
Recommandations finales du Comité des droits de 
l’enfant à la Suisse 

H. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 

40)  

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et sans-papiers  

68. Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur en 2014 de la version révisée 

de la loi sur l’asile, qui prévoit le traitement prioritaire des demandes d’asile 

émanant d’enfants non accompagnés, mais il demeure préoccupé par le 

fait que la procédure d’asile pour les enfants non accompagnés n’est pas 

toujours guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant et, en ce qui concerne la 

réserve visant l’article 10 de la Convention, par le fait que le droit au 

regroupement familial pour les personnes bénéficiant d’une mesure 

d’admission provisoire est trop restreint. Le Comité est en outre préoccupé 

par les points suivants:  

a) Il existe d’importantes disparités cantonales en matière de conditions 

d’accueil, d’appui à l’intégration et de protection sociale des enfants 

demandeurs d’asile et réfugiés, certains enfants étant installés, par exemple, 

dans des bunkers militaires ou des abris antiatomiques;  

b) Les «personnes de confiance» pour les enfants demandeurs d’asile non 

accompagnés ne sont pas tenues d’avoir une expérience dans le domaine 

de la prise en charge ou des droits de l’enfant;  

c) Les enfants demandeurs d’asile rencontrent des difficultés pour accéder à 

l’éducation secondaire et il n’y a pas de pratique harmonisée concernant 

l’octroi d’autorisations leur permettant de suivre une formation 

professionnelle;  

d) La procédure d’asile accélérée, qui est aussi menée dans les aéroports, 

peut être appliquée aux enfants;  

e) Un grand nombre d’enfants sans-papiers (enfants sans titre de séjour) 

vivent dans l’État partie et rencontrent de multiples difficultés pour accéder, 

notamment, aux soins de santé, à l’éducation, en particulier l’éducation 

secondaire, et à la formation professionnelle, et il n’existe pas de stratégies 

visant à traiter ces questions.  

 

 



69. Le Comité recommande à l’État partie:  

a) De veiller à ce que la procédure d’asile respecte pleinement les besoins 

spéciaux des enfants et soit toujours guidée par leur intérêt supérieur;  

b) De revoir son système de regroupement familial, en particulier pour les 

personnes bénéficiant d’une mesure d’admission provisoire;  

c) D’appliquer des normes minimales pour les conditions d’accueil, l’appui à 

l’intégration et la protection sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés, 

en particulier les enfants, sur l’ensemble de son territoire, et de veiller à ce 

que tous les centres d’accueil et de prise en charge des enfants demandeurs 

d’asile et réfugiés soient adaptés aux enfants et conformes aux normes 

applicables des Nations Unies;  

d) De veiller à ce que les «personnes de confiance» soit convenablement 

formées pour travailler avec des enfants demandeurs d’asile non 

accompagnés;  

e) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile ait un accès effectif et 

non discriminatoire à l’éducation et à la formation professionnelle;  

f) D’exempter les enfants demandeurs d’asile non accompagnés de la 

procédure d’asile accélérée et de mettre en place des garanties pour que le 

droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 

primordiale soit toujours respecté;  

g) D’élaborer des politiques et des programmes pour prévenir l’exclusion 

sociale des enfants sans-papiers et la discrimination à leur égard et permettre 

à ces enfants de jouir pleinement de leurs droits, y compris en assurant 

l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services de protection 

sociale dans la pratique. 


