-

RAPPORT DU COMITÉ
POUR L'ÉLIMINATION
DE LA
RACIALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DOCUMENTS OFFICIELS: QUARANTE-DEUXIÈME SESSION
SUPPLÉMENT N° 18 (A/42118)

1

'j

NATIONS UNIES
New York, 1987
Digitized by Dag Hammarskjöld Library

j

élémentaires était algérien, et 80 % des maîtres des écoles secondaires étaient
algériens. En outre, les soins médicaux étaient gratuits, et tous les nouveau-nés
étaient vaccinés contre les maladies infantiles. Le réseau sanitaire s'étendait
jusqu'aux régions les plus reculées du pays.
385. S'agissant de la protection des victimes de la discrimination raciale, la COllr
d'appel et la Cour suprême offraient des recours judiciaires, une chambre de la
Cour suprême chargée de prévenir les abus administratifs
des recours
administratifs, et les services d'un inspecteur général connaissaient des recours
formés en cas d'abus de la part de l'administration.
386. Quant à l'article 14 de la Convention, le représentant de l'Algérie a réitéré
la position de son gouvernement, qui n'avait pas l'intention de faire la
déclaration prévue par cet article.
Canada
387. Le Comité a examiné les septième et huitième rapports périodiques ùu Canada
(CERD/C/I07/Add.8 et CERD/C/132/Add.3) à ses 778e et 781e séances, les 3 et
4 mars 1987 (CERD/C/SR.778 et 781).
388. Les rapports ont été présentés par le représentant du Canada qui s'est référé
à divers mécanismes constitutionnels et législatifs qui permettent d'assurer le
respect des droits de l'homme, notamment la Charte canadienne des droits et des
libertés incorporée dans la loi constitutionnelle canadienne de 1982, le Code pénal
canadien et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il a
souligné le rôle de premier plan joué par le Canada notamment dans le cadre du
Commonwealth, dans la lutte contre l'apartheid et l'engagement pris par son
gouvernement de continuer à exercer des pressions sur le Gouvernement sud-africain
pour qu'il abolisse ce système. Il a informé les membres du Comité des mesures
prises par le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et des
territoires pour que soient atteints les objectifs de la deuxième Décennie de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale et a mentionné le Comité
parlementaire spécial sur les minorités visibles créé par le Parlement
ainsi que les mesures spéciales en faveur de la promotion et de la protection des
groupes vulnérables dans le domaine de l'emploi et de la formation. Une nouvelle
loi venait d'être adoptée sur l'équité en matière d'emploi, qui imposait aux
employeurs relevant de la juridiction fédérale, l'obligation de mettre en place des
programmes d'action garantissant l'égalité dans l'emploi aux minorités visibles,
aux femmes, aux personnes handicapées et aux autochtones. S'agissant de ces
derniers, le représentant du Canada a informé le Comité que d'importantes
initiatives avaient été prises en leur faveur. Les 26 et 27 mars 1987, se tiendrait
la dernière Conférence constitutionnelle prévue sur les problèmes des autochtones à
laquelle participeraient le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et
territoriaux et les associations d'autochtones, en vue d'arriver à un accord sur un
amendement touchant l'autonomie des autochtones. Il a ajouté que le gouvernement
fédéral avait récemment défini de nouvelles méthodes pour régler la question de la
revendication des titres de propriété fondés sur l'utilisation ou l'occupation
traditionnelle et continue de la terre.
389. Les membres du Comité ont souligné la qualité des rapports présentés et ont
félicité le Gouvernement canadien des efforts qu'il avait déployés pour appliquer
la Convention et tenir compte de la composition ethnique de sa société
multiculturelle. Les abondantes informations qu'ils contenaient méritaient de
retenir l'attention de tous les autres Etats parties à la Convention. Ces rapports
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pourr aient être pris pour modèle par tous les Etats fédéra
ux où les respo nsabi lités
en matiè re de droits de l'homm e étaien t partag ées entre
la Fédér ation et les
entité s fédéré es. Il y avait toutef ois d'énor mes différ
ences dans les
rensei gneme nts fourn is par les provin ces et les progrè
s réalis és dans l'appl icatio n
de la Conve ntion varia ient selon les provin ces. Il serai
t bon qu'à l'aven ir les
rappo rts contie nnent une rubriq ue consa crée aux mesur
es adopté es depuis le dernie r
rappo rt au niveau fédéra l et au niveau des provin ces
et des territ oires ainsi que
sur les effets de ces mesur es et ce qui resta it à faire.
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390. Des précis ions ont été deman dées sur les évent uelles
différ ences entre les
divisi ons
dans
de la Conve ntion; la questi on a été
posée de savoir ce qu'ét ait un territ oire, si le gouver
nemen t centra l exerç ait sa
compé tence sur les territ oires et ce que le Gouve rnemen
t canad ien envis agera it de
faire dans le cas où une provin ce ratifi erait un traité
dans un domain e qui ne
relev ait pas de sa compé tence. Les membres du Comité
ont soulig né qu'il serai t
utile de contin uer à recev oir périod iquem ent des rensei
gneme nts sur la compo sition
ethniq ue de la popul ation de chaque provin ce. Ils ont
demandé des éclair cissem ents
sur les résul tats du recens ement de la popul ation selon
certai nes des langue s
parlée s à la maison dans la provin ce du Saskat chewa n,
qui sembl aient indiqu er une
dimin ution des popul ations ukrain ienne et amérin dienne
et une tendan ce
assim ilatio nniste contr aire à la démar che plura liste.
On a fait observ er que
l'adje ctif "visib le" figura nt dans le titre du Comité
parlem entair e sur les
minor ités visib les, avait des conno tation s racial es et
était en contra dictio n avec
l'arti cle premi er de la Conve ntion.
391. Pour ce qui est de l'arti Cle 2 consid éré conjoi nteme
nt avec l'arti cle 5 de la
Conve ntion, des rensei gneme nts supplé menta ires ont été
deman dés sur les progrè s que
les provin ces avaie nt accom plis dans l'harm onisat ion
de leur législ ation et de leur
réglem entati on avec l'arti cle 15 de la Charte canad ienne
aes droits et libert és qui
traita it de l'éga lité
droits et interd isait la discri minat ion. On a égalem
ent
fait remarq uer que les provin ces devra ient commu niquer
des extra its pertin ents de
leurs textes légis latifs ainsi que des rensei gneme nts
sur les mesure s spécia les
prises pour assure r l'avan cemen t et la protec tion des
groupe s défav orisés ,
confor mémen t au paragr aphe 2 de l'arti cle 15 de la Charte
canad ienne des droits et
libert és. La questi on a égalem ent été posée de savoir
si les provin ces appliq uaien t
aussi ce princi pe du plural isme aux popul ations autoch
tones qui const ituaie nt une
propo rtion impor tante de la popul ation ou un éléme nt
straté gique de la socié té, ou
si ce princi pe valai t unique ment pour les Blanc s au niveau
fédér al. Les membres du
Comité ont voulu savoir si les popul ations autoch tones
se dévelo ppaien t au même
rythme que la socié té canad ienne et si le Gouve rnemen
t prena it des esures pour
assure r l'éga lité dans ce domai ne. Il sembl ait que l'éga
lité prévue lans la
Const itutio n n'exi stait pas dans la pratiq ue. Il a égalem
ent été demandé quel était
l'effe t des mesur es prises pour accélé rer le dévelo ppeme
nt des popul ations
autoch tones et il a été recommandé que les rappo rts des
provin ces compo rtent des
rensei gneme nts sur les popul ations autoch tones, leurs
langu es, leur niveau de
scola rité, leur situat ion en matiè re d'emp loi, leurs
revenu s et leurs logem ents. Il
a été demandé s'il exist ait dans les provin ces des comm
issions qui exami naient
périod iquem ent la répar tition des ressou rces consa crées
au dévelo ppeme nt entre la
popul ation numér iquem ent domin ante et les autoch tones
et si des différ ends d'ordr e
fiscal oppos aient à ce propos les provin ces et le gouver
nemen t fédéra l. D'autr es
rensei gneme nts ont été deman dés sur les Premi ères Nation
s indien nes et le type
d'auto nomie envisa gé pour elles par le gouver nemen t fédéra
l. Des rensei gneme nts
détai llés ont été deman dés sur le règlem ent des reven
dicati ons formu lées par les
Micmacs de Nouve lle-Lc osse qui, en dépit au traité que
leur Grand Conse il avait
conclu en 1752 avec le Royau me-Un i, avaien t été réins
tallés dans des réserv es
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indien nes après 1944 et dont les habita tions et les terres
avaien t été confis quées .
Des éclair cissem ents ont été deman dés sur les progra mmes
destin és à aider les
immig rantes au Canada dont l'iden tité cultu relle
d'être détru ite.
392. Pour ce qui est de l'arti cle 3 de la Conve ntion,
les membres du Comit é ont
deman dé des rensei gneme nts récen ts sur les mesur es prises
par le Canada pour lutter
contre l'apar theid . Ils ont souha ité savoir si le Gouve
rnemen t canad ien envis ageai t
de prend re des sancti ons et notamm ent de rompre les relati
ons diplom atique s avec
l'Afri que du Sud.
393. A propos de
de l'arti cle 4 de la Conve ntion, les membres du
Comit é ont fait remarq uer que les lois canad iennes n'inte
rdisa ient pas les
activ ités discri minat oires visées par cet articl e, notamm
ent par le paragr aphe b)
relati f aux organ isatio ns racist es. Au Nouve au-Bru nswick
, par exemp le, la loi
n'inte rdisa it aucune des activ ités visées aux alinéa s
a), b) et c) de cet articl e.
Les membres du Comité ont toutef ois const até que le Minis
tre de la justic e avait
deman dé que les dispo sition s du Code pénal conce rnant
la propag ande racist e soien t
exami nées dans le but d'y appor ter toute modif icatio n
pour en améli orer
l'effi cacit é. Ils ont formu lé l'espo ir que le pr0ch ain
rappo rt indiq uerait que de
nouvea ux progrè s avaien t été réalis és dans l'appl icatio
n de l'arti cle 4 en
éral.
Ils ont deman dé des rensei gneme nts sur la réglem entati
on en vigueu r dans les
divers es provin ces pour donne r effet aux dispo sition s
de l'arti cle 4 de la
Conve ntion. Il a été fait état des activ ités du Ku Klux
Klan en Nouve lle-Ec osse et
des précis ions ont été deman dées à ce sujet conce rnant
notamm eht les provin ces où
il exist ait, ses activ ités et les mesur es prises pour
l'inte rdire . Chaqu e provin ce
pourr ait être invité e à fourn ir des rensei gneme nts sur
les activ ités de ce groupe .
Il a égalem ent été fait mentio n de la distri butio n, par
la poste , de propag ande
racist e aux élèves des établi sseme nts scola ires et la
questi on a été posée de
savoir si elle était le fait de secteu rs isolés de la
popul ation ou au contr aire de
groupe s sociau x dont les base8 étaien t plus larges .
394. Des rensei gneme nts compl ément aires ont été deman
dés sur l'appl icatio n de
l'arti cle 6 de la Conve ntion, notamm ent sur la
d'une action judic iaire
rapide pour ceux qui s'esti maien t victim es de violat ions
de droits consa crés par la
Conve ntion et si celle- ci pouva it être direct ement invoqu
ée devan t les tribun aux
canad iens, si les juridi ction s qui appliq uaien t les textes
répre ssifs relati fs à
l'appl icatio n de l'arti cle 4 de la Conve ntion étaien t
fédéra les ou provi nciale s, si
elles compr enaien t seulem ent des magis trats profes sionn
els ou éventu elleme nt aussi
des juges popul aires, si les pours uites fondée s sur ces
textes étaien t fréque ntes
et quel était le taux moyen des condam nation s pronon cées
par ces juridi ction s.
395. Il a été demandé un complé ment d'info rmatio n sur
la propo sition faite par le
Gouve rnemen t du Manito ba d'enga ger une discus sion au
Canada sur la questi on de
savoir s'il serait opport un de faire la décla ration visée
à l'arti cle 14'de la
Conve ntion.

l

396. Répon dant aux questi ons et aux obser vation s des
membres du Comit é, le
représ entan t du Canada a indiqu é que la Const itutio n
répar tissai t le pcuvo ir
légis latif entre le gouver nemen t fédéra l et les 10 provin
ces et que le pouvo ir
était exclu sif à chaque niveau de gouver nemen t : le gouver
nemen t fédéra l ne pouva it
légifé rer en matièr e de droits réels et de droits civils
, domain e réserv é aux
provin ces, tandis que celles -ci ne pouva ient légifé rer
en matiè re de droit pénal ni
en ce qui conce rnait les Indien s et les terres réserv
ées aux Indien s. En droit
stric t, les deux territ oires canad iens étaien t soumi s
à la législ ation fédéra le,
mais ils jouiss aient de compé tences législ ative s étendu
es que leur avait confé rées

- 91 -

Digitized by Dag Hammarskjöld Library

1

1

1

l1

r-.'

des lois fédérales. Comme les autres provinces du Canada, le Québec était conscient
qu'il n'avait pas d'accès direct à la ratification de conventions selon le droit
international. En confirmant sa détermination à respecter les conditions des
conventions similaires dans l'avenir, la Province du Québec avait décidé de
renoncer au mot "ratif ié" en faveur de la formule "se déclare tenue par la
Convention".
397. Ceux qui étaient chargés d'établir le rapport du Canada seraient informés du
désir des membres du Comité de recevoir des renseignements d'ordre démographique.
Le fait que les renseignements fournis par les provinces manquaient d'homogénéité
tenait sans doute en partie à la nature et à la diversité des provinces canadiennes.
398. Chacune des autorités avait entrepris d'examiner l'ensemble de sa législation
pour la rendre aussi conforme que possible aux nouvelles règles constitutionnelles
en màtière de droits de l'homme depuis que la Charte canadienne des droits et
libertés avait été adoptée en 1982. Le Québec avait entrepris un examen analogue
qui serait
terminé, sur la base de la Charte québécoise. Les autorités
avaient cOhmencé par les lois touchées par les dispositions de la Charte et,
en 1985, p.'ès d'une soixantaine de lois fédérales avaient été modifiées.
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399. Concernant l'égalité des droits au sens de l'article 15 de la Charte, les
autorités avaient presque toutes décidé de remettre à plus târd l'examen de leur
législation, cet article n'étant entré en vigueur qu'en avril 1985. Des
modifications avaient été proposées dans plusieurs provinces et des changements
adoptés. Le paragraphe 2 de l'article 15 dont l'objectif était le même que celui
du paragraphe 4 de l'article premier de la Convention, avait été adopté, à la suite
de certaines manifestations tristement célèbres d'opposition aux programmes
d'action ou aux mesures spéciales prévus en faveur de groupes défavorisés, pour
éviter que ceux-ci ne soient compromis par le nouveau droit à l'égalité consacré
dans la Constitution. Ainsi, par exemple, la législation et les programmes
concernant l'égalité en matière d'emploi mentionnés dans le rapport seraient à
l'abri des contestations élevées au nom du paragraphe l de l'article 15 mais,
normalement, le paragraphe 2
l'article 15, en soi, ne devrait pas devenir source
de loi. Pendant très longtemps, on avait évité de poser des questions ayant une
connotation raciale lors des recensements mais, en consultation avec des
représentants de groupes minoritaires au Canada, l'expression "minorités visibles"
avait été retenue pour désigner collectivement les personnes qui se distinguaient
du reste de la population par leur race ou leur couleur et leur nombre relativement
moins élevé. En 1981, les minorités visibles, qui étaient au Canada des non-Blancs,
représentaient 1,1 million de personnes, soit 5 % de la population totale. Etaient
regroupées sous cette désignation pour les besoins du recensement des personnes
d'origines diverses: Noirs, ressortissants des Caraïbes, Indo-pakistanais,
Japonais, Chinois, Coréens, Indochinois, Philippins, originaires des Iles du
Pacifique, Libanais et Arabes. Ce n'était pas pour introduire une quelconque
distinction raciale que l'expression "minorités visibles" était employée mais pour
reconnaître ouvertement et publiquement les besoins et les problèmes potentiels de
ces personnes pour que leur situation puisse être étudiée et que soient élaborés
divers programmes - en matière d'emploi, etc. - propres à remédier aux injustices.
400. Le minirecensement de 1986 avait permis de déterminer quels étaient les
besoins particuliers des groupes défavorisés grâce à la façon dont les questions
étaient posées. Les groupes dont on avait cherché à savoir s'ils se conSidéraient
comme différents des autres étaient les invalides, les minorités visibles et les
autochtones. Le recensement général prévu pour 1991 devr.ait donner des
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renseignements plus précis dans ces domai _. • Les programmes intéressant les
immigrants visaient à les aider à s'épanouir dans la société canadienne et ne
sous-entendait pas q'!'il y
assimilation culturelle.
401. Une étude approfondie des conditions économiques et sociales des populations
autochtones et des régions où elles habitaient, établie sur la base des données du
recensement de 1981, se trouvait dans le rapport intitulé Canada's native people.
Ce rapport faisait ressortir une incontestable différence dans les conditions
économiques et sociales des autochtones par rapport aU reste de la population. Pour
tenter de remédier à cette situation, le Gouvernement canadien avait porté à
2,8 milliards de dollars le montant des crédits affectés aux programmes en faveur
des autochtones pour l'exercice 1985/86, soit un taux d'accroissement supérieur
d'environ trois fois à celui de la population autochtone au cours des 10 dernières
années. Les conditions sanitaires et sociales s'étaient améliorées ces dernières
années: l'espérance de vie avait augmenté, la mortalité infantile avait diminué et
les conditions de logement et les possibilités d'emploi s'étaient améliorées.
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402. Dans le domaine de l'enseignement, le taux de fréquentation avait notablement
augmenté; le nombre d'Indiens inscrits fréquentant un établissement postsecondaire
était passé de 2 500 en 1979 à 11 700 en 1985, ce qui amenait le taux de
fréquentation des Indiens inscrits au même niveau que celui de l'ensemble des
Canadiens. Des mesures avaient aussi été prises pour promouvoir les langues
autochtones. En vertu d'un accord passé entre le gouvernement fédéral et le
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, un crédit de plus de 16 millions de
dollars avait été dégagé pour assurer des services d'information en français et
dans un certain nombre de langues autochtones déclarées
officielles des
Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement fédéral finançait un important programme
visant à assurer un plus large emploi des langues autochtones dans tout le Canada.
403. Le Comité spécial sur l'autonomie gouvernementale des autochtones avait
recommandé l'instauration, par des moyens constitutionnels et non constitutionnels,
de relations nouvelles entre le Gouvernement et les autochtones, en vertu
desquelles ces derniers auraient la responsabilité de leur mode de vie et de leur
communauté. Les
des quatre principaux groupes autochtones du Canada
et des autorités
provinciales et territoriales étudiaient actuellement le
moyen de garantir constitutionnellement le droit à l'autonomie. Une conférence
constitutionnelle sur la question devait s'ouvrir le 26 mars 1987.
404. Le gouvernement fédéral avait également pris plusieurs initiatives d'ordre non
constitutionnel pour promouvoir l'autonomie, à la suite du rapport du Comité
parlementaire spécial. Ainsi, un mécanisme de négociation communautaire donnait aux
communautés d'Indiens et d'Inuits la possibilité de débattre de leurs propositions
d'autonomie gouvernementale avec le gouvèrnement fédéral. Dans ce cadre, diver.s
arrangements étaient prévus, notamment de nouvelles initiatives législatives,
modifications dans la politique administrative et de" accords de financement
souples.
405. Pour servir la politique fédérale d'autonomie et les négociations au niveau
des communautés, une nouvelle division, la Division de l'autonomie indienne, avait
été créée au sein du Ministère des
indiennes et du Nord. Cette division
étudiait actuellement plus d'une vingtaine de propositions d'autonomie émanant de
bandes d'Indiens représentant plus ce 50 000 Indiens et des progrès concrets
avaient été réalisés en ce qui concernait plusieurs d'entre elles. La nouvelle
législation contenait en outre une disposition prévoyant des arrangements
permanents de financement, sous
de dons, entre les bandes et le go"'nel'>mt
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fédéral. De plus, une loi prévoyant l'autonomie des bandes d'Indiens Crees et
Naspakis du nord du Québec avait été adoptée. Des négociations sur la question de
l'autonomie étaient aussi en cours entre les Indiens non lnscrlts, les communautés
métisses et les gouvernements provinciaux et fédéraux, et la situation progressait
dans le nord.
406. Le Gouvernement canadien avait constitué une équipe spéciale chargée
d'examiner la politique relative aux revendications globales et, sur la base de son
rapport, avait modifié sa manière de procéder à l'égard des revendications
relatives au droit de propriété des autochtones découlant de l'utilisation ou de
l'occupation traditionnelle et ininterrompue de la terre.
407. La demande du Grand Conseil des Micmacs ou de la Société tribale des Micmacs
relative à une revendication globale av?it été rejetée parce qu'ils n'avaient pas
continué à utiliser la terre selon les modes traditlonnels. Il leur était loisible
d'engager la
applicable aux revendications spéciales, procédure bien
établie ouverte à toutes les bandes indiennes en vertu de laquelle plainte pouvait
être déposée contre le gouvernement fédéral au motif
celui-ci ne se serait pas
acquitté des obligations que lui imposait la loi en matière d'administration des
terres ou autres biens indiens, ou n'avait pas respecté les dispositions des
traités indiens.
408. Il avait également été fait référence à un traité de 1752, à propo duquel la
Cour suprême du Canada avait justement rendu récemment un arrêt. Elle avait estimé
que le Traité
Halifax de 1752 demeurait en vigueur en vert'l du droit interne
entre le gouveL'nement fédéral et les Micmacs de l'est de la Nouvelle-Ecosse et
qu'il protégeait donc les droits de chasse des descendants de ses signataires.
409. La Société tribale des MicMacs avait saisi le Comité des droits de l'homme
d'une communication en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international L'elatif aux droits civils et politiques.
410. S'agissant de l'article 3, le
au Canada a rappelé les sanctions
prises contre l'Afrique du Sud par le Gouvernement canadien avec ses partenaires du
Commonwealth, notamment dans le domaine des liaisons aériennes, des
investissements, des prêts bancaires, des i ·(portaL.ons, du tourisme. Le
Gouvernement canadien
également déncncé les conventions fiscales conclues
avec l'Afrique du Sud sur la double imposition, et retiré les services consulaires
existant en Afrique du Sud. Par ailleurs, depuis le mois de juillet 1985, le Canada
avait consacré 7 millions de dollars à des programmes d'éducation destinés aux
secteurs de la population de l'Afrique du Sud qui souffraient le plus de
l'oppression du régime d'apartheid; il avait également fourni des subventions au
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud, et apporté
une assistance
organisations non gouvernementales travaillant en Afrique
du Sudc En 1986, le Canada avait promis de verser 1,5 million de dollars pour aider
les familles des prisonniers politiques dans ce pays. A la suite d'une récente
visite du Premier Ministre canadien au Zimbabwe, le Gouvernement canadien avait
décidé d'intensifier encore ses pressions sur l'Afrique du Sud. Si aucun progrès
n'était enregistré dans la réalisation des oblectifs fixés par l'Accord de Nassau,
le Gouvernement canadien était prêt à imposer des sanctions totales et, si
nécessaire, à rompre ses relations avec l'Afri.que du Sud. comme le Premier Ministre
canadien s'y était engagé devant l'Assemblée générale des Nations Unies en
octobre 1985.
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411. Répondant aux questions posées au sujet da l'article 4 de la Convention, le
représentant du Canada a dit que la déclaration contenue dans le septième rapport
périodique du Canada, selon laquelle les lois du Nouveau-Brunswick n'interdisaient
pas expressément les activités discriminatoires énoncées aux alinéas al, bl et cl,
devait être comprise compte tenu de la répartition constitutionnelle des pouvoirs
déjà décrite. Etant donné que
de ces dispositions de la Convention
supposait le recours au droit pénal et que la législation pénale était du ressort
du Parlement fédéral, c'étaient donc les lois fédérales qui prévoyaient les
interdictions dans ce domaine.
412. Au sUJet des activités dU Ku Klux Klan, le représentant du Canada a déclaré
que ces personnes constituaient un groupe marginal et le Comité pouvait avoir
l'assurance que la police canadienne n'avait aucun mal à surveiller leurs activités
et à intervenir chaque fois que c'était nécessaire.
413. Le représentant du Canada a évoqué trois procès importants en cours engagés en
application du Code pénal concernant des actes de
raciale et il a
souligné la
diversité de lois,
et autres,
formaient un ensemble
conçu pour donner effet à l'article 4 dans le cadre du système juridique canadien.
Il a informé le Comité que le Canada étudiait actuellement avec soin ses lois
réprimant l'incitation à la haine en vue d'en découvrir les insuffisances dans le
d'un examen fondamental de l'ensemble du Code pénal. L'éiaboration de la
politique dans ce domaine prendrait encore quelque temps et l'analyse
de
la Convention faisait partie intégrante du processus. De plus, des directives
douanières visant à réglementer l'entrée sur le territoire de matériel
à
la haine et sa diffusion dans le pays étaient en cours d'élaboration.
L'interprétation stricte de la Conv2ntion par le Comité serait prochainement
expliquée à un tribunal canadien, pour
l'une des restrictions à la
liberté d'expression prévues dans la Charte du Canada en vertu de son
article premier.
414. Pour ce qui était des observations concernant l'application de l'article 6 de
la Convention, le représentant du Canada a déclaré que, conformément au droit
canadien et à la pratique canadienne, un traité devait être incorporé dans le droit
interne par voie législative. L'adoption d'un traité n'avait aucun effet sur la
compétence législative : les tribunaux avaient estimé que si le gouvernement
fédéral était seul à pouvoir conclure un traité, il ne pouvait
s'il
portait sur un domaine relevant de la compétence des provinces. La Convention
contenait des obligations concernant des domaines qui étaient aussi bien du ressort
du pouvoir fédéral que du ressort des provinces. Etant donné que ni les autorités
fédérales ni les autorités provinciales ne pouvaient à elles seules appliquer
pleinement la Convention, il n'était pas possible au Canada de décréter simplement
que le texte de la Convention faisait partie intégrante du droit interne. Il
s'ensuivait qu'un particulier ne pouvait pas invoquer directement la Convention
s'il estimait que des droits qui y étaient consacrés n'étaient pas respeçtés. Le
recours, en pareil cas, relevait de la législation fédérale ou provinciale
pertinente. La promptitude avec laquelle il était donné
au recours dépendait
évidemment de la nature de la violation alléguée, mais le droit canadien permettait
d'agir très rapidement en cas de besoin, au moyen, par exemple, de l'habeas corpus,
des ordonnances et de la liberté sous caution.

,
i

·:1
.j

t;
",.

415. Enfin, à propos de la question concernant la recomlllandation du Ministre de la
justice du Manitoba tendant à ce que le Gouvernement du Canada fasse la déclaration
visée à l'article 14 de la Convention, l€
du Canada a indiqué que la
position du Canada dans ce domaine devait tenir compte de l'opinion des provinces,
!'
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Union des Répub liques socia listes soviét iques
416. Le Comité a examin é le neuviè me rappo rt périod ique
de l'Unio n des Répub liques
socia listes sovié tiques (CERD /C/149 /Add.8 ) à sa 77ge
séance , le 3 mars 1987
(CERD/C/SR. 779) •
417.
le rappo rt, le représ entan t de l'Unio n soviét ique a inform
é
le Comité des change ments lQvol utionn aires qui s'étai
ent produ its dans son pays
depuis sa rédac tion. Le Congr ès du Parti commu niste de
l'Unio n soviét ique (PCUS) et
l'Eta t soviét ique attach aient une impor tance primo rdiale
au dévelo ppeme nt contin u
des relati ons entre les natio nalité s dans le pays. La
lutte contre le racism e était
un éléme nt essen tiel d'un systèm e globa l de sécur ité
intern ationa le et impliq uait
la coopé ration la plus étroit e entre les Etats. Le régime
odieux de l'apar theid en
Afriqu e austra le et la politi que de Preto ria avaien t
été à juste titre quali fiés de
génoc ide à la Confé rence d'Har are. Le sionis me était
un autre exemp le de
discri minat ion racial e en raison de ses
contin ues des droits des
popul ations arabe s.
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418. Les membres du Comité ont félici té le représ entan
t de l'Unio n soviét ique pour
la quali té du rappo rt
par son pays et pour l'inté rêt de son impor tante
décla ration limin aire sur la nouve lle politi que histor
ique et révolu tionna ire
adopté e par l'Unio n sovié tique. Ils se sont réjou is de
la nouve lle ère qui
s'ouv rait pour la sociét é soviét ique et ont indiqu é qu'ils
souha itaien t en savoir
plus sur les change ments introd uits au cours des dernie
rs mois et leurs
réperc ussion s sur la vie des gens dans ce vaste pays.
Ils ont aussi demandé des
explic ations compl ément aires sur les liens exista nt entre
la politi que
à l'inté rieur et la nouve lle politi que
de l'URSS en ce qui conce rnait
notamm ent les propo sition s présen tées par l'URSS à l'Orga
nisati on des Nation s Unies
au sujet d'un systèm e globa l de sécur ité intern ationa
le dans le cadre duque l les
éléme nts économ iques et human itaires étaien t consid érés
comme des condi tions
essen tielle s.
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419. Des rensei gneme nts ont été deman dés sur l'app licab
ilité de la Conve ntion par
les tribun aux et l'inte rprét ation de la nouve lle Const
itutio n sovié tique. Il a été
demandé si des modif icatio ns avaien t été appor tées dans
la nouve lle Const itutio n au
sujet du droit de sécess ion des répub liques de l'unio
n inscr it dans la Const itutio n
de 1936. En ce qui conce rnait les troubl es qui s'étai
ent produ its au Kazak hstan, il
a été deman dé si des mesur es avaie nt été prises par les
- torité s et si une action
pénale avait été ouver te pour faire face à la situat ion.
420. Des membres du Comité ont félici té l'Unio n soviét
ique pour les mesur es prises
afin d'élim iner la discri minat ion racial e et pour son
rôle dans la campag ne menée
pour obten ir la libéra tion de Nelson Mande la et d'autr
es prison niers politi ques.
421. A
de l'arti cle 4 de la Conve ntion,
membres ont affirm é que,
bien que la législ ation social e garan tisse
:c l'appl icatio n de cet articl e,
ceux qui faisai ent de la propag ande antisé mite, sous
couve rt d'anti sionis me,
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