la région de 
T Adige supérieure sud Tyrol; et, enfin, dans les requêtes 
déposées en 1967 par les gouvernements du Danemark, 
de la Norvège, de la Suède et des Pays-Bas contre la 
Grèce.
Délibérations devant la Commission

Elles comprennent, grosso modo, trois phases:
—l’examen par la Commission de la recevabilité de 
la demande;

1 En juillet 1969, ce droit s’appliquait aux territoires suivants: 
Les Bermudes, le Honduras britannique, les îles Salomon bri
tanniques, les Iles Cayman, les îles Falkland, Fiji, Gilbert et 
Ellice, Gibraltar, Guernsey, l’île de Man, Montserrat, Ste-Hélène, 
St-Vincent, Les Seychelles, les îles Turks et Caicos; et également, 
sur la demande des gouvernements de ces territoires, Brunei, la 
Dominique, l’île Grenade, le Royaume de Tonga, Ste-Lucie.



18-5-1971 Constitution du Canada 78 : 67

is within the competence of the Commission as explained 
above and whether it meets the conditions for admissibil
ity laid down in the Convention. At this stage the Com
mission is exercising a judicial function, and no appeal 
lies against its decisions. The first two of the conditions 
of admissibility are set out in Article 26 and have been 
held by the Commission to apply to both governmental 
and individual applications: before applying to the Com
mission, a State or an individual must first exhaust all 
domestic remedies available for the effective redress of 
the alleged violation; secondly, the application must be 
lodged within six months from the date of the final 
domestic decision.

Five other conditions set out in Article 27 only apply to 
individual applications: an application must not be 
anonymous; it must not be substantially the same as a 
matter already dealt with by the Commission or already 
submitted to another system of international settlement; 
it must not be incompatible with the provisions of the 
Convention; it must not be manifestly ill-founded; lastly, 
it must not be an abuse of the right of petition.

The Commission has already built up a large body of 
case-law on admissibility, and a great part of the Com
mission’s work consists of examining applications as to 
their admissibility. The overwhelming majority are 
rejected as inadmissible, in many cases after the Com
mission has considered written pleadings or heard the 
oral arguments of the parties. By 31st December 1968, 51 
individual applications had been declared admissible and 
seven inter-State applications.

Examination by a Sub-Commission of an Application 
Declared Admissible

Once an application has been declared admissible, it is 
examined by a Sub-Commission of seven members of the 
Commission. The Sub-Commission must do two things. It 
must first establish the facts of the case, and in this sense 
it acts mutatis mutandis, rather like an examining judge. 
It must also try, through conciliation, to effect a friendly 
settlement of the case. If it does secure such a settlement, 
on the basis of respect for human rights as defined in the 
Convention, it draws up a brief report recording the facts 
and the solution reached. The attempt to effect a friendly 
settlement was recently successful in three cases concern
ing Belgium, Germany and the United Kingdom (the 
applications of Boeckmans, Poerschke, and Alam and 
Khan respectively). If the efforts of the Sub-Commission 
are not successful, the application comes before the ple
nary Commission on the basis of the Sub-Commission’s 
report.

Examination by the Commission of an Application 
Declared Admissible

If the attempt at conciliation has failed, the plenary 
Commission must draw up a report in which, after stat
ing the facts, it gives an opinion as to whether the facts 
found disclose a breach of the Convention by the State 
concerned. Thus the proceedings before the Commission 
are not at this stage judicial, in the sense that they do 
not lead to an enforceable decision, but to a report con
taining an opinion. Though this opinion is not binding on 
the State concerned, experience over quite a long period 
shows that great importance is attached to it, and on 
several occasions it has been apparent that the action of 
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—l’examen par une sous-commission d’une demande 
déclarée recevable;

—l’examen de la Commission plénière d’une 
demande déclarée recevable.

Examen de la recevabilité de la demande—
La Commission plénière examine la demande, gouver

nementale ou particulière, afin de décider si elle peut être 
reçue; en d’autres termes décider si elle relève de la 
compétence de la Commission, comme il est expliqué 
ci-dessus, et si elle répond aux conditions de recevabilité 
établies par la Convention. A ce stade, la Commission 
exerce une fonction judiciaire et ses décisions sont 
définitives.

Les deux premières conditions de recevabilité sont pré
vues à l’article 26 et la Commission a jugé qu’elles s’ap
pliquaient aussi bien aux requêtes des gouvernements 
qu’à celles des particuliers: avant de recourir à la Com
mission, un État ou un particulier doit tout d’abord épui
ser tous les moyens nationaux dont il dispose pour remé
dier effectivement à la prétendu violation; en second lieu, 
la requête doit être présentée dans les six mois qui 
suivent la date de la décision nationale définitive.

Cinq autres conditions énoncées dans l’article 27 ne 
s’appliquent qu’aux demandes individuelles: une 
demande ne doit pas être anonyme; elle ne doit pas être 
essentellement la même en tant qu’à faire traiter des 
gens par la Commission ou déjà présenté à un autre 
système de règlements international; elle de doit pas être 
incompative avec les indications de la convention; elle ne 
doit pas être de façon manifeste malfondée; en dernier 
lieu, elle ne doit pas être un abus du droit de pétition.

La Commission a déjà établi un ensemble important de 
loi selon les cas lors de l’admissibilité, et une grande 
partie du travail de la Commission consiste à examiner 
les demandes selon leur admissibilité. La très grande 
majorité sont rejetées comme inadmissibles lorsque la 
Commission a étudié les plaidoyers écrits ou écoutés les 
arguments oraux_ des parties. Au 31 décembre 1968, 51 
demandes individuelles ont été déclarées admissibles et 7 
demandes inter-états l’ont été également.

Examen par une sous-commission d’une demande décla
rée admissible

Lorsqu’une demande a été déclarée admissible, elle est 
examinée par une sous-commission de 7 membres de la 
Commission. La sous-commission doit faire deux choses. 
Elle doit tout d’abord établir les faits du cas, et dans ce 
sens elle agit mutatis mutandis, plutôt que par un juge 
qui étudie l’affaire. Elle doit également essayer, par la 
conciliation, d’aboutir à un règlement amical du cas. Si 
elle atteint un règlement de ce genre, sur la base du 
respect des droits de l’homme comme défini dans la con
vention, elle établit un bref rapport enregistrant les faits 
ainsi que la solution obtenue. La tentative d’en arriver à 
un règlement amical a été récemment couronnée de 
succès dans trois cas concernant la Belgique, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni (les demandes de Coeckmans, 
Poerschke, et Alam et Khan respectivement). Si les 
efforts de la sous-commission ne sont pas couronnés de 
succès, la demande arrive devant la Commission plénière 
et se base sur le rapport de la Commission.
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States has been directly influenced by it. The reports of 
the Commission are of a confidential nature and only 
published if the case is referred to the Court, or if the 
Committee of Ministers so decides or, exeptionally, by 
decision of the Commission itself if a case is withdrawn 
after having been declared admissible.

The report containing the Commission’s opinion is the 
starting-point of a new stage in the proceedings which, 
this time, will lead to a binding decision. The report is 
transmitted to the Committee of Ministers of the Council 
of Europe; two things may then happen:

—the case may be referred to the European Court of 
Human Rights, either by the Commission or by a 
State concerned;

—if it is not referred to the Court within three 
months, the Committee of Ministers of the Council 
of Europe must take a decision on the case.

There are thus two bodies empowered to take decisions 
under the system set up by the Convention: a judicial 
authority, the European Court of Human Rights, and a 
political authority, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe.

While the Convention was under negotiation in 1950, 
there was a divergence of views as to whether a Court of 
Human Rights should be set up at all. As a result, the 
jurisdiction of the Court was made optional, and the 
Committee of Ministers takes a decision if the case is not 
sent to the Court.

Working of the Commission
Individual applicants are free to submit their com

plaints in any form they wish. However, in order to assist 
them, an application form has been prepared, which the 
applicant is invited to complete. If he does not do so, 
however, his position in subsequent proceedings is not 
affected in any way.

In practice, difficulties have arisen over correspondence 
between applicants under detention and the Secretariat 
of the Commission. In order to overcome these difficulties 
several governments have sent circulars to the Governors 
of prisons and mental establishments drawing their 
attention to the problem. Moreover, an Agreement relat
ing to persons participating in proceedings of the Euro
pean Commission and Court of Human Rights has been 
prepared by the Committee of Experts on Human Rights 
and was opened for signature in May 1969. This covers 
facilities and immunities to be granted to the above-men
tioned persons in order to permit them to participate 
freely in the proceedings.

Applications may be filed by individuals, groups of 
individuals or non-governmental organizations without 
restriction, there being no obligation to act through a 
lawyer. Proceedings are entirely free of charge. Never
theless, applicants may incur expenses such as travel 
expenses to attend hearings before the Commission, the 
cost of legal assistance, translation of documents, etc. The 
Committee of Ministers of the Council of Europe has 
introduced a system of legal aid for these purposes in 
necessitous cases.

The Convention states what requirements an applica
tion must fulfil in order to be declared admissible. It 
distinguishes between applications by States and those by

Examen par la commission d’une demande déclarée 
admissible

Si l’essai de conciliation a failli, la Commission plénière 
doit mettre sur pied un rapport dans lequel, après avoir 
émis les faits, elle donne une opinion pour savoir si les 
faits prouvés révèlent une brèche de la Convention par 
l’État concerné. Les délibérations devant la Commission 
ne sont pas judiciaires à ce stade, dans le sens qu’ils ne 
conduisent pas une décision exécutoire, mais à un rapport 
contenant une opinion. Bien que cette opinion ne lie pas 
l’État concerné, l’expérience d’une très grande période 
indique qu’une grande importance lui est attachée et à 
plusieurs occasions il a été apparent que les mesures des 
États avaient été directement influencées par elles. Les 
rapports de la Commission sont de nature confidentielle 
et ne sont publiés que si le cas est renvoyé à la Cour ou 
si le Comité des ministres en décide ainsi ou, de façon 
exceptionnelle, par décision de la Commission elle-même 
si un cas est retiré après avoir été déclaré admissible.

Le rapport où on exprimait l’opinion de la Commission 
est le point de départ d’un nouveau stade du processus 
qui, cette fois, nous conduira vers une décision qui nous 
liera. Le rapport est présenté au Comité des ministres du 
Conseil d’Europe; deux choses pourront alors se produire:

—la cause pourra peut-être être référée à la Cour 
européenne des droits humains, soit par la Com
mission ou par l’État intéressé;

—si elle n’est pas déférée à la Cour dans les trois 
mois, le Comité des ministres du Conseil de l’Eu
rope devra prendre une décision en l’occurrence.

Il existe donc deux organismes autorisés à prendre des 
décisions en vertu du système établi par la convention: 
une autorité judiciaire, la Cour européenne des droits 
humains, et une autorité politique, le Comité des minis
tres du Conseil d’Europe.

Lors des négociations en vue de la convention en 1950, 
on divergeait d’opinion sur l’établissement même de la 
Cour des droits humains. Résultat: la compétence du 
tribunal devient facultative et le Comité des ministres 
prend une décision si la cause n’est pas reportée devant 
le tribunal.

Fonctionnement de la Commission
Ceux qui font une demande à titre individuel sont 

libres de présenter leurs plaintes sous la forme qu’ils 
préfèrent. Toutefois, en vue de les aider, une formule de 
demande a été rédigée à leur intention et on les invite à 
la remplir. S’il ne le fait pas, sa situation au cours des 
stades ultérieurs ne s’en trouve aucunement modifiée.

En pratique, des difficultés sont survenues à l’égard de 
la correspondance entre les détenus qui présentaient leur 
demande et le secrétariat de la Commission. En vue de 
surmonter ces difficultés, plusieurs gouvernements ont 
fait parvenir des lettres circulaires aux gouverneurs des 
prisons et des institutions mentales attirant leur attention 
sur ce problème. En outre, un Accord se rapportant aux 
personnes prenant part au processus de la Commission 
européenne et du tribunal des droits humains a été 
rédigé par le Comité d’expertise en droits humains et a 
été proposé pour signature en mai 1969. Cet accord se 
rapporte aux immunités et avantages qui doivent être 
donnés aux personnes mentionnées plus haut pour leur 
permettre de prendre part librement aux délibérations.



18-5-1971 Constitution du Canada 78 : 69

individuals, and the Commission has accentuated the dis
tinction in the procedure laid down in its rules for 
examination as to admissibility. These rules make provi
sion for a group of three members to conduct a prelimi
nary examination of any individual application. The 
group prepares a report to the Commission; if it finds 
unanimously that the application appears admissible, the 
application will be communicated to the State in question 
with a request for its comments. When the group is 
unanimous that an application is inadmissible, the final 
decision on admissibility may be taken by the Commis
sion with a quorum of seven members.

The plenary Commission examines applications on the 
basis of the report of the group of three members and 
the comments, if any, of the respondent Government, 
together with the applicant’s reply thereto, and any fur
ther relevant documents. The Commission may also ask 
to hear the parties orally, but it may equally well declare 
an application admissible without an oral hearing.

As has been said above, once an application has been 
declared admissible, it is examined by a Sub-Commission 
of seven members, whose duty is to establish the facts of 
the case and try to reach a friendly settlement. In prac
tice the Sub-Commission first attempts to establish the 
facts by means of a judicial investigation, with written 
and oral proceedings; in addition, it places itself at the 
disposal of the parties in order to facilitate a friendly 
settlement of the case. The requirement in the Conven
tion that each case shall be dealt with by a Sub-Commis
sion has proved in practice to cause considerable delays. 
A Protocol to the Convention has therefore been pre
pared abolishing the system of Sub-Commissions. It was 
signed on 6th May 1963, but has not yet entered into 
force.

Volume of the Commission’s work
From its establishment in 1955 to 31st December 1968 

the Commission has held 80 plenary sessions, an average 
of 5-6 each year. The same frequency will be maintained 
in 1970-71, six meetings again being planned; as a rule 
each meeting lasts for a week. The Sub-Commissions and 
groups of three members will be in session for nearly 50 
days. Meetings will thus total almost 100 days.

Philosophy of the Commission
The convention is not explicit as to a given philosophy 

for the Commission. Morrison (1967 p. 31) observes that 
one searches in vain in the preparatory work for a clue 
to the intent of the framers.

Of note, however, is the Commission’s tasks of estab
lishing the facts of a given case, and secondly the requi
site of conciliation.

Morrison (1967) argues that the proper approach of the 
Commission in executing its tasks, should be such that: it 
acts as a “public conscience”, examining the laws and 
actions of governments of the Member States; and at the 
same time it should also protect the rights of each peti
tioner. This twofold approach thus allows for the Com
mission to operate within a balanced general and specific 
philosophy.

This philosophy has developed throughout the Commis
sion’s brief history. Insofar as there were no “teachers” 
the Commission had to pioneer its way.

According to Morrison (p. 34) three distinct periods can 
be seen in the Commission’s history. The initial three

Les demandes peuvent être soumises par les particu
liers, des groupements ou des organismes non gouverne
mentaux sans restriction, vu qu’il n’est pas obligatoire 
d’agir par l’intermédiaire d’un procureur. Le processus 
est absolument gratuit. Toutefois, les plaignants subiront 
peut-être des frais comme ceux de déplacement pour 
assister aux audiences de la Commission, les frais de 
conseiller juridique, de traduction des documents, etc. A 
cet effet, le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe 
a, en cas de nécessité, prévu un système d’assistance 
judiciaire.

La Convention établit quelles sont les conditions à rem
plir pour que la demande soit déclarée admissible. Elle 
établit en plus une distinction entre les demandes prove
nant des États et celles qui proviennent des particuliers, 
et la Commission a insisté sur cette distinction dans la 
procédure établie dans son règlement des examens d’ad
missibilité. Ce règlement prévoit qu’un groupe de 3 mem
bres fera un examen préliminaire de toute demande indi
viduelle. Le groupe rédige ensuite un rapport à 
l’intention de la Commission; s’il lui semble à l’unanimité 
que la demande est admissible, elle sera communiquée à 
l’État en cause, l’invitant à faire ses remarques. Si par 
contre le groupe décidait à l’unanimité que la demande 
n’est pas admissible, la décision finale à ce sujet pourrait 
être prise par la Commission avec un quorum de 7 
membres.

La Commission plénière étudie les demandes sur la foi 
du rapport du groupe de 3 membres et des remarques, si 
remarques il y avait du gouvernement intéressé, ainsi 
que de la réponse de celui qui a fait la demande et de 
tout autre document pertinent. La Commission peut aussi 
demander à entendre les partis oralement, mais elle peut 
tout aussi bien déclarer une demande admissible sans une. 
audience orale.

Comme nous l’avons dit plus tôt, lorsqu’une demande a 
été jugée admissible, elle est étudiée par une sous Com
mission de sept membres chargée d’établir les faits de la 
cause et d’essayer d’en arriver à un règlement à l’amiable. 
En pratique, la sous Commission tentera d’abord d’établir 
les faits par le moyen d’une investigation juridique, à 
l’aide de délibérations écrites et orales; de plus, elle se 
place à la disposition des partis en vue de faciliter un 
règlement à l’amiable. La condition posée dans la conven
tion à l’effet que chaque cause doit être traitée par une 
sous Commission, la pratique l’a démontré, engendre des 
retards appréciables. Un protocole a donc été rédigé à 
l’intention de la convention, protocole abolissant le 
régime des sous Commissions. Il a été signé le 6 mai 1963, 
mais n’est pas encore entré en vigueur.

Volume du travail de la Commission
Depuis son étalbissement en 1955 jusqu’au 31 décembre 

1968, la Commission a tenu 80 séances plénières soit, en 
moyenne, 5 ou 6 par année. Ce même rythme sera main
tenu en 1970-1971, période durant laquelle on projette de 
tenir 6 séances ; normalement, chaque séance dure une 
semaine. Les sous-Commissions et les groupes de 3 mem
bres seront en session près de 50 jours. Les réunions 
dureront presque 100 jours.

Philosophie de la Commission
La convention n’est pas explicite quant à la philosophie 

de la Commission. Morrison (1967 p. 31) remarque que 
c’est en vain que l’on cherche dans le travail préparatoire 
un indice de cette intention des pères de la convention.
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years finds the Commission being extremely cautious. 
There were 343 complaints submitted by individual peti
tioners during this period and none were admitted. A 
second period encompassing the years 1958-1963, saw 
seven individual cases admitted.

The first two periods, therefore, saw the Commission 
apparently operating within the context of a more gener
al philosophy, wherein it looked at cases affecting large 
groups of people and examined the content and adminis
tration of the laws of the Member States.

Morrison writes that:
“The implication was that the Commission interpret
ed its primary duty to be to deal with the broad 
questions, almost to the exclusion of the case by case 
protection of human rights”, p. 35

The third period dates from 1963 when the Commission 
began to take greater action in the sphere of cases alleg
ing violations of individual rights. It is also observed by 
Morrison p. 37, that the Commission has adopted the 
position of protecting the individual even when a case 
goes before the court.

“The Commission has adopted this course and fol
lowed it brilliantly. It has proved that this philosoph
ical avenue is feasible.”

The successful attainment of its position came for the 
Commission in the case of LAWLESS v. IRELAND. 
During the oral debate before the court, the Commission 
delegate stressed that the Commission could only repre
sent the “public interest” to the Court. The authors of 
the Convention, he said,...established both the Commis
sion and the Court to serve the common public purpose 
of all the Member States of the Council of Europe. The 
delegate’s statement was in explanation of why the Com
mission could not act as the partisan advocate for the 
individual, who could not be a party to the case before 
the Court.

Nevertheless, in a bold series of moves, and over Ire
land’s violent objections, the Commission ensured to a 
certain extent the protection of the individual before the 
Court by conveying his views to the Court for considera
tion. Defending these moves, the delegate said, “The 
Commission... is very anxious not to fail to do its full 
duty with respect to the protection of the rights and 
freedoms of the individual under the Convention”.

The Commission, following the same course of action 
before the Court in DE BECKER v. BELGIUM, appears 
ready under normal circumstances to continue with it.

By shaking its earlier cautious policy toward admission 
of applications, the Commission has passed a milestone in 
the development of the Convention. In generally applying 
a balanced wide and specific philosophy, it has demon
strated that regional protection of human rights is 
possible.

The European Court of Human Rights
The European Court of Human Rights was established 

in 1958 and became operative in 1959. It is composed of a 
number of judges equal to that of the Member States of 
the Council of Europe (17 at present). The judges are 
elected by the Consultative Assembly of the Council of 
Europe from a list of persons nominated by the Member 
States. The Court is also located at the “Palais des 
droits de l’homme”, in Strasbourg. The judges are elected

Fait notoire, toutefois, les tâches de la Commission sont 
d’établir d’abord les faits d’une chose donnée, puis 
ensuite, d’en venir à la conciliation voulue.

Morrison (1967) prétend que la façon convenable pour 
la Commission d’accomplir ces tâches devrait être la 
suivante: elle agit au titre d’une «conscience publique», 
étudiant les lois et les actes des gouvernements des États 
membres; du même coup, elle doit aussi sauvegarder les 
droits de chaque personne qui présente une demande. 
Cette double façon d’aborder le problème dote la Com
mission, dans son fonctionnement, d’une philosophie pré
cise, générale et équilibrée.

Cette philosophie a pm forme au cours de la brève 
histoire de la Commision. Étant donné qu’il n’y avait pas 
de «maîtres», la Commission dû faire œuvre de pionnier.

D’après Morrison (p. 34), l’histoire de la Commission 
peut se diviser en trois périodes distinctes. Pendant ces 
trois premières années d’activité, elle a œuvré de façon 
très prudente. 343 plaintes furent déposées par des parti
culiers durant cette période et aucune d’elles ne fut 
admise. Dans sa deuxième période, qui comprend les 
années allant de 1958 à 1963, sept cas individuels ont été 
admis.

Pendant les deux premières périodes, la Commission 
œuvra donc apparemment dans le contexte d’une philoso
phie plus générale en vertu de laquelle elle étudiait les 
cas touchant des groupes importants de personnes et 
étudiant le contenu et l’administration des lois des États 
membres.

Morrison écrit:
«Il était sous-entendu que la Commission interprétait 
son rôle premier comme étant de s’occuper de ques
tions d’ordre général, à l’exclusion presque totale de 
la protection cas par cas des droits de l’homme», p. 
35

La troisième période commence en 1963 alors que la 
Commission commença à agir plus vigoureusement dans 
le domaine des cas alléguant des violations aux droits 
individuels. Morrison note également (p. 37) que la Com
mission a adopté pour position de protéger les particu
liers même lorsqu’un cas comparaît devant un tribunal. 

«La Commission a adopté cette politique et s’y est 
brillamment conformé. Elle a prouvé que cette philo
sophie est fiable.»

La Commission a pleinement atteint cette position dans 
le cas LAWLESS v. IRELAND. Lors du débat oral 
devant la cour, le délégué de la Commission souligna que 
la Commission ne pouvait représenter devant la Cour que 
«l’intérêt général». Les auteurs de la Convention, a-t-il 
déclaré. .. ont établi la Commission et la Cour, afin de 
servir les but communs généraux de tous les États mem
bres du Conseil de l’Europe. La déclaration des délégués 
avait pour but d’expliquer pourquoi la Commission ne 
pouvait agir en tant qu’avocat partisan du particulier, qui 
ne pouvait être parti au cas devant la Cour.

Néanmoins, par une série d’actions hardies, et en dépit 
des objections violentes de l’Irlande, la Commission 
assura dans une certaine mesure la protection du particu
lier devant la Cour en soumettant son avis pour considé
ration de la part de la Cour. Alors qu’il défendait ses 
actions, le délégué déclara : «La Commission . .. est très 
anxieuse de ne pas manquer de faire pleinement son 
devoir en ce qui a trait à la protection des dro ts et de la 
liberté des particuliers en vertu de la Convention».
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for a period of nine years and may be re-elected. They 
enjoy a high degree of independence.

The Court of Human Rights is not automatically 
competent to deal with a case since its jurisdiction must 
first have been recognized by the interested contracting 
States. So far, eleven of the States have agreed to the 
Court’s jurisdiction. They are: Austria, Belgium, Den
mark, the Federal Republic of Germany, Iceland, Ireland, 
Luxemburg, the Netherlands, Norway, Sweden and the 
United Kingdom.

The Court is similar in its characteristics and proce
dures to other international tribunals, such as the Inter
national Court of Justice.

The Court cannot handle a case until it first has been 
dealt with by the Commission. The Commission appears 
before the Court and is called upon to assist it. It repre
sents, as it were, the general interests of the European 
human rights protection system, but “de iure” is not a 
party to the proceedings.

The Commission’s report on a case is the starting point, 
indeed only when the Commission has failed to effect a 
friendly settlement, can the Court hear the case.

The Court can receive a case from any one of four 
sources: (1) the Commission, (2) the Member-State whose 
national is alleged to be a victim, (3) the Member-State 
which referred the case to the Commission, or (4) the 
State-respondent in the case before the Commission.

All Court hearings are public except in unusual cir
cumstances. The public character of the Court hearings is 
a patent “threat’ ’which makes the Commission’s concilia
tion efforts more effective.

As a rule, decisions on cases are not taken by the 
plenary Court but by a chamber of seven of the Court’s 
members. However, if a case raises a particularly impor
tant question affecting the interpretation of the Conven
tion, the chamber may hand it over to the Plenary Court.

Conclusion of the Action
Once a case has been brought before the Court, it is 

still possible that a friendly settlement may be achieved, 
though this will only be accepted by the Court if it is 
based on respect for human rights; in special circum
stances, the case may be discontinued or struck off the 
list, but only be decision of the Court and after consulta
tion with the Commission. The normal conclusion of an 
action, however is by judgment of the Court.

The Court decides whether or not there has been a 
violation of the Convention and gives its reasons; the 
decision of the Court may also, where appropriate, “af
ford just satisfaction to the injured party”. The judgment 
is final and not subject to appeal. It is binding on the 
Parties to the case, which must take such action as is 
necessary to give effect to it; its execution is supervised 
by the Committee of Ministers of the Council of Europe.

The Committee of Ministers of the Council of Europe
The Committee of Ministers, the inter-governmental 

organ of the Council of Europe, takes part in the opera
tion of the Convention if a case investigated by the 
Commission is not referred to the Court. Since the com
pulsory jurisdiction of the Court has not yet been accept
ed by all States, and since those States which have 
accepted it do not necessarily refer a case to the Court, 
and the Commission equally is not bound to refer a case 
to the Court, even when it is possible to do so, the Corn-

La Commission, qui a adopté une attitude semblable 
devant la Cour dans l’affaire DE BECKER v. BELGIQUE, 
semble prête, dans des circonstances normales, à conti
nuer dans la même voie.

Par le rejet de sa politique antérieure de prudence 
envers l’admission des demandes, la Commission a fran
chi un jalon dans la mise en œuvre de la Convention. Par 
l’application générale d’une politique équilibrée à la fois 
étendue et précise, elle a démontré que la protection 
régionale des droits de l’homme était possible.

La Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme, qui a été 

établie en 1958 est entrée en activité en 1959. Elle se 
compose d’un nombre de juges égal au nombre d’États 
membres du Conseil de l’Europe (17 à l’heure actuelle). 
Les juges sont nommés par l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe à partir d’une liste de personnes 
nommées par les États membres. La Cour se réunit au 
Palais des droits de l’homme à Strasbourg. Les juges sont 
élus pour une période de neuf ans et peuvent être réélus. 
Il jouissent d’un haut degré d’indépendance.

La Cour des droits de l’homme n’est pas automatique
ment compétente pour s’occuper d’un cas puisque sa com
pétence doit être tout d’abord reconnue par les États 
contractant intéressés. Jusqu’à aujourd’hui, onze états ont 
reconnu la compétence de la Cour. Ce sont: L’Autriche, 
la Belgique, le Danemark, la République fédérale alle
mande, l’Islande, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni.

Les caractéristiques et procédures de la Cour sont simi
laires à celles des autres tribunaux internationaux tels 
que la Cour internationale de justice.

La Cour ne peut accepter une cause avant qu’elle ait 
été tout d’abord étudiée par la Commission. La Commis
sion comparait devant la Cour et est appelée à l’assister. 
Elle représente, en quelque sorte, les intérêts généraux 
du système européen de protection des droits de l’homme, 
mais n’est pas «de jure» partie aux délibérations.

Le rapport de Ja Commission sur une cause sert de 
point de départ. En fait, ce n’est que lorsque la Commis
sion n’a pas réussi à obtenir une entente amicale que la 
Cour peut entendre la cause.

Quatre sources différentes ont individuellement le droit 
de présenter une cause devant la Cour: (1) la Commis
sion, (2) l’État-membre dont le remortissant est soi-disant 
victime, (3) l’État-membre qui a déféré la cause à la 
Commission, ou (4) l’État-défendeur de la cause devant la 
Commission.

Toutes les séances de la Cour sont publiques sauf dans 
les circonstances exceptionnelles. Le caractère public des 
séances de la Cour est une «menace» évidente qui rend 
les efforts de conciliation de la Commission plus efficaces.

En règle générale, les décisions sur une cause ne sont 
pas prises par la Cour plénière mais par une chambre de 
sept des membres de la Cour. Toutefois, si une cause 
soulève une question tout particulièrement importante 
touchant à l’interprétation de la Convention, la chambre 
peut s’en remettre à la Cour plénière.

Conclusion de l’Action
Une fois la cause présentée devant la Cour, il est 

toujours possible d’en arriver à une entente amicale, bien 
que cette entente ne sera acceptée par la Cour que si elle 
est fondée sur le respect des droits de l’homme; dans des
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mittee of Ministers has in fact had occasion to take final 
decisions more often than the Court.

When exercising its powers under the Convention, the 
Committee of Ministers has the same membership as at 
other times, but takes decisions by a two-thirds majority, 
whereas its more important decisions in other matters 
require unanimity. In recent years the Committee has 
established a number of rules to govern its procedure 
when discharging its functions under the Convention.

If the Committee decides that there has been a viola
tion, it prescribes a period during which the State con
cerned must take remedial measures. If the latter does 
not do so, the Committee must then decide “what effect 
shall be given to its original decision”; Article 32 of the 
Convention does not specify the nature of this “effect”. 
The Convention specifies only one form of sanction: the 
publication of the Commission’s report. A State may 
ordinarily be expected, however, to make a point of 
conforming to a decision of the Committee of Ministers, 
and indeed in the Convention the Contracting Parties 
expressly undertake to do so.

ACHIEVEMENTS OF THE EUROPEAN COMMISSION 
OF HUMAN RIGHTS1

The Human Rights Commission had at the end of 
January 1970, registered 7 cases brought by one Member 
State against another Member State (Article 24) and 4360 
cases brought against States by individuals or groups of 
individuals (Article 25). From 1963 to 1966 the registra
tion rate remained constant at about 300 applications per 
year. In 1967 the number of cases doubled and this is 
presently the annual rate.

The 7 inter-State cases can in fact be considered as 
three: 2 brought by Greece in 1956/57 against the United 
Kingdom concerning the situation in Cyprus; 1 by 
Austria against Italy in 1960; 3 identical applications 
lodged in 1967 against Greece by Denmark, Norway and 
Sweden, and one substantially the same by the 
Netherlands.

As regards individual cases, about 95 per cent of the 
total have been declared inadmissible or struck off the 
list of cases without being communicated by the Commis
sion to the Government concerned. Although a number of 
these cases have produced important developments in its 
jurisprudence, the Commission has finally, in all these 
cases, felt that their non-admissibility was so clear as not 
to require any comments from the Government com
plained against. Cases struck off the list are those where 
applicants have withdrawn their applications, have failed 
to pursue their claim before the Commission, or, very 
rarely, have shown themselves unrepentently abusive. It 
is the remaining 5 per cent of about 180 cases, which now 
concern us. Of these, some 130 cases have been rejected 
after obtaining the written and/or oral observations of 
the Government concerned, while 52 cases have been 
declared admissible and consequently dealt with by the 
Committee of Ministers or Court of Human Rights or are 
still pending.

Again, of these 52, some 37 represent groups of cases 
where the same legal issues are raised, i.e. 19 against 
Austria (criminal appeal proceedings), 8 against Belgium 
(linguistic cases), 6 against Austria or Federal Republic 
of Germany (length of detention on remand or criminal

1 Based on Council of Europe Document DH(70)1.

circonstances exceptionnelles, la cause pourrait être 
abandonnée ou rayée de la liste, mais seulement par 
décision de la Cour et après consultation auprès de la 
Commission. La conclusion normale de toute instance, 
toutefois, provient d’une décision de la cour.

La cour juge s’il y a eu ou non violation de la Conven
tion, et donne ses raisons; le juge de la cour peut égale
ment, s’il le juge à propos, «accorder une réparation 
équitable à la partie lésée. » La décision est finale et sans 
appel. Elle lie les parties en cause, qui doivent entrepren
dre toute action nécessaire pour la mettre à exécution. Le 
Conseil des ministres du Conseil de l’Europe est chargé 
de son exécution.

Le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe, organe 
intergouvememental du Conseil de l’Europe, prend part 
au fonctionnement de la Convention si un litige qui a fait 
l’objet d’une enquête par la commission n’est pas déféré à 
la cour. Puisque la juridiction obligatoire de la cour n’est 
pas encore reconnue par tous les États, et puisque les 
États qui la reconnaissent ne réfèrent pas nécessairement 
un litige à la cour, et puisque la commission n’est pas 
nécessairement tenue d’y référer un litige, même si cette 
voie est possible, le Conseil des ministres a, en réalité, 
pris la décision finale plus souvent que ne Ta fait la cour.

Quand il exerce ses fonctions en vertu de la Conven
tion, le Conseil des ministres se compose des mêmes 
personnes qu’à tout autre moment, mais une majorité des 
deux tiers est nécessaire pour adopter toute décision, 
alors que, lorsqu’il s’agit de décisions plus importantes 
concernant d’autres sujets, il faut l’unanimité des mem
bres. Au cours des dernières années, le Conseil a établi 
un certain nombre de règlements en vue de régir sa 
procédure lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions en vertu de 
la Convention.

Si le Comité juge qu’il y a eu violation, il recommande 
une période durant laquelle l’État impliqué doit entre
prendre des meures réparatrices. Si ce dernier passe 
outre, le Comité doit alors décider «quelle portée doit-ont 
attribuer à sa décision originelle»; la clause 32 de la 
Convention ne spécifie pas la nature de cette «portée». La 
Convention spécifie seulement une forme de sanction: la 
publication du rapport de la Commission. Ordinairement, 
on peut s’attendre qu’un État se fera un devoir de se 
conformer à une décision du Conseil des ministres, et en 
effet, dans la Convention, les contractants s’engagent 
expressément de s’y conformer.

RÉALISATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
DES DROITS DE L’HOMME1

La Commission des droits de l’homme avait été saisie, à 
la fin de janvier 1970, de 7 litiges survenus entre des États 
membres (article 24) et de 4,360 autres entre des États et 
des particuliers ou des groupes de particuliers (article 
25). De 1963 à 1970, le rythme des requêtes enregistrées 
s’est maintenu à environ 300 par an. En 1967, le nombre 
des litiges a doublé et il se maintient encore aujourd’hui.

Les 7 litiges inter-étatiques peuvent en fait se réduire à 
trois: deux déférés par la Grèce en 1956-1957 contre le 
Royaume-Uni relativement à la situation à Chypre; un 
par l’Autriche contre l’Italie en 1960; 3 requêtes identi
ques présentées en 1967 contre la Grèce par le Dane
mark, la Norvège et la Suède et une plainte essentielle
ment analogue déposée par la Hollande.

1 D’après un document du Conseil de l’Europe DH (70)1.
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proceedings) and a further 4 against Belgium (“vaga
bond” cases). The real figure here is, therefore, about 17 
cases.

The net total to be considered is accordingly 3 inter
state and about 147 individual cases or groups of cases. 
On the other hand, many of these applications are, as 
already mentioned, test cases whose final effect is impos
sible to compute numerically.

First, as to the inter-State cases:
In 1956 and 1957 two cases were brought by Greece 

against the United Kingdom. In the first (No. 176/56) it 
was alleged that a series of emergency laws and regula
tions introduced in Cyprus by the United Kingdom were 
incompatible with the Convention. This application was 
declared admissible in June 1956 and, after investigation 
by a Sub-Commission, some of whose members had visit
ed Cyprus to make enquiries on the spot, the Commission 
made its report. In the meanwhile, some of the measures 
complained of were suspended and finally, in 1959, the 
Zurich and London Agreements produced a solution to 
the Cyprus question. In April 1959, the Committee of 
Ministers, at the joint proposal of Greece and the United 
Kingdom, decided that no further action was called for.

In the second Cyprus case (No. 299/57) the Greek Gov
ernment referred to 49 cases of “torture or maltreatment 
amounting to torture” which allegedly took place in 
Cyprus and for which the British Government was 
allegedly responsible. The application was declared 
admissible in respect of 29 cases and the Sub-Commission 
met several times in 1958 and held 2 hearings of the 
Parties. However, again in view of the Zurich and 
London Agreements, the Commission decided, at the joint 
request of the Greek and the United Kingdom Govern
ments, to terminate the proceedings without examining 
the merits. A report was sent to the Committee of Minis
ters which, in December 1959, decided that no further 
action was called for. The Commission’s reports in these 
cases were not published.

All that can be stated here, therefore, is the historical 
fact that a political solution was reached during these 
proceedings and certain measures were in the meanwhile 
suspended.

The next inter-State case was brought by Austria 
against Italy (no. 788/60 ludged in July 1960) and con
cerned criminal proceedings leading to the conviction of 
6 young men for the murder of an Italian customs officer 
in the German-speaking part of South Tyrol. The Austri
an Government alleged that these proceedings were not 
compatible with the provisions of the Convention (Art. 6) 
which lay down rules concerning the proper administra
tion of justice and the protection of an accused person’s 
rights.

This application was declared partly admissible in 1961 
and, in 1963, the Commission sent its report to the Com
mittee of Ministers with the opinion that there had been 
no violation of the Convention. In October, 1963, the 
Committee of Ministers itself decided that there had been 
no violation and, at the same time, transmitted to the 
Governments concerned the Commission’s wish that cle
mency should be shown to the prisoners. The youngest of 
the accused had, in fact, been pardoned shortly 
beforehand.

The last 4 inter-State cases are those brought in Sep
tember 1967 by Denmark, Norway, Sweden and the Neth-

En ce qui a trait aux litiges entre particuliers, 95 p. 100 
environ du total ont été déclarés irrecevables ou rayés du 
rôle des litiges sans que la Commission en donne connais
sance aux gouvernements concernés. Bien que nombre de 
ces litiges aient permis à la Commission de créer une 
importante jurisprudence, elle a finalement estimé que 
ces litiges étaient si nettement irrecevables qu’il n’était 
pas nécessaire d’obtenir les observations des gouverne
ments en cause. Les litiges rayés sont ceux dont les 
réquérants ont retiré leur plainte, ou ne l’ont pas pour
suivie devant la Commission ou, ce qui est rare, se sont 
comportés grossièrement sans faire amende honorable. 
C’est la dernière tranche de 5 p. 100, soit environ 180 
litiges, qui nous intéressera. De ceux-là, quelque 130 liti
ges ont été rejetés une fois reçues les observations écrites 
ou orales des gouvernements intéressés; 52 litiges ont été 
déclarés recevables et ont par conséquent été réglés par 
le Comité des ministres ou la Cour des droits de l’homme, 
ou sont encore en suspens.

Encore une fois, de ces 52 litiges, 37 environ forment 
un ensemble de cas qui soulèvent les mêmes problèmes 
juridiques; ainsi 19 contre l’Autriche (procédures crimi
nelles d’appel), 8 contre la Belgique (litiges linguistiques), 
6 contre l’Autriche ou la République fédérale d’Allemagne 
(durée de la détention préventive ou de la procédure 
pénale) et 4 autres contre la Belgique (des litiges < vaga
bonds»), Le chiffre réel s’élève donc à environ 17 litiges.

Le total dont il faudrait tenir compte est en consé
quence de 3 litiges entre gouvernements et environ 147 
litiges impliquant des individus ou des groupes de per
sonnes. Par contre, plusieurs de ces requêtes sont, comme 
on l’a déjà mentionné, des cas-type dont les conséquences 
ne peuvent être évaluées numériquement.

Voyons d’abord les litiges entre États:
En 1956 et 1957, deux requêtes ont été formulées par la 

Grèce contre le Royaume-Uni. La première (numéro 
176/56) prétendait qu’une série de lois d’urgence et de 
règlements introduits en Chypre par le Royaume-Uni 
n’étaient pas compatibles avec la Convention. Cette 
requête a été déclarée recevable, en juin 1956, et après 
une enquête menée par une sous-commission dont cer
tains membres s’étaient rendus à Chypre pour enquêter 
sur les lieux, la Commission a rédigé son rapport.

Dans le deuxième cas relatif à Chypre (n° 299/57) le 
gouvernement grec a rapporté 49 cas de «torture ou de 
brutalité équivalant à la torture» qui se seraient produits 
à Chypre et dont le gouvernement britannique aurait été 
responsable. La requête a été jugée recevable par rapport 
à 29 cas et la sous-commission a tenu plusieurs réunions 
en 1959 et deux audiences où ont comparu les parties en 
cause. Cependant, toujours en vertu des accords de 
Zurich et de Londres, la Commission a décidé, à la 
demande conjointe des gouvernements de Grèce et du 
Royaume-Uni, de cesser les délibérations sans étudier le 
bien-fondé de la cause. Un rapport fut adressé au Comité 
des ministres qui, en décembre 1959, décida qu’il était 
inutile de poursuivre l’affaire. Les rapports de la Com
mission dans ces deux cas n’ont pas été publiés.

On peut simplement relever ici le fait historique 
qu’une solution politique a été trouvée au cours des 
délibérations et que certaines mesures ont été entretemps 
suspendues.

Le cas inter-étatique suivant a été celui de l'Autriche 
contre l’Italie (n° 788/60, présenté en juillet 1960); il avait
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erlands against Greece (Nos. 3321/67, 3322/67, 3323/67 
and 3344/67). They originally alleged generally that the 
present Greek Government had violated its obligations 
under the Convention. They referred to the suspension of 
certain Articles of the Constitution and alleged that, 
regardless of any individual or specific injury, this affect
ed corresponding Articles in the Convention. They also 
submitted that the derogation by the Greek Government 
under Art. 15 of the Convention was not justified. The 
Commission decided to give priority to these cases and, 
after hearing the submissions of the parties in January, 
1968, it declared these original applications admissible.

In March, 1968, the three Scandinavian Governments 
added new allegations concerning incidents of torture 
and inhuman or degrading treatment (Art. 3), the Consti
tutional Act of 11th July, 1967 as being retroactive penal 
legislation (Art. 7) and as introducing measures of confis
cation (Art. 1 of First Protocol) and, finally, the absence 
of an elected legislative body which prevented people from 
freely expressing their opinion in the choice of the legis
lature (Art. 3 of First Protocol). In May, 1968 the Com
mission, again after hearing the parties’ submissions, 
declared these new allegations admissible. A Sub-Com
mission was set up which received written and oral 
submissions from the parties and, in five sessions in 1968 
and 1969, heard 87 witnesses. One of these sessions took 
place in March 1969 in Athens where the Sub-Commis
sion heard 50 witnesses but terminated its visit as it 
considered that it had been prevented by the Greek 
Government from hearing other witnesses regarding Art. 
3 allegations and from visiting detention camps on Leros 
and the Averoff Prison in Athens.

The Sub-Commission also deliberated in twelve sepa
rate sessions in 1968 and 1969 and, in October 1969, 
adopted its report. During the same period, the Sub-Com
mission had a series of discussions with the parties’ 
representatives in order to carry out its task (Art. 28) of 
attempting to reach a friendly settlement.

As no settlement was reached the Commission adopted 
its report which was transmitted to the Committee of 
Ministers on 18th November, 1969.

Extracts of the report, which is secret, were published 
in the press and the Secretary-General, as well as the 
Commission’s Acting President, published expressions of 
regret and stated that neither the Commission nor its 
Secretariat was responsible.

In a Note Verbale of 7th December, the Greek Govern
ment stated that the Commission and Sub-Commission 
had departed from their objective and “flagrantly 
indulged in anti-Greek activities”; further, that they had 
infringed the Convention provisions, the general princi
ples of international law and their own rules of proce
dure. Particular allegations were made which included 
the conduct of the Commission’s Secretariat.

On 12th December, 1969, during the meeting of the 
Committee of Ministers in Paris, the Greek Government 
informed the Secretary-General in two Notes Verbales 
that it denounced the Statute and withdrew from the 
Council of Europe and also denounced the Convention on 
Human Rights (Art. 65). The former denunciation will be 
effective as from 31st december, 1970 and the latter from 
13th June, 1970. The Committee of Ministers’ subsequent 
Resolution, concluding that there was no need to pursue 
the suspension proceedings, referred to the Consultative 
Assembly’s Recommendation (No. 547) and considered 
that Greece had seriously violated Art. 3 of the Statute.

trait à des poursuites pénales qui avaient conduit à la con
damnation de six jeunes gens pour le meurtre d’un doua
nier italien dans la région germanophone du Tyrol Sud. 
Le gouvernement autrichien prétendait que les poursuites 
intentées n’étaient pas compatibles avec les dispositions 
de la Convention (art. 6) qui établissaient les règles con
cernant la bonne administration de la justice et la protec
tion des droits d’un accusé.

Cette requête a été déclarée partiellement recevable en 
1961, et en 1963, la Commission soumettait son rapport au 
Comité des ministres, disant que les dispositions de la 
Convention n’avaient pas été violées. En octobre 1963, le 
Comité des ministres lui-même décidait qu’il n’y avait 
pas eu de violation et, en même temps, transmettait au 
gouvernement intéressé le souhait de la Commission 
qu’on fît preuve de clémence envers les prisonniers. Le 
plus jeune des accusés avait en fait été gracié quelque 
temps auparavant.

Les quatre derniers litiges entre États ont été sou
mis, en septembre 1967, par le Danemark, la Norvège, 
la Suède et les Pays-Bas contre la Grèce (nos 3321/67, 
3322/67, 3323/67 et 3344/67). A l’origine, ces pays 
avaient prétendu que l’actuel gouvernement grec avait 
violé ses obligations découlant de la Convention. Ils 
ont mentionné la suspension de certains articles de la 
Constitution et ont prétendu que, en dehors de tout pré
judice individuel ou spécifique, elle influait sur les arti
cles correspondants de la Convention. Ils ont aussi plaidé 
que cette dérogation de la part du gouvernement grec 
n’était pas justifiée, conformément à l’article 15 de la 
Convention. La Commission décida de donner priorité à 
ces cas et, après avoir entendu les arguments des partis, 
en janvier 1968, elle déclara recevables ces requêtes.

En mars 1968, les trois gouvernements Scandinaves ont 
fait de nouvelles allégations concernant des cas de tor
ture et de traitements inhumains et dégradants (article 
3); et invoqué que la Loi constitutionnelle du 11 juillet 
1967 était une législation pénale rétroactive (article 7) et 
qu’elle prévoyait des mesures de confiscation (article 1 du 
premier Protocole) et, finalement, que l’absence d’un 
corps législatif élu empêchait le peuple d’exprimer libre
ment son opinion dans le choix de la législature (article 3 
du premier Protocole). En mai 1968, la Commission ayant 
entendu les arguments des parties, déclara recevables ces 
nouvelles allégations. Une sous-commission fut créée qui 
recevait les instances orales et écrites des parties. Au 
cours de cinq sessions tenues en 1968 et 1969, elle enten
dit 87 témoins. Une des sessions eut lieu en mars 1969, à 
Athènes; cinquante témoins comparurent, mais la Com
mission dut mettre fin à sa visite, car, dit-elle, le gouver
nement grec l’avait empêché d’entendre d’autres témoins 
en ce a qui avait trait aux prétendues violations de 
l’article 3 et de visiter les camps d’internement à Leros et 
la prison Averoff à Athènes.

La sous-commission a aussi tenu, en 1968 et 1969, 12 
sessions de délibérations et, en octobre 1969, elle adopta 
son rapport. Dans le même temps, la sous-commission a 
engagé une série de discussions avec les représentants 
des parties afin d’en arriver à un règlement amical (arti
cle 28).

Étant donné qu’elle n’a pu arriver à une conciliation, la 
Commission adopta son rapport qui a été transmis au 
conseil des ministres le 18 novembre 1969.

Certains extraits du rapport secret ont été publiés dans 
la presse, et le secrétaire général ainsi que le président 
suppléant de la commission, ont exprimé publiquement
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The Commission’s report has not yet been considered 
by the Committee of Ministers as the three months time
limit (Art. 32, para. (1) had not expired. This will be 
included in the Ministers’ agenda for their March 
meeting.

Secondly, in so far as the 115 individual cases have 
yielded results, they fall into four categories: cases where 
the Commission considered a violation had occurred; 
cases where a Sub-Commission achieved a friendly set
tlement; cases withdrawn by the applicant following 
some form of unofficial arrangement with the Govern
ment concerned; pending cases where there is some indi
cation of a possible solution.

The Commission has so far, in four cases, or groups of 
cases, stated its opinion that there was violation of the 
Convention.

In the de Becker case (No. 214/56 v. Belgium) the 
Commission in its report stated the opinion that the 
particular provisions of the Belgian Penal Code (paras, 
(e) (f) (g) of Article 123 series), in so far as they affected 
the freedom of expression, were not fully justifiable 
under the Convention (Art. 10). In April, 1960 the Com
mission brought the case before the Court of Human 
Rights and, on 30th June, 1961, an Act was passed 
amending the provisions concerned. The Commission 
referred the Court to the explanatory memorandum of 
the Bill which expressly mentioned the Government’s 
intention of “bringing our legislation into line” with the 
Convention. The Belgian Government then submitted to 
the Court in October, 1961, that, by virtue of the new 
Act, M. de Becker had achieved his purpose. M. de 
Becker confirmed this to the Commission stating that his 
claim for restitution of the right of free expression had 
now been met. In early 1962 the Commission and Belgian 
Government both submitted that the case, if regarded on 
the basis of the new Act, should be struck off the list and 
the Court, in March, 1962, took this course.

In the cases of Pataki and Dunshirn (Nos. 596/59 and 
789/60 against Austria) and 15 other similar cases, the 
applicants had complained that, under the existing Code 
of Criminal Procedure, the procedure before the Criminal 
Court of Appeal violated the right to “fair trial” in that 
the applicants had no right of representation in these in 
camera proceedings whereas the Public Prosecutor him
self was present. The Commission in its report of March, 
1963 stated the opinion that the “equality of arms”, i.e. 
the procedural equality of the accused with the prosecu
tor, was an inherent element of “fair trial” and that the 
proceedings concerned were not in conformity with the 
Convention (Art. 6). However, the Commission then took 
note of new Austrian legislation of July, 1962, and 
March, 1963 which respectively amended the Code of 
Criminal Procedure and, in ad hoc and retroactive form, 
gave to the applicants the possibility of new appeal pro
ceedings under the amended procedure. The Commission 
accordingly proposed that no further action should be 
taken in these cases and, in September, 1963 and June, 
1964, the Committee of Ministers so decided after 
expressing its satisfaction at the new legislative 
measures.

In the Belgian linguistic cases (No. 1474/62, 1677/62, 
1691/62, 1769/63, 2126/64) 6 groups of applicants, being 
francophone residents in the Flemish part of Belgium 
and the Brussels periphery, claimed that the linguistic 
system for education in Belgium under the 1932 and 1963

leurs regrets et déclaré que ni la commission ni son 
secrétariat n’étaient responsables.

Dans une note verbale du 7 décembre, le gouvernement 
grec déclarait que la commission et la sous-commission 
s’étaient écartées de leur objectif et «s’étaient adonnées 
de façon flagrante à des activités anti-grecques»; qu’elles 
avaient transgressé les dispositions de la convention, les 
principes généraux de la loi internationale et leurs pro
pres règlements de procédure. D’autres allégations ont été 
faites qui avaient trait, notamment à la conduite du 
secrétariat de la Commission.

Au cours de la réunion du comité des ministres à Paris, 
le 12 décembre 1969, le gouvernement grec informa le 
secrétaire général dans deux Notes verbales qu’il dénon
çait le Statut et qu’il se retirait du Conseil de l’Europe, 
qu’il dénonçait aussi la convention des droits de l’homme 
(article 65). Sa première dénonciation entrera en vigueur 
le 31 décembre 1970 et la seconde, le 13 juin 1970. La 
résolution ultérieure du comité des ministres, disant qu’il 
n’était pas nécessaire d’entreprendre des procédures de 
suspension, a fait allusion à la recommandation de 
l’Assemblée consultative (n° 547) et déclaré que la Grèce 
avait sérieusement violé l’article 3 du Statut.

Le Comité des ministres n’a pas encore étudié le rap
port de la Commission, la limite de temps de trois mois 
n’ayant pas encore expiré. Cette étude sera incluse à 
l’ordre du jour des ministres relatif à la réunion du mois 
de mars.

En second lieu, dans la mesure où les 115 cas indivi
duels ont donné des résultats, ils se divisent en quatre 
catégories: les cas où la Commission considère qu’il y a 
eu violation; les cas où un sous-comité est parvenu à un 
arrangement à l’amiable; ceux où le demandeur s’est dé
sisté à la suite d’un arrangement non-officiel avec le gou
vernement et les cas en suspens où une solution est 
possible.

Le Comité a jusqu’ici et dans 4 cas, ou groupes de cas, 
déclaré qu’il y avait eu violation de la Convention.

Dans le cas Becker (n° 214/56 v. Belgium) le Comité a 
déclaré dans son. rapport que les dispositions particulières 
du code pénal belge (alinéas (e) (f) (g) de l’article 123 et 
suivants), pour autant qu’ils touchent la liberté d’expres
sion, n’étaient pas entièrement justifiables en vertu de 
la Convention (art. 10). En avril 1960, le Comité a 
déféré le cas devant la Cour des droits de l’homme et, le 
31 juin 1961, une loi vint amender les dispositions incri
minées. Le Comité référa la Cour au mémoire explicatif 
du projet de loi qui mentionne expressément l’intention 
du gouvernement d’«aligner notre législation» sur la Con
vention. Le gouvernement belge a donc dit à la Cour, en 
octobre 1961, qu’en vertu de la nouvelle loi, M. de Becker 
avait atteint son objectif. M. de Becker a confirmé 
devant le Comité qu’on avait ainsi répondu à sa demande 
de restitution du droit de libre expression. Au début de 
1962, le Comité et le gouvernement belge ont tous les 
deux opiné, qu’eu égard à la nouvelle loi, le cas devait 
être retiré du rôle, ce que la Cour fit effectivement en 
mars 1962.

Dans les affaires Pataki et Dunshirn (n° 596/59 et 
789/60 contre l’Autriche) et dans 15 autres affaires sem
blables les requérants s’étaient plaints qu’en vertu du 
code de procédure criminelle, la procédure devant la 
Cour criminelle d’appel violait le droit à un «procès équi
table» dès lors que les requérants n’avaient aucun droit 
de se faire représenter dans les procès à huis clos, alors
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Acts was incompatible with the Convention. The Com
mission in its lengthy report of June, 1965 considered in 
effect that the 1963 Acts were in various respects incom
patible with the first sentence of Art. 2 of the Protocol: 
(“No-one shall be denied the right to education ..”) read 
in conjunction with Art. 14 (protection against dis
criminatory treatment). The Commission’s report has 
been published and a hearing on the merits took place 
before the Court on 25th November, 1967. In accordance 
with the Commission’s established procedure, the appli
cants’ representatives were present in open court and had 
various consultations with the Commission’s delegates as 
to the presentation of their point of view.

The Court gave its judgment on 23rd July, 1968; and 
found that there had been no violation of the Convention 
except in so far as the Act of 2nd August, 1963 prevents 
certain children, solely on the basis of the residence of 
their parents, from having access to the French language 
schools in the six ‘special status’ communes on the Brus
sels periphery.

The Court here held that there had been discrimination 
treatment and thereby a violation of Art. 14 read in 
conjunction with the first sentence of Art. 2 of the First 
Protocol. Finally, it reserved for these applicants the 
right, if necessary to apply for just satisfaction (Art. 50) 
and thus retains control over the implementation of its 
judgment. The Committee of Ministers, to whom the 
judgment is sent, also has the duty of supervising its 
execution (Art. 54). It is interesting to note that the Court 
refers in its judgment to the applicants’ arguments pre
sented before the Commission or subsequently through 
its delegates and thereby further strengthens the appli
cant’s position in the representation of his case before the 
Court.

Four other “linguistic” cases were before the Commis
sion. Two of them have been declared admissible (Nos. 
21013/63, 2209/64) and may be the subject of some sort of 
settlement while the other two cases (Nos. 2333/64, 
2924/66) were declared inadmissible by the Commission 
in December, 1968.

In four other cases (Nos. 2122/64 v. Federal Republic of 
Germany, 1936/63 v. Austria, 1602/62 v. Austria, 2178/64 
v. Austria) the applicants, Wemhoff, Neumeister Stôg- 
miiller and Matznetter, each submitted that the period 
spent by him in detention on remand (Wemhoff 3 years; 
Neumeister 26 months; Stôgmüller 24 months; Matznetter 
26 months) violated the provisions of the Convention 
guaranteeing to a detained person the right to trial 
within a reasonable time or to release pending trial (Art. 
5 para. (3)) as well as the right of a person to a hearing 
within a reasonable time for the determination of any 
criminal charge against him (Art. 6 para. (D). The Com
mission, in its reports of May and April, 1966, considered 
that there had been a violation in the Wemhoff and 
Neumeister cases of Art. 5 para. (3) and, in the Neumeist
er case, also of Art. 6 para. (1). In its reports of February 
and April 1967 in the Stôgmüller and Matznetter cases, 
the Commission considered that there had been violations 
of Art. 5 para. (3). However, in the Matznetter case, the 
Commission also considered that there had been no viola
tion either of Art. 6 para. (1) (length of proceedings) or of 
Art. 6 para. (1) (“equality of arms”) considered with Art. 
5 para. (4) (lawfulness of detention to be decided by 
court).

que le procureur public était lui-même présent. Dans son 
rapport de mars 1963, le Comité a émis l’opinion que 
Inégalité des armes», c’est-à-dire l’égalité de l’accusé et 
procureur en matière de procédure est un élément inhé
rent à un «procès équitable» et que celle-ci n’était pas 
conforme à la Convention (art. 6). Toutefois, le Comité a 
pris note de nouvelles mesures législatives autrichiennes 
de juillet 1962 et mars 1963 qui amendaient le code de 
procédure criminelle et donnaient rétroactivement au 
requérant la possibilité de recourir à une nouvelle procé
dure d’appel. Le Comité a proposé alors qu’on ne 
poursuive plus ces affaires et, en septembre 1963 et en 
juin 1964, le Comité des ministres en a décidé ainsi après 
avoir exprimé sa satisfaction face aux nouvelles mesures 
législatives.

Dans les cas linguistiques Belges (No 1471/62, 1677/62, 
1691/62, 1769/63, 2126/64) 6 groupes de requérants, rési
dents francophones de la partie flamande de la Belgique 
et dans le périphérie de Bruxelles, se sont plains que le 
système linguistique pour l’éducation en Belgique en 
vertu des lois de 1932 et 1963 étaient incompatibles avec 
la Convention. Le Comité, dans son rapport assez long de 
1965, a conclu qu’en effet les lois de 1963 étaient incom
patibles avec la première phrase de l’article 2 du proto
cole: («On ne peut refuser le droit à l’éducation à per
sonne...») lu conjointement avec l’article 14 (protection 
contre les traitements discriminatoires). Le rapport du 
Comité a été publié et on en a loué les mérites à la Cour 
le 25 novembre 1967. En accord avec la procédure établie 
du Comité, les représentants des requérants étaient pré
sents à la Cour; ils ont eu plusieurs consultations avec les 
délégués du Comité pour présenter leur point de vue.

La Cour a prononcé son jugement le 23 juillet 1968; la 
Cour a déclaré qu’il n’y avait eu aucune violation à la 
Convention sauf en ce sens que la loi du 2 août 
1963 empêche certains enfants, uniquement d’après le lieu 
de résidence de leurs parents, d’avoir accès aux écoles de 
langue française dans les 6 communes à « statut spécial» 
de la périphérie de Bruxelles.

La Cour a déclaré qu’il y avait eu traitement discrimi
natoire et de ce fait violation à l’article 14 lu conjointe
ment avec la première phrase de l’article 2 du premier 
protocole. Finalement, il réserve le droit aux requérants, 
si cela est nécessaire de demander une satisfaction juste 
(article 50) et alors de conserver le contrôle sur l’exécu
tion de son jugement. Le conseil des Ministres, à qui on 
a envoyé le jugement, a aussi pour tâche de surveiller 
son exécution (article 54). Il est intéressant de noter que 
la Cour se référé pour son jugement aux arguments des 
requérants présentés devant le Comité ou par les délé
gués et de ce fait renforce la position des requérants dans 
la présentation de leurs cas devant la Cour.

Quatre autres cas « linguistiques » ont passé devant le 
Comité. Deux d’entre eux ont été déclarés admissibles 
(No 2013/63, 2209/64) et peuvent faire l’objet de certaines 
décisions alors que les deux autres cas (2333/64, 2924/66) 
ont été déclarés inadmissibles par le Comité en décembre 
1968.

Dans quatre autres cas (No 2122/64 v. République fédé
rale de l’Allemagne, 1936/63 v. Autriche, 1602/62 v. 
Autriche, 2178/64 v. Autriche). Les requérants, Wem- 
hoff, Neumeister, Stôgmüller et Matznetter ont dé
claré que la période qu’ils avaient passée en détention 
préventive (Wemhoff 3 ans; Neumeister 26 mois; Stôg
müller 24 mois; Matznetter 26 mois) violait, les déci-
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Chambers of the Court, in January and February 1968 
in the Wemhoff and Neumeister cases and in February 
1969 in the Stôgmüller and Matznetter cases, held hear
ings at which the representatives of the respective Gov
ernments were present as well as the Commission’s dele
gates. Again, the applicants or their representatives were 
present and had consultations with the Commission’s 
delegates.

On 27th June, 1968, the Chambers gave their judg
ments to the effect that there had been no violation in 
the Wemhoff case but there had been a violation in the 
Neumeister case to the extent that the period of his 
detention was not reasonable (Art. 5 para. (3)).

On 10th November, 1969 the Chambers gave their 
judgments to the effect that there had been no violation 
in the Matznetter case but that there had been a viola
tion in the Stôgmüller case on the ground that the period 
of his detention was not reasonable (Art. 5 para. (3)).

Where violations of Art. 5 have been found, a claim to 
compensation lies under Art. 5 para. (5). Again, as in the 
Belgian linguistic cases, the Court’s (Art. 50) and the 
Committee of Ministers’ (Art. 54) powers of supervision 
of the execution of the Court’s judgment might come into 
action.

It might be mentioned that, in the Federal Republic of 
Germany, an Act of 1964 amended the Code of Criminal 
Procedure and Judicature Act by providing that remand 
in custody should not exceed 6 months except in special 
circumstances.

As a postcript to this category, it should be added that 
the Lawless case (No. 332/57 v. Ireland) was concerned 
with the detention in an internment camp of the appli
cant under an Order of the Minister of Justice under the 
1940 Offences Against the State Act. The Commission, in 
its report of December 1959, stated the opinion that such 
arrest or detention was on various grounds an infringe
ment of the right to personal liberty (Art. 5) but it also 
found that, by reason of the Irish Government’s deroga
tion (Art. 15), there has finally been no violation of the 
Convention. The Court’s decision of July 1961 was also 
that there had been no violation. It may be noted that 
Lawless was in fact released during the proceedings 
before the Commission and that, since this case, such 
measures have apparently not been reintroduced.

The next category of cases is where a Sub-Commission 
has effected a friendly settlement between the parties 
(Arts. 28, 29). In these cases, as in those in the following 
category, the Commission always has regard to possible 
elements of “public interest” before deciding to terminate 
the proceedings.

In the Boeckmans case (No. 1727/62 v. Belgium), the 
applicant, who had been convicted of theft, complained 
that remarks made at his trial in February 1962 by the 
President of a Chamber of the Court of Appeal were 
inconsistent with the protection of certain rights of 
accused persons, e.g. impartial tribunal (Art. 6 para. (1)), 
presumption of innocence (Art. 6 para. (2)), right of 
defence (Art. 6 para. (3)(c)). Under the settlement the 
Belgian Government while stating that the validity of the 
sentence could not be questioned, agreed to pay Boeck
mans 65,000 Belgian francs for compensation for remarks 
which were such “as to disturb the serenity of the atmos
phere during the proceedings in a manner contrary to the

sion de la Convention garantissant à un détenu le 
droit de jugement dans une période de temps raisonnable 
ou de laisser le procès en suspend (article 4, paragraphe 
(3) ) aussi bien que le droit d’une personne à une audition 
pendant une période de temps raisonnable pour détermi
ner la charge criminelle qui pèse contre lui (article 6 
paragraphe (1)). Le Comité, dans son rapport de mai et 
avril 1966, a déclaré qu’il y avait eu violation dans les 
cas de Wemhoff et Neumeister article 5 du paragraphe (3) 
et, dans le cas de Neumeister, qui relève aussi de l’article 
6(1). Dans ses rapports de février et avril 1967 sur les cas 
Stôgmüller et Matznetter, la Commission a déclaré qu’il y 
avait eu violation de l’article 5(3). Toutefois, dans le cas 
Matznetter, la Commission a aussi jugé qu’il n’y avait pas 
eu violation de l’article 6(1) (durée des délibérations) ou 
de l’article 6(1) («égalité de l’armement») en rapport avec 
l’article 5(4) (légalité de la détention qui doit être décidée 
par la cour).

Les Chambres de la Cour ont tenu des audiences, en 
janvier et février 1968 dans la cause Wemhoff et Neu
meister, et en février 1969 dans la cause Stôgmüller et 
Matznetter, audiences au cours desquelles les représen
tants des gouvernements respectifs étaient présents, de 
même que les délégués de la Commission.

Le 27 juin 1968, les Chambres ont rendu leur juge
ment: il n’y avait pas eu violation dans la cause Wemhoff 
mais il y avait eu violation dans cause Neumeister, car sa 
période de détention n’était pas raisonnable (Article 5 
alinéa 3).

Le 10 novembre 1969, les Chambres ont rendu leur 
jugement sur la cause Matznetter disant qu’il n’y avait 
pas eu violation mais qu’il y avait eu violation dans la 
cause Stôgmüller car la période de sa détention n’était 
pas raisonnable (Article 5 alinéa 3).

Là où on a trouvé des violations à l’article 5, une 
demande de réparation civile se trouve à l’articel 5(5). 
Comme dans les causes de linguistique belge, les pouvoirs 
de surveillance de la Cour (article 50) et du Conseil des 
ministres (article 54) sur l’exécution du jugement de la 
Cour pourraient entrer en vigueur.

Il serait bon de mentionner que, dans la République 
fédérale allemande, une loi de 1964 a amendé le Code de 
la procédure criminelle et la loi organisant le système 
judiciaire anglais stipulant que les détentions ne 
devraient pas dépasser six mois sauf dans des circonstan
ces spéciales.

En post-scriptum à cette catégorie, nous devrions ajou
ter que la cause Lawless (n° 332/57 c. Irelande) concer
nait la détention du prisonnier dans un camp de concen
tration en vertu d’un décret du ministre de la Justice en 
vertu de la Loi de 1940 sur les crimes contre l’État. La 
Commission, dans son rapport du 10 décembre 1959, a 
déclaré qu’une telle arrestation ou détention constituait 
une atteinte à la liberté personnelle sur divers points 
(article 5), mais elle en est aussi arrivée à la conclusion, 
en raison de la dérogation du gouvernement irlandais 
(article 15), qu’il n’y avait pas eu violation de la conven
tion. Le jugement d’une Cour, rendu en juillet 1961, fut 
aussi qu’il n’y avait pas eu violation. Il faut remarquer 
que Lawless a été libéré durant les délibérations de la 
Commission et que nous avons pas eu recours à de telles 
mesures.

Nous pouvons parler de nouvelle catégorie de causes 
lorsque la sous-commission en est arrivée à une entente
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Convention and may have caused the applicant a moral 
injury.”

In the Poerschke case (No. 2120/64 v. Federal Republic 
of Germany), the Commission admitted his application in 
so far as it related to the length of his detention pending 
trial (Art. 5 para. (3)) and of the legal proceedings (Art. 6 
para. (1)). The terms of settlement effected by the Sub- 
Commission in December 1966 were (Government) 
Poerschke’s immediate conditional release and (applicant) 
waiver of proceedings before the Commission and of any 
civil proceedings before the Berlin courts.

In the case of Mohamed Alam, a Pakistani, and his son, 
Mohamed Khan (No. 2991/66 v. United Kingdom), it is 
alleged that the latter was refused entry into the United 
Kingdom in July 1966 by the immigration authorities at 
London Airport acting under the 1962 Commonwealth 
Immigrants Act. The applicants allege violations of the 
right to family life (Art. 8) and the right to receive a fair 
and public hearing by an independent and impartial 
tribunal in determination of their civil rights (Art. 6, 
para. (D).

After a hearing of the parties in July, 1967, at which 
the Solicitor-General appeared on behalf of the Govern
ment, the Commission declared the case admissible. The 
application of Singh, (No. 2992/66 v. United Kingdom), 
which had been joined with it, was at the same time 
declared inadmissible on the ground that the applicant, 
who resided in the United Kingdom, had not established 
the existence of a family life (Art. 8) with his father who 
wished to enter the United Kingdom.

A Sub-Commission was set up in the Alam case and 
written pleadings exchanged on the merits of the case. In 
December 1968, a friendly settlement was found by the 
Sub-Commission to have been reached following conver
sations in London between the Commission’s Secretary 
and the parties. The United Kingdom Government, while 
maintaining that the Convention had not been violated, 
agreed to make an ex gratia payment of the cost of an 
air ticket for Mohamed Khan from Pakistan to London. 
The Government also stated that it had agreed in March 
1968 to grant him an entry certificate. On their side, the 
applicants’ solicitors undertook to withdraw the applica
tion and not to make any further claims against the 
Government in this respect. The subcommission also 
noted the Government’s information that the “Immigra
tions Appeals Bill 1968” and the draft “Aliens (Appeal) 
Order 1968”, which would confer rights of appeals on 
aliens, had been introduced into Parliament in November 
1968. This legislation came into force in May 1969.

The next category is those cases which have been 
withdrawn by an applicant in view of some form of 
arrangement with the Government concerned.

In the case of Niekisch (No. 1470/62 v. Federal Repub
lic of Germany), the applicant, who had been refused 
compensation as a victim of Nazi persecution, claimed 
that court proceedings in November 1961, violated the 
guarantee of “fair trial” (Art. 7, para. (1) on the ground 
that he had never been heard on all the facts of the case. 
The Federal Constitutional Court had, for the first time, 
held itself competent to hear appeals in such cases even 
though originating in Berlin. The Commission, which had 
adjourned the case during the domestic appeal proceed
ings, finally noted the terms of a settlement whereby 
Land Berlin recognized him as a resistance leader since

entre les parties (articles 28, 29). Dans ces cas, comme 
dans ceux de la catégorie suivante, la Commission a 
toujours le droit de regard sur les questions «d’intérêt 
public» avant de décider de terminer les libérations.

Dans la cause Boeckmans (n° 1727/62 c. Belgique), le 
demandeur, qui avait été accusé de vol, s’est plaint que 
les remarques qui ont été faites à son procès, en février 
1962, par le président d’une chambre de la Cour d’appel 
étaient contraires à la protection de certains droits des 
accusés qui comprend, par exemple, un tribunal impartial 
(article 6 alinéa 1) la présomption de l’innocence (article 
6 alinéa 2), le droit de défense (article 6 alinéa (3) (c). 
En vertu de l’entente, le gouvernement de la Belgique, 
tout en ne mettant pas en question la validité de la 
sentence, a consenti à verser à Boeckmans 65,000 francs 
belges en compensation de remarques qui «ont nui à 
l’atmosphère régnant au cours des délibérations, contrai
rement à l’esprit de la convention et qui ont pu occasion
ner au demandeur un préjudice moral.»

Dans la cause Poerschke (n° 2120/64 c. la République 
fédérale allemande), la Commission a reçu la demande de 
la personne en question du moment qu’elle se rattachait à 
sa période de détention dans l’attente de son procès (arti
cle 5 (3)) et à la durée des délibérations juridiques 
(article 6 (1). L’accord auquel en est venue la sous-com
mission en décembre 1966 a conduit à (gouvernement) la 
libération immédiate conditionnelle de Poerschke et 
(demandeur) l’abandon des délibérations devant la Com
mission et de toute délibération civile devant les Cours 
de Berlin.

Dans la cause de Mohamed Alam, Pakistanais, et son 
fils Mohamed Khan (n° 2991/66 c. le Royaume-Uni), on a 
allégué que le fils s’était vu refuser l’entrée au Royaume- 
Uni en juillet 1966 par le Bureau de l’immigration à 
l’aéroport de Londres suivant la loi de 1962 sur les immi
grants qui entrent au Commonwealth. Les demandeurs 
allèguent les violations au droit de la vie de famille 
(article 8) et le droit de recevoir une audience équitable 
et publique par un tribunal indépendant et impartial 
visant à déterminer leurs droits civils (article 6 (1)).

A la suite d’une audience avec les partis en juillet 1967, 
où le Solliciteur général représentait le gouvernement, la 
Commission a déclaré que la cause était recevable. La 
demande de Singh (n° 2992/66 c. le Royaume-Uni), qui 
y était rattachée, a été déclarée non recevable car le 
demandeur, qui demeurait au Royaume-Uni n’avait pas 
établi l’existence d’une vie de famille (article 8) avec son 
père qui désirait entrer au Royaume-Uni.

On a mis sur pied une sous-commission dans la cause 
Alam et on a pesé le pour et le contre de la cause en 
utilisant les plaidoiries écrites. En décembre 1968, la 
sous-commission a trouvé un terrain d’entente, après les 
conversations qui se sont tenues à Londres entre le secré
taire de la Commission et les deux partis. Le gouverne
ment du Royaume-Uni, tout en affirmant qu’on n’avait 
pas violé la convention, a consenti à verser une allocation 
bénévole et de pure bienveillance en payant à Mohamed 
Khan un billet d’avion du Pakistan à Londres. Le gouver
nement a aussi déclaré qu’il avait consenti en mars 1968 
à lui accorder un certificat d’entrée. De leur côté, les 
avocats du demandeur ont entrepris de retirer leur 
demande et de ne pas faire d’autres revendications contre 
le gouvernement à ce sujet. La sous-commission a égale
ment remarqué que le gouvernement avait annoncé que
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1933 and awarded him a pension under the Federal Com
pensation Law. The applicant, on his side, waived all 
right to further compensation proceedings and withdrew 
his constitutional appeal and his application before the 
Commission.

A similar case lodged by Mr. Lewy (No. 3064/67 v. 
Federal Republic of Germany) was withdrawn in Janu
ary 1968. The applicant, who stated that he was also a 
victim of Nazi persecution, had appealed to the Federal 
Constitutional Court following its decision as to its 
competence in the Niekisch case. This Court had, how
ever, rejected his appeal as being out of time Mr. Lewy 
was finally awarded a lump sum by way of compensation 
under the Federal Compensation Law provided that he 
renounced his claims under the relevant domestic laws. 
The Commission struck this case out of its list before the 
question arose as to whether it should be communicated 
to the Federal Republic of Germany.

Another similar case brought by Mr. and Mrs. Gericke 
(No. 2294/64 v. Federal Republic of Germany) was ad
mitted by the Commission in so far as it concerned the 
length (3 years) of Gericke’s detention on remand (Art. 5 
para. (3)). The case was withdrawn and the proceedings 
terminated by the Commission in May 1966 after it was 
satisfied that, following the Wemhoff report, reasons of 
public interest did not demand its retention. Gericke, 
who had been convicted as an accomplice of Wemhoff 
and had not appealed from his conviction, was in Febru
ary 1966 pardoned and released on probation before he 
had served two-thirds of his sentence which is normally 
the legal minimum for obtaining a release.

The next case (No. 2707/66 v. Federal Republic of 
Germany) was lodged in the names of Angelika Kurtz, a 
child born in 1956, her father Mr. Seltmann and her 
grandmother, Mrs. Seltmann. In 1957, Mrs. Kurtz entrust
ed the guardianship of her illegitimate daughter to Mrs. 
Seltmann and in 1959, went to the Soviet Occupied Zone 
of Germany where she married Mr. Klauert. From Feb
ruary 1962 onwards, a series of proceedings took place 
before the Berlin courts as to whether her mother, father 
or the juvenile office should determine her place of resi
dence and the final decision of the District Court (Amts- 
gericht) in August 1966 was in favour of Mrs. Klauert.

The applicant’s claim was that the compulsory removal 
of Angelika Kurtz to the Soviet Occupied Zone of Ger
many would deprive her of various rights and freedoms 
protected by the Convention and, in particular, would 
violate her right to liberty (Art. 5). The Commission was 
informed that negotiations between the East-West 
authorities were taking palace in order that Angelika 
Kurtz should, with her grandmother, take a trial trip to 
her mother in the Soviet Occupied Zone. This took place 
about February 1967 but the child returned with her 
grandmother to live permanently in West Berlin as some 
agreement appears to have been reached within the 
family. The Commission, which had repeatedly adjourned 
its proceedings, struck the case off its list in April 1967.

A further case was that of an Austrian insurance com
pany (Wiener Stadtische Wechselseitige Versicherungs- 
anstalt (No. 2076/63 v. Austria). The case was complicat
ed and, in general, concerned Austrian post-war legisla
tion for the restitution of property seized under the Nazi 
régime. The issue, which would have been raised, was 
the absence of judicial proceedings in the determination 
of a civil right and thereby a possible violation of Art. 6

le «Bill sur les appels de l’immigration de 1968» et le 
projet d’Ordonnance sur les (appels des) étrangers de 
1968», qui confère des droits d’appel aux étranges, ont été 
présentés au Parlement en novembre 1968. Cette Loi est 
entrée en vigueur en mai 1969.

La catégorie suivante comprend les poursuites qui ont 
été abandonnées par un demandeur en raison de certai
nes formes d’accord avec le gouvernement.

Dans la cause Niekisch (N° 1470/64 v. République fédé
rale d’Allemagne), le demandeur, à qui l’on avait refusé 
l’indemnité accordée aux victimes du nazisme, a prétendu 
que la procédure judiciaire de novembre 1961 a violé la 
garantie de «procès équitable» (Art. 7, alinéa (1)) en 
faisant valoir qu’il n’avait pas été entendu sur tous les 
détails du procès. La Cour constitutionnelle fédérale s’é
tait, pour la première fois, donné compétence d’entendre 
les appels, même dans les procès qui proviennent de 
Berlin. La Commission, qui avait ajourné le procès au 
cours de la procédure d’appel intérieure, a finalement 
retenu les termes d’un accord par lequel le Land de 
Berlin le reconnaissait comme chef de la résistance 
depuis 1933 et lui accordait une pension en vertu de la loi 
fédérale des indemnités. Le demandeur, pour sa part, a 
renoncé à tout droit à des compensations ultérieures et a 
retiré son appel constitutionnel et sa requête auprès de la 
Commission.

Une requête semblable, déposé par M. Lewy (N° 
3064/67 v. République fédérale d’Allemagne), a été reti
rée en janvier 1968. Le demandeur qui a déclaré égale
ment qu’il avait été victime de la persécution nazie, s’est 
pourvu en appel à la cour constitutionnelle fédérale par 
suite de la décision de cette dernière sur sa compétence 
dans le procès Niekisch. La Cour a cependant rejeté son 
appel comme étant périmé. M. Lewy s’est vu finalement 
accorder une somme énorme en guise de compensation, 
en vertu de la loi fédérale sur les indemnités, pourvu 
qu’il renonce à ses prétentions en vertu des lois intérieu
res pertinentes. La Commission a retiré cette requête de 
sa liste avant que l’on ne se pose la question de savoir si 
cette affaire devait être transférée à la République fédé
rale d’Allemagne.

Une requête semblable, faite par M. et Mme Gericke 
(N° 2294/64 v. République fédérale d’Allemagne) a été 
acceptée par la Commission, pour ce qui touchait à la 
durée (3 ans) de la détention en renvoi de Gericke (Art. 5 
alinéa (3)). La requête a été retirée et la procédure, close 
par la Commission en 1966 après qu’on ait prouvé que, 
selon le rapport Wemhoff, des raisons d’intérêt général 
n’exigeaient pas son maintien. Gericke, qui a été reconnu 
coupable de complicité avec Wemhoff et n’était pas allé 
en appel pour sa condamnation, a été gracié en février 
1966 et mis en liberté surveillée avant d’avoir purgé les 
deux tiers de sa peine, ce qui est normalement le mini
mum légal pour obtenir une libération.

La requête suivante (N° 2707/66 v. République fédérale 
d’Allemagne) a été déposée aux noms d'Angelika Kurtz, 
née en 1956, de son père M. Seltmann et de sa grand- 
mère Mme Seltmann. En 1957, M"* Kurtz confia la tutelle 
de sa fille illégitime à Mmo Seltmann et en 1959, s’installa 
dans la zone d’Allemagne occupée par les Soviétiques, où 
elle se maria avec M. Klauert. Depuis 1962, une série de 
délibérations se sont tenues devant les cours de Berlin 
pour savoir s’il revenait à sa mère, son père ou au bureau 
de la jeunesse de déterminer le lieu de sa résidence et la
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para. (1). The Company informed the Commission of an 
ad hoc Act of July 1966 which enabled it to acquire the 
required shareholding at an acceptable price. The Com
mission decided, in May 1967, to strike the case off its 
list.

The next case was brought by the N. V. Televizier 
company (no. 2690/65 v. Netherlands) which is a weekly 
magazine, “Televizier”, containing information and com
ments on forthcoming radio and television programmes.

Proceedings were brought against Televizier before the 
Dutch courts for having derived its information from 
compilations of programmes made by an organization 
called the “Centraal Bureau voor den Omroep in Neder
land”, thus allegedly commiting a breach of copyright. 
In June 1965 the Netherlands Supreme Court considered 
that the compilations concerned were subject to copy
right under the Dutch Copyright Act. The applicant com
pany considers that the Supreme Court’s decision result
ed in an infringement of the right to freedom from 
discriminatory treatment (Art. 14) together with the right 
to freedom of expression (Art. 10).

The application was declared admissible by the Com
mission in December 1966 but, at the request of the 
applicant company, the Sub-Commission adjourned its 
proceedings. In September 1968, the parties informed the 
Sub-Commission that they had reached a settlement and 
that Televizier, in agreement with the Government, 
wished to withdraw the application. Televizier, which 
had entered into an agreement with one of the five 
broadcasting corporations, was now publishing all their 
programmes and the legal proceedings against it were to 
be discontinued.

In October 1968, the Sub-Commission referred this 
question to the Commission which decided to strike the 
application off its list of cases.

The case of X. v. Federal Republic of Germany con
cerned an Algerian serving a prison sentence in West 
Berlin for offences of theft, and his possible deportation 
to Algeria where he is allegedly threatened with repris
als as a result of having served there as a conscript in 
the French army in 1960-62.

The Convention does not guarantee any right of resi
dence in a particular country and therefore extradition 
or deportation are not, as such, covered by the Conven
tion. However, the case before the Commission raises a 
possible violation of the right to be protected from tor
ture or inhuman treatment or punishment (Art. 3). The 
Commission has repeatedly adjourned the case pending 
efforts by the German authorities to find a solution and, 
in the meanwhile, X. has not been deported to Algeria. A 
hearing was to take place in December 1967 and X. had 
been granted legal aid by the Commission for his 
representation but it was adjourned as certain witnesses 
were not available.

However, the Commission declared the application 
admissible in December 1967 and, in January 1968, X. 
was released and given permits to reside and work in 
Berlin pending the outcome of the proceedings before the 
Commission.

A Sub-Commission was set up and a hearing took 
place in July 1968 at which a witness gave evidence. The 
Sub-Commission, in agreement with the parties, decided 
in December 1968 to adjourn for one year its examina
tion of the case. In December 1969 the Sub-Commission 
referred the situation to the Commission as, since about

décision finale de la Cour de district (Amtsgericht) en 
août 1967 a été en faveur de Mme Klauert.

La réclamation du demandeur portait sur le fait que le 
transfert obligatoire d’Angelika Kurtz dans la zone sovié
tique la priverait de divers droits et libertés protégés par 
la Convention et, en particulier, violerait le droit à la 
liberté (Art. 5). La Commission a été informée que des 
négociations sont en cours entre les autorités de l’Est et 
de l’Ouest pour qu’Angelika Kurtz, accompagnée de sa 
grand-mère, fasse un voyage d’essai chez sa mère dans la 
zone soviétique. Cela s’est produit en février 1967 envi
ron, mais l’enfant est retournée chez sa grand-mère à 
Berlin-Ouest par suite d’accord survenu au sein de la 
famille. La Commission, qui a à plusieurs reprises 
ajourné ses délibérations, a rayé la cause de sa liste en 
avril 1967.

La cause suivante porte sur une compagnie d’assurance 
autrichienne (Wiener Stadtische Wechselseitige Versiche- 
rungs-anstalt (N° 2076/63 c. Autriche). La cause était 
compliquée et, en général, portait sur la législation autri
chienne de l’après-guerre relativement à la restitution de 
la propriété saisie sous le régime Nazi. Le problème qui 
aurait été soulevé était l’absence de délibérations judi
ciaires dans la détermination d’un droit civil, ce qui 
constituait de ce fait, une violation possible de l’Art. 6 
alinéa ( 1 ). La Compagnie a informé la Commission d’une 
loi ad hoc de juillet 1966 qui l’habilitait à prendre posses
sion de titres voulus à un prix acceptable. La Commission 
a décidé, en mai 1967, de rayer la cause de sa liste.

La cause suivante a été portée par la Compagnie N.V. 
Televizier (n° 2690-65 c. Pays Bas) qui est un magazine 
hebdomadaire. «Televizier», contient des renseignements 
et des commentaires sur les émissions de radio et de 
télévision à venir.

Les délibérations furent portées contre Televizier 
devant les cours hollandaises sous l’inculpation d’avoir 
tiré son information de compilation d’émissions faite par 
une agence appelée «La Central Bureau voor den 
Omroep in Nederland», commettant ainsi présumément 
une violation de droit d’auteur. En juin 1965, la Cour 
suprême des Pays-Bas décida que les compilations dont il 
est question étaient assujetties au droit d’auteur en vertu 
de la loi sur les droits d’auteur hollandaise. Televizier 
considère que la décision de la Cour suprême aboutit à 
une violation du droit à la liberté et à un traitement 
discriminatoire (Art. 14) de même qu’une violation du 
droit à la liberté d’expression (Art. 10).

La demande a été déclarée admissible par la Commis
sion en décembre 1966, mais, à la demande de la Compa
gnie demanderesse, la sous-commission a ajourné ses déli
bérations. En septembre 1968, les partis au conflit infor
mèrent la sous-commision qu’ils étaient arrivés à un 
accord et que Televizier en accord avec le gouverne
ment, désirait retirer la demande. Televizier qui était 
arrivé à un accord avec Tune des cinq sociétés de diffu
sion, publiait toutes les émissions de celle-ci et les pour
suites judiciaires intentées contre Televizier durent être 
suspendues.

En octobre 1968, la sous-commission a déféré cette 
question à la Commission qui a décidé de rayer la 
demande de sa liste d’affaires.

L’affaire de X contre la République fédérale allemande 
concernait un Algérien qui purgeait une peine de prison 
à Berlin-Ouest pour vol, et sa déportation possible en 
Algérie où il est paraît-il menacé de représailles étant
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October 1968, the applicant had completely disappeared. 
The Commission decided to strike the case out of its list 
and to inform the Committee of Ministers accordingly.

The last category concerns certain recent cases of spe
cial interest.

The case of Delcourt (No. 2689/65 v. Belgium) concerns 
the role of the Procureur Général in proceedings before 
the Court of Cassation.

The applicant was convicted in September 1964 on 
charges of fraud and abuse of trust and sentenced to one 
year’s imprisonment and a fine. The Court of Appeal, to 
whom the case had been referred by the Public Prosecu
tor and by the applicant, increased his sentence to 5 
years, confirmed the fine and added a 10-year sentence of 
preventive detention. His subsequent appeal was rejected 
in June 1965 by the Court of Cassation. In April 1967, the 
Commission declared admissible his application in so far 
as he alleged that the presence of the Procureur Général 
at the Court of Cassation in camera deliberations, from 
which he himself was absent, violated the principle of 
“equality of arms” which forms part of the right to a 
fair hearing (Art. 6). It also referred to the reports in the 
Pataki/Dunshirn cases mentioned above.

The Sub-Commission then ascertained the facts and, as 
no friendly settlement was reached, it sent its report to 
the Commission which, in December 1968, adopted its 
own report and decided to bring the case before the 
Court. The report contained the Commission’s majority 
opinion (with six members dissenting) that the presence 
of a member of the Procureur Général’s department 
attached to the Court of Cassation was not incompatible 
with Art. 6 para. (1), as the department does not normal
ly conduct prosecutions nor does it have the character of 
a party.

The Chamber decided on 17th January, 1970 that there 
had been no violation of the “equality of arms” principle 
in Art. 6 para. (1). It noted, in particular, that the Procu
reur Général at the Court of Cassation had a different 
role from the Procureur Général at the lower courts. The 
former was, for example, independent of the Minister of 
Justice and concerned with the observance by the judges 
of the law rather than the establishment of the guilt or 
innocence of the accused.

Three cases now before the Court were lodged by de 
Wilde, Ooms and Versy-p (Nos. 2832/66, 2835/66 and 
2899/66 v. Belgium). These all relate to the applicant’s 
detention in an institution (“masion de refuge” or “depot 
de mendicité”) by order of a “juge de paix” under an 
1891 Act “pour la répression de vagabondage et de la 
mendicité”. Their principal complaint is that, as the 
“juge de paix” apparently acts in an administrative char
acter, they had no possibility of obtaining a court deci
sion as to the lawfulness of their detention as provided 
for in Art. 5 para, (d) of the Convention. The first three 
of these cases were admitted in Arpil 1967, legal aid 
having been granted to the applicants, and the Sub-Com
mission held a hearing of the parties in February 1968 on 
the merits of their cases. The Sub-Commission adopted 
its report in February 1969 as no friendly settlement was 
reached and the Commission adopted its own report in 
July 1969. The Belgian Government brought these cases 
before the Court in October 1969 and the proceedings are 
now pending before a Chamber. In the meanwhile, the 
Conseil d’État in a case in June 1967 had declared itself

donné qu’il a servi dans ce pays comme conscrit dans 
l’armée française en 1960-1962.

La Convention ne garantit aucun droit de résidence 
dans un pays particulier et donc l’extradition ou la 
déportation ne sont pas, comme telles couvertes par la 
Convention. Toutefois, le cas qui se trouve devant la 
Commission soulève la violation possible du droit de se 
voir protégé de la torture ou d’un traitement inhumain 
ou d’une punition inhumaine (article 3). La Commission 
a, à plusieurs reprises, ajourné l’affaire dans l’espoir que 
les autorités allemandes trouveraient une solution et pen
dant ce temps X n’a pas été déporté en Algérie. Une 
audience devait avoir lieu en décembre 1967 et X a reçu 
une aide juridique de la Commission pour sa représenta
tion mais cette audience a été ajournée étant donné que 
certains témoins ne pouvaient s’y présenter.

Toutefois, la Commission a déclaré la demande admis
sible en décembre 1967 et, en janvier 1968 X a été relâché 
et on lui a donné une autorisation de résider et de 
travailler à Berlin en attendant l’issue des délibérations 
de la Commission.

Une sous-commission a été créée et une audience a eu 
lieu en juillet 1968 à laquelle un témoin a comparu. La 
sous-commission, en accord avec les parties, a décidé en 
décembre 1968 d’ajourner pendant un an son examen de 
l’affaire. En décembre 1969, la sous-commission a renvoyé 
la situation à la Commission étant donné que, depuis 
approximativement octobre 1968, le demandeur avait 
totalement disparu. La Commission a décidé de rayer le 
cas de sa liste et d’informer le Comité des ministres en 
conséquence.

La dernière catégorie concerne certaines affairs récem- 
tes d’intérêt spécial.

L’affaire Delcourt (no. 2689-65 contre la Belgique) con
cerne le rôle du procureur général dans les délibérations 
devant la Cour de cassation.

Le demandeur a été reconnu coupable en septembre 
1964 de fraude et d’abus de confiance et condamné à un 
an d’emprisonnement et à une amende. La Cour d’appel à 
laquelle l’affaire avait été renvoyée par le parquet et par 
le demandeur, a augmenté sa peine à 5 ans, confirmé 
l’amende et ajouté une peine de 10 ans de détention 
préventive. Son appel ultérieur a été rejeté en juin 1965 
par la Cour de cassation. En avril 1967, la Commission a 
déclaré sa demande recevable étant donné qu’il soutenait 
que la présence du procureur général aux délibérations à 
huis clos de la Cour de cassation, délibérations auxquel
les il n’assistait pas, violait le principe de l’« égalité d’ar
mes» qui fait partie du droit d’une audience juste (article 
6). Il se référait également aux rapports des affaires 
Pataki-Dunshirn mentionnées ci-dessus.

La Sous-commission a ensuite vérifié les faits et, com
me aucun règlement à l’amiable n’est intervenu, elle 
a envoyé son rapport à la Commission qui, en décembre 
1968, a adopté son propre rapport et a décidé de soumet
tre le cas devant le tribunal. Le rapport contenait l’opi
nion de la majorité de la Commission (avec six membres 
qui n’étaient pas d’accord) que la présence d’un membre 
du service du Procureur général, attaché à la Cour de 
cassation, n’était pas incompatible avec le paragraphe 1 
de l’article 6, étant donné que ce service ne dirige pas 
normalement de poursuites ni n’a le caractère d’un parti.

La Chambre a décidé, le 17 janvier 1970, qu’il n’y avait 
pas eu de violation du principe «de l’égalité d’armes»

23856—6
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competent to hear appeals from such decisions of a “juge 
de paix”.

A further case, lodge by Binet (No. 2208/64 v. Belgium) 
was declared admissible in February 1966 but, without 
any Sub-Commission being set up, was adjourned sine 
die owing to the disappearance of the applicant. Twenty- 
three other cases are pending before the Commission.

The case of Ringeisen v. Austria relates to his deten
tion on remand for about 28 months on suspicion of 
fraudulent property dealings. Ringeisen had stated that 
he intended to buy and resell certain property as build
ing plots but that he had been unable to transfer the 
titles to the proposed purchasers as the Agricultural 
Commission had refused to approve the contracts of sale 
under which he himself had acquired the properties. He 
was finally convicted in January 1966 and sentenced to 3 
years imprisonment. This sentence was, on appeal, 
increased to 5 years but subsequently, reduced by the 
Supreme Court to 2 years and 9 months imprisonment. 
He was also the object of fraudulent bankruptcy 
proceedings.

The Commission, in June 1967, declared part of his 
application inadmissible but, after receiving written and 
oral submissions from the parties, it declared admissible 
in July 1968 his complaints regarding the length of his 
detention on remand (Art. 5 para. (3)), the length of the 
proceedings (Art. 6 para, (lc)) and his claim that his 
application for the Agricultural Commission’s approval 
constituted a civil right which, in violation of Art. 6 para. 
(1), was not determined by an independent and impartial 
tribunal. Ringeisen was granted legal aid by the Commis
sion and this case is now before a Sub-Commission.

In October 1969, the Commission, after hearing the 
parties, declared admissible one complaint in the applica
tion lodged against Austria by Scheichelbauer who had 
been granted legal aid and was represented by Dr. 
Herold, a barrister of Vienna.

The applicant, himself a barrister since 1960, was dis
barred in 1962 following certain criminal proceedings. He 
was finally convicted in June 1964 on charges of breach 
of trust, fraud, public violence and defamation and was 
sentenced to 5 à years severe imprisonment. His claim 
before the Commission was that he had been wrongly 
convicted and he also alleged various defects in the Aus
trian proceedings.

Scheichelbauer further alleged that a tape-recording of 
his conversation with his co-accused in September, 1962 
and the use of that recording as evidence before the 
Austrian courts were inconsistent with Art. 6 paras. (1) 
(fair hearing) and (2) (presumption of innocence) in con
junction with Art. 8 (respect for private life) of the 
Convention.

The Commission had, in July 1968, declared inadmissi
ble all his allegations except that relating to the tape
recording. This complaint has now been admitted and 
proceedings are pending before a Sub-Commission.

In December, 1968, the Commission examined six 
applications filed against the United Kingdom by 
individuals residing in Northern Ireland. In January, 
1969, further applications were lodged by another six 
individuals and by the Northern Irish Civil Rights Asso
ciation. The twelve individual applicants will probably 
receive legal aid when the question of their representa
tion has been settled. It is alleged that various laws and

contenu au paragraphe 1 de l’article 6. Elle a noté, en 
particulier, que le Procureur général à la Cour de cassa
tion avait un rôle différent de celui du Procureur général 
aux tribunaux inférieurs. Celle-ci était, par exemple, 
indépendante du ministre de la Justice et s’occupait de 
l’observation, par les juges, du droit plutôt que de l’éta
blissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.

Trois affaires qui sont actuellement devant la Cour ont 
été introduites par de Wilde, Ooms et Versyp (n°* 
2832/66, 2835/66 et 2899/66 vs la Belgique) Ces trois 
affaires concernent la détention des demandeurs dans une 
institution («maison de refuge» ou «dépôt de mendicité»), 
par ordre d’un «juge de paix en vertu d’une loi de 1891 
«pour la répression de vagabondage et de la mendicité». 
Leur principale plainte est que, étant donné que le «juge 
de paix» agit apparemment dans un rôle administratif, ils 
n’ont pas eu la possibilité d’obtenir une décision de la 
Cour quant à la légalité de leur détention, ainsi que cela 
est prévu au paragraphe (d) de l’article 5 de la Conven
tion. Les trois premiers de ces affaires ont été reçus en 
avril 1967, une assistance judiciaire ayant été fournie aux 
demandeurs, et la Sous-commission a tenu une audience 
des parties en février 1968 sur les mérites de leurs affai
res. La Sous-commission a adopté son rapport en février 
1969, étant donné qu’aucun accord à l’amiable n’avait été 
obtenu et la Commission a adopté son propre rapport en 
juillet 1969. Le Gouvernement belge a présenté ces affai
res devant la Cour en octobre 1969 et les délibérations 
sont maintenant en cours devant une Chambre. Entre
temps, le Conseil d’État, dans une affaire de juin 1967, 
s’est déclaré compétent pour entendre les appels de ces 
décisions d’un «juge de paix».

Une autre affaire, présentée par Binet (n° 2208/64 vs la 
Belgique) a été déclarée recevable en février 1966 mais, 
sans qu’aucune sous-commission n’ait été établie, a été 
ajournée sine die à la suite de la disparition du deman
deur. Vingt-trois autres affaires sont en instance devant 
la Commission.

L’affaire de Ringeisen vs l’Autriche se rapporte à sa 
détention préventive pendant environ 28 mois, étant 
donné qu’on le soupçonnait d’affaires frauduleuses sur les 
propriétés. Ringeisen aurait déclaré qu’il désirait acheter 
et revendre certaines propriétés comme terrains de cons
truction, mais il n’a pu transférer les titres aux acheteurs 
proposés, étant donné que la Commission de l’agricul
ture avait refusé d’approuver les contrats de vente en 
vertu desquels il avait lui-même acquis ces propriétés. Il 
a été finalement accusé en janvier 1966 et condamné à 
trois ans d’emprisonnement. Cette condamnation a été 
portée, en appel, à 5 ans mais subséquemment réduite par 
la Cour suprême à 2 ans et 9 mois d’emprisonnement. Il a 
été aussi l’objet de poursuite pour banqueroute 
frauduleuse.

La Commission a, en juin 1967, déclaré inadmissible sa 
demande, mais, après avoir reçu des propositions écrites 
et orales des partis, elle Ta déclarée admissible en juillet 
1968 en ce qui concerne ses plaintes sur la longueur de sa 
détention préventive (article 5 paragraphe (3), la lon
gueur des procédures (article 6 paragraphe (1)) et son 
exigence que sa demande pour l’approbation de la Com
mission de l’agriculture constitue un droit civil qui, en 
violation de l’article 6 paragraphe (1), n’était pas déter
miné par un tribunal impartial et indépendant. Ringeisen 
reçut l’assistance juridique de la Commission et ce cas est 
actuellement devant la sous-commission.



18-5-1971 Constitution du Canada 78:83

governmental practices in Northern Ireland deprive the 
applicants of civil rights and employment and exclude 
them from free and representative elections in violation 
of Arts. 3, 5 to 11, 13 and 14 of the Convention and Art. 3 
of the First Protocol.

The applications have been joined and written plead
ings have been received from the parties. Some delay has 
been caused by the question of the applicants’ represen
tation but a hearing on admissibility is likely to take 
place in May 1970.

The above summary indicates some tangible results 
achieved so far in cases which, it must be repeated, have 
often affected far more people than the applicant himself. 
Three observations, again factual, remain to be made.

First, until the recent decisions by the Court mentioned 
above, there had been no confrontation between the 
Court or the Committee of Ministers and a Government 
in the sense that in no case had either organ yet found a 
violation of the Convention. The effectiveness of the 
Court’s judicial decisions in these cases will now be seen 
as well as the consequent supervision of the execution of 
its judgments by the Court itself (Art. 50) and the Com
mittee of Ministers (Art. 54). Previously, however, all 
that has been achieved has been at the Commission stage 
where proceedings are throughout confidential and, after 
admissibility, fact-finding and conciliatory rather them 
judicial. This is surely clear evidence of the effectiveness 
of the indirect or moral sanction particularly in those 
cases mentioned above where national legislation was 
enacted ad hoc applications before the Commission.

At various times and in various places there have been 
discussions, and indeed wide divergences of opinion, as to 
the relative advantages of global and regional systems 
for the effective protection of human rights. Apart from 
the new importance of the Court’s judicial decisions, the 
real value of the indirect sanction seems clearly estab
lished and may owe its reality in some degree to the 
collaboration and interdependence of the member States 
of the Council of Europe. This may suggest itself as an 
advantage of the regional system.

Secondly, 11 States, as opposed to the original 6 in 
1955, have now accepted the Commission’s optional 
competence to receive individual applications (Art. 25) 
while the rate of cases, and of important cases, is 
increasing. It should be added that in September, 1967, 
the United Kingdom Government extended to 21 overseas 
territories the right of individual application although as 
yet no applications from these territories have been reg
istered. It is true that Greece, in December 1969, 
denounced the Convention but this denunciation took 
place before the Greek case was ended according to the 
procedure under the Convention and was announced in 
the general political atmosphere surrounding the Greek 
Government’s simultaneous denunciation of the Statute 
of the Council of Europe.

Thirdly, certain States have accepted the presence of 
the Commission or of some of its members to carry out 
investigations in their territory and have given full coop
eration for this delicate task. In 1958, members of a 
Sub-Commission in the first Cyprus case carried out an 
investigation on the spot for three weeks and, in 1967, 
the whole Sub-Commission visited a prison and heard 
evidence in West Berlin in regard to a case (No. 2686/65) 
where ill-treatment was alleged. In 1966 and 1967, dele-
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En octobre 1969, la Commission, après audience des 
partis, a déclaré admissible une plainte dans la demande 
déposée contre l’Autriche par Scheicherbauer qui avait 
reçu l’assistance juridique et était représenté par le doc
teur Her old, un avocat de Vienne.

Le demandeur, lui-même un avocat depuis 1960, a été 
rayé du barreau en 1962 à la suite de certaines procédu
res criminelles. Il a été finalement condamné en juin 1964 
pour abus de confiance, fraude, offense publique et diffa
mation et a été condamné à cinq ans et demi d’emprison
nement ferme. Sa demande devant la Commission disait 
qu’il avait été condamné à tort et qu’il prétendait aussi 
qu’il y avait divers vices dans les procédures 
autrichiennes.

Scheichelbauer prétendait d’autre part qu’une bande 
magnétique de sa conversation avec son co-accusé en 
septembre 1962, utilisé comme témoignage devant les 
tribunaux autrichiens était irrecevable d’après l’article 6 
paragraphe (1) (audience juste) et (2) (présomption d’in
nocence) conjointement avec l’article 8 (respect de la vie 
privée) de la Convention.

La Commission a, en juillet 1968, déclaré irrecevables 
toutes ces allégations sauf celle qui avait trait à la bande 
magnétique. Cette plainte a maintenant été admise et les 
procédures se poursuivent devant la sous-commission.

En décembre 1968, la Commission a examiné dix 
demandes déposées contre le Royaume Uni par des indi
vidus résidant en Irlande du Nord. En janvier 1968, d’au
tres demandes ont été déposées par six autres individus 
et par l’Association des droits civiques d’Irlande du Nord. 
Les douze requérants vont probablement recevoir une 
assistance juridique quand la question de la représenta
tion aura été réglée. On prétend que diverses lois et les 
pratiques gouvernementales en Irlande du Nord privaient 
les demandeurs de leurs droits civils, d’emploi, et les 
excluaient des élections libres et représentatives, en vio
lation des articles 3, 5 à 11, 13 et 14 de la convention et 
de l’article 3 du premier protocole.

Les demandes ont été jointes et les plaintes écrites ont 
été reçues-de la part des partis. Un certain retard a été 
dû à la question de la représentation des demandeurs 
mais une audience sur l’admissibilité va probablement 
avoir lieu en mai 1970.

Le résumé ci-dessus indique quelques résultats tangi
bles atteints dans les cas qui, répétons-le, ont souvent 
touché bien plus de gens que le demandeur lui-même. 
Trois observations, de nouveau factuelles, restent à faire.

D’abord, jusqu’aux récentes décisions du tribunal men
tionné ci-dessus, il n’y a pas eu de confrontation entre le 
tribunal et le comité des ministres et le gouvernement en 
ce sens que dans jamais organisme n’a trouvé de viola
tion à la convention. L’efficacité des décisions judiciaires 
du tribunal dans ces cas, seront maintenant considérées 
comme conséquence de la surveillance de l’exécution de 
ces jugements par le tribunal lui-même (article 50) et le 
comité des ministres (article 54). Cependant, tout a été 
réalisé à l’étape de la commission où les procédures sont 
confidentielles d’un bout à l’autre et qui est, après l’ad
missibilité, une commission d’enquête et de conciliation 
plutôt que judiciaire. Ceci est assurément une preuve 
claire de l’efficacité de la sanction indirecte ou morale 
particulièrement dans les sept cas mentionnés ci-dessus 
où la législation nationale avait décrété des applications 
ad hoc devant la commission.
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gated members of two Sub-Commissions heard evidence 
in Austria and the Commission’s Secretary, at the sugges
tion of the Federal German Government and with the 
Commissions’ approval, visited in prison the applicant X. 
(mentioned above) in 1966 in order to clarify a procedur
al question. Again, the Sub-Commission in the Greek 
case, as mentioned above, heard certain witnesses and 
visited certain localities in Greece in March 1969.

Finally, then, it is a reasonable deduction that the 
Commission has substantially established itself in the 
confidence both of the public and of the Parties to the 
Convention. It is particularly this basis of co-operation 
between the Commission and Governments, rather than a 
relationship of prosecutor and accused, which has 
brought this about and generally made the Convention 
workable at this first stage of its existence.

THE COUNCIL OF EUROPE ON THE PROTECTION OF 
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

The European Convention of Human Rights and the 
'Commission is an example of an effective instrument for 
the safeguarding of human rights on an intergovernmen
tal level. It is important to note, however, that the 

■“rights” dealt with under the Convention are “political 
and civil rights”. Weil (G. Weil “The European Commis
sion of Human Rights” Leyden, 1963) writes that the 
Authors of the Convention did not include into the Con
vention economic and social rights, because these seemed 
too controversial and too difficult to enforce.

There seems to be essential arguments to separate the 
economic, social and cultural rights from the civil and 
political rights, and arguments seem to be strong for 
maintaining separate instruments for these two different 
classes of rights.

In the case of political and civil rights, generally it is 
the individual who requires protection against the State 
or organs of the State, that is to say against unlawful or 
unjust actions of the public authorities, (viz Rôle of 
Ombudsman), the citizen must be protected against the 
improper interference by the State with his rights (viz 
constitutional guarantees). With economic, social and cul
tural rights, on the other hand, positive action by the 
State is necessary as a general rule, in order to make 
them effective. Guarantee of equality of opportunity in 
employment, housing (viz Provincial Human Rights Com
mission in Canada), Social Security benefits and a rea
sonable standard of living can only be achieved if the 
State takes measures to encourage and develop industry, 
to establish social services, to keep prices down and 
prevent inflation.

A second reason that the two categories of rights be 
treated separately within the context of intergovernmen
tal agreement, lays in the varying extent to which these 
rights are already implemented by agreeing governments, 
(e.g. Member States of Council of Europe—Provincial 
Governments of Canada). The civil and political rights 
are generally recognized under developed systems of law 
and thus there is little difficulty for governments to make 
international and intergovernmental undertakings to 
respect them, and to accept a measure of interna
tional/intergovernmental control to ensure that these 
undertakings are observed.

However, the extent to which the economic and social 
rights might be presently recognized differs greatly

A diverses époques et à diverses places il y a eu des 
discussions, et de vraiment large divergence d’opinion, 
sur les avantages relatifs des systèmes régionaux et glo
baux en ce qui concerne la protection efficace des droits 
humains. A part la nouvelle importance des décisions 
judiciaires du tribunal, la valeur réelle de la sanction 
indirecte semble clairement établie et peut dans une cer
taine mesure, trouver sa concrétisation dans la collabora
tion et l’interdépendance des états-membres du conseil 
de l’Europe. Cela peut se montrer soi-même comme un 
avantage du système régional.

Deuxièmement, onze états, six à l’origine en 1955, ont 
maintenant accepté la compétence facultative de la com
mission à recevoir les demandes individuelles (article 25) 
alors que le nombre des cas, et des cas importants, aug
mente. On doit ajouter qu’en septembre 1967, le gouver
nement du Royaume-Uni a étendu à 31 territoires d’ou
tre-mer le droit à la demande individuelle bien qu’il n’y 
ait pas encore eu de demandes provenant de ces territoi
res. Il est vrai que la Grèce, en décembre 1969, a dénoncé 
la convention mais cette dénonciation a eu lieu avant la 
fin du procès grec en accord avec la procédure de la 
convention et a été annoncée dans l’atmosphère politique 
générale qui entourait la dénonciation simultanée par le 
gouvernement grec du statut du conseil de l’Europe.

Troisièmement, certains états ont accepté la présence 
de la commission ou celle de certains de ses membres 
pour mener des enquêtes sur leur territoire et leur ont 
accordé pleine coopération pour cette tâche délicate. En 
1958, les membres de la sous-commission dans la première 
affaire de Chypre ont mené une enquête sur les lieux 
pendant trois semaines et, en 1967, la sous-commission 
entière a visité une prison et entendu les témoignages à 
Berlin-Ouest en ce qui concerne le cas (No 2686/65) où on 
a dénoncé un mauvais traitement. En 1966 et 1967, des 
membres délégués de deux sous-commissions ont entendu 
des témoignages en Autriche; à la demande du gouverne
ment fédéral de l’Allemagne et avec l’approbation de la 
Commission, le secrétaire de la Commission a visité en 
prison le requérant X (mentionné ci-dessus) en 1966 afin 
d’éclaircir une question de procédure. Une fois de plus, la 
sous-commission, comme on l’a mentionné plus haut, a 
entendu quelques témoins et visité quelques localités en 
Grèce en mars 1969.

Finalement, il est raisonnable de déduire que la Com
mission s’est attirée la confiance du public et des parties 
à la convention. C’est surtout cette base de collaboration 
entre la Commission et les gouvernements plutôt qu’une 
relation de procureur et accusé qui a fait aboutir les 
choses et permis l’application de la Convention dès le 
début de son existence.

LE CONSEIL DE L’EUROPE POUR LA PROTECTION 
DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 

CULTURELS
La Convention européenne des droits de l’homme et la 

Commission constituent l’exemple d’un instrument effi
cace pour la sauvegarde des droits humains au niveau 
intergouvememental. Il est important de noter que les 
«droits» dont il est question dans la Convention sont des 
«droits politiques et civils». Weil (G. Weil «La Commis
sion européenne des droits de l’homme», Leyden, 1963) 
écrit que les auteurs de la Convention n’y ont pas inclus 
les droits économiques et sociaux parce qu’ils sont trop 
controversés et difficiles à faire respecter.
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between governments. Within the Council of Europe this 
situation prevailed when the Members sought to develop 
the “European Social Charter”. For the Council of 
Europe the task of securing agreement on common stan
dards was therefore more complicated; since it was 
unrealistic to expect that less developed countries could 
assume the same obligations as their more fortunate 
partners, they felt therefore, that it was necessary to 
devise a system of progressive implementation of eco
nomic and social rights.

The need for different methods of implementation is 
the most important reason for dealing with the two 
classes of rights separately. Just as a judicial procedure 
is appropriate for the enforcement of civil and political 
rights on the national level, a similar procedure is appro
priate to ensure the international guarantee; thus the 
Council of Europe achieved quickly agreement on the 
establishment of the European Commission and Court of 
Human Rights. The Council of Europe, however, felt that 
judicial machinery was inappropriate to deal with eco- 
nom c and social rights either nationally or international
ly. Some other system of supervision was felt necessary; 
thus they adopted the ILO procedure of periodic reports 
by Governments and the examination of these reports by 
some independent, supervisory body.

The European Social Charter
The idea of drawing up under the auspices of the 

Council a European treaty to guarantee fundamental 
human rights in economic and social matters dates back 
to the “preparatory work” on the European Convention 
on Human Rights in 1949-50. By then it had become 
apparent that to secure the civil and political rights of 
individuals as specified in the Convention would prove 
less difficult than to guarantee their economic and social 
rights. Hence the decision was taken to enshrine the 
latter in a separate international instrument to be drawn 
up later. From that decision stems the European Social 
Charter which, in the words of the “special message” 
addressed to the Consultative Assembly by the Commit
tee of Ministers in May 1954, forms the counterpart, in 
the economic and social sphere, to the European Conven
tion on Human Rights signed on 4 November 1950.

The actual origins of the Charter date from 1953. It 
was on 16 April of that year that the Secretariat placed 
before the Committee of Ministers, at the latter’s request, 
a memorandum on the role of the Council in the social 
field. After considering this document, the Committee of 
Ministers decided:

—to proceed with the elaboration of “a social charter 
which would define the social objectives aimed at 
by Members and would guide the policy of the 
Council in the social field”;

—to communicate this decision to the Assembly in 
the Special Message of May 1954.

The Assembly at once endorsed the decision in its 
Opinion No. 9 of 28 May 1954 and began formulating its 
own proposals for the drafting of the Charter.

Negotiations were, in fact, long and difficult. On the 
one hand, three drafts were put forward by Assembly 
Committees, namely, a draft by the Social Committee in 
October 1955 (cf. Doc. 403), a revised draft by the Social 
and Economic Committees in April 1956 (cf. Doc. 488), 
and a draft by the Political Committee on 7 December 
1956 (cf. Doc. 536). On the other hand, the governmental

Il semble y avoir des motifs essentiels pour distinguer 
entre les droits économiques, sociaux et culturels et les 
droits civils et politiques; ces motifs semblent être assez 
forts pour qu’on maintienne des institutions séparées 
pour ces deux différentes classes de droits.

Dans le cas des droits politiques et sociaux, c’est l’indi
vidu qui exige habituellement d’être protégé contre l’État 
ou les organismes de l’État, c’est-à-dire contre des actions 
injustes des autorités publiques, (voir «rôle de l’ombuds
man), le citoyen doit être protégé contre l’intervention 
non justifiée de l’État concernant ses droits (voir garan
ties constitutionnelles). Quant aux droits économiques, 
sociaux et culturels, il faut que l’État intervienne positi
vement afin de les rendre efficaces. La garantie de l’éga
lité de chances d’emploi, du logement (voir la Commis
sion provinciale des droits de l’homme au Canada), des 
prestations d’assurance-sociale et un niveau raisonnable 
de vie ne peuvent être réalisées que si l’État prend les 
mesures nécessaires pour encourager et développer l’in
dustrie, créer des services sociaux, maintenir les prix et 
prévenir l’inflation.

Une deuxième raison pour que les deux catégories de 
droits soient traitées séparément dans le contexte d’une 
entente intergouvemementale réside dans le fait que ces 
droits sont déjà mis en œuvre par les gouvernements 
consentants, (par exemple: des États membres du Conseil 
de l’Europe ou des gouvernements provinciaux du 
Canada). Les droits politiques et civils sont généralement 
reconnus en vertu de systèmes de loi établis et c’est 
pourquoi les gouvernements ont peu de difficulté à pro
mettre de les respecter sur le plan international et gou
vernemental et à accepter une mesure de contrôle inter
national intergouvememental pour assurer que ces enga
gements sont respectés.

Toutefois, la mesure dans laquelle les droits économi
ques et sociaux peuvent être reconnus présentement dif
fère beaucoup selon les gouvernements. Au sein du Con
seil de l’Europe, cette situation a prévalu quand les 
membres ont cherché à réaliser une «Charte sociale euro
péenne». Le Conseil de l’Europe s’est donc heurté à des 
difficultés quand il s’est agi de s’entendre sur des normes 
communes; puisqu’il n’était pas réaliste de s’attendre à ce 
que les pays moins développés assument les mêmes obli
gations que leurs partenaires plus fortunés, on a pensé 
qu’il était nécessaire d’inaugurer un système de mise en 
œuvre progressive des droits économiques et sociaux.

Les deux classes de droits ont été traitées séparément 
parce qu’il fallait les mettre en vigueur de façons diffé
rentes. Tout comme une procédure juridique est appro
priée pour la mise en œuvre de droits civils et politiques 
au niveau national, une procédure semblable est appro
priée pour assurer la garantie internationale; le Conseil 
de l’Europe a donc conclu une entente en vue de créer la 
Commission et le tribunal européens des droits de 
l’homme. Le Conseil de l’Europe a toutefois cru que 
l’appareil juridique n’était pas l’organisme approprié 
pour traiter des droits économiques et sociaux sur le plan 
national ou international. On a pensé qu’il fallait inaugu
rer un autre système de surveillance; on a donc adopté la 
procédure de l’OIT qui oblige le gouvernement à faire des 
rapports périodiques qu’un organisme de surveillance 
indépendant s’occupe d’examiner.

La charte sociale de l’Europe
L’idée „ de rédiger, sous les auspices du Conseil, un 

traité européen visant à garantir les droits humains fon-
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Social Committee prepared a draft which was published 
in 1958. It was examined by a Tripartite Conference 
(convened by the ILO at the request of the Council of 
Europe) meeting in Strasbourg in December of that year. 
Then after further consideration by the Assembly— 
which subsequently adopted Opinion No. 32 on the sub
ject in January 1960—and reviewed by the competent 
governmental bodies, the European Social Charter was 
finally opened to signature in Turin on 18 October 1961.

The Charter is divided into five Parts, preceded by a 
Preamble and followed by an Appendix.

The Preamble lays down in general terms the aims 
embodied in the Charter as a diplomatic instrument 
designed to secure the enjoyment of social rights for the 
peoples of the Contracting States, without discrimination, 
and the promotion of their welfare. This Preamble is of 
capital importance in interpreting the Charter.

Part I with its 19 clauses sets out the rights and 
principles which the Contracting Parties pledge them
selves to pursue within the framework of their social 
legislation programme. It is a statement of policy.

The 19 Articles of Part II correspond to the 19 clauses 
in Part I, further defining their scope and expressing 
them as formal commitments entered into by the Con
tracting States. Thus each Article guarantees a specific 
right, namely:

1. the right to work;
2. the right to just conditions of work;
3. the right to safe and healthy working conditions;
4. the right to a fair remuneration;
5. the right to organize;
6. the right to bargain collectively, including the 

right to strike, here recognized for the first time 
in an international instrument;

7. the right of children and young persons to 
protection;

8. the right of employed women to protection;
9. the right to vocational guidance;

10. the right to vocational training;
11. the right to protection of health;
12. the right to social security;
13. the right to social and medical assistance;
14. the right to benefit from social welfare services;
15. the right of physically or mentally disabled per

sons to vocational training, rehabilitation and 
social settlement;

16. the right of the family to social, legal and eco
nomic protection;

17. the right of mothers and children to social and 
economic protection;

18. the right to engage in a gainful occupation in the 
territory of other Contracting Parties;

19. the right of migrant workers and their families 
to protection and assistance.

In Part III the precise nature of the commitments 
undertaken by the Signatory States is stated. Each coun
try in ratifying the Charter accepts its implementation in 
total as a final objective but meanwhile recognizes as 
immediately binding a selected 10 of the 19 Articles, or 
47 of the 70 numbered paragraphs of Part II. Of the 10 
selected Articles, 5 must be chosen from among the 7

damentaux en matière économique et sociale remonte au 
«travail préparatoire» de la Convention européenne des 
droits de l’homme de 1949-1950. Il était déjà évident, à 
cette époque, qu’il serait plus facile d’assurer les droits 
civils et politiques des individus, tels que les précisait la 
Convention que de garantir leurs droits économiques et 
sociaux. On a donc décidé d’inclure ces derniers dans un 
instrument international séparé qui serait rédigé plus 
tard. La Charte sociale européenne découle de cette déci
sion; d’après le «message spécial» adressé à l’Assemblée 
consultative par le Conseil des ministres en mai 1954, elle 
est la contrepartie dans le domaine économique et social 
de la Convention européenne des droits de l’homme 
signée le 4 novembre 1950.

L’origine réelle de la Charte remonte à 1953. C’est le 16 
avril de cette année que le Secrétariat déposa devant le 
Conseil des ministres, sur la demande de celui-ci, un 
memorandum sur le rôle du Conseil dans le domaine 
social. Après étude de ce document, le Conseil des minis
tres décida:

—de créer une «Charte sociale» qui définirait les 
objectifs sociaux que visent les membres et guide
rait la politique du Conseil dans le domaine 
social;

—de faire part de cette décision à l’Assemblée dans 
le message spécial de mai 1954.

L’Assemblée adopta sur le champ cette décision dans 
son Opinion n° 9 du 28 mai 1954 et commença à exprimer 
ses propres propositions pour la rédaction de la Charte.

En réalité, les négociations furent longues et difficiles. 
D’un côté, trois projets furent présentés par les comités 
de l’Assemblée, à savoir, un projet du comité spécial en 
octobre 1955, (cf. Doc. 403), un projet révisé par les 
comités sociaux et économiques en avril 1956 (cf. Doc. 
488), et un projet du comité politique le 7 décembre 1956, 
(cf. Doc. 536). D’un autre côté, le comité social gouverne
mental prépara un projet qui fut publié en 1958. Il fut 
examiné par une conférence tripartite (convoquée par 
l’OIT à la demande du conseil de l’Europe) qui s’est réuni 
à Strasbourg en décembre de cette année. Puis, après plus 
amples considérations par l’assemblée—qui adopta par la 
suite l’Opinion n° 32 sur ce sujet en janvier 1960—et 
révision par les instances gouvernementales compétentes, 
la Charte sociale européenne fut finalement prête à ratifi
cation à Turin le 18 octobre 1961.

La Charte est divisée en cinq parties, précédée d’un 
préambule et terminée par un appendice.

Le préambule expose en termes généraux les objectifs 
contenus dans la Charte en tant qu’instruments diploma
tiques destinés à assurer la jouissance des droits sociaux 
aux peuples des états contractants, sans discrimination, et 
la promotion de leur bien-être. Ce préambule est d’une 
importance capitale pour l’interprétation de la Charte.

Les 19 articles de la partie 1 énumèrent les droits et les 
principes que les parties contractantes s’engagent à res
pecter dans le cadre de leur programme de législation 
sociale. C’est une déclaration de politique.

Les 19 articles de la partie II correspondent aux 19 
articles de la partie I, établissant avec précision leur 
portée et les définissant comme des engagements officiels 
contractés par les états signataires. Par conséquent, 
chaque article garantit un droit spécifique, à savoir:

1. le droit au travail;
2. le droit à de justes conditions de travail,'
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relating to: the right to work, to organize, to bargain 
collectively, the right to social security, to social and 
medical assistance, to social, legal and economic protec
tion of the family, and the rights of migrant workers.

Part IV of the Charter is dedicated essentially to the 
erection of a system of permanent international supervi
sion of its implementation.

Four bodies are designated to that end:
(a) a committee of independent experts consisting of 
not more than seven members, appointed by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe;
(b) a sub-committee composed of one representative 
from each of the Contracting Parties, together with 
observers from not more than two international 
employers’ organizations and not more than two 
international trade union organizations, which might 
call on observers from particularly qualified interna
tional non-governmental organizations;
(c) the Consultative Assembly;
(d) the Committee of Ministers.

A more detailed description of the actual functioning 
of the system of international protection thus instituted is 
given in Chapter III of this document.

Part V of the Charter contains, apart from the final 
clauses, provisions relating to the applicability of the 
Charter in time of war, the possibility of imposing res
trictions to the exercise of the rights guaranteed, the 
relations between the Charter and internal and interna
tional conventional law, the implementation of the Chart
er through collective agreements, its territorial applica
tion, and the possibility of operating amendments vested 
in the Committee of Ministers.

Lastly, the Appendix includes an interpretation of cer
tain operative Articles and defines the scope of the Euro
pean Social Charter in terms of the persons protected 
(foreign nationals, refugees).

The Social Charter entered into force on 26 February 
1965. At 15 August 1969 it had been ratified by eight 
states, namely, Cyprus, Denmark, Federal Republic of 
Germany, Ireland, Italy, Norway, Sweden and the United 
Kingdom, and signed by seven others—Austria, Belgium, 
France, Greece, Luxembourg, the Netherlands and Tur
key—which, however, have not yet completed 
ratification.

Application of the European System for the Defence of 
Economic and Social Rights Guaranteed by the Social 
Charter

The European Social Charter prescribes its own system 
for supervising implementation of its provisions by Con
tracting States. The system is governed by Articles 21 to 
29 which make up Part IV of the Charter. Thus the 
Contracting Parties are required to send to the Secretary 
General of the Council of Europe, at two-yearly intervals, 
a report concerning the application of such provisions of 
the Charter as they have accepted (Art. 21), and at 
appropriate intervals, reports relating to those provisions 
which they have not yet accepted (Art. 22). Likewise, 
under Article 23, Contracting Parties have to communi
cate copies of these reports to certain national organiza
tions of employers and trade unions and to forward any 
comments received from such national organizations to 
the Secretary General (Art. 23, para. 2).

3. le droit à des conditions de travail sûres et 
saines;

4. le droit à une rémunération équitable;
5. le droit d’organisation;
6. le droit aux négociations collectives, y compris 

le droit de grève, reconnu ici pour la première 
fois comme un instrument international;

7. le droit à la protection des enfants et des jeunes 
personnes;

8. le droit à la protection des femmes au travail;
9. le droit à l’orientation professionnelle;

10. le droit à la formation professionnelle;
11. le droit à la protection de la santé;
12. le droit à la sécurité sociale;
13. le droit à l’aide médicale et sociale;
14. le droit aux services du bien-être social;
15. le droit des handicapés physiques ou mentaux à 

la formation professionnelle, au recyclage et à la 
réinsertion sociale;

16. le droit de la famille à la protection sociale, 
juridique et économique;

17. le droit des mères et enfants à la protection 
sociale et économique;

18. le droit à occuper un emploi rémunérateur sur le 
territoire des autres parties contractantes;

19. le droit des travailleurs immigrés et de leurs 
familles à la protection et à l’aide.

La partie III expose la nature précise des engagements 
contractés par les États signataires. En ratifiant la charte, 
chaque pays accepte sa mise en vigueur totale en tant 
qu’objectif final, mais en attendant, s’engage à respecter 
dans l’immédiat 10 des 19 articles ou 47 des 70 paragra
phes numérotés de la partie IL Sur les 10 articles choisis, 
5 doivent être pris parmi les sept relatifs au: droit au 
travail, à l’organisation, à la négociation collective, à la 
sécurité sociale, à l’aide sociale et médicale, à la protec
tion sociale, juridique et économique de la famille, et aux 
droits des travailleurs immigrés.

La partie IV de la charte est consacrée essentiellement 
à la création d’un système de supervision internationale 
permanente de sa mise en vigueur.

Quatre instances sont prévues pour cette fin:
a) un comité d’experts indépendants composé de sept 
membres au maximum, nommés par le Conseil des 
ministres du Conseil de l’Europe;
b) un sous-comité formé d’un représentant de cha
cune des parties contractantes, et de deux observa
teurs au maximum de l’organisation patronale inter
nationale et d’au maximum deux organisations 
syndicales internationales, qui peut convoquer des 
observateurs d’organisations non gouvernementales 
internationales particulièrement compétentes;
c) l’Assemblée consultative;
d) le Conseil des ministres.

Le chapitre III de ce document donne une description 
plus détaillée du fonctionnement réel du système de pro
tection internationale ainsi créé.

En plus des clauses finales, la partie V de la charte 
comprend des dispositions relatives à son application en
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The reports in question are then examined by the four 
bodies:

—the Committee of Independent Experts provided 
for in Article 25 of the Charter;

—a sub-committee of the governmental Social Com
mittee, known as the Governmental Committee 
on the Social Charter;

—the Consultative Assembly; and 
—the Committee of Ministers.

The procedure laid down for the examination of 
reports is as follows:

The reports from governments together with the rele
vant observations by employers and trade union organiza
tions are first passed to the Committee of Independent 
Experts at which, in accordance with the terms of 
Article 26 of the Charter, a representative of the Inter
national Labour Organization participates in a consulta
tive capacity.

After being examined by this Committee, the reports 
from the governments together with the Committee’s 
conclusions, are submitted to the Governmental Commit
tee on the Social Charter composed of one representative 
of each of the Contracting Parties (Art. 27). The reports 
are examined by this Governmental Committee, with 
observers from not more than two international organiza
tions of employers and not more than two international 
trade union organizations attending in a consultative 
capacity. Article 27 of the Charter further provides that 
the Committee “may consult no more than two represen
tatives of International non-governmental organizations 
having consultative status with the Council of Europe, in 
respect of questions with which the organizations are 
particularly qualified to deal, such as social welfare, and 
the economic and social protection of the family”. Para
graph 3 of the same Article requires the Committee to 
submit a report to the Committee of Ministers, containing 
its conclusions, with those of the Committee of Independ
ent Experts appended. The latter will also be com
municated to the Committee of Ministers through differ
ent channels, however, since Article 28 of the Charter 
provides that the report of the Committee of Independent 
Experts shall be transmitted to the Consultative Assem
bly which shall communicate its views thereon to the 
Committee of Ministers.

Then with the two documents before it (the report of 
the Governmental Committee, including the conclusions 
of the Committee of Independent Experts, and the views 
of the Consultative Assembly) the Committee of Minis
ters proceeds to the exercise of its functions under the 
Social Charter, consisting essentially in the power to 
make recommendations to governments. Article 29 speci
fies in fact: “by a majority of two-thirds. . .the Commit
tee of Ministers.. . after consultation with the Consulta
tive Assembly, make to each Contracting Party any 
necessary recommendations.

This explicit power conferred on the Committee of Min
isters is significant from two angles.

—Firstly, the Committee of Ministers is invested, in 
so far as concerns the application of the Social 
Charter, with powers exceeding those set out in 
the Statute of the Council of Europe, which re
quires major decisions of the Committee of Minis
ters to be unanimous.

temps de guerre, à la possibilité de restrictions apportées 
à l’exercice des droits garantis, aux relations entre la 
charte et le droit conventionnel national et international, 
à la mise en vigueur de la charte par des accords collec
tifs, à son application territoriale, et à la possibilité dont 
dispose le Conseil des ministres d’apporter des amende
ments de fonctionnement.

Enfin, l’appendice comprend une interprétation de cer
tains articles de fonctionnement et définit la portée de la 
Charte sociale européenne sur le plan des personnes pro
tégées. (Ressortissants étrangers, réfugiés).

La Charte sociale est entrée en vigueur le 26 février 
1965. Au 15 août 1969, elle avait été ratifiée par huit 
États, à savoir le Chypre, le Danemark, la république 
fédérale d’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la 
Suède et le Royaume-Uni, et signée par sept autres— 
l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, le Luxem
bourg, les Pays-Bas, la Turquie—qui, cependant, ne l’ont 
pas encore ratifiée.

Application du système européen de défense des droits 
sociaux et économiques garantis par la Charte sociale

La Charte sociale européenne prévoit son propre sys
tème pour superviser la mise en vigueur de ses disposi
tions par les États contractants. Le système est régi par 
les articles 21 à 29 qui constituent la partie IV de la 
Charte. Les parties contractantes sont obligées de faire 
parvenir au secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
tous les deux ans, un rapport relatif à l’application des 
dispositions de la Charte qu’ils ont acceptées (article 21), 
et dans les délais appropriés, des rapports relatifs aux 
dispositions qu’ils n’ont pas encore acceptées, (art cle 22). 
En outre, en vertu de l’article 23, les parties contractan
tes doivent faire parven:r des exemplaires de ces rap
ports à certaines organisations patronales et syndicales et 
de faire parvenir au secrétaire général toutes les observa
tions reçues de ces organisations nationales (article 23, 
paragraphe 2).

Les rapports en question sont ensuite étudiés par les 
quatre instances:

—Le Comité d’experts indépendants prévu par l’arti
cle 25 de la Charte;

—Un sous-comité du Comité social gouvernemental, 
intitulé Comité gouvernemental de la Charte 
sociale;

—L’Assemblée consultative; et
—Le Conseil des ministres.

La procédure instituée pour l’examen des rapports est 
la suivante:

Les rapports des gouvernements et les observations 
pertinentes faites par les organisations patronales et syn
dicales sont d’abord étudiés par le Comité des experts 
indépendants auquel participe, d’après les termes de l’ar
ticle 26 de la Charte, un représentant de l’Organisation 
internationale du travail ayant voix consultative.

Après avoir été étudiés par ce Comité, les rapports des 
gouvernements et les conclusions du Comité sont soumis 
au comité gouvernemental de la Charte sociale composé 
d’un représentant de chacune des parties contractantes 
(article 27). Les rapports sont étudiés par ce comité gou
vernemental en présence d’observateurs ne représentant 
pas plus de deux organisations internationales d’em
ployeurs et pas plus de deux organisations syndicales
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—Secondly, the Committee of Ministers is empow
ered to make recommendations to one or several 
member states; not only does this go beyond the 
normal scope of its competence under the Statute, 
it also differs fundamentally from the system 
established by the United Nations Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights of 16 Decem
ber 1966 which provides explicitly for “recommen
dations of a general nature” only.

The control system instituted by the Social Charter 
was put into operation for the first time in January 1968, 
when requests were sent out to governments to forward 
the reports, required by the terms of Article 21 of the 
Charter to the Secretary General of the Council of 
Europe by July 1968.

SUMMARY AND RELEVANCE OF THE EUROPEAN 
MODEL FOR THE PROTECTION OF HUMAN 

RIGHTS TO THE CANADIAN SETTING
The Council of Europe provides us with an example of 

inter-governmental co-operation under a convention sys
tem aimed at achieving greater unity between its mem
bers for the purpose of safeguarding and realizing the 
ideals and principles which are their common heritage 
and facilitating their economic and social progress.

Two specific instruments were developed and employed 
for the protection of political rights on the one hand and 
social rights on the other. These instruments are respec
tively, “The European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms”, and the 
“European Social Charter”.

The European model might have relevance to the 
Canadian setting initially in terms of the phenomenon 
that if 16 different European States were able to profit by 
the convention system, perhaps the 11 governments in 
the Canadian Confederation could profit by a convention 
system. The direct applicability of the European model 
for the protection of human rights to the Canadian set
ting would, however, necessitate examining different 
hypothetical situations which may or may not present 
themselves in Canada. One could consider the following 
possible situations:

1. A situation wherein both political and civil, as 
well as economic, social and cultural rights are 
entrenched in the Canadian Constitution.

2. A situation wherein only political and civil 
rights are entrenched in the Canadian Constitution.

3. A situation where the federal government and 
the provincial government have ratified a “Canadian 
Social Charter” guaranteeing economic, social and 
cultural rights.

4. A situation wherein the federal government and 
the provincial government have ratified a “Canadian 
Convention of Human Rights”, protecting only politi
cal and civil rights.

5. A situation wherein the federal government and 
the provincial government have ratified a “Canadian 
Convention of Human Rights” protecting not only 
the political and civil rights, but also the economic, 
social and cultural rights.

The discernment of the best structure for the guaran
tee of political, civil, social, cultured and economic rights 
in Canada is a problem with many parameters. However,

internationales qui assistent à titre consultatif. L’article 
27 de la Charte prévoit d’autre part que le Comité «ne 
peut consulter plus de deux représentants d’organismes, 
internationaux non-gouvernementaux ayant un statut 
consultatif auprès du Conseil de l’Europe, en ce qui con
cerne les questions que ces organismes sont particulière
ment qualifiés pour traiter, telles que le bien-être social 
et la protection économique et sociale de la famille». Le 
paragraphe 3 du même article exige que le Comité sou
mette au Comité des ministres un rapport de ses conclu
sions, et d’y annexer celles du Comité des experts indé
pendants. Ces dernières seront également communiquées 
au Comité des ministres par différentes voies hiérarchi
ques, puisque l’article 28 de la Charte prévoit que le 
rapport du Comité des experts indépendants sera trans
mis à l’Assemblée consultative qui fera part de ses points 
de vue à ce sujet au Comité des ministres.

Ayant ainsi en mains les deux documents, (à savoir: le 
rapport du Comité gouvernemental, comprenant les con
clusions du Comité des experts indépendants, et l’exposé 
des points de vue de l’Assemblée consultative) le Comité 
des ministres poursuit l’exercice de ses fonctions en vertu 
de la Charte sociale, ce qui consiste essentiellement dans 
le pouvoir de faire des recommandations aux gouverne
ments. L’article 29 stipule en fait ce qui suit: «par une 
majorité des deux tiers ... le Comité des ministres ... 
après consultation avec l’Assemblée consultative, fait 
toutes recommandations nécessaires à chaque partie 
contractante ».

Ce pouvoir explicite conféré au Comité des ministres 
est important à deux égards.

—Tout d’abord, le Comité des ministres est investi, 
en ce qui concerne l’application de la Charte 
sociale, de pouvoirs excédant ceux qui prévoit le 
statut du Conseil de l’Europe, exigeant que les 
décisions importantes du Comité des ministres 
soient prises à l’unanimité.

—En second lieu, le Comité des ministres a le pou
voir de faire des recommandations à un ou à plu
sieurs États membres; cette faculté déborde non 
Seulement le cadre normal de sa compétence en 
vertu du statut, mais elle diffère aussi fonda
mentalement du régime établi par la Convention 
des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les 
droits économiques sociaux et culturels qui prévoit 
explicitement et uniquement «des recommanda
tions d’une nature générale».

Le régime de contrôle institué par la Charte sociale a 
été mis en vigueur pour la première fois en janvier 1968, 
quand des requêtes ont été adressées aux gouvernements 
leur demandant aux termes de l’article 21 de transmettre, 
les rapports au secrétaire général du Conseil de l’Europe 
au plus tard au mois de juillet 1968.

RÉSUMÉ ET RAPPORT DU MODÈLE EUROPÉEN 
POUR LA PROTECTION DES DROITS 

DE L’HOMME AU CANADA
Le Conseil de l’Europe nous offre un exemple de coopé

ration intergouvemementale dans le cadre des conven
tions visant à réaliser une plus grande unité entre ses 
membres en vue de sauvegarder et de réaliser les idéaux 
et les principes qui sont leur héritage commun et à 
faciliter leur progrès économique et social.

Deux instruments particuliers ont été mis au point et 
employés d’une part pour la protection des droits politi-
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the principle has now become well established that it is 
not sufficient merely to make declarations of the rights 
which man should enjoy and of the conditions in which 
he should live. More and more emphasis is being placed 
on the measures taken to ensure that the aims of such 
declarations are realized and the two instruments of the 
Council of Europe both not only set out the policies 
which the European States are to follow, but also insti
tutes a whole new system for control and guarantee.

ques et d’autre part des droits sociaux. Ces instruments 
sont respectivement: «La convention européenne pour la 
protection des droits de l’homme et les libertés fonda
mentales et la Charte sociale européenne».

Le modèle européen peut avoir un certain rapport avec 
la scène canadienne parce que, d’abord, si seize états 
européens différents ont pu tirer profit du régime de 
convention, peut-être que les 11 gouvernements de la 
Confédération canadienne pourraient tirer profit d’un tel 
régime. La possibilité d’appliquer directement le modèle 
européen pour la protection des droits de l’homme, à la 
scène canadienne nécessiterait toutefois l’examen des dif
férentes situations qui, éventuellement, pourraient ou ne 
pourraient pas se présenter au Canada. L’on pourrait 
considérer les situations éventuelles suivantes:

1. Une situation dans laquelle les droits politiques 
et civiques ainsi que les droits économiques, sociaux 
et culturels sont intégrés à la Constitution 
canadienne.

2. Une situation dans laquelle seul les droits civi
ques sont intégrés à la Constitution canadienne.

3. Une situation dans laquelle le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux ont ratifié 
«une charte sociale canadienne» garantissant les 
droits économiques, sociaux et culturels.

4. Une situation dans laquelle le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux ont ratifié 
«une convention canadienne des droits de l’homme» 
protégeant seulement les droits civiques et politiques.

5. Une situation dans laquelle le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux ont ratifié 
«une convention canadienne des droits de l’homme» 
protégeant non seulement les droits civiques et poli
tiques mais également les droits économiques, 
sociaux et culturels.

L’établissement des meilleures structures pour la 
garantie des droits politiques, civiques, sociaux, culturels 
et économiques au Canada est un problème comportant 
de nombreux paramètres. Toutefois, le principe est main
tenant bien établi qu’il n’est pas suffisant de faire unique
ment des déclarations des droits dont devrait jouir 
l’homme et les conditions dans lesquelles il devrait vivre. 
On insiste de plus en plus sur les mesures à prendre pour 
s’assurer que les objectifs de telles déclarations sont réa
lisés et les deux instruments du Conseil de l’Europe 
n’établissent pas seulement les politiques que les états 
européens doivent suivre, mais instituent également tout 
un nouveau régime de contrôle et de garantie.
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