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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

12, 13 ET 14 MILLET 2016, NIAGARA FALLS, ON

TITRE:

Garde internationale d' enfants

OBJET:

Protection de 1' enfance

PROPOSEUR( E):

Byron Louis, Chef, Bande indienne d' Okanagan, C. -B.

COPROPOSEUR( E):

Wayne Christian, Chef, Premiere Nation de Splatsin, C, -B.

DECISION:

Adoptee par Consensus

Rdsolution no 4212016

ATTENDU QUE:
A.

L Les litiges en matiere de garde internationale d' enfants font partie des batailles les plus compliquees et les

plus difficiles que des parents et des familles doivent mener.
B.

Les litiges en matiere de garde internationale sont tres difficiles a demeler pour les parents et les avocats etant

donne qu' entrent en jeu les systemes juridiques de deux pays ainsi que deux parents ayant une forte opinion
sur le lieu ou 1' enfant devrait resider.

C.

Une cour internationale peut s' appuyer sur des valeurs qui auront des repercussions sur les resultats de la

bataille pour la garde de 1' enfant; c' est ainsi qu' une culture differente pourra avoir un effet important sur la
determination de la garde et que certaines religions ont des perceptions particulieres sur les r6les precis de
chaque parent dans la vie d' un enfant.
D.

La Convention de La Haye prevoit le retour immediat de 1' enfant qui a ete retire de son pays de a residence
habituelle » en violation d' un « droit de garde ». Toutefois elle ne s' occupe pas des questions de fond relatives

a la garde ni meme des questions de competence.
E.

Le patrimoine autochtone d' un enfant est I' un des nombreux facteurs utilis6s pour determiner qui devrait avoir
la garde de 1' enfant. La mesure dans laquelle ce facteurjoue un r6le important dans la determination des
int6rets de 1' enfant depend des faits de chaque cas particulier.
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

12, 13 ET 14 JUILLET 2016, NIAGARA FALLS, ON

F.

Resolution n° 4212016

La nscessite de cultiver et de preserver I' identit6 culturelle autochtone d' un enfant est un facteur qui nest pas
pris en consideration par toutes les instances internationales.

G.

Le gouvemement du Canada a adopts la position selon laquelle, bien qu' il appuie entisrement les droits des
peuples des Premieres Nations, it ne peut intervenir dans des situations concernant des Canadiens dans une
affaire privse relevant de la competence d' un tribunal stranger.

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee :
1.

Reaffirment que les enfants et les jeunes sont un element vital dans ('utilisation, la preservation et la croissance
de la culture, des valeurs, des traditions et des langues des Premieres Nations ainsi que de leur transmission
aux generations futures.

2.

Affirment que les enfants et les jeunes des Premieres Nations ont le droit d' etre eleves dans leur culture, leur
langue et leurs traditions et ont le droit de participer pleinement a la vie culturelle de leur communaute
autochtone.

3.

Encouragent le gouvernement federal a adopter des mscanismes qui soutiennent les communautss et les
familles des Premieres Nations souhaitant le retour ou le rapatriement d' enfants des Premieres Nations dans
leur communaute autochtone dans les situations de garde internationale, notamment en offrant des services
consulaires dans les pays strangers.
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