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Détention illégale de mineurs 
migrants en Suisse:
un état des lieux
Berne, 16 juin 2016
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Ratification par la Suisse de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CDE)
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Article 3 CDE : Intérêt supérieur de l’enfant

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale.



4

Article 37 CDE :  Détention en dernier ressort

Les Etats parties veillent à ce que:

b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève
que possible;
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Appels à l’arrêt de la détention des mineurs (1)

• Comité des droits de l’enfant
Observation Générale n°6 (2005) / Rapport de la Journée de discussion générale de 2012

• UNHCR Juillet 2014 Appel aux Etats

«detention of children on the sole basis of their
migration status or that of their parents is a violation
of children’s rights, is never in their best interests and
is not justifiable. »
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Appels à l’arrêt de la détention des mineurs (2)

• Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Résolution 1810 (2011). Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return
Résolution 2020 (2014). Les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants 

• Secrétaire Général de l’ONU
Rapport du Secrétaire général, 21 avril 2016, A/70/59. Sûreté et dignité: gérer les déplacements 
massifs de réfugiés et de migrants

«I therefore call upon States to consider alternatives to
detention for purposes of immigration control and to adopt
a commitment never to detain children for this purpose…»

«L’Assemblée rappelle la position exprimée dans sa 
Résolution 1810 (2011), dans laquelle elle a déclaré que les 
mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés 
en rétention. » 
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Quelle situation en Suisse sur la détention 
administrative des mineurs migrants? 

•Quelle situation globale en Suisse? 

•Quelle situation et quelles pratiques au niveau des cantons? 
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Méthodologie

08.2015
• Global Detention Project mandaté par Tdh

09.2015
• Elaboration du questionnaire

09.2015  
–11.2015

• Contact avec les cantons par GDP

01.2016  
-04.2016

• Relance des cantons par Tdh

03.2016    
-05.2016

• Analyse et rédaction Tdh
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Questionnaire envoyé aux cantons
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4 64

Détention de mineurs migrants par canton (2011-2014)
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Conclusions (1)

• 142 enfants placés en détention administrative en 2015

mais personne n’a ni la vue d’ensemble
ni l’information détaillée
pour savoir

• Qui sont ces enfants
• Quel âge ils ont
• Où ils sont
• Dans quelles conditions ils sont détenus
• Pour combien de temps ils sont détenus
• Si des alternatives à la détention ont été recherchées
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Conclusions (2)

• 142 enfants placés en détention administrative en 2015
Cela contrevient de manière flagrante à la CDE

• Un manque de coordination et de transparence 
La Confédération ne remplit pas son devoir de 
surveillance

• Des bonnes pratiques déjà en place dans certains cantons
Des alternatives concrètes existent
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Recommandations 

• Interdire toute détention administrative de mineurs 
migrants

– Modification de la loi fédérale Suisse

• Etablir une totale transparence de la part des cantons et 
mettre en place des instruments de monitoring, de suivi 
et de contrôle de la part de la Confédération

– Publication régulière de statistiques nationales complètes, 
détaillées au niveau cantonal

• Etendre à tous les cantons les bonnes pratiques et les 
alternatives à la détention déjà en place en Suisse

– Mise en place de standards dans un cadre réglementaire
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Merci de votre attention
Rapport disponible sur www.tdh.ch


