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Mentions légales et distribution
Le présent guide pratique pour la mise en œuvre des droits de
l’enfant est une documentation de la campagne « Les enfants
ont des questions et des droits. A nous d’y répondre! » du Réseau suisse des droits de l’enfant.
Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site Web
www.droits-enfant.ch.
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AVANT-PROPOS
Les droits de l’enfant :
un sujet d’actualité en Suisse ?
Voilà un peu plus de 15 ans que la Suisse ratifiait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(CIDE). Celle-ci confère aux enfants et adolescents les
droits humains, qui ont trait à tous les aspects de la vie,
qu’il s’agisse de la santé, de la formation, de la pauvreté,
des loisirs, de la maltraitance ou du droit pénal, et bien
d’autres encore. Indépendamment de la CIDE, la Confédération, les cantons, les villes et les communes ont
mis en place une politique de l’enfance et de la jeunesse
d’une variété impressionnante, engagement qui, pour
mener à bien la réflexion, doit désormais être mis en relation avec la CIDE. Le Comité des droits de l’enfant de
l‘ONU surveille d’ailleurs régulièrement la situation et
émet des recommandations relatives aux nouvelles évolutions dans le domaine des droits de l’enfant.
La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
(CFEJ) considère que les droits de l’enfant font partie intégrante de la politique de l’enfance et la jeunesse, mais
reconnaît toutefois qu’il n’est pas toujours évident de
déduire de la CIDE des incitations concrètes pour la pratique. Elle encourage ainsi les aides proposées dans ce
domaine et, à travers son soutien du projet « Les enfants
ont des questions et des droits. A nous d‘y répondre ! »,
elle invite les responsables de la politique de l’enfance et
de la jeunesse à faire usage du présent guide pratique en
tant qu’un outil de mise en oeuvre des droits de l’enfant.
Pierre Maudet
Président de la Commission fédérale pour l‘enface et la jeunesse
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INTRODUCTION
Le Réseau suisse des droits de l’enfant
L’association Réseau suisse des droits de l’enfant regroupe environ 45 organisations non gouvernementales suisses, qui sont
actives, au sens large, dans les domaines des droits, de la politique et de la protection de l’enfant. Elles s’engagent pour la
diffusion et l’application de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (CIDE) en Suisse.

Le réseau encourage l’application de la CIDE à travers les nombreux projets individuels ou communs que proposent ses
membres. Son objectif est de sensibiliser les responsables à la
signification de la CIDE en termes de mise en oeuvre des droits
humaines, suggérant des approches réalistes à travers le présent questionnaire sur l’application des droits de l’enfant.

L’une des principales activités du réseau consiste à collaborer
lors de la rédaction de rapports à l’intention du Comité des
droits de l’enfant des Nations Unies1, qui surveille les progrès
et les obstacles à la mise en œuvre des droits de l’enfant dans
chacun des États signataires et émet des recommandations en
la matière. Dans le cadre de la surveillance en Suisse, le réseau
observe l’application de la convention, publie des commentaires sous forme de rapports et en discute avec les autorités et
autres décideurs intéressés.

La campagne : Les enfants
ont des questions et des droits !
A travers cette campagne, le réseau cherche à démontrer que la CIDE fait partie intégrante de la politique concrète de l’enfance et
de la jeunesse. Elle s’adresse à tous les services et organes assumant une fonction de pilotage, d’échange et de coordination au niveau cantonal dans ce domaine et, en premier lieu, aux administrations cantonales en général, car l’application des droits de l’enfant
concerne tous les départements.
Le réseau des droits de l’enfant encourage ce processus et propose les aides suivantes :
þþ

Le questionnaire sur l’application des droits de l’enfant permet d’analyser comment votre travail est concerné par les droits de l’enfant.

þþ

Nous vous soutenons dans vos activités sur le terrain ayant trait aux droits de l’enfant.

þþ

Vous trouverez d’ultérieures documentations relatives à l’application de la CIDE sur le site Web www.droits-enfant.ch
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Le questionnaire sur l’application
des droits de l’enfant
Nombre de pays européen discutent aujourd’hui l’idée de
créer, sur la base des droits de l’enfant, un outil permettant aux
décideurs parlementaires et administratifs de concevoir des
lois et des mesures tout en considérant les enfants et adolescents. Le « Children’s Rights Impact Assessment2 », publié en
2006 par le tribunal des mineurs écossais, est le modèle le plus

exhaustif et applicable aux situations les plus variées. D’autres
pays européens, dont la Suède et l’Autriche, ont développé des
outils similaires. Les auteurs du présent questionnaire sur l’application des droits de l’enfant se sont essentiellement référés
au modèle mis en place par le tribunal des mineurs de Styrie3.

Cette évaluation de l’application des droits de l’enfant a pour objectif de
þþ

sensibiliser les administrations publiques aux droits de l’enfant.

þþ

considérer dès que possible les intérêts et les droits des enfants dans les processus décisionnels et de mise en œuvre politiques.

þþ

coordonner de façon appropriée les mesures concernant les enfants et les adolescents.

Le présent questionnaire est donc avant tout un outil à disposition des responsables lors de la planification et de la mise en
œuvre de projets et de processus administratifs. Comme tout
outil, il peut être amélioré en continu grâce à son utilisation
dans la pratique, nous vous remercions d’ailleurs par avance de
vos réactions en la matière.

Les principaux articles de la CIDE sont présentés et mis en relation avec le travail quotidien dans la deuxième section DANS
QUELLE MESURE SUIS-JE CONCERNÉ AU TRAVAIL ? Finalement,
la troisième section QUE PUIS-JE FAIRE ? contient le questionnaire sur l’application des droits de l’enfant, qui vous permettra
d’évaluer les projets et tâches de votre travail quotidien.

Le présent document se divise en trois grandes sections : la
première, intitulée LES ENFANTS ONT DES QUESTIONS ET DES
DROITS ! fournit des informations au sujet de la CIDE et des
rapports à l’intention du Comité des droits de l’enfant.
Comité des droits de l’enfant
www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
1

Scotland’s Commissioner for Children and Young People: Children’s Rights Impact Assessment – The SCCYP Model; Laura Paton and Gillian Murano, Edinburgh, 2006.
2

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark: Leitfaden zur Kinder- und Jugendgerechtigkeitsprüfung, Kinder- und Jugendgerechtigkeit-Check, 3. Auflage, 2012.
3

Plus d’infos sur la campagne :
www.droits-enfant.ch

Poursuivez la lecture !
Informations sur le Réseau suisse des droits de l’enfant:
www.netzwerk-kinderrechte.ch
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LES ENFANTS ONT DES
QUESTIONS ET DES DROITS !
La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant
Par la ratification de la des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant (CIDE) en 1997, la Suisse a reconnu le caractère
contraignant de ce traité relatif aux droits humains. La CIDE
porte sur les besoins fondamentaux ainsi que sur l’intégralité
des domaines et situations de la vie de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans (art. 1 CIDE). Son principal message
est que les enfants ont leurs propres droits, qu’elle définit en

40 articles. Il appartient essentiellement aux États parties de la
mettre en œuvre (art. 4), ce qui signifie que les instances étatiques, ainsi que les parents, garantissent aux enfants et adolescents l’exercice de leurs droits en fonction de leur âge et de
leur maturité (art. 5).

Les instances étatiques sont par ailleurs appelées à respecter les quatre principes suivants
lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions de la CIDE :
þþ Le droit à l’égalité de traitement (art. 2)
þþ Le droit à la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

Enfant

þþ Le droit à la vie et au meilleur développement possible (art. 6)
þþ Le droit à la prise en considération des opinions de l’enfant (art. 12)

Parents

Etat

La mise en œuvre d’une politique de l’enfance et de la jeunesse
respectant, protégeant et défendant les droits de l’enfant entraîne des conséquences politiques et juridiques. Equivalente à
la déclaration des droits de l’homme, la CIDE confère des droits
aux enfants, qui peuvent donc exiger des responsables des
États parties que ceux-ci prennent « toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre
en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention »
(art. 4). Les enfants ne doivent pas simplement être considérés
comme les objets de mesures de protection, d’encouragement
et de participation, mais il s’agit de les impliquer en tant que
sujets actifs dans ces processus.

«Et pourquoi ne me demande-t-on pas à moi?»
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant :
Art. 12, Opinion de l’enfant
08 | Les enfants ont des questions et des droits !
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Établissement de rapports
Les communes, villes et cantons suisses œuvraient déjà en faveur des enfants et les adolescents avant la ratification de la
CIDE en 1997, qui établit un cadre universel pour l’application
des droits de l’enfant et lance de grands défis aux États parties. Ces derniers et leurs organes établissent, en règle générale
tous les cinq ans4, des rapports afin de documenter les progrès
et les lacunes que présente l’application des droits de l’enfant
durant une période définie. Le Comité des droits de l’enfant
des Nations Unies s’y réfère pour formuler des recommandations transversales indiquant les travaux prioritaires au niveau
national5.

De par son organisation fédéraliste, la Suisse se voit confrontée à des défis particuliers aussi bien dans l’établissement de
rapports que dans l’application des droits de l’enfant, car la
responsabilité en matière d’application incombe aux cantons
et aux communes, tandis que la rédaction des rapports appartient à la Confédération. Un dialogue régulier entre les cantons,
mais aussi entre les cantons et la Confédération est donc primordial. La nouvelle loi sur l’encouragement de l’enfance et
de la jeunesse, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, attribue
à la Confédération la compétence nécessaire à cet effet, ainsi
que la responsabilité de coordonner et de favoriser l’échange
entre les cantons en matière de politique de l’enfance et de la
jeunesse. Le secteur Questions de l’enfance et de la jeunesse,
subordonné au domaine Famille, générations et société au
sein de l’Office fédéral des assurances sociales se charge de ces
tâches ainsi que de la coordination des rapports6.

La Suisse a présenté son premier rapport à l’intention Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies en 2002 et le deuxième en 2012. L’audition du Comité aura probablement
lieu en 2014 http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humrtr/
humrep/childr.html
4

Observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (2002) http://
www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/cintla.Par.0067.File.
tmp/Recommandations%20du%20Comite.pdf Les prochaines observations/recommandations du Comité des droits de l’enfant sont attendues pour 2014/15
5

Domaine Questions de l’enfance et de la jeunesse :
http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/index.html?lang=fr
6

Plus d’infos sur ce chapitre :
www.droits-enfant.ch/fr/arriereplan

Poursuivez la lecture !
Informations sur la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse auprès de l’Office fédéral des
assurances sociales : http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/index.html?lang=fr
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DANS QUELLE MESURE SUISJE CONCERNÉ AU TRAVAIL ?
Les droits de l’enfant au quotidien
Au quotidien, les droits de l’enfant garantissent aux enfants et
adolescents un milieu sûr dans lequel ils peuvent vivre et grandir sans discrimination, où ils peuvent s’exprimer librement et
où les personnes prenant des décisions pour eux considèrent
leurs opinions. L’État assure que le bien de l’enfant est une considération primordiale dans ses décisions et actions. Les quatre
principes mentionnés sous « La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant » s’appliquent à tous les enfants
demeurant en Suisse, quelle que soit leur situation.
Les lois et ordonnances ainsi qu’une politique de l’enfance et
de la jeunesse clairement définie en sont les bases nécessaires.
Leur mise en œuvre incombe en premier lieu aux services de
l’État, dont l’attitude et les actions se focalisent sur les droits de
l’enfant et rendent visibles les résultats de cette politique.

Les droits de l’enfant touchent à tous les domaines de la politique quotidienne et de l’État. Dans la pratique, ils sont notamment ancrés dans la politique des affaires sociales et de l’éducation, qui s’occupe de la protection et de l’encouragement à
l’enfance et la jeunesse. Ils semblent toutefois plus « étrangers »
aux institutions chargées de la politique financière, migratoire,
économique, des transports et de sécurité.
Dans votre fonction de responsables et de collaborateurstrices des administrations cantonales, vous êtes directement
ou indirectement confrontés à des enfants et des adolescents.
Actifs-ves dans la planification, la réalisation, la vérification et
l’évaluation de tâches étatiques, vous ne travaillez peut-être
pas directement avec des enfants et des adolescents, mais
votre travail se répercute sur leurs conditions de vie.

«Pourquoi Aatifa ne vient-elle plus à l’école?»
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant :
Art. 28, Education
Art. 11, Déplacements et non-retours illicites
10 | Dans quelle mesure suis-je concerné au travail ?
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Dix droits fondamentaux de l’enfant
Le droit à l’égalité de traitement et à la protection contre toute discrimination, indépendamment de l’origine, de la religion et du sexe

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit à l’égalité de traitement est inscrit dans la CIDE et
garantit aux enfants et adolescents une protection contre
toute forme de discrimination. Au quotidien, cela signifie par
exemple que tous les enfants ont droit à des conditions de vie
et à une éducation appropriées, ainsi qu’aux prestations de
la sécurité sociale, indépendamment de leur origine, de leur
sexe, de leur religion ou de leur statut de séjour. Cette disposition réserve par ailleurs le droit à un soutien social et juridique
aux enfants et adolescents particulièrement vulnérables, dont
les requérants d’asile mineur ainsi que les victimes de la traite
d’enfants, d’abus et de maltraitances.

Chaque enfant à un droit fondamental à la protection ou à la
restauration de son identité, ce qui signifie essentiellement
que l’enfant a le droit à son enregistrement à la naissance, à
un nom, à une nationalité ainsi qu’à une famille. Sans nom et
sans nationalité, l’enfant ne peut revendiquer ses droits, car il
« n’existe » pas officiellement. Bien que cette situation ne survienne que rarement en Suisse, il arrive qu’un enfant se voie
refuser ses droits en raison du fait que ses parents ne disposent
pas de papiers d’identité valables. Les autorités compétentes
doivent donc veiller à ce que ces droits soient garantis à tous
les enfants. Le droit à l’identité implique également le droit des
enfants adoptés à connaître leurs origines.

«Le droit à l’identité implique également le
droit des enfants adoptés à connaître leurs
origines.»

Poursuivez la lecture!
Le choix des dix principaux droits de l’enfant se base sur celui d’UNICEF Suisse :
http://www.unicef.ch/fr/qui-nous-sommes/droit-de-l-enfant
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Dix droits fondamentaux de l’enfant
Le droit à la santé

Le droit à l’éducation et à la formation

Indépendamment de la situation économique de ses parents,
chaque enfant à le droit d’accéder aux soins médicaux. Le droit
à la santé va cependant bien au-delà des soins médicaux, car il
assure également l’accès aux informations concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies. Ces informations doivent être accessibles aussi bien aux parents que, sous
forme adaptée à leur âge, aux enfants et adolescents. Le droit
à la santé porte sur un grand nombre d’aspects, dont le droit à
un environnement sain, qui doit être pris en considération lors
de l’aménagement de l’espace public, de la planification des
transports ou de la construction d’écoles et d’hôpitaux.

Le droit à l’éducation garantit à tous les enfants, indépendamment de leur statut de séjour, l’accès à une éducation scolaire
gratuite et de qualité dans le cadre de l’école obligatoire. Les
enfants ayant des besoins particuliers doivent bénéficier d’un
soutien et d’un encouragement approprié. L’État est chargé
de former des enseignants à cet effet et de veiller à ce que
l’éducation favorise l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant ainsi que le développement de ses dons. L’éducation
a également pour objectif de préparer l’enfant à assumer ses
responsabilités de la vie adulte, de lui inculquer le respect des
droits de l’homme et la tolérance envers les autres. Dans ce
contexte, il revient une mission fondamentale à la politique de
l’éducation, qui devrait considérer ces valeurs dans toutes ses
mesures. Les offres d’éducation extrascolaire des communes et
des cantons (p. ex. animation jeunesse en milieu ouvert), essentiellement proposées par des privés, jouent également un
rôle capital. La fonction de l’éducation dans la sensibilisation
à l’égalité des droits et à la paix, qui implique dans la même
mesure les institutions étatiques et les parents, ne doit pas être
négligée.

«Le droit à la santé porte sur un grand
nombre d’aspects, dont sur le droit à un environnement sain, qui doit être pris en considération lors de l’aménagement de l’espace
public, de la planification des transports ou
de la construction d’écoles et d’hôpitaux.»
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Dix droits fondamentaux de l’enfant
Le droit au repos, aux loisirs et au jeu

Le droit de s’informer, de s’exprimer, d’être entendu et de se réunir

Les loisirs, le jeu et le repos sont primordiaux pour un développement sain de l’enfant. Les enfants en bas âge se développent
et découvrent leur créativité notamment en jouant, tandis que
le jeu et le sport encouragent les plus grands dans leurs relations sociales et renforcent leur sens de la collectivité. Au premier abord, ce sujet ne semble pas poser de problèmes sous
nos latitudes, or, certains aspects ne sont pas à négliger : d’une
part, dans notre société de consommation et de performance,
les enfants et adolescents disposent de moins en moins de
temps libre ; d’autre part, les enfants et adolescents provenant
de familles économiquement et socialement défavorisées ont
souvent plus de difficultés à accéder et à participer à la vie
culturelle. Il est donc essentiel d’encourager les associations de
jeunes ainsi que l’animation enfance et jeunesse au niveau des
communes ; de nombreuses offres cantonales, régionales ou
locales bénéficient d’ores et déjà de subventions de l’État7.

Ces droits font partie des grands classiques en matière de droits
à la liberté et à la participation. Il est indispensable d’avoir accès
à l’information pour pouvoir se forger sa propre opinion, s’exprimer et se réunir, ce qui s’applique aussi aux enfants. À l’ère
des médias numériques et de l’accès pratiquement illimité à
l’information, il semble crucial de transmettre ces contenus en
fonction de l’âge et du développement de l’enfant. Par conséquent, aussi bien les privés que l’État sont appelés à adapter
les informations à l’âge des enfants ciblés et à encourager les
offres de formation pour la gestion de l’information et des médias.

La loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes
du 30 septembre 2011 (loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ)
entre en vigueur le 1er janvier 2013
7

«Il est indispensable d’avoir ac-

Le droit d’exprimer son opinion et d’être entendu fait également partie des principes de la convention qui doivent être
considérés dans l’application de tous les droits de l’enfant dans
tous les domaines de la vie. Ceci peut concerner par exemple
la construction ou la restructuration d’une école, la conception
d’un terrain de jeu ou de la circulation dans un quartier. Le droit
à la libre expression et à être entendu joue un rôle primordial
dans les procédures juridiques et la prise de décision par des
autorités ou des tribunaux touchant aux conditions de vie
d’enfants et d’adolescents, qu’il s’agisse de la séparation ou du
divorce des parents, du placement extrafamilial dans le cadre
d’une mesure de protection de l’enfant, mais aussi de décisions relevant du droit scolaire ou des étrangers. Les enfants
et les adolescents devraient donc pouvoir faire confiance aux
responsables pour que ceux-ci les écoutent et les considèrent
dans toutes les décisions les concernant directement ou indirectement.

cès à l’information pour pouvoir
se forger sa propre opinion.»
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Dix droits fondamentaux de l’enfant
Le droit à la vie privée et à une éducation favorisant l’esprit d’égalité des droits et de paix

Le droit à l’aide immédiate en cas de catastrophe
ou d’urgence ainsi qu’à la protection contre les
traitements cruels, la négligence, l’exploitation
et la persécution

Malheureusement, le droit à la vie privée est souvent violé chez
les enfants et les adolescents, car ils se trouvent dans une position particulièrement vulnérable en raison du fait qu’ils dépendent, dans de nombreux domaines, du respect de leurs droits
par les adultes, parents ou autorités. Les adultes prennent des
décisions les concernant et les surveillent, ce qui peut se manifester concrètement par un contrôle inopiné de la chambre
ou le refus et le contrôle de la communication avec les autres.
En outre, il arrive aussi que les enfants et adolescents mêmes
portent atteinte à la vie privée les uns des autres, notamment
à travers les médias numériques, qui accentuent le risque de
harcèlement. Les institutions étatiques doivent donc impérativement informer et protéger les personnes concernées et
éventuellement entamer des démarches pénales.

Les droits mentionnés figurent parmi les droits particuliers à la
protection.
þþ Les enfants réfugiés et les enfants dans des conflits armés (victimes ou enfants soldats) constituent des catégories spécifiques.
þþ Les enfants touchés par des catastrophes ou des situations d’urgence nécessitent d’une protection particulière. Leur vulnérabilité justifie la protection et l’aide de
l’État, notamment lorsqu’ils sont séparés de leur famille.
þþ Les enfants ont le droit d’être protégés contre toute
forme d’exploitation.
þþ Les enfants et adolescents exposés à la torture et à
la privation illégale de liberté nécessitent également
d’une protection particulière.
þþ Les enfants doivent être protégés contre toute forme
de travail et d’exploitation susceptible de compromettre leur santé, leur éducation ou leur développement.
þþ Les enfants et les adolescents doivent être protégés
contre la consommation et le trafic de stupéfiants.
þþ En raison de leur vulnérabilité, les enfants sont particulièrement exposés à la traite d’humains et à l’enlèvement.

«Les enfants ont le droit d’être
protégés contre toute forme d’exploitation.»
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Toutes ces catégories d’enfants ont droit à un soutien de l’État
ainsi qu’à des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale. Tout enfant et adolescent a droit à être protégé contre la
violence et la maltraitance exercées par les parents ou d’autres
personnes de confiance. L’État est tenu de proposer des programmes de prévention et de traitement dans ce domaine.

Questionnaire sur l’application des droits de l’enfant

Dix droits fondamentaux de l’enfant
Le droit à une famille, à des relations parentales
et à un environnement sûr

Le droit à une prise en charge en situation de
handicap

La responsabilité d’encadrer et d’élever un enfant incombe en
premier lieu aux parents. Les institutions étatiques ont le devoir de les soutenir dans cette tâche ainsi que de prendre des
mesures complémentaires pour le bien de l’enfant dans les cas
où les parents ne sont pas en mesure d’assumer pleinement
cette responsabilité. Il appartient par ailleurs à l’État de veiller à
ce que les enfants ne vivant pas avec leur famille puissent entretenir un contact approprié avec elle. Ce droit est primordial
notamment si la séparation de la famille ou d’un parent résulte
du fait qu’un des parents vit à l’étranger, ou encore du fait que
l’enfant vit dans une famille d’accueil ou dans un foyer dans le
cadre d’une mesure de protection de l’enfant. En l’occurrence,
les institutions étatiques sont tenues de vérifier régulièrement
les mesures disposées et d’y impliquer l’enfant en fonction de
son âge et de son développement. Les catégories d’enfants,
maltraités ou exploités nécessitent une protection et un soutien particuliers.

Les enfants en situation de handicap on droit à des soins spéciaux ainsi qu’à une éducation et une formation adaptée favorisant leur autonomie et leur participation à la vie en collectivité.
L’État est donc appelé à créer, à cet effet, des offres de formation obligatoires et complémentaires appropriées ainsi qu’à
proposer des offres de soutien aux parents. Il s’agit également
de considérer les besoins des enfants en situation de handicap
dans la planification de bâtiments publics et des transports.

Plus d’infos sur ce chapitre:
www.droits-enfant.ch/fr/champsdaction

Poursuivez la lecture!
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Texte intégral:
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_107/index.html
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QUE PUIS-JE FAIRE ?
Questionnaire sur l’application
des droits de l’enfant
Introduction
Comme mentionné dans l’introduction, le questionnaire sur l’application des droits de l’enfant est en premier lieu un outil à disposition des responsables pour la planification et la réalisation de projets et de processus. Le chapitre suivant en présente l’utilisation
concrète.

Que faut-il évaluer ?
Souvent, les enfants et adolescents sont touchés indirectement par des projets. Alors qu’il semble évident qu’une modification de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse aura des effets pour eux, ceci semble moins être le cas lors
de la planification des transports. Les questionnaires d’évaluation sont applicables à tout genre de situation, par exemple :
þþ Projet de loi ou d’ordonnance
þþ Adaptation d’un service existant
þþ Planification budgétaire
þþ Planification d’une décision
þþ Planification et réalisation d’un projet ou d’une mesure

«Pourquoi Shahida ne joue-t-elle jamais avec nous?»
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant :
Art. 31, Loisirs, activités récréatives et culturelles
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Questionnaire sur l’application
des droits de l’enfant
Quand procéder à l’évaluation ?
Le moment de l’évaluation n’est pas déterminant, mais il serait cependant souhaitable qu’elle soit faite par une personne informée de
l’orientation du projet depuis le début de la planification.

A quelles questions l’évaluation peut-elle apporter des réponses ?
þþ Quels sont les objectifs du projet en faveur des enfants et des adolescents ? Quelle est la procédure décisionnelle ?
þþ Les enfants et adolescents (ou certaines catégories d’entre eux) sont ils concernés par ce projet ?
þþ Des enfants, adolescents ou adultes concernés ont-ils, jusqu’à présent, été impliqués dans le processus ?
þþ Le projet répond-il aux exigences de la CIDE ?

L’évaluation concrète de l’application des droits de l’enfant
L’évaluation de l’application des droits de l’enfant se divise en deux phases : la première (premier examen) permet de se procurer une
vue d’ensemble, alors que la seconde (examen approfondi) vise à approfondir les connaissances sur les effets du projet. La première
phase analyse des informations facilement disponibles et peut suffire dans de nombreux cas, elle montrera également si un approfondissement des connaissances est nécessaire.
Chacune des deux phases comporte sept étapes de différente intensité :
þþ Étape 1 : Planification – Quels sont les objectifs et les éventuelles conséquences ?
þþ Étape 2 : Information – Quels sont les renseignements qui font défaut ?
þþ Étape 3 : Consultation / sondage – Qu’en pensent les enfants, les adolescents, les adultes concernés ?
þþ Étape 4 : Analyse – Quels sont les effets attendus pour les droits de l’enfant ?
þþ Étape 5 : Recommandations – Quelles sont les conclusions et les recommandations pour la suite des opérations ?
þþ Étape 6 : Publication – Comment informer les personnes concernées ?
þþ Étape 7 : Monitorage – Quels sont les effets réels ?
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Les sept étapes de l’évaluation
de l’application des droits de l’enfant
Étape 1 : Planification – Quels sont les objectifs et les éventuelles conséquences ?
Il s’agit avant tout d’étudier la substance du projet à évaluer, d’en décrire les objectifs et conséquences ainsi que d’en définir les conditions juridiques et politiques.
Questions clés
þþ D’où provient l’idée ?
þþ Qui est responsable de la réalisation du projet ?
þþ Quels sont les groupes d’intérêts concernés ?
þþ Quels sont les enfants et adolescents (ou catégories d’entre eux) concernés ?
þþ Quels sont les autorités/les services concernés ?
þþ Quels sont les effets du projet sur la répartition des ressources ?
þþ Sous quelle forme les enfants, adolescents et adultes concernés sont-ils impliqués ?

Étape 2 : Information – Quels sont les renseignements qui font défaut ?
L’évaluation de l’application des droits de l’enfant nécessite des informations relatives aux conditions-cadres, aux groupes cibles et à
la planification du projet. Les résultats de projets similaires peuvent être utiles pour en analyser les effets. Ces informations peuvent
provenir de différentes sources telles que des statistiques, des études qualitatives ou des sondages parmi les personnes concernées.
Une expertise professionnelle sera éventuellement requise pour fournir des données plus précises.
Questions clés
þþ Quelles sont les informations pertinentes disponibles ?
þþ Ces informations sont-elles fiables ?
þþ Des études ultérieures sont-elles nécessaires ?
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Les sept étapes de l’évaluation
de l’application des droits de l’enfant
Étape 3 : Consultation / sondage – Qu’en pensent les enfants, les adolescents et les adultes concernés ?
Bien que dans de nombreux projets, le temps joue un rôle déterminant, il ne faudrait pas se contenter de consulter uniquement des
adultes, mais notamment aussi des enfants et adolescents concernés. Si les personnes directement concernées ne peuvent pas être
consultées, il peut être utile de s’adresser aux centres municipaux, à l’animation jeunesse en milieu ouvert ou aux écoles, mais aussi
aux bureaux des enfants ou aux parlements des enfants et des jeunes. Il est primordial de recourir à une méthode adaptée au groupe
cible du sondage.
Questions clés
þþ Que pensent les personnes concernées de la situation actuelle ?
þþ Que pensent-elles du nouveau projet et de ses objectifs ?
þþ Le projet changera-t-il quelque chose ?
þþ Comment l’améliorer ?
þþ Existe-t-il d’autres moyens pour atteindre les objectifs ?

Étape 4 : Analyse – Quels sont les effets attendus pour les droits de l’enfant ?
Après les trois premières étapes suit l’analyse des effets d’un projet pour les personnes concernées et la question de savoir si l’idée de
base est conforme à la CIDE.
Les enfants et les adolescents ont des besoins différents
Il ne s’agit pas seulement d’étudier les effets pour les personnes de moins de 18 ans, mais de distinguer les différentes catégories,
telles que :
þþ des enfants de différents âges
þþ des enfants des deux sexes
þþ des enfants venant de différents milieux culturels et ethniques
þþ des enfants venant de différents milieux sociaux
þþ des enfants sans famille ou ne vivant pas dans leur famille (foyer, famille d’accueil)
þþ des enfants ayant des besoins particuliers
þþ des enfants en situation de handicap
Les conséquences ne seront probablement pas les mêmes pour toutes les catégories et il peut donc être judicieux de traiter séparément les points de vue d’enfants et d’adolescents concernés de différentes manières.
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Les sept étapes de l’évaluation
de l’application des droits de l’enfant
Différents intérêts
Les intérêts ne s’opposent pas seulement entre les différentes catégories d’enfants, mais se heurtent sensiblement plus souvent à
celles des adultes et de l’État. En l’occurrence, il s’agit de vérifier si les intérêts et besoins sont perçus de façon équitable dans un
contexte donné, ce qui justifie un approfondissement des examens.
Différentes estimations
Si les personnes concernées n’estiment pas de la même façon les conséquences d’un projet, tous les points de vue doivent être
considérés et étudiés.
Effets négatifs et inconvénients
Les effets négatifs pour les enfants et adolescents peuvent même aller à l’encontre de la CIDE, du droit national ou cantonal. Le cas
échéant, il s’agit d’en informer les responsables du projet et de les soutenir en leur proposant des modifications.
Effets positifs et exemples de bonne pratique
Le questionnaire sur l’application des droits de l’enfant ne vise pas uniquement à identifier les conséquences négatives d’un projet,
mais aussi à sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’enfant ainsi qu’à lui montrer des exemples positifs et de bonne pratique.

Étape 5 : Recommandations – Quelles sont les conclusions et les recommandations
pour la suite des opérations ?
Cette étape consiste à résumer les résultats et éventuellement à modifier le projet. Il se peut que des points de vue supplémentaires
ou des expertises doivent être considérés, que le projet doive être entièrement restructuré, voire même annulé.
þþ Ce projet est-il le meilleur moyen pour atteindre les objectifs visés ?
þþ Quelles seraient les conséquences si le statu quo devait être maintenu ?
þþ Dans quelle mesure d’autres propositions peuvent-elles être prises en compte ?
þþ Quels sont les autres services concernés par le projet ?
þþ Quelle est l’utilité et quels sont les coûts prévus du projet ?

Étape 6 : Publication – Comment informer les personnes concernées ?
Après avoir terminé l’évaluation de l’application des droits de l’enfant, il s’agit de publier les résultats afin d’en informer toutes les personnes concernées, notamment les enfants et adolescents. Vous contribuerez ainsi à la mise en œuvre d’une politique adaptée aux
enfants et adolescents et à la rendre palpable.
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Les sept étapes de l’évaluation
de l’application des droits de l’enfant
Questions clés
þþ Comment publier les résultats ?
þþ Où publier les résultats ?
þþ Quelles sont les voies de communication appropriées pour atteindre le groupe cible ?
þþ Quelles sont les réactions envisageables des personnes concernées ?

Étape 7 : Monitorage – Quels sont les effets réels ?
Après la publication, il s’agit de veiller à ce que les améliorations proposées, essentiellement par les enfants et adolescents directement concernés, soient considérées. La réalisation du projet doit être suivie, car les meilleurs projets n’apporteront rien aux enfants et
adolescents si la théorie n’est pas appliquée dans la pratique.
Questions clés
þþ Les modifications proposées ont-elles été considérées ?
þþ D’ultérieures études s’imposent-elles suite à la réalisation du projet ?

Conclusions de l’évaluation de l’application des droits de l’enfant
Tout modèle ainsi que sa mise en œuvre pratique, même efficaces, doivent être soumis à une évaluation afin de pouvoir les améliorer en continu, nous vous prions donc de bien vouloir procéder à un examen critique de ce questionnaire et de nous apporter vos
suggestions pour l’optimiser.
Questions clés
þþ Dans quelle mesure l’évaluation de l’application des droits de l’enfant a-t-elle entraîné des changements ?
þþ Les changements proposés, ont-ils été intégrés dans les projets, lois et ordonnances ?
þþ Enregistrez-vous des effets qui n’étaient pas prévus dans l’évaluation ? Lesquels ?
þþ Le rapport coûts-utilité est-il satisfaisant ?
þþ Le premier examen vous semble-t-il adéquat ?
þþ Dans quels domaines l’évaluation de l’application des droits de l’enfant a-t-elle été utile ?
þþ La sensibilité aux droits de l’enfant a-t-elle augmenté suite à cette évaluation ?
þþ Cet outil s’est-il établi ? Connaissez vous des exemples de bonne pratique dans ce domaine ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Premier examen
1. Quel est l’objet de l’examen / des propositions ? (loi, ordonnance, projet, autres...)

2. Quels sont les objectifs de cette nouvelle proposition ?

3. Qui a présenté la proposition ? (autorités, organisations...)

4. Qui est responsable de la mise en œuvre ? (autorités, organisations...)

5. Des priorités thématiques actuelles sont-elles touchées ? (p. ex. au sein des autorités, organisations...)

6. A quel(s) article(s) de la CIDE se réfère la proposition ?

7. La proposition est-elle en conformité avec la CIDE ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pour quelle raison ?
8. Quelles sont les catégories d’enfants et d’adolescents concernées ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
9. Quelles pourraient être les conséquences positives du projet ?

10. Quelles pourraient être les conséquences négatives du projet ?

11. Des personnes concernées ont-elles déjà été consultées ?
¨¨ Enfants et adolescents
¨¨ Adultes concernés
Remarques :

12. Quelles sont les recommandations en la matière et qui devrait en être informé ?

13. Quelles sont les recommandations des autres autorités, organisations et du Réseau suisse des droits de l’enfant ?

14. Un examen approfondi est-il nécessaire ?
¨¨ Oui
¨¨ Non

Réalisé par
Date
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Examen approfondi
Souvenez-vous des sept étapes :
þþ Étape 1 : Planification – Quels sont les objectifs et les éventuelles conséquences ?
þþ Étape 2 : Information – Quels sont les renseignements qui font défaut ?
þþ Étape 3 : Consultation / sondage – Qu’en pensent les enfants, les adolescents, les adultes concernés ?
þþ Étape 4 : Analyse – Quels sont les effets attendus du point de vue les droits de l’enfant ?
þþ Étape 5 : Recommandations – Quelles sont les conclusions et les recommandations pour la suite des opérations ?
þþ Étape 6 : Publication – Comment informer les personnes concernées ?
þþ Étape 7 : Monitorage – Quels sont les effets réels ?

Étape 1 : Planification – Quels sont les objectifs et les éventuelles conséquences ?
1. Quel est l’objet de l’examen / des propositions ? (Loi, ordonnance, projet, autres...)

2. Quel est le libellé de la nouvelle proposition ?

3. Quels sont les objectifs de cette proposition ?

4. Qui a présenté cette proposition ?

5. Qui est responsable de sa mise en œuvre ?

6. Quels sont les articles de la CIDE touchés par la proposition ?

7. Dans quelle mesure la CIDE a-t-elle été prise en considération lors de l’élaboration de la proposition ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
8. Des enfants, adolescents ou adultes concernés ont-ils été consultés ? De quelle manière ?

9. Quels sont les changements envisageables suite à cette proposition ?

Étape 2 : Information – Quels sont les renseignements qui font défaut ?
1. Quelles sont les informations pertinentes déjà disponibles en interne ?
¨¨ Au sein du département / du service
¨¨ Auprès d’autres départements
Autres:

2. Quelles sont les informations disponibles en externe ?
¨¨ Au niveau national
¨¨ Au niveau international
¨¨ Statistiques
¨¨ Sondages
Autres:

3. Des recherches ultérieures sont-elles nécessaires ?
¨¨ Non
¨¨ Oui
Si oui, lesquelles ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Étape 3 : Consultation / sondage – Qu’en pensent les enfants, les adolescents et les adultes concernés ?
1. Des enfants, adolescents ou adultes concernés ont-ils déjà été consultés / interrogés ?

2. Une consultation / un sondage est-il nécessaire et justifié ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si oui, qui faut-il consulter?
Si non, pourquoi pas?
3. S’agit-il d’interroger certaines catégories de personnes spécifiques ? Si oui, lesquelles ?

4. Comment procéder au sondage ?

5. Quelles sont les questions à poser ?

6. Qui est responsable de la participation des enfants, adolescents et adultes ?

7. Faut-il un partenaire pour procéder au sondage (accès aux enfants/adolescents, méthode) ? > si oui, qui ?

8. Conclusion du sondage parmi les acteurs impliqués (lieu, délai, …)
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Étape 4 : Analyse – Quels sont les effets attendus pour les droits de l’enfant ?
1. Quels sont les effets positifs et négatifs attendus pour les enfants et adolescents ?

2. Quels sont les effets attendus pour une catégorie spécifique d’enfants et d’adolescents ?

3. Les personnes concernées ont-elles des exigences contradictoires ?

4. Quels sont les effets du projet pour les diverses catégories d’enfants et d’adolescents ou groupes d’intérêts ?

5. Les acteurs impliqués sont-ils unanimes quant aux effets du projet sur la situation des enfants et adolescents ?
Quels sont les désaccords ?

6. Considérant les droits de l’enfant, ce projet est-il le meilleur moyen pour atteindre l’objectif ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, quels seraient les procédés mieux adaptés ?
7. Quels seraient les procédés mieux adaptés ?

8. Des projets alternatifs sont-ils proposés ?

9. Que faire pour éviter d’éventuels effets négatifs ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Étape 5 : Recommandations – Quelles sont les conclusions et les recommandations
pour la suite des opérations ?

1. Quels sont les principaux enseignements tirés de l’analyse ?

2. Quels sont les aspects perfectibles ?

3. Qui doit être informé des contre-projets ?

4. Toutes les parties du projet ont-elles été analysées ?

5. D’ultérieures recherches sont-elles nécessaires ?

6. D’autres sujets doivent-ils être traités ?
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Étape 6 : Publication – Comment informer les personnes concernées ?
1. La publication des résultats de l’évaluation de l’application des droits de l’enfant est-elle prévue ?
¨¨
Oui
¨¨
Non
Si non, pourquoi pas ?

2. Si oui, sous quelle forme ? Nombre de copies, langues, etc.
¨¨ Brochures informatives
¨¨ Affiches
¨¨ Courriers
¨¨ Site Web
¨¨ Langues
¨¨ Braille
Autres:

3. Quelles personnes ou catégories de personnes particulières doivent être informées des résultats de l’évaluation ?
¨¨ Parlement
¨¨ Autorités
¨¨ Tribunaux
¨¨ ONG
¨¨ Médias
¨¨ Toutes les personnes consultées
Autres:
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QUESTIONNAIRE SUR L’APPLICATION
DES DROITS DE L’ENFANT
Étape 7 : Monitorage
1. Quels sont les effets réels ?
2. Un monitorage est-il nécessaire ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pourquoi pas?
3. Les recommandations (cf. étape 5) ont-elles été respectées ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pourquoi pas?
4. La mise en œuvre des recommandations doit-elle être observée en continu ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pourquoi pas?
5. La mise en œuvre des recommandations est-elle réussie ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pourquoi pas?
6. Le Réseau suisse des droits de l’enfant (ou d’autres institutions) a-t-il émis d’ultérieures recommandations ?
¨¨ Oui
¨¨ Non
Si non, pourquoi pas?
7. Qui doit être informé d’ultérieures recommandations ?

Réalisé par
Date
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CONCLUSIONS
Informations
Le Réseau suisse des droits de l’enfant reste à votre disposition
pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter sur le site Web www.droits-enfant.ch. Vous trouverez sur le site de la campagne www.droits-enfant.ch/fr/soutien
une liste d’interlocuteurs au sujet des droits de l’enfant dans les
régions et leurs coordonnées.

Le même lien vous donne accès à un blog actuel qui vous
propose divers outils pédagogiques, des ressources bibliographiques, des films ou des jeux en lien avec les droits de l’enfant.
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A nous d‘y répondre !
 Pourquoi les enfants en demandent?
 Dans quelle mesure suis-je concerné au travail ?
 Que puis-je faire?

Guide pratique avec questionnaire et
d‘autres offres: www.droits-enfants.ch

Tous les sujets de la campagne ainsi que d’autres informations
et des outils autour des droits de l’enfant peuvent être téléchargés gratuitement depuis le site www.droits-enfant.ch.

