
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 es-
sentielle 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 violences, 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 événements, à les traiter et donc à prendre 
confiance en eux. 

Il faut donc des organismes qui conseillent les 
enfants dans l’exercice de leurs droits et qui 
soient 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 de l’ONU a recommandé à la Suisse 
de créer un mécanisme de surveillance pour 
les droits de l’enfant. Suite à l’acceptation de la 
motion 19.3633 «Créer un bureau de médiation 
pour les droits de l’enfant», la Confédération est 
maintenant chargée de mettre en place la base 
légale nécessaire à la création d’un bureau de 
médiation pour les droits de l’enfant et de pré-
senter un projet de loi relatif à cette instance. Le 
colloque contribue à cette discussion en intégrant 
des expériences issues de la pratique et regarde 
au-delà des frontières nationales.

Colloque 
Accès à la justice - quelles possibilités de plainte pour les 
enfants et les jeunes en Suisse ?

Jeudi 25 mars 2021, 13.45-16.30 h. 
L’événement se déroule en ligne



Programme  
25 mars 2021

Dès 13.30 Rassemblement numérique

13.45  Mot de bienvenue
 Rahel Wartenweiler, responsable du bureau du Réseau suisse des droits 
 de l’enfant

13.50-14.00  Allocution introductive
 Office fédéral des assurances sociales (demande en cours)

14.00-14.15 Le rôle des ombudsoffice pour enfants dans des Etats décentralisés - 
 perspectives internationales (titre provisoire)
 Dre. Roberta RUGGIERO, Senior Research Associate, Centre interfacultaire 
 en droits de l’enfant, Université de Genève 

14.15-14.35 Les enfants au contact avec la justice. Expériences pratiques 
 • Katja Cavalleri Hug, responsable ad interim et directrice des domaines 
  conseil et expertise de l’Office ombudsman enfants
 • Tatiana Tence, avocate, membre de Juris Conseil Junior 

14.35-14.55 Le modèle des bureaux de médiation pour enfants et jeunes en Autriche
 Michael Rauch, travailleur social diplômé, Ombudsman pour enfants et jeunes 

dans la région du Vorarlberg 

14.55-15.10 Questions-réponses (les questions du public peuvent être transmises 
 directement via le chat) 

15.10-15.30 Pause

15.30-16.15  Table ronde 
 • Christine Bulliard-Marbach, conseillère nationale, co-présidente du Groupe   

 parlementaire enfance et jeunesse 
 • Roger Zahner, directeur de la section enfance et jeunesse du service social 
  du canton de St. Gall
 • Dr. h.c. Jean Zermatten, ancien membre et président du Comité des droits 
  de l’enfant de l’ONU

16.15 Mot de la fin 
 Valentina Darbellay, présidente du Réseau suisse des droits de l’enfant

Le colloque est traduit simultanément en allemand et en français. Les participants-es peuvent 
choisir leur canal en ligne.

Informations :
Déroulement : l’événement est réalisé de manière hybride. Les participants-es au colloque peuvent 
suivre l’événement via Zoom sans avoir besoin de créer leur propre compte Zoom.  



Contact :
Secrétariat du Réseau suisse des droits de l’enfant
c/o polsan AG

Rahel Wartenweiler 
Tél. 031 508 36 14
info@netzwerk-kinderrechte.ch
www.netzwerk-kinderrechte.ch

Inscription : 
Nous nous réjouissons de recevoir vos inscriptions d’ici au 17 mars 2021. 

Merci de remplir le formulaire d’inscription. Vous recevrez, une semaine avant l’événement, 
un e-mail avec le lien vers l’événement ainsi que toutes les autres informations utiles.

S’inscrire

Participation aux coûts :
CHF 50.00 pour les non-membres
CHF 20.00 pour les étudiants-es
La participation est gratuite pour les membres du Réseau suisse des droits de l’enfant.

https://findmind.ch/c/AnmeldungFachtagung2021

