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Résolution 20‐01‐A

Constitutional Independence of the
Attorney General

Indépendance constitutionnelle du
procureur général

WHEREAS concerns have been raised about

ATTENDU QUE des préoccupations ont été

one person holding both roles of Minister of

exprimées à l’égard du fait que ce soit la même

Justice and Attorney General of Canada,

personne qui occupe le poste de ministre de la

following government pressure in a recent

Justice et celui de procureur général du

criminal case;

Canada, faisant suite à des pressions exercées
par le gouvernement dans une récente affaire
pénale;

WHEREAS those concerns have led to calls for

ATTENDU QUE ces préoccupations ont

structural change with respect to the

entraîné une mobilisation en faveur de

prosecution function in Canada;

changements structurels en ce qui concerne la
fonction de poursuivant au Canada;

WHEREAS prosecutorial independence is a

ATTENDU QUE le principe d’indépendance de

cornerstone of the proper functioning of the

la fonction de poursuivant est une pierre

Canadian criminal justice system and one that

angulaire du bon fonctionnement du système

the CBA has long recognized as such;

de justice pénale canadien et un principe que
l’ABC reconnaît depuis longtemps comme tel;

WHEREAS the Supreme Court of Canada, in

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada,

Miazga v. Kvello Estate, held that “the

dans l’arrêt Miazga c. Kvello (Succession),

independence of the Attorney General is so

a affirmé que « l’indépendance du

fundamental to the integrity and efficiency of

procureur général est si essentielle à

the criminal justice system that it is

l’intégrité et à l’efficacité du système de justice

constitutionally entrenched”;

criminelle qu’elle est consacrée par la
Constitution »;

WHEREAS the Director of Public Prosecutions

ATTENDU QUE la Loi sur le directeur des

Act counterbalances the Attorney General’s

poursuites pénales comporte des garanties

oversight function with safeguards to the

d’indépendance du directeur des poursuites

independence of the Director of Public

pénales à l’égard du procureur général qui

Prosecutions from the Attorney General, by

viennent contrebalancer le rôle de surveillance

requiring that section 10 directives and

exercé par le procureur général, en exigeant
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conduct of a prosecution under section 15 be in

que toute directive donnée aux termes de

writing and be published in the Canada

l’article 10 et toute décision de poursuivre aux

Gazette;

termes de l’article 15 soient écrites et publiées
dans la Gazette du Canada;

WHEREAS the Attorney General’s service “at

ATTENDU QUE le service du procureur

the pleasure of the Prime Minister” raises

général « selon le bon vouloir du premier

potential for conflict;

ministre » entraîne un risque de conflit
d’intérêts;

WHEREAS the Attorney General’s recently

ATTENDU QUE le serment prêté par le

revised oath includes a pledge to “uphold the

procureur général contient désormais un

Constitution, the rule of law and the

engagement à « défendre la Constitution, la

independence of the judiciary and of the

primauté du droit et l’indépendance des

prosecutorial function”;

fonctions judiciaires et de poursuite »;

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du

Association urge the federal government to

Barreau canadien exhorte le gouvernement

amend the Department of Justice Act to refer

fédéral à modifier la Loi sur le ministère de la

explicitly to the constitutional independence of

Justice de sorte qu’elle comprenne une

the Attorney General in the exercise of that

référence explicite à l’indépendance

office’s prosecutorial authority, and to state

constitutionnelle du procureur général dans

that any legal advice from the Attorney General

l’exercice de son pouvoir d’intenter et de

to Cabinet must be apolitical in nature.

conduire des poursuites, et édicte que tout avis
juridique émis par le procureur général à
l’intention du cabinet doit être de nature
apolitique.

Certified true copy of a resolution carried as amended
at the Annual Meeting of the Canadian Bar Association
held in Ottawa, ON, February 19, 2020.

Copie certifiée d’une résolution adoptée, tel que
modifiée, à l’Assemblée annuelle de l’Association du
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