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PACE – Séminaire parlementaire

Alternatives à la détention 
administrative 
des enfants

Berne, 16.06.2016

Anja Klug (klug@unhcr.org)
Directrice du Bureau du HCR pour la Suisse et le Lichtenstein

Demander l’asile n’est pas contraire au droit

• Respect du droit d’asile 
– Accueil ouvert et humain
– Traitement qui garantisse la sécurité et la dignité, 

respect des standards des droits de l’homme

• Pas de sanction des réfugiés pour l’entrée illégale 
(art. 31 CR)

• Important également pour la mise en œuvre de la 
procédure d’asile

• Principe: pas de détention des requérants d’asile
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Conditions à la détention
• Le droit fondamental à la liberté et l’interdiction de la détention 

arbitraire (Art. 9 PIDCP; Art. 5 CEDH; art. 9, 10, 31 Cst) s’applique à 
toutes les personnes, indépendamment de leur statut légal.
 Liberté toujours comme première option

• Détention prononcée en dernier recours, si aucune mesure moins 
restrictive ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi

• La détention doit être définie par la loi et être :
– Nécessaire dans le cas d’espèce
– Raisonnable en toutes circonstances
– Proportionnelle à un but légitime
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de liberté
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de liberté DétentionDétention

Besoins spécifiques des enfants

• Vulnérabilité extrême de l’enfant (considération du 
développement psychique et du bien-être physique)

• Contexte étranger, rupture des liens de confiance, 
emprisonnement des parents comme expérience 
traumatisante, isolement, pas d’accès à l’éducation, 
incertitude sur l’avenir, échec d’un projet migratoire, etc. 

• Effets nuisibles et traumatisants de la détention sur les 
enfants bien documentés
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Pas de détention des enfants

UNHCR, Beyond Detention – A Global Strategy to support 
governments to end the detention of ayslum-seekers and 
refugees (2014-2019) 

• Mettre fin à la détention 
des enfants d’ici 2019

• Ethique d’assistance, pas de mise
en œuvre contraignante

• Intérêt supérieur de l’enfant 
comme considération 
primordiale
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Cadre légal international:
Convention relative aux droits de l’enfant

Protection 
de 

l’enfant

Principe de non-
discrimination 

(art. 2 CDE)

Pas de sanction  
motivée par la 

situation juridique de 
ses parents, 

représentants légaux 
ou membres de la 

famille (art. 2/2 CDE)

Intérêt supérieur de 
l’enfant comme 
considération 
primordiale 
(art. 3 CDE)

Assurer dans la 
mesure du possible 

la survie et le 
développement de 

l’enfant 
(art. 6 CDE)

Mesures appropriées 
pour assurer une 

protection et à une 
aide spéciale 
(art. 20 CDE)

Détention comme 
mesure de dernier 

ressort, d'une durée 
aussi brève que 

possible 
(art. 37 CDE)

5



6/21/2016

4

Pas de détention des enfants

 «La détention d’un enfant en raison de son statut 
migratoire ou de celui de ses parents constitue une 
violation des droits de l’enfant et contrevient 
toujours au principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant» (UN Committee on the Rights of the Child, DGD 
2012, trad.)

 «Les enfants ne devraient en principe pas être 
détenus du tout» (Detention Guidelines no 9.2, trad.)
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Pas de détention des familles

• Art. 9 par. 1 CDE
« Les Etats parties veillent à ce que l'enfant 
ne soit pas séparé de ses parents contre 
leur gré, à moins que les autorités 
compétentes ne décident […] que cette 
séparation est nécessaire dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant. »
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Pas de détention des familles

Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment (A/HRC/28/68,  §80):

 “The deprivation of liberty of children based on their or their parents’ 
migration status is :

- never in the best interests of the child, 
- exceeds the requirement of necessity, 
- becomes grossly disproportionate and 
- may constitute cruel, inhuman or degrading treatment of migrant children.”

 “When children are accompanied, the need to keep the family together is 
a not sufficient reason to legitimize or justify the deprivation of liberty of 
a child, given the prejudicial effects that such measures have on the 
emotional development and physical well-being of children.” 

 when the child’s best interests require keeping the family together, the 
imperative requirement not to deprive the child of liberty extends to the 
child’s parents, and requires the authorities to choose alternative 
measures to detention for the entire family.
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Alternatives à la détention des enfants –
Accompagnement adéquat plutôt que détention

« Toute législation, politique ou pratique qui permet aux enfants, 
accompagnés ou pas, de vivre au sein de la société, ou s’ils sont non 
accompagnés ou séparés, de bénéficier d’un accueil et d’un 
encadrement qui répondent à leurs besoins spécifiques. » 
(UNHCR Options paper 1, trad.)

 Solutions alternatives d’accueil et d’accompagnement des enfants 
(accompagnés ou non)

 Structures ouvertes 
 En lien avec la communauté
 Principe d’intervention minimum
 Formes multiples, selon circonstances individuelles et contextuelles

9



6/21/2016

6

Transparence et uniformisation 
des pratiques cantonales

• Informations précises et actuelles sur les 
politiques et pratiques cantonales en matière 
de détention (incl. statistiques désagrégées: 
durée, âge, statut légal, régime et conditions 
de détention, etc.)

• Mécanisme transparent et uniforme pour la 
collecte des données

Global Strategy – Beyond detention 2014-2019, pt 7
Promoting information sharing, data collection and reporting
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Les enfants en procédure d’asile

• Les enfants migrants sont des enfants, avant d’être 
des migrants!

• Procédures de détermination et d’évaluation de 
l’intérêt supérieur de l’enfant selon les standards 
internationaux – Safe & Sound

• Application de standards minimaux pour l’accueil 
et la représentation des enfants, harmonisation 
des pratiques cantonales en Suisse (Recommandations de la CDAS)

• Nécessité d’une coordination efficace entre les acteurs étatiques

• Reconnaissance des motifs de persécution spécifiques aux enfants, 
procédure d’asile adaptée aux besoins de l’enfant

• Formation du personnel en contact avec des enfants
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Merci pour votre attention!
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13UNHCR, The Global Strategy Beyond Detention 2014-2019 
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Documentation du UNHCR sur la détention administrative

• The UNHCR Detention Guidelines 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html

• The APT, UNHCR, IDC Monitoring Manual
http://www.refworld.org/docid/53706e354.html

• Options Paper1: Options for governments on care 
arrangements and alternatives to detention for 
children and families
•http://www.unhcr.org/5538e4e79.html

• Options Paper2: Options for governments on open 
reception and alternatives to detention
•http://www.unhcr.org/5538e4e79.html

• The Global Strategy Beyond Detention 2014-2019 
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html

• UNHCR-IDC video on ATDs
www.unhcr.org/detention

Contacts

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
www.unhcr.org/detention ou www.refworld.org/detention

et contacter Anja Klug, anja.klug@unhcr.org, Directrice du 
bureau du UNHCR pour la Suisse et le Liechtenstein
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