Énoncé final du Forum national du secteur des ONG (10 juillet, 2015) - Appel à la concertation pour un
commissaire canadien à l’enfance et à la jeunesse
Le samedi 10 juillet 2015, plusieurs ONG canadiens, associations professionnelles, défenseurs des droits
de l’enfant, représentants de la jeunesse et organisations philanthropiques se sont rencontrés à
Moncton, au New Brunswick, afin de discuter de la nécessité d’un Commissaire canadien à l’enfance et à
la jeunesse.
Le forum national du secteur des ONG en vue de al création d’un commissaire canadien pour les enfants
et les jeunes fut parrainé par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du NouveauBrunswick, UNICEF Canada, la Société canadienne de pédiatrie, la Ligue pour le bien être de l’enfance du
Canada, l’Association étudiante canadienne pour les droits des enfants et la Coalition canadienne pour
les droits des enfants. Le forum se déroula à la faculté de droit de l’Université de Moncton et les
organisations à buts non lucratif ainsi que les associations et agences qui défendent les enfants furent
invitées d’à travers le pays.
Le forum fut l’occasion idéale pour créer un dialogue concernant un commissaire au service des enfants
et des jeunes du Canada et discuter des visions que ces organisations canadiennes à buts non lucratif
envisagent pour ce bureau. Un document fut préparé afin d’élaborer sur les différents principes et les
fonctions dont ce bureau devrait adopter, en fonction des pratiques exemplaires employées par des
institutions indépendantes internationales relatives aux droits de la personne.
En suivi de ce forum, et suite aux multiples recommandations proposées au Parlement par le Comité des
droits de l’enfant des Nations Unis, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne et les
multiples représentants canadiens de la société civile, les soussignés s’unifient et lancent cet appel à la
concertation pour que le gouvernement fédéral prenne dans les meilleurs délais les mesures législatives
nécessaires pour créer un nouveau poste de haut fonctionnaire parlementaire pour les enfants et les
jeunes du Canada. Ce haut fonctionnaire devra agir comme un agent de surveillance, responsable de la
protection et la promotion des droits fondamentaux de l’enfant, en vertu de la Convention
internationale relative aux des droits de l’enfant. Toutes les parties à cet énoncé s’entendent qu’il est
grand temps que le Canada remplisse ses obligations internationales envers ses enfants et ses jeunes et
que la création d’un Commissaire national devrait se réaliser dans les plus brefs délais.
Nous offrons notre support au gouvernement fédéral dans son approche vers un dialogue national entre
tous les canadiens intéressés, tout au long des prochains mois, afin de mieux définir le bureau, le
mandat et les pouvoirs d’un tel haut fonctionnaire parlementaire, dans le meilleur intérêt de tous les
enfants et les jeunes du Canada. Nous ferons de grands efforts en vue de travailler avec nos réseaux afin
de promouvoir ce développement institutionnel auprès des autorités concernées. Nous ferons aussi
circuler cet Énoncé final avec notre Appel à la concertation pour un Commissaire canadien à l’enfance et
à la jeunesse: Éléments de discussion concernant les principes clés, les fonctions et les pouvoirs entre les
parties, y compris les agences et organisations d’aide aux enfants, les associations professionnelles, les
communautés autochtones ainsi que les enfants et les jeunes canadiens. La circulation de ces

documents suscitera un dialogue soutenu et permettra de recueillir des commentaires de la part de
plusieurs acteurs en ce qui concerne les rôles et fonctions que devrait posséder un commissaire.

Fait à Moncton, le 10 juillet 2015,

Cheryl Milne, Coalition canadienne pour les droits des enfants
Marv Bernstein and Lisa Wolff, UNICEF Canada
Norm Bossé, Défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick
Marie-Adele Davis, Société canadienne de pédiatrie
Gordon Phaneuf, Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada
Candice Pollack, l’Association étudiante canadienne pour les droits des enfants
Christian Whalen and Sarah Dennene, Cours d’été international relative aux droits de l’enfant

