Colloque
Accès à la justice - quelles possibilités de plainte pour les
enfants et les jeunes en Suisse ?
Mercredi 25 mars 2020, 13h45-16h45, suivi d’un apéritif
Kirchgemeinde Paulus, grosser Saal, Freiestrasse 20, 3012 Berne

La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant énonce les droits fondamentaux pour les enfants à la survie, au développement et à la protection dans les procédures qui
les concernent.
Cependant les enfants et les jeunes ne peuvent
pas toujours exercer ces droits. La condition
essentielle est qu’ils soient informés de leurs
droits, qu’ils obtiennent un soutien s’ils souhaitent les exercer et qu’ils disposent de moyens
efficaces pour porter plainte. Ceci est particulièrement important pour les enfants qui se
trouvent dans des situations de vie difficiles :
les enfants victimes de violence, les enfants
qui grandissent dans une institution ou dans
une famille d’accueil, les enfants réfugiés ou les
enfants en conflit ou en contact avec la loi. La
participation active à leur propre condition de
vie les aide à classer les évènements, à les traiter et donc à prendre confiance en soi.

Il faut donc des organismes qui conseillent les
enfants dans l’exercice de leurs droits et qui
sont habilités à recueillir les plaintes des enfants à tous les niveaux étatiques, de les examiner et de les évaluer, le tout d’une manière
adaptée aux enfants. À plusieurs reprises, le
Comité des droits de l’enfant a recommandé
à la Suisse de créer un mécanisme de surveillance pour les droits de l’enfant. Il appartient
maintenant à la Confédération et aux cantons
d’identifier les moyens permettant de mettre
en œuvre cette recommandation. Le colloque
contribue à cette discussion en intégrant des
expériences issues de la pratique et regarde
au-delà des frontières nationales.

Programme
Mercredi 25 mars 2020
Animation:

Johan ROCHEL, co-responsable ethix.ch

L’événement est traduit simultanément vers l’allemand et le français.
13h45

Mot de bienvenue
Réseau suisse des droits de l’enfant

13h50

Un.e Ombudsperson pour les enfants en Suisse : pour quoi faire?
Dr. h.c. Jean ZERMATTEN, ancien membre et Président du Comité de l’ONU des
droits de l’enfant (en français)

14h05

Premières plaintes contre la Suisse à l’attention du Comité des droits de l’enfant, en vertu du 3e protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant
Alicia GIRAUDEL, experte droits humains en Suisse avec focus sur le droit d’asile,
Amnesty International, Section Suisse (en français)

14h20

Les enfants au contact avec la justice. Expériences pratiques
• Katja CAVALLERI HUG, lic.iur., responsable des secteurs autorités, tribunaux 		
et avocats-es des enfants, Kinderanwaltschaft Schweiz
• Me Tatiana TENCE, avocate, membre de Juris Conseil Junior

14h50

Pause

15h20

Le modèle des ombudsoffice pour enfants en Autriche
Michael RAUCH, travailleur social diplômé, Ombudsman pour enfants et jeunes
dans la région du Vorarlberg (en allemand)

15h50

Table ronde: quelques pistes pour des mécanismes de plainte efficaces en
Suisse
• Christine BULLIARD-MARBACH, Conseillère Nationale, Canton de Fribourg
• Dr. iur. Claudia KAUFMANN, Médiatrice de la ville de Zurich
• Katja CAVALLERI HUG, lic.iur., responsable des secteurs autorités, tribunaux 		
et avocats-es des enfants, Kinderanwaltschaft Schweiz

16h40

Mot de la fin
Christina WEBER KHAN, collaboratrice scientifique, Centre suisse de compétence
pour les droits humains, domaine thématique Politique de l’enfance et de la jeunesse

À partir de
17.00

Apéro

Inscription:
Les nombre de participants-es est limité. Nous nous réjouissons de
recevoir vos inscriptions d’ici au 11 mars 2020.
Inscription :

https://findmind.ch/c/GE8qCs0zqa

Frais d’inscription: CHF 90.00
Tarif étudiants-es: CHF 30.00
La participation est gratuite pour les membres.
Accès
Kirchgemeindehaus Paulus (maison paroissiale Paulus)
grosser Saal, Freiestrasse 20, 3012 Bern
En transports publics vous pouvez rejoindre la maison paroissiale
Paulus depuis la gare centrale de Berne (arrêt «Bahnhof» ou
«Schanzenstrasse») direction Länggasse avec le bus n° 12 en
15 minutes. La maison paroissiale protestante réformée Paulus
se trouve à 5 minutes de marche de l’arrêt de bus «Uni Tobler».

Contact:
Réseau suisse des droits de l’enfant
c/o polsan AG
Rahel Wartenweiler
Tel. 031 508 36 14
info@netzwerk-kinderrechte.ch
www.netzwerk-kinderrechte.ch

