
Au-delà des frontières 

des partis, nous 

som mes tous d’accord 

sur un point: nous rejetons toutes les 

formes de mauvais traitements à l’encontre 

des enfants. 

Les avis divergent cependant quant à la 

manière de mieux protéger les enfants et 

les jeunes. Je partage moi-même l’avis de 

nombreux professionnels: ces derniers 

estiment qu’une simplification des droits 

d’aviser et une uniformisation des 

obligations d’aviser au niveau national 

contribueraient à mieux protéger les 

enfants. C’est ce que demande le projet de 

modification du CC tel qu’il est proposé.
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Permettez-moi de m’écarter un peu de la 

question pour dire quelques mots d’un 

sujet qui semble, à première vue, tout à fait 

différent. Quand les enfants subissent des 

violences au sein de la famille, un avis  

de mise en danger et le dépôt d’une plainte 

pénale jouent un rôle crucial. Mais la 

prévention revêt elle aussi une importance 

primordiale. Pour que tous les parents 

comprennent clairement que la violence n’a 

pas sa place dans l’éducation et que le droit 

à une éducation sans violence est intangible, 

il manque aujourd’hui des lignes de con - 

duite légales clairement formulées pour 

protéger les enfants contre les châtiments 

corporels. Leur existence permettrait de 

conduire à un changement d’attitude chez 

les responsables légaux et contribuerait à 

diminuer la violence. Dans une classe, les 

enfants s’en sont rendus compte et au 

moyen d’une pétition (pétition 15.2016, 
classe 3– 4e de Gäbelbach), ils ont inscrit 

leur requête dans l’agenda parlementaire.  

A ce sujet, une surprise qui mérite le détour 

sera visible dès le 29 avril sur le site  

www.protectionenfance.ch, à l’occasion 

du «No Hitting Day», la journée dédiée à  

la non-violence dans l’éducation. 

Yvonne Feri, Conseillère nationale

Présidente du conseil de fondation  

de Protection de l’enfance Suisse

Chères et chers  
collègues
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 15.033  Code civil.

Protection de l’enfant

Harmonisation ciblée des droits et obliga-
tions d’aviser, une base nécessaire  
pour une protection efficace de l’enfant

Conseil national

Contenu La révision améliore les bases existantes en vue d’une protection directe et 

efficace des enfants en danger ou maltraités par le fait qu’elle simplifie les droits d’avi-

ser pour les personnes liées par le secret professionnel et règle les obligations d’aviser 

de manière uniforme pour l’ensemble de la Suisse. Dans les domaines qui relèvent de 

la compétence des cantons (par exemple la santé, la police et l’école), ces derniers ont la 

liberté, même après la révision, d’adapter les obligations d’aviser à l’échelon cantonal.

 Recommandation Protection de l’enfance Suisse recommande d’entrer en matière.

Réflexions et arguments 
En Suisse, les enfants ont droit, conformément à la Constitution, à une protection 

particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement (Art. 11 Cst.). 

La ratification de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) oblige la 

Suisse à garantir à tous les enfants les mêmes droits – indépendamment de leurs origi-

nes sociales, de leur lieu de naissance ou d’autres considérations (Art. 2 CDE). Les mesu-

res d’ordre législatif et administratif doivent impérativement tenir compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE); tous les enfants ont droit à une protection et à une 

aide contre toutes les formes de mauvais traitements (Art. 19 CDE). 

Le projet du Conseil fédéral renforce le principe constitutionnel cité plus haut ainsi que 

les articles essentiels de la CDE, par le fait qu’il améliore les conditions de base pour 

protéger les enfants contre ce qui les menace.

L’uniformisation au niveau national permet l’égalité et la sécurité 
juridiques
Comme la protection de l’enfant obéit en Suisse aux principes du fédéralisme, les en-

fants bénéficient d’une aide qui varie selon leur lieu de domicile; en outre, comme les 

réglementations concernant les droits et les obligations d’aviser diffèrent, leur protec-

tion contre la mise en danger de leur bien varie fortement d’un canton à l’autre. Une 

uniformisation et une simplification en la matière revêtent un caractère urgent; c’est 

l’unique moyen de garantir en Suisse l’égalité juridique et la sécurité juridique. Les 
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professionnels concernés – qu’ils aient le droit ou l’obligation d’aviser – ont besoin de 

clarté pour pouvoir réagir de manière appropriée, dans le cadre de leur activité profes-

sionnelle, à des mises en danger du bien de l’enfant présumées ou effectives. La majo-

rité des cantons et des autres participants sont donc expressément favorables à ce chan-

gement à l’issue de la consultation. Il n’est pas tolérable que les dispositions juridiques 

changent, pour un professionnel, si ce dernier déplace son lieu de travail – pour prendre 

un exemple – d’un canton à un autre ou s’il est employé dans deux cantons différents.

Simplification du droit d’aviser pour les personnes soumises  
au secret professionnel et au secret de fonction
Protection de l’enfance Suisse salue expressément la simplification du dépôt de l’avis 

de mise en danger à l’APEA pour les personnes astreintes au secret professionnel (au 

sens de l’art. 321 CP). Si un professionnel (par exemple une pédiatre ou une psychologue 

travaillant dans un cabinet privé) soupçonne une mise en danger du bien de l’enfant, 

il peut déposer un avis de mise en danger après la réforme proposée sans devoir au 

préalable se faire délier du secret professionnel. La décision de déposer ou non un avis 

de mise en danger relève de la responsabilité des personnes qui ont le soupçon. La pesée 

des intérêts de cas en cas occupe dès lors une place cruciale dans la décision à prendre. 

Comme ces personnes ne sont pas soumises à l’obligation générale d’aviser, la relation 

de confiance élémentaire pour l’exercice des professions concernées est protégée. La 

simplification du droit d’aviser augmentera, dans ce groupe de professionnels, la ten-

dance à aviser. Les personnes soumises au secret professionnel continuent d’avoir la 

possibilité, comme auparavant, de se faire délier du secret professionnel avant de dépo-

ser un avis de mise en danger.

Application appropriée des obligations d’aviser 
La proposition d’étendre l’obligation d’aviser aux professionnels qui côtoient régulière-

ment des enfants dans le cadre de leur activité n’a de sens que si ces personnes sont 

informées, formées et soutenues de manière appropriée. C’est à cette condition seule-

ment que ces professionnels seront en mesure d’évaluer une situation à risque avec le 

professionnalisme nécessaire et d’avoir la bonne réaction, le cas échéant, en avisant 

l’APEA. Concrètement, cela signifie:

 › Les connaissances en matière de protection de l’enfant doivent être introduites 

dans la formation initiale et continue des professionnels qui sont amenés à côtoyer 

des enfants et leurs familles dans le cadre de leur activité.

 › La collaboration interdisciplinaire et interinstitutionnelle pour le dépistage des 

mises en danger du bien de l’enfant doit être encouragée.

 › Les personnes qui ont l’obligation d’aviser doivent pouvoir s’adresser, en cas de  

doute, à des services qualifiés, avec lesquels elles peuvent discuter du cas en  

préservant l’anonymat, par ex. des groupes de la protection de l’enfant, des services 

cantonaux de la protection de l’enfant, etc.

Simplifier le droit d’aviser, améliorer la protection
Protection de l’enfance Suisse vous recommande résolument d’entrer en matière sur 

cet objet et s’étonne que la CAJ-CN se soit prononcée à une très faible majorité contre le 

projet et pour le maintien du statu quo. Une simplification et une uniformisation des 

dispositions aujourd’hui très disparates faciliteraient la tâche des professionnels appe-

lés à déposer un avis de mise en danger de l’enfant. Et ces changements permettraient 

de mieux protéger les enfants. 

Protection de l’enfance Suisse

Exerçant son activité à l’échelon national, 

Protection de l’enfance Suisse met tout en 

œuvre pour que les enfants puissent gran-

dir dignement dans notre société, en préser-

vant leur intégrité. Protection de l’enfance 

Suisse se mobilise depuis des années avec 

succès pour les droits de l’enfant et contre 

toutes les formes de violence envers les en-

fants. Elle le fait par le biais de divers pro-

jets de prévention, mais aussi par son action 

ciblée au plan politique (lobbying) et son 

travail en réseau et l’information du public.

Protection de l’enfance Suisse assure en 

outre la direction du service spécialisé 

ECPAT Switzerland dont le travail se focalise 

sur la lutte contre la prostitution enfantine, 

la pornographie enfantine et le trafic d’en-

fants. Protection de l’enfance Suisse est une 

institution d’utilité publique et fonde son 

action sur des bases juridiques et scienti-

fiques reconnues, notamment la Conven-

tion de l’ONU relative aux droits de l’enfant, 

la Constitution fédérale, la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des li-

bertés fondamentales ainsi que la législa-

tion fédérale et cantonale.

Vous trouverez de plus amples  

informations sur notre site:  

www.protectionenfance.ch
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