Resolution 13-04-A

Equality in Judicial
Appointments

Résolution 13-04-A

Égalité dans le processus de
nomination des juges

WHEREAS Canadian courts should reflect the

ATTENDU QUE la composition des tribunaux

Canadian population;

d’hommes et de femmes de la population

gender balance and diverse nature of the

WHEREAS the low number of women and
members of racialized and other minority

groups appointed to the federal courts does

not reflect the gender balance or diversity in
the Canadian population;

WHEREAS members on the provincial and

territorial Judicial Advisory Committees are

overwhelmingly male and some committees
have no female members;

WHEREAS the Judicial Council of British

Columbia publishes statistics on applicants

for appointment to the Provincial Court in its
annual report, as a model of transparency in
the judicial appointments process;

WHEREAS the Canadian Bar Association

supports greater transparency with respect to
the number of women and diverse candidates
who apply to the Judicial Appointment
Committees;

canadiens devrait refléter la proportion

canadienne ainsi que la diversité de celle-ci;

ATTENDU QUE le faible nombre de femmes et
de membres de groupes racialisés et d’autres
groupes minoritaires qui sont nommés aux

Cours fédérales ne reflète ni la proportion
d’hommes et de femmes de la population
canadienne ni la diversité de celle-ci;

ATTENDU QUE les comités consultatifs à la

magistrature des provinces et des territoires
sont très largement composés d’hommes et
que certains comités ne comptent aucune
femme parmi leurs membres;

ATTENDU QUE le Conseil de la magistrature
de la Colombie-Britannique publie, dans son
rapport annuel, des statistiques sur les

candidats aux nominations aux postes de juges
de la Cour provinciale, servant à ce titre de

modèle de transparence dans le processus de
nomination des juges;

ATTENDU QUE l’Association du Barreau

canadien soutient une plus grande transparence

quant au nombre de femmes et de candidats de la
diversité qui présentent leur candidature aux

comités sur les nominations à la magistrature;
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BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar
Association urge the Minister of Justice to:

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du

Barreau canadien exhorte le ministre de la
Justice :

•

make appointments to Judicial
Advisory Committees that reflect the
diverse nature of the Canadian
population (including gender,
Aboriginal, ethnic, visible minority and
other equality seeking status);

•

direct the Commissioner for Federal
Judicial Affairs to publish annual
statistics on the number of women and
men as well as the number of
candidates identifying as Aboriginal,
ethnic, visible minority and other
equality seeking groups who submit
applications in each jurisdiction.

•

•

make judicial appointments that reflect
the diverse nature of the Canadian
population

•
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•

à veiller à ce que soit reflétée, dans
le processus de nominations auprès
des comités consultatifs à la
magistrature, la diversité de la
population canadienne (dont
notamment en ce qui concerne le genre,
et le statut d’Autochtone, l’origine
ethnique, l’appartenance à une
minorité visible ainsi que tout autre
statut justifiant la recherche de
l’égalité);
à enjoindre le commissaire à la
magistrature fédérale de publier des
statistiques annuelles sur le nombre de
femmes et d’hommes, ainsi que sur le
nombre de candidats s’identifiant
comme étant des Autochtones, des
représentants de la diversité ethnique,
des membres de minorités visibles ou
de tout autre groupe recherchant
l’égalité, qui présentent leurs
candidatures dans chaque province ou
territoire.
à effectuer des nominations de juges
qui reflètent la diversité de la
population canadienne.

Copie certifiée d’une résolution adoptée, tel que
modifiée, par le Conseil de l’Association du
Barreau canadien, lors de son Assemblée annuelle,
à Saskatoon, SK les 17 et 18 août 2013.
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Chief Executive Officer/Chef de la direction

