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Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation
suisse d’aide à l’enfance. Depuis 1960, Tdh contribue à
bâtir un avenir meilleur pour les enfants démunis et leurs
communautés grâce à des solutions innovantes et durables. Active dans plus de 45 pays, Tdh travaille avec des
partenaires locaux et internationaux pour développer et
mettre en place des projets sur le terrain qui permettent
d'améliorer la vie quotidienne de plus de trois millions
d’enfants et leurs proches, dans les domaines de la santé, de la protection et de l’urgence. Cet engagement est
financé par des soutiens individuels et institutionnels,
avec des coûts administratifs maintenus au minimum.
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Préface

La Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance, a rédigé plusieurs rapports concernant la situation des
enfants migrant·e·s en Suisse, ciblant en particulier les mineur·e·s en détention administrative.
Fruit d’un travail long et précis, basé sur la recherche de pratiques cantonales et fédérales ainsi que de
l’analyse des documents juridiques pertinents, le présent document met en lumière de nombreuses incohérences dans la compréhension de la notion d’enfant migrant par les autorités helvétiques, en pleine contradiction avec les droits de l’enfant, tels que stipulés par la Convention des Nations Unies relatives aux droits
de l’enfant (CDE), ratifiée en 1997 par la Suisse. Il liste également un certain nombre de recommandations
pragmatiques à l’attention des autorités, qui s’inscrivent parfaitement dans la tradition d’accueil humanitaire de la Suisse et dans sa pratique du dialogue politique.
De la Convention des droits de l’enfant et du présent rapport, nous retenons en particulier :L’enfant, quel que
soit son statut, est protégé·e par un certain nombre de mécanismes, juridiques, sociaux et psychologiques
ayant pour but de lui apporter sécurité et développement en vue de son épanouissement. Tous les États ont
reconnu ces principes dans leur système légal national.
L’enfant, quel que soit son statut, s’appuie sur sa famille. Le préambule de la CDE le stipule très clairement : la « famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté ». Plusieurs articles de la Convention
précisent ce principe en insistant sur le rôle éducatif joué par les parents (par exemple l’article 18), en
leur apportant soutien et conseil, et sur le rôle protecteur de la famille, qui doit être réunie pour le bien de
l’enfant (article 10 et article 22 al.2). L’enfant ne doit donc être séparé·e de sa famille que pour des motifs
graves comme la maltraitance par exemple.
L’enfant, quel que soit son statut, participe. Il/elle a le droit d’être entendu·e sur sa situation et sur toutes
décisions qui seront prises l’intéressant, en vertu de l’article 12 de la CDE. Le cas échéant, il/elle peut être
représenté·e dans les procédures administratives ou judiciaires (l’article 37 let. d de la CDE).
L’enfant, quel que soit son statut, ne peut être privé·e de liberté de façon illégale ou arbitraire, alors que
la détention n’est qu’une mesure de dernier ressort (article 37 let. b de la CDE). Même en cas d’infractions
pénales graves, la question de l’emprisonnement d’un·e enfant est controversée et discutée au sein de la
doctrine, au vu notamment de l’impact social et psychologique.
L’enfant, quel que soit son statut, a le droit de voir son intérêt supérieur pris en considération de façon primordiale par les institutions, les autorités administratives, les tribunaux ou les organes législatifs. L’enfant
est au centre de toute décision et la réflexion s’articule autour de son intérêt (article 3 al.1 de la CDE) ; pour
déterminer cet intérêt, il faut entendre l’enfant (article 12 de la CDE) et l’informer sur sa situation actuelle
tout comme sur les enjeux de la décision à prendre.

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

6

Il ressort de ce qui précède, en particulier de l’article 3 de la CDE que :
L’enfant, quel que soit son statut, doit vivre avec ses parents dans un cadre favorisant la vie familiale,
ce qui exclut la détention administrative.
Nous espérons que, sur la base du présent rapport parfaitement documenté, les enfants migrant·e·s ne
seront plus placé·e·s en détention administrative, y compris avec leurs parents. Le travail de recherche et
de plaidoyer effectué par Terre des hommes montre avec clarté et conviction qu’à l’aube du 30 ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant, beaucoup reste à faire, en particulier en Suisse. Il est facile
de s’indigner devant les images d’enfants provenant d’Amérique latine arraché·e·s à leurs parents, jeté·e·s
dans des cages, dissimulé·e·s sous des couvertures argentées, et qui pleurent d’effroi devant la machine
anti-immigration américaine, alors que dans notre propre pays, des enfants peuvent être séparé·e·s d’un de
leurs parents, ou pire, les accompagner en prison…
Les droits de l’enfant s’appliquent à TOUS les enfants dans TOUS les pays, y compris la Suisse !

Paola Riva Gapany
Directrice de l'institut international
des droits de l’enfant

©Tdh / Francois Struzik - Italie

Sion, juillet 2018

Organisation du document

Sur la base des données statistiques fournies par la Confédération et les cantons, ainsi que des enquêtes
menées par Terre des hommes auprès de ceux-ci, la première partie intitulée « Rapport 2018 sur la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse » a pour intention de rendre compte de la situation
et d’analyser son évolution par rapport aux années précédentes.
La seconde partie constitue une étude approfondie sur la pratique des cantons en matière de détention
administrative au regard du droit : elle se penche sur les problématiques décelées en première partie, et sur
l’étude des alternatives à la mise en détention recommandées.

Résumé

La détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse est une préoccupation majeure de Terre
des hommes – aide à l’enfance (Tdh) qui œuvre pour le respect des droits de l’enfant en Suisse et dans le
monde ainsi que pour la mise en œuvre effective de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) que
notre pays a ratifiée en 1997.
La première partie du document, intitulée « Rapport Tdh 2018 sur la détention administrative des mineur·e·s
migrant·e·s en Suisse » fait suite au rapport Tdh 2016 sur le même sujet. Soucieuse d’objectivité et de transparence, elle est basée sur les données statistiques 2015 – 2017 fournies par les cantons et la Confédération
et vise à donner une image chiffrée de la situation ainsi qu’un aperçu de la pratique en vigueur.
Tdh constate en premier lieu et à nouveau que les chiffres fournis par les cantons et ceux obtenus du Secrétariat d’état aux migrations (SEM) divergent fondamentalement : selon ces derniers, les totaux annuels sont
de 200% à 400% supérieurs aux totaux des cantons. Par ailleurs, alors que le SEM s’était engagé à fournir
des données détaillées, il s’est finalement limité à un seul chiffre global par année. Il n’est malheureusement
pas possible dans de telles circonstances de tenter une interprétation précise. À noter toutefois que ces
données s’inscrivent dans un cadre global de forte diminution des flux migratoires. Ainsi, en proportion du
nombre de requérant·e·s d’asile mineur·e·s non-accompagné·e·s en Suisse selon les dernières statistiques
de la Confédération, celui des détenu·e·s parmi eux est en forte hausse pour l’année 2017.
Tdh doit également relever que, malgré la très bonne collaboration avec la majorité des cantons, l’accès aux
données reste extrêmement laborieux, certains cantons n’étant pas en mesure ou ayant renoncé à communiquer leurs chiffres. La qualité des données statistiques reçues reste en outre insatisfaisante : les chiffres
ne sont pas fiables, présentent diverses erreurs ou lacunes et présentent des divergences majeures entre
ceux produits par les cantons et ceux fournis par le SEM : ils ne permettent donc pas une analyse détaillée,
ni un suivi adéquat. Il est particulièrement choquant de constater qu’une majorité de cantons n’est pas en
mesure d’indiquer combien de mineur·e·s de moins de 15 ans ont été détenu·e·s sur une période donnée et
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que la Confédération soit incapable de posséder une vue d’ensemble sur une telle situation. Pourtant, la
détention de mineur·e·s de moins de 15 ans est illégale en regard du droit suisse et en contradiction avec les
engagements pris sur le plan international.
Tdh réitère donc ses recommandations sur l’amélioration du système de collecte des données, de la qualité
de celles-ci ainsi que de leur accessibilité par les divers acteurs concernés, dont ceux de la société civile.
Tdh rappelle en outre qu’il est de la responsabilité de la Confédération de superviser, en Suisse, l’application
de ses lois et engagements internationaux, notamment ceux découlant de la CDE.
La seconde partie du document présente la détention administrative sous l’angle du droit national et international avec une attention particulière portée à la situation des droits de l’enfant. Tdh se penche plus spécifiquement sur la pratique des cantons, met en exergue les problèmes, les défis et incohérences constatés
et recense les pratiques prometteuses existantes.
Sur cette base, Tdh constate que les pratiques des cantons ne sont pas homogènes : alors que dans certains
cas l’intérêt supérieur de l’enfant est effectivement pris en compte, dans d’autres, il demeure de graves et
répétées violations du droit national et international.
Les pratiques cantonales en effet, qui consistent à séparer les familles et/ou à enfermer des mineur·e·s
de moins de 15 ans avec leurs parents sont inacceptables et illégales. De plus, les objectifs des mesures
de détention ne sont clairement pas atteints : les jeunes migrant·e·s continuent à disparaître dans une
proportion alarmante. Les effets néfastes d’une détention sur la santé physique et psychique des enfants
sont soulignés et Tdh dénonce la criminalisation des enfants migrant·e·s du seul fait de leur statut. Tdh
rappelle également que les enfants en situations de migration sont particulièrement vulnérables et que la
prise en considération primordiale de leur intérêt supérieur, dans toute décision juridique et administrative
les concernant, est essentielle.
Dans la pratique des cantons pourtant, une très importante contradiction a été relevée entre les impératifs supérieurs du respect effectif des droits de l’enfant et les contraintes administratives d’exécution des
renvois et expulsions. Certaines préoccupations se sont ainsi fait ressentir avec force de la part des autorités cantonales, en tant qu’organes d’exécution, notamment au regard des directives reçues de la part de la
Confédération. Il a également été relevé un manque notoire quant aux ressources à disposition pour une
évaluation individuelle du bien-fondé de la décision de détention, ainsi qu’au niveau du personnel nécessaire formé au travail avec les mineur·e·s migrant·e·s.
Par son approche d’une part inclusive, portée sur le dialogue avec les cantons, et juridique de l’autre, Tdh
souhaite par le présent document apporter sa contribution en vue de remédier aux diverses lacunes identifiées, lesquelles ont de lourdes conséquences sur la réalité de nombreux enfants migrant·e·s en Suisse.
En ce sens, Tdh préconise en tout premier lieu que l’interdiction de la détention des mineur·e·s, qui existe
d’ores et déjà dans certaines pratiques cantonales, soit inscrite dans les lois au plus vite et que, durant la
période transitoire, des mesures alternatives soient développées. Celles-ci devraient s’inspirer des bonnes
pratiques existantes et s’ajuster à la lumière des développements jurisprudentiels en matière de droits de
l’enfant et de certains principes directeurs, favorisant notamment l’évaluation au cas par cas ou encore
les alternatives de placement en milieux dépourvus de toute connotation carcérale : des recommandations
concrètes sont formulées en ce sens à l’intention des autorités compétentes et de tous/tes les intervenant·e·s du domaine.
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Partie 1 .

La détention administrative
des mineur.e.s migrant.e.s
en Suisse -- Rapport 2018

Introduction
La Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance (Tdh) est l’organisation de référence en Suisse œuvrant
pour renforcer et promouvoir le respect des droits de l’enfant. Tdh s’engage dans le suivi de la mise en œuvre
par la Suisse de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (CDE) et développe un plaidoyer auprès
du public et des institutions dans l’objectif de réduire de manière significative les situations de violation des
droits de l’enfant. En ce sens, la Fondation s’investit notamment dans la promotion et l’accompagnement de
changements durables dans la législation, les politiques institutionnelles et dans les pratiques. Outre son
ancrage et expertise en Suisse, Tdh s’appuie également sur ses compétences acquises à l’étranger dans les
domaines de la migration, de la justice juvénile et de la protection de l’enfance.
La présente publication fait suite au rapport publié en 2016 [1] sur le même sujet et contribue à mettre à jour
et évaluer la situation en matière de détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse.
Par mineur·e·s migrant·e·s [2] il est entendu des enfants, c’est-à-dire des êtres humains âgés de moins de
18 ans, accompagnés ou séparés de leurs parents, voire non-accompagnés (MNA), en situations de migration. Le droit suisse des étrangers auquel il est fait référence dans ces pages concerne les « enfants ou
mineurs étrangers ». La détention administrative dont il sera question ici consiste en une privation de liberté
pour des motifs liés au statut migratoire des mineur·e·s [3] ou à celui de leur(s) parent(s).

[1]
[2]

[3]

https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_plaidoyer-ch_fr_web_0.pdf
Pour tout le document, nous nous référons aux mineur·e·s migrant·e·s au masculin et au féminin ; lorsque les textes de loi ou d’autres textes officiels
sont cités, l’écriture est conservée telle que dans la version originale, à savoir au masculin singulier ou pluriel.
En l’absence de définition agréée en droit international du terme, la définition de l’OIM est celle qui se rapproche le plus de sens utilisé dans la
présente publication : « IOM defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a State away from
his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the movement is voluntary or involuntary; (3) what the causes
for the movement are; or (4) what the length of the stay is ».
IOM Key Migration Terms : http://www.iom.int/key-migration-terms#Asylum-Seeker
La loi fédérale interdit la détention administrative pour les enfants de moins de 15 ans, mais non pas pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.
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1. Résumé du rapport Tdh 2016 et rappel de ses recommandations
En 2016, Tdh a publié un premier rapport présentant un état des lieux des pratiques relatives à la détention
administrative des mineur·e·s migrant·e·s dans les vingt-six cantons suisses. Dans l’objectif de remédier
au grand manque d’information constaté alors dans le domaine, ce document a mis en exergue des statistiques officielles incomplètes et imprécises sur le nombre de mineur·e·s migrant·e·s placé·e·s en détention
administrative. Les conclusions de ce premier rapport ont révélé une hétérogénéité frappante de la mise en
œuvre de la loi fédérale et en particulier l’existence de pratiques divergentes entre les cantons, ainsi que
plusieurs violations de la CDE.
Sur cette base, Tdh avait formulé les recommandations suivantes en juin 2016 déjà :
• Les autorités fédérales suisses devraient mettre en place un système de monitoring et de rapports sur
la base de statistiques cantonales détaillées.
• Des statistiques complètes et ventilées devraient être collectées au niveau cantonal.
• Tous les cantons devraient appliquer les recommandations du Comité des droits de l’enfant affirmant
que les enfants ne devraient jamais être détenu·e·s. De bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans
certains cantons peuvent être étendues aux autres cantons
• Des alternatives à la privation de liberté devraient être développées pour les mineur·e·s âgé·e·s de 15 à
18 ans, afin de s’assurer qu’effectivement aucun·e mineur·e ne soit placé·e en détention.
• La loi fédérale devrait être modifiée afin d’interdire la détention de tous les mineur·e·s migrant·e·s.
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2. Méthodologie et objectifs
2.1 Méthodologie
L’approche adoptée par Tdh se veut inclusive et repose sur le dialogue et la coopération aussi bien avec les
autorités compétentes qu’avec les professionnel·le·s et les expert·e·s du domaine.[4] À travers les échanges
établis, permettre une compréhension réciproque des perspectives propres aux différents acteurs a constitué la ligne directrice des objectifs visés. Plus concrètement, ceux-ci consistent à favoriser d’une part le
partage d’informations et l’initiation du débat public, et d’autre part la sensibilisation non seulement de
l’opinion publique, mais également des autorités compétentes. C’est ainsi par cette démarche de complémentarité que Tdh entend amener des solutions durables de respect et d’exercice effectif des droits des
enfants en Suisse.
Constatant la nécessité d’une bonne compréhension du contexte de la détention administrative des enfants
et ce, dans chaque canton de manière spécifique, Tdh s’est entretenue directement avec les différentes
autorités cantonales compétentes en matière d’asile et de migration. Des rencontres ont eu lieu avec les
services cantonaux d’Argovie, Bâle-Campagne, Genève, Jura, Neuchâtel, Thurgovie, Valais, Vaud, des
entretiens téléphoniques avec ceux d’Uri et du Tessin. Des informations pertinentes ont été reçues sous
forme écrite de la part des cantons de Berne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich. Les cantons d’Appenzell-Rhodes
Intérieures, Appenzell-Rhodes Extérieures, Bâle-Ville, Fribourg, Grisons, Nidwald, Obwald, Schaffhouse,
Schwyz, Soleure, Zoug ont répondu par écrit à notre questionnaire. Par ailleurs, une correspondance électronique a été engagée avec tous les cantons.
Les entretiens ont porté sur le contexte migratoire, la détention administrative de mineur·e·s accompagné·e·s
et non-accompagné·e·s et sur la séparation des familles. Ont été abordés également les cas de procédures
Dublin ou encore de prise en charge d’enfants migrant·e·s, ainsi que les principaux défis et besoins respectifs
des cantons dans leur pratique. Au préalable à chaque entretien a été envoyé un questionnaire-type dont le
contenu a pu être adapté selon l’évolution des problématiques identifiées par l’équipe en cours d’enquête.
Puisque les aéroports de notre pays sont directement concernés par le domaine de la détention dans le cadre
de la procédure d’asile, notre équipe s’est rendue à Genève et Zurich. Elle a été accueillie par les directions
de l’État-Major de la Police Internationale, Service asile et rapatriement (SARA) de l’aéroport de Genève, et
de la prison de l’aéroport de Zurich (Flughafengefängnis Abt. Ausschaffungshaft). Des informations très complètes ont pu être récoltées notamment sur le fonctionnement des services et l’infrastructure mise en place,
ainsi que sur les réalités du travail au quotidien avec les personnes détenues. Fidèle à son approche visant
à inclure tous les acteurs impliqués aux différents stades de la procédure, notre équipe a de plus rencontré
les autorités cantonales en charge de l’aide sociale dans certains cantons, ainsi que les organisations de la
société civile, comme par exemple la Croix-Rouge genevoise en charge du service d’aide au retour.

[4]

Remarque : par professionnel·le·s et expert·e·s dans le domaine de l’asile et de la migration il est entendu les autorités cantonales en charge de l’asile
et de la migration. Quant aux professionnel·le·s et expert·e·s dans ce domaine des milieux académiques, instituts de recherche et des ONG suisses et
internationales, le présent rapport fait référence à leurs publications en les citant dans le texte et en indiquant les sources bibliographiques.
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En parallèle, un dialogue a été maintenu avec les autorités fédérales (SEM) et inter cantonales (CCDJP)
ainsi qu’avec des parlementaires fédéraux, afin d’appréhender au mieux la diversité des débats et réflexions politiques. En effet, cette démarche permettait d’obtenir une meilleure connaissance des cadres
normatifs, des politiques institutionnelles, des mécanismes de fonctionnement et des défis en lien avec la
détention administrative des enfants migrant·e·s en Suisse.
Notre équipe s’est enfin investie dans un travail d’analyse comparative au niveau global dans le cadre du
projet NextGen Index [5] de la coalition International Detention Coalition (IDC). En tant que leader du Comité
National Suisse de ce projet spécifique, notre équipe a travaillé en collaboration avec des organisations de
la société civile expertes dans le domaine de la migration et de la prise en charge des requérant·e·s d’asile,
aux côtés de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), d’UNICEF Suisse, du Service social international - Suisse (SSI Suisse) et de Global Detention Project (GDP) pour l’élaboration d’un index permettant de
comparer les pratiques de 22 pays différents en matière de détention administrative des enfants migrant·e·s.

2.2 Objectifs
Basé sur les données récoltées, le présent rapport vise, par le suivi de la situation en matière de détention
administrative d’enfants migrant·e·s, à :
• Dresser un état des lieux de la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse
(statistiques, situation par canton, lieux de la détention)
• Évaluer le système de collecte des données et la qualité de celles-ci
• Rendre compte de l’évolution de la problématique sur la période 2015 – 2017
Ce rapport se veut également un outil d’appui dans l’amélioration du système de collecte des données à
disposition des intervenant·e·s dans le domaine.
Tdh plaide en faveur de la mise en place de pratiques prometteuses qui ne soient pas préjudiciables à l’intérêt
supérieur de l’enfant et de ses droits en vertu de la CDE ; thème développé sous forme d’étude en seconde
partie du document. Tdh préconise, dans les cantons pratiquant la détention, l’adoption de mesures alternatives à la privation de liberté et à terme, la prohibition de la mise en détention de mineur·e·s au niveau fédéral
et/ou le cas échéant, cantonal.

[5]

http://next-gen-index.org/wp/en/
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3. Aperçu de la détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s
en Suisse
La détention administrative des enfants est une pratique cantonale répandue : la législation actuellement
en vigueur ne l’interdit pas pour les enfants âgés de 15 à 18 ans. En vertu du droit des étrangers, c’est une
mesure de contrainte au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), visant à garantir l’exécution du
renvoi (notamment Dublin) ou de l’expulsion de la personne visée dépourvue d’un droit de séjour en Suisse,
dans le cas d’une décision négative à sa demande d’asile. La mise en détention doit respecter les principes
de proportionnalité (moyens utilisés par rapport à l’objectif à atteindre) et de nécessité, et être ordonnée
en dernier ressort. La durée maximale de la détention administrative est de 18 mois pour les adultes et
de 12 mois pour les mineur·e·s dès 15 ans. L’application de la loi fédérale relevant de la compétence des
cantons, la pratique n’est pas homogène à l’échelle nationale.

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

15

3.1 Nombre de mineur·e·s migrant·e·s en détention administrative par année
Le Tableau 1 ci-après indique le nombre de mineur·e·s en détention administrative par canton en 2015, 2016
et 2017 sur la base des données fournies par les cantons dans le cadre de l’enquête réalisée par Tdh entre
septembre 2017 et juin 2018. Y est également indiquée la durée moyenne de la détention, lorsque celle-ci a
été communiquée. Dans le Tableau 2 qui suit sont indiqués les chiffres fournis par le Secrétariat d’État aux
migrations (SEM) pour la même période.

Détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s par canton
Mineur·e·s
détenu·e·s ?

2016

2017

Moyenne
2015 –2017

Durée
moyenne de
la détention

0

0

2

0.7

Non disponible

1

Argovie

2

Appenzell Rhodes Extérieures Non

0

0

0

0

3

Appenzell Rhodes Intérieures Non

0

0

0

0

4

Bâle-Campagne

Non

0

0

0

0

5

Bâle-Ville

Oui

6

Berne

Oui

0

2

5

2.3

7

Fribourg

Non

0

0

0

0

8

Genève

Non

0

0

0

0

9

Glaris

10

Grisons

Non

0

0

0

0

11

Jura

Non

0

0

0

0

12

Lucerne

Oui

0

1

0

0.3

13

Neuchâtel

Non

0

0

0

0

14

Nidwald

Non

0

0

0

0

15

Obwald

Non

0

0

0

0

16

Saint-Gall

Oui

2

3

1

2

17

Schaffhouse

Statistiques consolidées non communiquées

18

Schwyz

Statistiques consolidées non communiquées

19

Soleure

Oui

5

2

1

2.7

2 jours

20

Thurgovie

Oui

3

0

0

1

2 jours

21

Tessin

Non

0

0

0

0

22

Uri

Non

0

0

0

0

23

Valais

Oui

3

2

1

2

24

Vaud

Non

0

0

0

0

25

Zoug

Non

0

0

0

0

7

7

26

Zurich

Oui

2015

Statistiques consolidées non communiquées
Non disponible

Aucune information reçue par le canton

[6]

Total cantons

Oui

Aucun suivi effectué
13

10

29 jours

Non disponible

16 jours

30 jours

17

Tableau 1 Détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s par canton
Les données transmises par les cantons n’ont pas permis de désagréger les données entre les mineur·e·s non accompagnés et les mineur·e·s accompagné·e·s. De même,
la distinction entre détention selon l’article 75 -78 LEtr et la détention de courte durée (art. 73, LEtr) n’a pas pu être faite : ces chiffres englobent donc ces deux catégories.
[6]

Indépendamment de la durée d’emprisonnement à la prison de l’aéroport de Zurich.
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Détention admin.
(Art. 75 -78 LEtr)

Détention courte durée
(Art. 73 LEtr)

Total annuel

2015

37

14

51

2016

25

11

36

2017

21

10

31

Durée moyenne de la
détention (2015 –2017
(Sans Art. 73 LEtr) [7])

22

Tableau 2 Statistiques fédérales fournies par le SEM

Le tableau ci-dessus, établi sur la base des chiffres fournis par le SEM, ne présente toutefois que les totaux
par année, le SEM nous renvoyant pour les détails aux chiffres fournis par les cantons. Pour une interprétation cohérente, il aurait été à ce stade de l’enquête essentiel d’obtenir un aperçu chiffré à l’échelle fédérale
sur le même modèle que celui des cantons. Des démarches avaient pourtant été entreprises dans ce sens
par Tdh au plus haut niveau du SEM, avec lequel il avait été convenu que notre équipe puisse avoir accès à
ces chiffres. Or malheureusement, le SEM nous a fait part au dernier moment de sa décision de ne fournir
que les totaux annuels.
On constate d’emblée une différence telle, entre les totaux obtenus sur la base des chiffres cantonaux et
les chiffres du SEM – ces derniers étant entre deux et quatre fois plus élevés ! – que les données récoltées
ne peuvent clairement pas être considérées comme fiables.
Malgré le caractère incomplet de ces chiffres, il en ressort que plusieurs dizaines de mineur·e·s migrant·e·s
par année continuent d’être impactés par la détention administrative dans notre pays. Tdh porte un triple
regard sur cette constatation :
• C’est d’une part extrêmement préoccupant, car cette situation est en grave violation des droits de
l’enfant. Dans ce sens, et selon les principes de la CDE, chaque enfant placé·e en détention est un·e
enfant de trop.
• Cela est d’autant plus préoccupant que trop peu de progrès ont été faits afin d’améliorer la situation.
• Le nombre de quelques dizaines de cas existants est pourtant aussi porteur d’espoir, puisque la recherche
et la mise en œuvre de solutions alternatives à la détention semblent parfaitement abordables à l’échelle
cantonale et fédérale et donc à portée des autorités pour des décisions en la matière.

[7]

Les art. 73, 75-77, LEtr portent sur la rétention, soit la détention en phase préparatoire pour renvois Dublin et expulsion en cas de non-coopération
ou insoumission. Section 5 « mesures de contrainte », LEtr.
Pour les explications sur le régime juridique, voir 2nde partie, ch. 1.1
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À noter encore que certains chiffres cantonaux ainsi que ceux du SEM sur la durée moyenne de la détention
sont tout aussi préoccupants : sachant qu’il s’agit justement de moyennes, il est à craindre que certaines
durées maximales excèdent largement 30 jours, ce qui ne peut qu’intensifier l’impact négatif sur la santé
physique et mentale des enfants concerné·e·s.[8] De telles situations montrent d’autant plus l’absolue nécessité de développer et mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention.
À cet endroit enfin et au vu des informations récoltées auprès des cantons, il est à souligner que certains
facteurs pouvant avoir un impact sur les chiffres réels n’apparaissent pas forcément dans les tableaux
ci-dessus :
1. Ces chiffres ne tiennent compte, au moment de la saisie des données, que des enfants dont la minorité
est établie par un document officiel ou dont l’âge a été fixé comme étant inférieur à 18 ans par les
méthodes de détermination de l’âge, lesquelles sont problématiques et contestables.[9]
2. Les enfants en bas âge et les nourrissons ne pouvant pas être séparé·e·s de leur mère en détention [10]
ne font pas partie de ces statistiques, parce qu’ils n’ont tout simplement pas été enregistré·e·s
comme détenu·e·s.
3. Les cas de disparitions d’enfants (passage à la clandestinité) ne sont pas automatiquement recensés,
parce qu’il n’y a pas de mécanisme établi de signalement d’enfants migrants disparus.[11]
Ces éléments sont traités spécifiquement dans la seconde partie de la présente publication. Pour mieux
saisir les enjeux des détentions administratives dans leur contexte, notre enquête propose de se pencher
tout de suite sur l’évolution récente de cette pratique au niveau national d’un point de vue statistique, puis
au niveau cantonal.

[8]

[9]
[10]
[11]

Voir notamment : ROBJANT, K., HASSAN R., et. al.), Mental health implications of detaining asylum seekers: systematic review. In: The British
Journal of Psychiatry. 2009 , Vol. 194, N° 4, p. 306 - 312
Cf. 2nde partie, ch. 4.8 : « Effets de la détention sur les mineur·e·s – santé physique et troubles psychiques ».
Cf. 1ère partie, ch. 3.2.2
Cf. 2nde partie, ch. 4.6
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.5 et ch. 2.3
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3.2 Évolution 2015 – 2017
3.2.1 Évolution quantitative au niveau national
Selon que l’on se base sur les chiffres des cantons (Tableau 1) ou de la Confédération (Tableau 2), on observe soit une certaine stabilité, soit une baisse régulière du nombre global de mineur·e·s migrant·e·s en
détention administrative en Suisse entre 2015 et 2017. Il convient toutefois de replacer cette observation
dans le contexte migratoire général auquel il appartient, puisque si le nombre de mineur·e·s détenu·e·s
tend à baisser, c’est d’abord celui de l’ensemble de migrant·e·s entrant sur sol helvétique qui a diminué ces
dernières années. En effet, la période a vu une baisse notable des flux migratoires vers l’Europe en raison
de la sécurisation de ses frontières extérieures, dont l’effet a été de stopper l’arrivée des migrant·e·s. C’est
le cas notamment des populations fuyant le conflit syrien ou en provenance d’Afghanistan ou de l’Afrique
du Nord, par la méditerranée et la voie des Balkans.[12]
Pour rendre compte de cet impact à l’échelle suisse, le Tableau 3 ci-dessous présente la progression relative des détentions de mineur·e·s migrant·e·s par rapport aux requêtes d’asile de mineur·e·s non-accompagné·e·s (RMNA) [13] entre 2015 et 2017.

Mineur·e·s
détenu·e·s

Total des
requêtes RMNA

Nombre de
Total des
détentions sur 100 demandes d’asile
requêtes RMNA (%) en Suisse

Nombre de
détentions sur 100
demandes d’asile (%)

2015

51

2’736

1.86 %

39’523

0.129 %

2016

36

1’997

1.80 %

27’207

0.132 %

2017

31

733

4.22 %

18’088

0.171 %

Tableau 3 Nombre global de détentions de mineur·e·s migrant·e·s par rapport au total des RMNA (2015 –2017)

Sur la base des chiffres fournis par le SEM et des statistiques fédérales relatives aux RMNA [14] , il est clair
que leur nombre chute fortement, étant pratiquement divisé par quatre entre 2015 (2'736) et 2017 (733).
En revanche, il s’avère particulièrement préoccupant que la proportion de RMNA détenu·e·s soit en forte
hausse – puisqu’elle fait plus que doubler entre 2016 (1.8%) et 2017 (4.22%). Ce constat relève donc un
paradoxe alarmant : alors que les autorités ont quatre fois moins de cas à suivre, elles augmentent très
fortement le recours à la détention administrative !

[12]
[13]

[14]

Voir aussi les échos dans les médias : https://www.tagesspiegel.de/politik/flucht-nach-europa-die-balkanroute-ist-nicht-dicht/19502660.html
Les pourcentages calculés ont une valeur essentiellement indicative, puisque les statistiques disponibles (cf. Tableaux 1 et 2) ne distinguent pas mineur·e·s
accompagné·e·s et non-accompagné·e·s. Néanmoins, selon la pratique actuelle des cantons, il apparaît qu’un·e enfant·e migrant·e accompagné·e de sa
famille est rarement détenu·e, puisque dans la plupart des cas, seul l’un des parents est placé en détention. De plus, les cas de détention de mineur·e·s
accompagné·e·s ne sont pas enregistrés. La tendance observée reste dès lors significative.
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/statistiken_uma/uma-2017-f.pdf
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3.2.2 Données au niveau des cantons
À l’issue de l’enquête menée par Tdh, il ressort que si la plupart [15] des cantons nous ont effectivement
fourni des chiffres, ceux-ci ont révélé certaines lacunes. Plusieurs cantons ont ainsi maintenu un certain
degré d’ambiguïté sur le nombre de mineur·e·s détenu·e·s, avant tout parce que les données n’étaient pas
consolidées, ou manquaient. En cas d’absence totale de chiffres, il nous a été indiqué que cela était dû à un
défaut survenu directement au niveau du recensement.
Lors des entretiens et échanges avec les cantons entre septembre 2017 et mai 2018, certains ont évoqué
la pression exercée sur eux pour fournir des données statistiques exigeantes, notamment par la Confédération chargée d’assurer le système de monitoring.[16] Les cantons concernés ont fait remarquer qu’au vu
des tâches diverses qui leur sont assignées, ils ne disposent que de ressources insuffisantes en termes de
personnel et de temps pour assurer un suivi systématique et efficace dans la collecte de données.
En outre, et toujours en lien avec l’enregistrement du nombre de personnes détenues administrativement,
les cantons ont fait part de la question de la détermination de l’âge de la personne. Il s’agit d’un point
essentiel en vue de déterminer si celle-ci est mineure ou majeure au moment de la mise en détention, ainsi
que de décider de son enregistrement en tant que personne adulte ou mineure – sachant qu’elle bénéficiera
en conséquence d’un traitement considérablement différent au regard de sa procédure d’asile et notamment en termes de protection juridique. Dans la procédure actuelle, si le/la jeune migrant·e est considéré·e comme mineur·e, il/elle bénéficiera d’une protection plus importante au vu de sa vulnérabilité accrue,
comme par exemple la nomination d’une personne de confiance l’accompagnant tout au long de la procédure, ce qui n’est pas le cas pour une personne majeure ou considérée comme telle à l’enregistrement.[17]
Cette problématique de l’âge constitue un point extrêmement délicat et fait l’objet d’un débat spécifique que
la présente publication ne peut s’attacher à traiter dans le détail. Il nous paraît toutefois nécessaire d’attirer
l’attention sur une situation susceptible de porter préjudice aux enfants migrant·e·s, à savoir notamment
celle qui relève de la controverse liée aux méthodes scientifiques utilisées pour l’estimation de l’âge de
jeunes requérant·e·s sans document d’identité valable :
• En Suisse, les méthodes en vigueur sont désuètes, basées sur des tests osseux et sur l’examen des
parties génitales – méthodes fortement contestées [18] , car peu respectueuses des droits de l’enfant, du
fait de leur caractère intrusif.[19]
• De plus, la détermination de l’âge selon ces méthodes souffre d'une marge d’erreur de deux ans, ce
qui peut jouer en défaveur de l'enfant [20] – considéré injustement comme un adulte – au regard de : sa
procédure d’asile, sa protection spécifique, du respect de son droit à l’éducation ou encore de sa prise
en charge adéquate, etc.

[15]
[16]

[17]
[18]

[19]

[20]

Les cantons de Bâle-Ville, Glaris, Schaffouse et Schwyz n’ont pas répondu à nos demandes de fournir leurs statistiques.
Le SEM procède en outre à une amélioration du système de collecte des données au moyen d’un système appelé « E-Return », projet en cours dont nous
n’avons pas d’avantage d’informations à ce jour.
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.6 sur : « le droit de l’enfant d’être entendu ».
https://www.rts.ch/info/suisse/8156667-critiques-sur-les-pratiques-pour-determiner-l-age-des-migrants-mineurs.html
Cf. aussi 16.3598 Interpellation Mazzone : « Détermination de l'âge des demandeurs d'asile. Les études médicales sont-elles scientifiquement fiables et
juridiquement acceptables ? ». Disponible : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163598
Prise de position de la Société suisse de pédiatrie, publiée dans la revue Paediatrica, vol. 28, n° 2, 2017
Disponible : https://asile.ch/2017/05/29/position-de-societe-suisse-de-pediatrie-determination-de-lage-jeunes-migrants/
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.1 à 1.2.8 sur les différents droits fondamentaux de l’enfant particulièrement susceptibles d’être violés en situations de migration
et/ou de renvoi ou expulsion.
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3.3 La situation dans les cantons (2015 – 2017)
Après un aperçu général des lieux de détention administrative prévus en Suisse, le point ci-dessous expose
les constats des difficultés telles que rapportées par les autorités cantonales respectives ou relevées par
notre équipe lors des échanges.
Parmi ces problématiques, lesquelles seront mises en perspective du droit et analysées en seconde partie,
on compte notamment :
• La difficulté de détermination de l’âge en vue de l’enregistrement
• Problématique de la disparition de mineur·e·s
• Le manque de moyens/ressources humaines formées pour un traitement conforme des cas
• Le questionnement sur l’application systématique des principes de proportionnalité, adéquation et
nécessité de la mesure de détention
• La mise en œuvre des procédures Dublin et de non-coopération au regard des normes de droit international des droits de l’homme
• Lieux et conditions de détention souvent inadaptés aux familles ou aux RMNA

3.3.1 Lieu(x) de la détention
Les cantons prévoient des infrastructures de détention administrative qui présentent les caractères des
lieux de détention carcérale comme ceux destinés aux délinquants pénaux. Ces conditions équivalent à une
privation de liberté au sens de la loi et sont jugées contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.[21] Par ailleurs,
certains cantons possèdent des cellules familiales aménagées en vue de la détention administrative. Les
conditions observées dans les différents établissements sont décrites plus spécifiquement en seconde partie, en particulier concernant les prisons aux aéroports.[22]
ff Bien que les détenu·e·s administratif/ve·s soient séparé·e·s physiquement des détenu·e·s criminel·le·s
dans la pratique cantonale, Tdh doit constater que les conditions de détention effectives sont proches
de celles en vigueur dans l’univers carcéral.
La détention ordonnée par les cantons a en effet lieu dans des établissements de privation de liberté.
Pour exemple, l’établissement fermé de La Brenaz (GE) est l’actuel centre pour l’exécution des peines. Il a
été projeté de le convertir d’ici 2021 en centre pour les détentions administratives d’adultes (capacité de
168 places). Les prisons centrales des cantons constituent les lieux de détention de courtes durées, alors
que les détentions d’une durée plus longue sont attribuées à celle de l’aéroport de ZH.
Certains cantons placent les mineur·e·s dans les prisons centrales du canton (par exemple BE), alors que
d’autres envoient les détenu·e·s mineur·e·s dans les prisons de cantons voisins ou éloignés (LU les place notamment à BS, SZ, OW). Dans ces cas de détention, les instances cantonales veillent en règle générale à
respecter les standards minima en la matière, à savoir : que les enfants soient séparé·e·s des adultes, que les
détenu·e·s administratif/ve·s soient séparé·e·s des détenu·e·s pour motifs criminels et que les familles devant
être emprisonnées le soient dans des cellules familiales (BE dispose de cellules familiales à la prison de Thun).

[21]
[22]

Cf. 2nde partie, ch. 1.2.3 sur : « la privation de liberté et la restriction de liberté ».
Cf. 2nde partie, ch. 2.7
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ff À cet endroit est à souligner et saluer la très récente décision de l'établissement pénitentiaire régional de Thun, dans le canton de Berne, qui renonce à la détention (pour rappel, illégale) de migrant·e·s
mineur·e·s de moins de 15 ans.
Les cantons disent se montrer attentifs au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant placé·e en détention
ainsi qu’aux besoins relatifs à son âge. En ce sens, ils expliquent observer respectivement les conditions de
détention et la nomination d’une personne de confiance, laquelle est informée de la détention (notamment
SZ). Certains cantons avisent les services de protection de l’enfance à ce sujet (le KESB – en TG, UR, SO).
Les détentions administratives de mineur·e·s aux aéroports suisses sont gérées par SARA (Service de l’asile
et du rapatriement responsable des arrivées et des départs) à GE et par la Prison de l’aéroport de ZH à Kloten.
Cette dernière représente le seul établissement dans lequel la séparation entre mineur·e·s détenu·e·s administrativement et adultes est praticable. La prison de l’aéroport de ZH accueille les détenu·e·s administratif/
ve·s (adultes et mineur·e·s) des cantons de FR, AG, BS, SG, ZH, et de LU depuis 2015. Les détentions en transit
ordonnées par le SEM y sont également exécutées. Les autres cantons peuvent faire appel à la prison de
ZH pour des situations complexes estimées « problématiques », c’est-à-dire en cas de manques répétés de
coopération au retour forcé de la part des personnes concernées, ou en lien avec des délits pénaux.
3.3.2 Des pratiques cantonales divergentes
Concernant l’évolution de la pratique au niveau cantonal, nous constatons que les dix cantons (catégories
(4) et (5) de l’encadré ci-dessous) qui procèdent encore à des mises en détention de mineur·e·s disent exécuter les renvois et les expulsions de manière expéditive ; dans les plus brefs délais. S’ils ordonnent des
détentions ou exécutent des détentions ordonnées par le SEM, les cantons s’efforcent de limiter la durée de
la détention, par exemple dans le cadre des procédures Dublin, à un maximum de deux jours.
À l’échelle des cantons, nous comptons ainsi 5 tendances principales en vigueur quant à la détention
administrative de mineur·e·s migrant·e·s, voire à ses alternatives :
• L’inscription dans la législation cantonale de l’interdiction de la détention de mineur·e·s migrant·e·s
(2 cantons : GE, NE).
• La pratique cantonale consistant à ne pas placer en détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s
par principe, et à utiliser des alternatives à la mise en détention (6 cantons : AI, AR, BL, JU, NW, VD).
• La possibilité de recours à la mise en détention ne s’est pas présentée (2015 – 2017), mais celle-ci n’est
pas exclue si les conditions de placement en détention administrative prévues par la loi devaient se
présenter (7 cantons : FR, GR, OW, SZ, TI, UR, ZG).
• Certains des cantons qui ont procédé avant 2015 à la mise en détention administrative de mineur·e·s
évitent désormais d’y recourir ou mettent en œuvre des mécanismes d’exécution rapide des renvois/
expulsions de manière à éviter l’emprisonnement. Il peut s’agir dans ces cas d’un passage d’une nuit en
prison (« Night-Stop ») ou de l’embarcation sur un vol le jour même de la décision (2 cantons : AG, TG).
• Le recours à la détention administrative par les cantons qui considèrent cette dernière comme une
mesure de contrainte prévue par la loi, en estimant qu’elle peut et doit être appliquée si le comportement de la personne concernée la justifie (non-coopération au retour ou à l’expulsion forcée ou refus
répété de quitter le territoire) (8 cantons : BE, BS, LU, SG, SH, SO, VS, ZH).[23]

[23]

Le canton de Glaris (GL) n’a donné de réponse ni à l’enquête, ni à la demande de fournir des chiffres et ne peut par conséquent pas faire partie de
cet aperçu.

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

22

3.3.3 La problématique par canton
Argovie
Lors de l’entretien personnel accordé par le canton d’Argovie, celui-ci a clairement indiqué prendre en
compte l’intérêt de l’enfant et favoriser les retours volontaires des familles. Les critères devant être remplis
pour que la détention d’un·e mineur·e soit ordonnée sont plus stricts que pour la détention administrative
des adultes. Par conséquent, le canton ne place que rarement des enfants en détention. En 2017, deux
enfants ont été détenus (art. 76 et 76a, LEtr) à défaut d’autres solutions. Quant aux familles, il est assez
fréquent que l’un des parents soit placé en détention en vue du renvoi. Le canton s’efforce néanmoins de
trouver les solutions les moins contraignantes pour les enfants. Lorsque la famille est composée d’un seul
parent, le canton d’Argovie essaye de ne pas séparer la famille ou de placer le parent en détention pour le
temps le plus court possible (24h ou 48h).
Appenzell Rhodes-Extérieures
Il nous a été communiqué dans une courte réponse livrée par le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
que leur département de l’intérieur, responsable de la section relative à la migration, n’avait jusqu’à présent
placé aucun·e mineur·e en détention administrative. Il a été précisé : ni en vue du renvoi forcé, ni dans le
cadre d’une procédure Dublin. Aucun changement majeur n’est donc à constater dans la pratique de ce
canton, lequel avait indiqué en 2016 déjà ne pas placer d’enfants en détention administrative.
Appenzell Rhodes-Intérieures
Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures nous a affirmé ne pas avoir ordonné de détention administrative
de mineur·e·s migrant·e·s, et ce, depuis 2015. Le canton n’a pas non plus procédé à la détention de familles.
Les personnes ayant obtenu une décision d’asile négative sont invitées à un entretien de départ avec le
service de conseil à l’aide au retour.
Bâle-Campagne
Dans le canton de Bâle-Campagne, les mineur·e·s ne sont pas placé·e·s en détention administrative depuis
des années, et l’autorité compétente de soutenir qu’elle ne voit « ni le sens, ni l’intérêt d’une telle pratique ».
Cependant, des femmes migrantes seules peuvent, elles, faire l’objet d’une mise en détention alors qu’en cas
de familles ou de requérant·e·s d’asile mineur·e·s non-accompagné·e·s, ceux/celles-ci sont logé·e·s dans des
centres cantonaux ou des appartements durant la procédure d’asile. Grâce à la rencontre avec les expertes
du conseil au retour, notre équipe a pu constater les efforts du canton en vue de favoriser les retours volontaires, apportant soutien aux personnes souhaitant regagner leur pays d’origine de leur plein gré.
Bâle-Ville
À Bâle-Ville, les critères d’une mise en détention administrative sont vérifiés par le Tribunal d’appel. Ainsi
la mise en détention est-elle une mesure de privation de liberté de dernier ressort après examen d’alternatives au placement, et pour la durée la plus courte et appropriée, les garanties procédurales étant de
vigueur. Les familles ne sont pas détenues en vue de leur renvoi. Depuis 2016, le canton a procédé à la
mise en détention administrative de trois mineur·e·s. Dans la mesure où la pratique cantonale n’a pas été
modifiée depuis 2016, les réponses du canton reprennent celles fournies pour le précédent rapport. En cas
de placement en détention d’un·e mineur·e, les autorités cantonales de protection des enfants et des jeunes
en sont informées. Enfin, lorsqu’une détention administrative a lieu pour des parents de mineur·e·s de moins
de 15 ans, ces enfants sont placé·e·s en institution ou famille d’accueil.
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Berne
La réponse très détaillée au questionnaire a permis d’obtenir par écrit des informations précises sur la pratique cantonale, dont il ressort que des mineur·e·s ne sont placé·e·s que rarement en détention administrative. Le canton indique porter une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que la détention s’avère conforme aux exigences de séparation entre mineur·e·s et adultes. Si des MNA sont renvoyé·e·s
vers le pays Dublin responsable, ce ne sont pas des policier/ère·s qui les accompagnent, mais des travailleur/
euse·s sociaux/ales. Si une famille doit être placée en détention administrative, elle le sera dans l’une des
cellules familiales prévues à cet effet dans la prison régionale de Thun en évitant donc, conformément aux
prescriptions de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), la séparation des enfants de
leurs parents.
Fribourg
Le canton de Fribourg n’a pas détenu de mineur·e migrant·e depuis au moins 3 ans. Pour autant qu’un cas
de détention administrative de mineur·e n’intervienne, la durée du placement respecte le principe de proportionnalité et s’en retrouve réduite au maximum. Le canton attire l’attention des personnes migrantes
concernées sur les mesures de contrainte en cas de refus de coopération au renvoi du pays. En outre, une
procédure orale doit avoir lieu dans les nonante-six heures auprès du Tribunal des mesures de contrainte
afin de contrôler la légalité et l’adéquation de la mesure prononcée. Si l’intervention du renvoi est praticable
dans les huit jours, la personne concernée est en droit de renoncer à cette procédure. Par ailleurs, le canton
évite de séparer les familles.
Genève
La législation cantonale genevoise interdit explicitement la détention administrative des mineur·e·s de moins
de 18 ans (loi d’application de la LEtr – LaLEtr). Les familles avec mineur·e·s ne sont en principe pas détenues.
Le canton a mené une réflexion politique sur la détention administrative des enfants dès 2015 et au sein de
sa commission consultative de la politique d’asile. La décision de mettre fin à la détention administrative de
mineur·e·s migrant·e·s au niveau fédéral a fait l’objet d’une résolution soumise au Grand Conseil en novembre
2017, et actuellement en cours d’examen par la commission compétente.
Glaris
Jusqu’à ce jour, le canton de Glaris n’a pas donné suite à nos sollicitations.
Grisons
Il n’est qu’extrêmement rare que le canton des Grisons procède à la mise en détention administrative de
mineur·e·s entre 15 et 18 ans : aucun placement de ce type n’a été ordonné depuis 2015. Aussi, le canton se
montre particulièrement attentif aux aspects spécifiques de la prise en charge et de l’hébergement tels que
stipulés dans les recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS) sur les RMNA dans le domaine de l’asile. Lorsque des procédures Dublin doivent toutefois
concerner des mineur·e·s, le canton entreprend toutes les dispositions nécessaires à éviter l’usage de mesures de contrainte. En cas de refus répété des dispositifs de la procédure et s’il s’agit d’une famille, l’un
des parents peut être placé en détention administrative et dans ce cas seront rendus possibles les contacts
ainsi que les visites journalières par la famille.
Jura
Par principe, le canton du Jura ne place pas d’enfants de moins de 18 ans en détention administrative. Selon
les autorités cantonales, bien que cette pratique ne soit pas arrêtée clairement dans la loi sur les mesures
de contrainte en matière de droit des étrangers, l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance particulière. Pour cette raison, sa priorité est aussi appliquée dans les faits. Lors de l’entretien personnel avec
les autorités cantonales, celles-ci ont ainsi souligné mettre en œuvre le principe de proportionnalité et de
préservation de l’unité familiale lors des renvois ou expulsions. De la sorte, la séparation est épargnée à
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toute la famille, ainsi qu’avec elle, les effets néfastes d’une mise en détention sur chacun·e de ses membres.
La coordination entre les différents services cantonaux, l’écoute des personnes concernées et le dialogue
avec ces dernières permettent d’accompagner, de préparer et de réaliser dans la dignité le départ de Suisse
et le retour au pays ou dans un pays tiers.
Lucerne
Le canton a répondu brièvement à notre demande d’entretien en nous transmettant la réponse du Conseil
d’État de Lucerne à la question Fanaj Ylfete und Mit. über Minderjährige in Administrativhaft [24]. Datant du
23 août 2016, ce document rappelle le pouvoir cantonal d’appréciation dans la mise en œuvre des mesures
de contrainte et, plus précisément, que le canton est tenu d’évaluer l’adéquation de la mesure au cas par
cas. Ce faisant, Lucerne veille à séparer le/la jeune détenu·e administrativement des personnes détenues
pour des raisons pénales ou préventives. Si le placement en détention constitue une mesure de dernier
ressort et est ordonnée pour la période la plus courte possible, celui-ci a donc lieu en cellule individuelle.
Par ailleurs, dans les cas de RMNA, la personne de confiance en est informée. Le canton de Lucerne veille
finalement à ne séparer ni les familles, ni les détenu·e·s en provenance de milieux culturels proches, dans le
but de limiter l’isolement des enfants et des jeunes.
Neuchâtel
À Neuchâtel, la détention administrative des mineur·e·s de moins de 18 ans est interdite par la loi cantonale
du 12 novembre 1996 ; la loi d’ introduction de la loi fédérale sur le séjour et l’ établissement des étrangers
(LILSEE). Le canton s’attache à dispenser des informations claires sur les procédures Dublin pour assurer
leur bonne compréhension par les personnes concernées, notamment des mesures applicables en cas de
non-coopération au renvoi. Le canton ne place pas les parents en détention ni ne sépare les familles. Une
détention administrative au-delà de septante-deux heures doit être validée par le/la juge au vu de sa proportionnalité, adéquation et légalité. Le canton prête une attention particulière à la dignité de la personne,
en mettant l’approche humaine au centre de la politique des retours.
Nidwald
L’échange avec le canton de Nidwald a mis en évidence que celui-ci ne place pas de mineur·e·s en détention
administrative et n’entend pas déroger à sa pratique. Dans la période considérée, le canton n’a pas été
confronté à des cas de familles concernées par les renvois Dublin.
Obwald
Les autorités du canton d’Obwald ont indiqué ne pas avoir connu, entre 2015 et 2017, de situation impliquant
le prononcé de mesures de contrainte à l’encontre de personnes mineures.
Saint-Gall
Le canton a fourni des informations précises et complètes au questionnaire. Dans les cas de mises en détention administrative de mineur·e·s, il est procédé à une évaluation individuelle au cas par cas, afin que des
mesures appropriées soient appliquées. Les familles ne sont pas placées en détention administrative, car le
renvoi de toute la famille est effectué le jour-même du départ depuis le lieu de domicile. Si une mesure de
contrainte s’avère nécessaire, elle est ordonnée à l’encontre de l’un des parents, en général le père de famille.
Schaffhouse
Des mineur·e·s ne sont placé·e·s en détention administrative que de manière sporadique, alors qu’aucun cas
de renvoi Dublin n’a concerné d’enfants dans l’intervalle analysé, a indiqué Schaffhouse. Le canton examine
chaque situation individuelle et maintient le contact étroit avec les personnes de conseil et de confiance
assignées aux RMNA.

[24]

https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/vorstoesse/2015-2019/A_182_antwort.pdf
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Schwyz
Accordant une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son âge, le canton de Schwyz dit
ne pas pratiquer la mise en détention administrative de mineur·e·s, laquelle n’est toutefois pas exclue selon
les dispositions légales. Bien qu’observant le fait que cette mesure soit de dernier ressort, celle-ci peut
ainsi être pratiquée notamment dans une situation de non-coopération ou insoumission au retour forcé. Le
canton indique par ailleurs n’avoir connu par le passé que des cas isolés d’une telle détention. Le canton
dispose d’un centre d’accueil pour les RMNA, lequel assigne à ces dernier/ère·s une personne de confiance
juriste de métier.
Soleure
Le canton de Soleure s’est référé aux informations fournies en vue du précédent rapport sur la période
2011 – 2014 pour répondre au questionnaire. Notre échange avec les personnes compétentes a permis de
constater la diminution notable du nombre d’enfants mis·e·s en détention administrative depuis 2014. Le
canton privilégie le retour volontaire et l’encourage à l’aide d’entretiens individuels, misant sur une information précise quant aux conséquences d’un refus de coopérer ainsi qu’aux mesures de contrainte correspondantes. Il n’est pas procédé à la séparation des familles, ni à la mise en détention de celles-ci.
Thurgovie
L’entretien personnel accordé par le canton de Thurgovie a permis une discussion approfondie sur sa pratique du placement en détention et de la prise en charge des enfants migrant·e·s. La situation individuelle
du/de la mineur·e ainsi que le risque de sa disparition sont analysés. Afin d’éviter un placement pendant
une nuit, les démarches administratives de mise en détention sont effectuées le matin en vue du vol de
retour organisé dans l’après-midi. En cas de détention, le service de protection de l’enfant et du jeune en
est directement informé. Concernant les familles, le placement en détention de l’un des parents semble
assez fréquent : il s’agit le plus souvent du père. La famille retrouve ensuite le parent à l’aéroport le jour du
renvoi. Appliquée certes conformément aux prérequis stricts, la possibilité d’un passage en prison appelé
« Night-Stop » existe bel et bien. La pratique du canton montre néanmoins qu’il n’a plus ordonné, depuis
2015, la détention administrative de mineur·e·s pour des motifs liés à leur statut migratoire ou à ceux de
leurs parents.
Tessin
Le Tessin a déclaré ne plus détenir de mineur·e·s migrant·e·s depuis 2015. Du fait de sa frontière avec l’Italie,
le canton a souligné être majoritairement impliqué dans les renvois Dublin et a évoqué la problématique récurrente de la migration économique en provenance de ce pays. Si les cas sont rares, il arrive aux autorités
d’ordonner la détention administrative du père en tant que chef de famille, notamment dans les procédures
Dublin. En l’occurrence, afin d’éviter l’emprisonnement de toute une famille, les autorités la séparent du
père pour la diriger vers le centre d’accueil géré par la Croix-Rouge tessinoise. Le canton applique en outre
certaines alternatives aux mesures de contrainte, à savoir l’assignation à domicile ou sur un territoire donné.
Selon les besoins relatifs au contrôle des personnes concernées, celles-ci peuvent également être assignées au centre d’accueil ou encore dans un appartement. Les familles monoparentales avec enfant(s)
bénéficient d’une considération particulière.
Uri
L’échange téléphonique avec les autorités cantonales d’Uri a révélé qu’aucun·e mineur·e n’avait été placé·e
en détention administrative durant ces dernières années. Le canton a précisé que les cas de renvoi de
mineur·e·s accompagné·e·s ou non-accompagné·e·s ne surviennent que peu souvent. Dans les situations de
placement en détention de RMNA, le mécanisme de collaboration avec le service de protection de l’enfant
et du jeune (KESB) s’avère selon le canton satisfaisant, tout comme le travail de prise en charge effectué
par les intervenant·e·s. Le placement en détention administrative de la famille constitue la mesure de dernier ressort mise en œuvre, les retours volontaires étant privilégiés.

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

26

Valais
L’entretien individuel accordé par le canton du Valais a permis d’obtenir un aperçu détaillé de la pratique
en vigueur : le constat indique une diminution du nombre d’enfants mis·e·s en détention administrative.
Les autorités cantonales annoncent également être concernées par les défis en lien avec la détermination
de l’âge et la disparition des mineur·e·s migrant·e·s. Le canton ne dispose d’aucune structure adaptée au
placement des familles. Enfin, une alternative au placement en prison réside dans l’assignation à résidence
dans les locaux de l’office de l’asile.
Vaud
Le canton vaudois ne procède pas au placement en détention des enfants de moins de 18 ans. Cette pratique remonte aux premières discussions fédérales sur les mesures de contraintes apparues au début des
années 1990. Son application vise les personnes majeures selon les principes de proportionnalité et de
mise en œuvre de la mesure la moins coercitive en vue de l’effet escompté. Un nombre élevé de familles est
concerné par les retours Dublin et les situations sont évaluées au cas par cas. Pour garantir le renvoi de la
famille lorsque celui-ci s’avère nécessaire, le canton ordonne la mise en détention du père de famille ou du
frère aîné majeur. L’assignation à domicile des adultes intervient pour couvrir les horaires de nuit (22h – 7h).
Zoug
Zoug ne pratique pas la détention de mineur·e·s, sauf dans les cas prévus par la loi et lorsqu’aucune autre
mesure moins coercitive ou moins radicale ne peut garantir l’exécution de l’expulsion du/de la mineur·e. Les
mineur·e·s sont placé·e·s dans des cellules spéciales séparément des adultes, pour une durée la plus courte
possible en vue du renvoi. Le canton dit ne pas séparer les familles en détention : celles-ci sont, dans certains cas plutôt rares, détenues pour quelques heures. Dans d’autres cas, le père de famille est emprisonné
de manière à ce que le jour du départ, la famille soit réunie et renvoyée ensemble.
La pratique du canton a fait l’objet d’un arrêt du TF, dont la jurisprudence prévaut désormais en matière
de détention administrative. Par ailleurs, le document intitulé Interpellation der Fraktion Alternative – die
Grünen betreffend Menschenrechtsverletzungen im Kanton Zug vom 31. Mai 2017 fait état de la position des
autorités cantonales à l’issue de ce jugement.[25]
Zurich
La pratique du canton est décrite dans l’extrait du protocole du Conseil d’État zurichois du 28 septembre 2016
toujours en vigueur à l’heure actuelle.[26] Il y est spécifié que les statistiques ne permettent pas de déterminer
combien d’enfants, parmi ceux/celles placé·e·s en détention administrative, étaient non accompagné·e·s.
Il en ressort également que les familles ne sont pas placées ensemble. Lorsqu’une mise en détention est
ordonnée à l’encontre d’un des parents, les enfants en bas âge – jusqu’à vingt-quatre mois – peuvent accompagner leur maman en prison, l’ordre de placement ne les visant pas directement. La prison de l’aéroport
de Zurich nous a précisé qu’en règle générale, sur une année, pas plus de deux enfants en bas âge n’accompagnaient leur mère en détention.

[25]
[26]

https://kr-geschaefte.zug.ch/gast/geschaefte/1742
https://www.zh.ch/bin/ktzh/rrb/beschluss.pdf?rrbNr=924&name=RRB-2016-924&year=2016&_charset_=UTF-8
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4. Conclusions de la première partie sur l’évolution 2015 – 2017
Si les données statistiques sont complètes, ventilées et exhaustives pour ce qui est du domaine de la migration et de l’asile en général [27] , il n’en va malheureusement pas du tout de même pour ce qui concerne
la détention administrative des enfants migrant·e·s, en Suisse : les chiffres ne bénéficient pas de la même
clarté, tant du point de vue du processus de collecte de données, que de la qualité de celles-ci.
Le constat est clair : la Suisse fait partie sur le plan européen de la moitié des pays qui ne disposent pas de
données fiables, complètes et comparables. Il a été observé un manque de transparence sur les données
statistiques, une irrégularité dans leur collecte ainsi que certaines contradictions dans les données obtenues.
[28]
Cette lacune fait l’objet de la recommandation n°17 du Comité des droits de l’enfant [29] adressée à la Suisse
lors de son précédent examen périodique universel sur la situation des droits de l’enfant dans notre pays.
Il est très inquiétant, alors que le problème est connu et dénoncé [30] de longue date, de ne toujours pas
pouvoir relever d’amélioration dans ce domaine : ni les autorités fédérales ni les autorités cantonales compétentes pour ordonner et respectivement exécuter la détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s
ne disposent de statistiques fiables ou détaillées. De plus, les chiffres transmis par le SEM diffèrent très
fortement de ceux fournis par les cantons. Tdh exprime donc une fois de plus sa plus vive inquiétude, sachant l’impact qu’une telle situation peut avoir sur le destin des enfants concerné·e·s.
Cela est en effet d’autant plus préoccupant que la Confédération porte la responsabilité de haute surveillance
sur l’application des lois et de ses engagements internationaux, et tout particulièrement ceux découlant de
la CDE. Dans l’incapacité de se baser sur des données fiables, il est ici évident que la Confédération n’est
pas en mesure d’assumer cette responsabilité. Aujourd’hui, il est confirmé par la Commission de gestion du
National (CdG-N) que les systèmes de saisie semblent peu performants et inadaptés pour les besoins de
suivi et de monitoring de la collecte de données [31] , comme souligné expressément dans son rapport sur la
détention des requérant·e·s d’asile de 2018.[32]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

Rapport du SEM sur la migration, 2017, pp. 23-25 :
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/berichte/migration/migrationsbericht-2017-f.pdf
Quaker Council for European Affairs, Child Immigration Detention in Europe, Human Rights Programme Report. 2017, p. 10 : « It is indeed difficult to obtain
an accurate picture of the number of children held in immigration detention in Europe. There is no comprehensive, comparable and reliable source of data.
In the table overleaf, for roughly half of the EU countries, there is no data. And, when there is data, it appears as not being collected regularly. The issue of
collecting data is further complicated by different definitions, types and classifications of words such as ‘detention’ ».
Disponible : http://www.qcea.org/2017/07/report-child-immigration-detention-in-europe/
Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse soumis en un seul document, adoptées par le Comité à
sa soixante-huitième session (12-30 janvier 2015), CRC/C/CHE/CO/2-4 du 25 février 2015 :
« À la lumière de son Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant et
conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.182, par. 18), le Comité recommande vivement à l’État partie d’améliorer au plus vite
son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines couverts par la Convention et être ventilées notamment par
âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les
enfants, en particulier ceux qui se trouvent en situation vulnérable. En outre, le Comité recommande que les données et les indicateurs soient utilisés pour
la formulation, le suivi et l’évaluation de politiques, de programmes et de projets aux fins de l’application effective de la Convention ».
Disponible : http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fileadmin/nks/aktuelles/ngo-bericht-UN-ausschuss/ConcludingObservationsSwitzerlandFR.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_plaidoyer-ch_fr_web_0.pdf
Voir en outre les diverses interpellations adressées au Conseil fédéral à ce sujet, notamment :
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163569
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163613
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163598
Rapport de la Commission de gestion du National en date du 26 juin 2018 sur la détention administrative de requérants d’asile, p. 6
Disponible : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-gpk-n-admin-haft-asylbereich-2018-06-26-f.pdf
« Conformément à l’avis du SEM, il s’agit principalement de données ou de comptabilisations erronées saisies par les cantons dans le SYMIC. /…/ En
conséquence, les informations enregistrées dans le système ne reflètent pas la réalité ». Ce constat amène la CdG à la conclusion que « la gestion des
données relatives à la détention administrative présente des insuffisances parfois graves. /…/ le SEM doit disposer de données fiables sur l’exécution des
renvois. Il convient de réduire à la portion congrue les sources d’erreurs que les systèmes actuels renferment ».
Rapport de la Commission de gestion du National en date du 26 juin 2018 sur la détention administrative de requérants d’asile, p. 20
Disponioble : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-gpk-n-admin-haft-asylbereich-2018-06-26-f.pdf
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Finalement, il ressort de notre enquête que la situation en matière de détention administrative de mineur·e·s
migrant·e·s en Suisse n’a pas évolué dans le sens des recommandations de Tdh de 2016. La pratique des
cantons n’a pas connu de modification notable et l’exécution de la loi fédérale demeure non uniforme.
Des enfants de moins de 18 ans, parfois même de moins de 15 ans continuent d’être détenu·e·s, en flagrante
violation de la CDE que la Suisse a ratifiée, voire en toute illégalité pour les moins de 15 ans, et une partie de
ces enfants continue de disparaître, sans que nous ne disposions ni de données, ni de chiffres exacts à leur
sujet. Les conditions de détention administrative des mineur·e·s présentent les caractères de la contrainte
pénale et des familles sont encore séparées dans des circonstances portant préjudice aux mineur·e·s et
aux familles.
Il en résulte que des atteintes inacceptables à l’exercice des droits de l’enfant reconnus en vertu de la CDE
continuent à se produire régulièrement en Suisse.
ff Le fait que certains cantons s’efforcent davantage à éviter de recourir à la détention administrative de mineur·e·s et promeuvent certaines alternatives à cette mesure constitue en revanche une
avancée positive et prometteuse.
ff Le dialogue établi avec les cantons a mis en évidence d’une part les problèmes, défis et incohérences auxquels ceux-ci sont confrontés dans la pratique et d’autre part les mesures adaptées et
les bonnes pratiques déjà mises en œuvre par certains d’entre eux et que Tdh soutient fermement.
La seconde partie de ce travail se focalise ainsi sur les alternatives à la détention dans la pratique et aboutit
aux recommandations correspondantes adressées aux autorités, formulées en fin de document. Au terme
de cette première partie relative à l’évolution quantitative du phénomène et en écho aux recommandations
formulées en 2016 [33] , Tdh insiste enfin sur les points suivants :

Recommandations de Terre des hommes à l’attention des autorités sur le système
de collecte des données relatives à la détention de mineur·e·s migrant·e·s
ff De manière à ce que la Confédération puisse assumer de manière effective son rôle de haute
surveillance de l’application des lois nationales ainsi que du respect des obligations découlant
des conventions internationales que la Suisse a ratifiées, il est essentiel d’obtenir une vision
précise et détaillée de la situation. La collecte des données en matière d’asile et migration,
en particulier sur les détentions administratives des enfants migrant·e·s, doit donc impérativement et urgemment être améliorée et harmonisée au niveau fédéral et, le cas échéant, au
niveau cantonal.
ff Un système d’enregistrement des données doit être mis en place selon des critères permettant d’obtenir des statistiques détaillées vérifiables, désagrégées et ventilées.
ff L’accès aux données doit être facilité au moyen d’un mécanisme de consultation transparent
pour toutes les parties : autorités, personnes concernées, intervenant·e·s, acteurs de la société civile, organes des traités, etc.

[33]

Cf. 1ère partie, ch. 1
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Partie 2 .

©Tdh / Francois Struzik - Italie

Les droits de l’enfant
et les alternatives
à la détention
pour des motifs
liés à la migration
en Suisse

Introduction
La présente étude, en complément au rapport présenté en première partie de document, s’attache à évaluer la situation dans le domaine de la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse au
regard du droit et des droits de l’enfant en particulier. Lors de son enquête auprès des cantons et de la
Confédération, Tdh a consulté les intervenant·e·s dans le domaine et a réalisé en même temps un travail
de sensibilisation auprès du législateur et de l’opinion publique suisse. En outre, l’étude qui suit se veut
un appui à la recherche d’alternatives à la détention à l’attention des intervenant·e·s du domaine et une
source d’inspiration dans l’amélioration ou l’ajustement des cadres actuels, tout en citant des cas concrets
et pertinents de jurisprudence suisse et européenne pour une meilleure illustration des cas problématiques
ainsi que des solutions adaptées qui existent.
Après un exposé sur les droits de l’enfant dans le contexte migratoire tenant compte des développements
jurisprudentiels et de la doctrine, cette étude approfondit la situation des cantons dressée en première
partie, se penche sur les problèmes, défis et incohérences constatés et précise les pratiques prometteuses
identifiées. De là, elle vise à apporter des propositions d’amélioration pragmatiques et réalisables sur des
mesures alternatives à la privation de liberté pour des motifs migratoires, afin que la Suisse se conforme à
ses engagements internationaux dans le respect et exercice effectif des droits de l’enfant.
Selon quelques principes directeurs, elle formule enfin des recommandations destinées aux autorités compétentes tout en tenant compte de leurs besoins particuliers.
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1. La détention administrative
de mineur·e·s migrant·e·s – entre droit et droits
À l’égard des enfants de plus de 15 ans, la détention, tout en étant conforme au droit des étrangers, n’est
pas conforme au droit international des droits humains au vu des développements de la jurisprudence et de
la doctrine : comment appréhender alors le respect des droits de l’enfant « entre droit et droits » ? Dans ce
chapitre, Tdh s’attache à examiner au regard du droit national dans quelle mesure la détention est effectivement considérée comme appropriée selon la loi fédérale suisse.[34] Mais si la mesure de contrainte qu’est
la détention n’est pas efficace en vue de sa mission, à savoir le renvoi/l’expulsion, ne cause-t-elle pas alors
inutilement du tort aux personnes concernées ? Ne s’avère-t-elle pas préjudiciable à leurs droits fondamentaux ? Pour y répondre, le point 1.2 intitulé : « Les droits de l’enfant sont des droits humains » expose les
droits de l’enfant relevant du droit international en soulignant les obligations qu’implique pour la pratique en
Suisse la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant de manière primordiale.
Tdh arrive à la conclusion que si la détention administrative des enfants est légale en Suisse, elle n’est pas
forcément légitime au regard des droits humains. Les cas dans lesquels la loi la prévoit doivent en effet
remplir de nombreuses conditions dont celle d’une insoumission manifeste à l’autorité par l’enfant et des
principes précis, tels que ceux de nécessité et de proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif à
atteindre et l’application en dernier ressort après examen des alternatives. Dans les faits pourtant, ces
cas sont de l’ordre d’une cinquantaine par année en Suisse d’après les statistiques officielles, sachant
que celles-ci présentent des lacunes de saisie et que le recensement effectif des cas de détention n’y est
pas systématique et même inexistant pour les enfants de moins de 15 ans détenus, tel que constaté dans
la première partie de la présente publication. La détention est donc une pratique répandue en Suisse et
consiste en outre en un traitement inégal à l’encontre des enfants du fait de la disparité cantonale dans
l’application de la loi fédérale. En effet, les enfants ne seront pas incarcérés dans les cantons qui ont interdit la détention administrative de mineurs ou qui ont développé des alternatives à l’emprisonnement.
En revanche, les enfants seront incarcérés dans les cantons qui pratiquent la détention administrative de
manière systématique.
L’objectif de Tdh consiste par conséquent à proposer des solutions pragmatiques face aux lacunes et incohérences constatées : d’une part au niveau législatif par des recommandations de modifications, et d’autre
part, via ses recommandations de changements et adaptations dans les pratiques et politiques afin que la
Suisse respecte effectivement les droits de l’enfant.

[34]

Cf. 2nde partie, ch. 1.1
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1.1 Les objectifs de la détention administrative au regard du droit
Selon plusieurs études, la définition de la détention administrative contient les éléments clé suivants qui
la caractérisent : (a) privation de liberté ; (b) confinement ; (c) ordre administratif ; (d) infraction aux lois sur
l’entrée et le séjour dans un pays.[35]
En droit suisse, l’internement des étrangers a été inscrit dans l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS I 113) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Celle-ci
prévoyait qu'un internement pouvait être ordonné à la place d'un renvoi lorsque ce dernier ne pouvait pas
être exécuté. L'internement en milieu fermé a été supprimé avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en particulier en raison de l'incompatibilité de
l'ancienne réglementation avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 [36]).
Cet internement a été remplacé dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 par
les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, parmi lesquelles : (a) le maintien dans la zone de
transit d’un aéroport (art. 65, LEtr) ; (b) la rétention [37] (art. 73, LEtr) ; (c) la détention en phase préparatoire
(art.75, LEtr) [38] ; (d) la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76, LEtr) [39] ; (e) la détention dans le
cadre de la procédure Dublin (art. 76a, LEtr) ; (f) la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de
non-collaboration à l’obtention des documents de voyage (art. 77, LEtr) ; (g) la détention pour insoumission
(art. 78, LEtr) [40] ; (h) l’assignation d’un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74, LEtr).[41]

[35]

[36]
[37]

[38]
[39]

[40]

[41]

Voir : Quaker Council for European Affairs, Child Immigration Detention in Europe, Human Rights Programme Report. 2017, p. 4, dans lequel la detention
liée à l’immigration est définie comme suit : « deprivation of liberty or confinement in a closed place which a migrant or refugee is not permitted to leave
at will, including, though not limited to, prisons or purpose-built detention, closed reception or holding centres or facilities. Immigration detention is
usually of an administrative character due to an alleged breach of the conditions of entry, stay or residence in the receiving country », p. 4
Disponible : http://www.qcea.org/2017/07/report-child-immigration-detention-in-europe/
Le texte de la CEDH est disponible sur : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html
Le droit de l’Union européenne utilise le terme de « rétention » pour « désigner les mesures de privation de liberté prises à l’égard d’étrangers en
situation irrégulière sur le territoire des États membres en vue de leur éloignement ». Le séjour irrégulier n’étant pas un délit, ces mesures ne peuvent
pas relever du droit pénal et donc de la « détention », (CJUE, 28 avril 2012, El Dridi, C-61/11 et CJUE, 6 décembre 2011, Achughbadian, C-329/11).
La directive sur le retour prévoit que la « ‘rétention’ de personnes étrangères s’effectue dans des centres spécialisés », Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), (2017). Le Rapport de synthèse ajoute qu’il s’agit de : « défendre les droits dans le contexte de la
rétention et de l’expulsion des étrangers », p. 5
Ce même rapport indique que « les directives 2013/32 et 2013/33 prohibent la rétention systématique des personnes requérant une protection internationale.
Celle-ci n’est possible que si elle est nécessaire et proportionnée et intervient à la suite d’un examen individuel démontrant l’absence de mesures moins
coercitives. », p. 8
La Suisse a repris les dispositions de la directive de l’UE sur le retour et les développements de l’acquis Schengen.
L’art. 75, LEtr vise à assurer l’exécution d’une procédure de renvoi.
L’art. 76, LEtr vise à garantir l’exécution d’une décision de renvoi qui a déjà été rendue, au moins en première instance, mais qui n’est pas encore entrée
en vigueur.
L’art. 78, LEtr vise à inciter la personne tenue de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque l’exécution de son renvoi ou de son expulsion semble,
à l’échéance du délai de départ, ne pas (ou ne plus) être possible sans sa coopération et ce, malgré les efforts déployés par les autorités (ATF 135 II 105).
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
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La détention administrative en vertu du droit des étrangers est une mesure de contrainte visant à garantir
l’exécution du renvoi de personnes étrangères dépourvues d’un droit de séjour en Suisse. Elle ne peut être
ordonnée qu’à des conditions très strictes (art. 73 ss, LEtr) et ne peut excéder 18 mois (art. 79, al. 1, LEtr).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes placées en détention en vertu du droit
des étrangers ne doivent pas être regroupées avec des personnes en détention avant jugement ou des
personnes exécutant une peine (art. 81, al. 2, LEtr).
Le régime de la détention administrative doit en effet être clairement distinct du régime de l’exécution des
peines, puisque les personnes ne sont pas privées de leur liberté en raison d’une infraction commise, mais
dans le but de garantir l’exécution de leur renvoi.[42]
La privation de liberté n'est ainsi admissible que si une procédure de renvoi ou d'expulsion est en cours, à
savoir si l'autorité fait avancer la procédure et si le renvoi ou l'expulsion peut, d'un point de vue juridique et
technique, être exécuté dans un avenir proche (art. 5, al. 1 let. f, CEDH [43]). La durée maximale de la détention
administrative en Suisse est jusqu’à 18 mois pour les adultes et jusqu’à 12 mois au total pour les mineur·e·s dès
15 ans. La prolongation du délai initial de 6 mois dépend alors des motifs liés à un manque de coopération au
renvoi ou expulsion de la part de la personne concernée : on parle alors de mesure « à des fins disciplinaires ».
Selon les dispositions du droit européen qui, par le biais des accords bilatéraux, sont applicables à la Suisse,
la Directive sur le retour [44] a pour objectif de veiller à ce que le retour des ressortissant·e·s de pays tiers
soit mis en œuvre de manière efficace lorsque ceux-ci n'ont aucune raison légale de séjourner dans l’UE.
Doivent pour ce faire s’appliquer des procédures équitables et transparentes qui respectent pleinement les
droits fondamentaux et la dignité des personnes concernées.[45]
La Suisse a ainsi adapté la Loi sur les étrangers (LEtr) et la Loi sur l’asile (LAsi) pour se conformer à la
Directive sur le retour, adaptation qui constitue un développement de l’acquis de Schengen. À noter que la
Directive limite les cas où les États peuvent prononcer une sanction pénale pour séjour illégal et placer les
personnes concernées en détention. En revanche, c’est dans ladite Directive que se trouve la confirmation
la plus explicite de l’usage de l’approche « disciplinaire » de la détention. Il y est stipulé que la détention peut
être ordonnée dans le cas où la personne concernée fait obstruction au processus d’expulsion, pour une
période de 6 mois au plus pour un·e mineur·e (art. 15, al. 1, let.b combiné à l’article 15, al. 5 de la Directive).
Cette durée peut être étendue à 12 mois supplémentaires pour une personne adulte, dans le cas d’absence
de coopération (art. 15, al. 6, let. a de la Directive).[46] En d’autres termes, les motifs et la période maximale
de détention prévus étayent l’usage de la détention à des fins disciplinaires.

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

Commission Nationale de Prévention de la Torture (CNPT) :
https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/auslaenderrechtliche-zwangsmassnahmen/auslaenderrechtlicheadministrativhaft.html
L’art. 5, al. 1 stipule que :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
/…/
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle
une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ».
Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les
États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Disponible : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:fr:PDF
Communication de la Commission Européenne au Conseil et au Parlement Européen sur la politique de l'Union européenne en matière de retour.
Bruxelles, le 28.3.2014, COM (2014) 199 final, p. 4
Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les
États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour).
Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
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Par « approche et fins disciplinaires », il est entendu la nature disciplinaire de la détention pour garantir
le succès de l’expulsion ou du renvoi de la personne concernée, donc pour atteindre l’objectif ultime de
la mesure. Ces objectifs ont été précisés dans la pratique des cantons à la base des dispositions légales
en droit des étrangers : (a) sécuriser, donc garantir l’expulsion/le retour ; (b) éviter la disparition ou la fuite
de la personne au vu du risque qu’elle présente en cas de refus d’obtempérer ou de non-collaboration
au départ de la Suisse ; (c) assurer le contrôle sur la personne, laquelle est à disposition des autorités.
Le contrôle en question peut résider en la vérification des papiers d’identité ou en l’examen de l’état de
santé de la personne – en particulier dans les cas de retours potentiellement inexigibles pour des motifs
médicaux [47] – l’objectif visé étant que l’autorité puisse assurer l’ordre public et/ou le retour forcé des personnes migrantes en situation irrégulière, lorsque ce dernier est exigible. Un dernier objectif concerne la
dissuasion des candidat·e·s à la migration par le durcissement du droit d’asile et les conditions d’accueil peu
attractives [48] , ce dernier point relevant de motifs d’ordre politique et sécuritaire des États.[49]
ff À noter que la conformité de la mesure doit être examinée au regard du droit international, et en
particulier des droits de l’enfant.
ff Les études [50] démontrent cependant que les objectifs visés par la détention ne sont de loin pas
atteints, et que la détention contribue aux phénomènes de disparition d’enfants migrant·e·s ainsi
qu’aux phénomènes de fuite. La détention a en outre pour effet de précariser davantage les personnes placées dans cette situation instable et dépourvue de sécurité, en augmentant encore leur
degré de vulnérabilité.
ff Les migrant·e·s en situation irrégulière ne devraient être ni « criminalisé·e·s », ni pénalisée·e·s du
seul fait de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ou de l’un d’eux. [51] En définitive,
l’effectivité des mesures de contrainte comme moyen garantissant l’exécution des décisions de
l’autorité – donc assurant le retour ou l’expulsion – n’est pas démontrée dans la pratique [52] , d’autant plus dans le cas de la mesure de détention administrative. Au vu du préjudice que ces mesures
de contrainte portent aux personnes, en particulier aux enfants et tenant compte du fait qu’elles
contreviennent aux droits de l’enfant et dès lors au droit international, voire national, elles devraient
être abandonnées au profit de mesures alternatives.

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]
[52]

Dans des cas de requérant·e·s d’asile nécessitant un traitement médical (y compris psychique) conséquent et non disponible dans leur pays d’origine,
leur retour doit être considéré comme inexigible par le pays responsable de la demande d’asile lorsque l’absence de traitement représente une mise
en danger concrète pour la personne concernée (art. 83 al. 4 LEtr). Le/la requérant·e est alors tenu·e de présenter un certificat médical au SEM ou du
moins d’effectuer les examens médicaux nécessaires sur demande de ce dernier (obligation de collaborer), puisque le SEM a le devoir de s’assurer que
le renvoi d’une personne ne mette en aucun cas sa vie en péril.
PIGUET, Etienne. L’immigration en Suisse – soixante ans d'entrouverture (3ème édition mise à jour), Lausanne: Presses polytechniques romandes –
Collection « Le Savoir Suisse », 2013, p. 87 :
« La quatrième constante que nous identifions dans la politique suisse est celle de la dissuasion visant à décourager les demandes d’asile par des
conditions d’accueil peu attractives. »
Voir aussi dans la presse : https://www.letemps.ch/opinions/limites-dissuasion-durcissement-droit-dasile
EDWARDS, Alice.Detention under scrutiny. In Detention, Alternatives to Detention, and Deportation, Forced Migration Review, Issue 44. Refugee Studies
Centre, University of Oxford, September 2013 :
« UNHCR has long held that the return of rejected asylum seekers is an important part of functioning asylum systems, and one which may be required
in order to safeguard national and/or regional protection systems and to prevent onward movements. Governments are also concerned about national
security and criminal activities, which have in turn propagated an increasingly hostile and xenophobic climate in many countries », p. 4
UNHCR, Legal and Protection Policy Research Series, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, POLAS/2006/03 (April 2006),
pp. 41- 42 : « /…/ this ‘gap’ between ordered and effected removals of failed claimants is clearly a critical concern for many host States and their electorates,
leading to routine detention of such persons. /…/ on a case-by-case basis, rejection of a claim cannot automatically be equated with a risk of absconding
and hence with a need to detain ».
Il s’agit ici du principe de droit international des réfugiés. Cf. 2nde partie, ch. 4.2, notamment sur le principe de non-refoulement.
DE SENARCLENS, Clément. State reluctance to use alternatives to detention. In Detention, Alternatives to Detention, and Deportation, Forced Migration
Review, Issue 44. Refugee Studies Centre, University of Oxford, September 2013, p. 61
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1.2 Les droits de l’enfant sont des droits humains
En droit international, trois normes reliées entre elles posent des limites lors de la décision d’ordonner une
détention : (a) la prohibition de la détention arbitraire de privation de liberté ; (b) le droit à la liberté de mouvement (c) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne. Ces trois normes de protection ont été interprétées dans le contexte de la migration et s’appliquent également – i.e. sans discrimination – aux étrangers
présents sur le territoire d’un pays signataire des principaux traités en matière de droits humains.[53]
ff La Suisse a ratifié les instruments fixant ces normes [54] (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ; Convention relative au statut de réfugié ; Convention européenne des droits de l’homme),
y compris l’instrument de soft-law qu’est la Déclaration universelle des droits humains (DUDH) [55] , et
est donc tenue de respecter les normes concernant les limitations pour une décision de détention.
Pour les enfants en situations de migration, le droit international tend à évoluer vers l’abolition de la détention pour des motifs liés au statut migratoire.[56] La Convention relative aux droits de l’enfant vise à assurer
que l’État signataire observe les standards minima en vue de la détention quelle que soit sa nature, à savoir :
une détention non arbitraire, mais conforme à la loi ; en l’absence de peine ou traitement cruels, inhumains
ou dégradants et où l’intérêt supérieur de l’enfant prévaut sur toute autre considération.[57]
Aussi bien concernant la détention pénale qu’administrative, celle-ci doit donc être une mesure de dernier
ressort et d’une durée aussi brève que possible. Les principes directeurs des Nations Unies [58] préconisent
ainsi aux États : d’adopter une approche basée sur la prise en charge du/de la mineur·e (et non pas sur sa
mise en détention) ainsi que d’assurer aux requérant·e·s d’asile mineur·e·s un droit à un contrôle régulier et
à une évaluation effectuée par du personnel qualifié, ainsi que le droit à l’éducation, idéalement en dehors
des centres carcéraux ou fermés.[59]
ff L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi un droit qui lie juridiquement la Suisse à ce que ce dernier
soit une considération primordiale dans toute décision concernant le/la mineur·e, qu’il/elle soit ressortissant·e national·e ou étranger/ère.

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]
[58]

[59]

LYON, Beth. Detention of Migrants: Harsher Policies, Increasing International Law Protection. In Research Handbook on International Law and Migration.
Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, pp. 181-182
(a) art. 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; art. 9, al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art. 31, al. 2 de
la Convention relative au statut de réfugié, entre autres.
(b) art. 13 de la DUDH ; art. 12 du Pacte précité ; art. 26 de la Convention précitée ; art. 3 de la DUDH ; art. 31 de la Convention sur le statut de réfugié.
(c) art. 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La DUDH (le droit à la liberté de mouvement y est inscrit à l’art. 13 ; le droit à la liberté et à la sûreté de la personne y est inscrit à l’art. 3) est reprise
formellement dans le préambule de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que dans le
préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), des instruments internationaux liant juridiquement la Suisse et d’où découlent des
obligations légales pour notre pays, sans que la Constitution suisse ni des lois fédérales ou cantonales en fassent expressément mention.
LYON, Beth. Detention of Migrants: Harsher Policies, Increasing International Law Protection. In Research Handbook on International Law and Migration.
Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, p. 191
Art. 3, et art. 37, let. b et c, CDE.
UNHCR. Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum. Geneva, February 1997.
Disponoble : http://www.unhcr.org/afr/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
LYON, Beth. Detention of Migrants: Harsher Policies, Increasing International Law Protection. In Research Handbook on International Law and Migration.
Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, p. 192

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

36

1.2.1 L’intérêt supérieur de l’enfant
Stipulé à l’article 3 CDE [60] , ce droit implique, dans le contexte migratoire, que les États signataires de la CDE
s’engagent à garantir que la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant se traduise au moyen
de procédures individuelles.[61] Celles-ci font partie intégrante de toute décision administrative ou judiciaire
concernant l’entrée, le séjour ou le renvoi d’un mineur, son placement, sa prise en charge ainsi que la mise
en détention ou l’expulsion d’un parent en raison du statut migratoire.[62] En outre, les États se voient par-là
chargés d’assurer la mise en œuvre de ce droit [63] à toutes les étapes des procédures d’asile et de migration :
ceci doit être opéré par du personnel formé et par des mécanismes de contrôle de sa bonne application.[64]
Enfin, les deux Comités susmentionnés préconisent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit évalué au cas par
cas dans la décision du type d’hébergement le plus approprié pour un mineur accompagné, séparé ou non
accompagné de ses parents, dans le cas d’une mesure limitant sa liberté : « /…/ dans le but de [le] protéger,
comme le placement dans un centre fermé, /…/ dans le cadre du système de protection de l’enfance et respecter les mêmes normes et garanties, être strictement nécessaire, légitime et proportionnée à l’objectif qui
est d’empêcher l’enfant de se nuire ou de nuire à l’autrui, [et] faire partie d’un plan global de prise en charge
et n’avoir aucun lien avec les politiques et les pratiques migratoires et les autorités chargées de l’application
de la législation relative aux migrations ».[65]
ff Il s’ensuit que dans les décisions administratives comme le renvoi, l’expulsion ou autre mesure, les
autorités d’application de la loi ainsi que le/la juge qui interprète le droit sont tenu·e·s de respecter
le droit de l’enfant à voir son intérêt supérieur être pris en considération de manière primordiale, tel
que stipulé dans la CDE.
Cette prise en considération dans le domaine de l’asile a par ailleurs fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF). [66] Celui-ci a ainsi précisé que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas
toujours pris en compte dans les procédures de non-entrée en matière Dublin et pays tiers sûrs [67] : à l’issue
de ces procédures, les décisions prises « aboutissent à la séparation des familles ou à [leur] renvoi vers des
pays qui n’offrent ni soutien ni perspective d’avenir ».

[60]

[61]
[62]

[63]

[64]
[65]
[66]

[67]

Dans son préambule et aux alinéas 2 et 3 de son article 3, la CDE inscrit le droit de l’enfant et sa famille à la protection et l’assistance spéciale pour
garantir le bien-être de l’enfant.
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.4 : « Les garanties procédurales ».
Alinéa 30 de l’Observation générale conjointe n°3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille (OG n°3) et n°22 (2017) du Comité des droits de l’enfant (OG n°22) sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants
dans le contexte des migrations internationales, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 du 16 novembre 2017.
L’alinéa 1 de l’article 3 de la CDE dispose que : « 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 ».
Alinéa 32, let. d et e de l’OG n°3 et n°22 (2017), CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 du 16 novembre 2017, op.cit.
Alinéa 32 let. f de l’OG n°3 et n°22 (2017), CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 du 16 novembre 2017, op.cit.
FREHNER, Sarah, NUFER, Seraina. Übergeordnete Kindesinteressen in der asylrechtlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
Swisslex, Asyl 3/17 S. 3, 2017, p. 7
Cf. 2nde partie, ch. 4 : « Défis et incohérences ».
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Au vu de l’article 3 de la CDE, le TAF a : « [À] plusieurs reprises, ordonné au SEM de procéder à des clarifications complémentaires spécifiques au cas d’espèce. Le Tribunal s’est aussi prononcé /…/ sur les besoins
de protection particuliers dont doivent bénéficier les enfants en lien avec la longueur de la procédure ainsi
que sur le rôle de la personne de confiance, en particulier dans le cadre de la préparation à l’audition sur les
motifs d’asile. Cet aspect est central, car le respect des droits procéduraux des enfants est une condition
fondamentale pour garantir l’examen et la prise en compte prioritaire de son intérêt supérieur ».[68]
Cet extrait est complété par une mention particulièrement importante au vu de la problématique évoquée
dans la première partie du document [69] quant à la majorité ou minorité présumée de la personne requérante
dans l’enregistrement de sa procédure d’asile : « /…/ En ce qui concerne l’ évaluation de l’âge, il serait souhaitable qu’en cas de doute, l’autorité retienne la minorité ».
ff En effet, nous avons vu qu’en cas de majorité présumée, la personne concernée ne bénéficiera pas
de la protection juridique applicable aux enfants, raison pour laquelle il est extrêmement important
qu’en cas de doute sur l’âge, les autorités responsables de l’enregistrement se conforment systématiquement à l’interprétation du TAF en privilégiant la minorité.[70]
Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant souligne dans son Observation Générale (OG) conjointe de 2017
que des « considérations comme celles relatives au contrôle général des migrations ne peuvent l’emporter
sur les considérations en rapport avec l’ intérêt supérieur de l’enfant ».[71] Dans le prolongement de l’effet
de l’exercice du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et en
articulation avec l’article 37 de la CDE, les deux Comités soulignent les obligations juridiques des États, telle
que l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté. La référence quant à la validité précise : « le
temps que son statut migratoire soit réglé et /…/ avant tout renvoi ».[72] Cette exigence s’étend enfin vis-à-vis
des parents de l’enfant et implique que les autorités adoptent des solutions non privatives de liberté pour
toute la famille.[73]

[68]

[69]
[70]

[71]
[72]

[73]

FREHNER, Sarah, NUFER, Seraina. Übergeordnete Kindesinteressen in der asylrechtlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
Swisslex, Asyl 3/17 S. 3, 2017, p. 10
Cf. 1ère partie, ch. 3.2.2 sur les méthodes de détermination de l’âge lors de l’enregistrement.
À noter que dans la procédure actuelle – en vigueur jusqu’au printemps 2019 et pour toutes les demandes déposées avant cette date – il peut arriver
que l’enfant atteigne la majorité présumée dans l’intervalle, parfois relativement long (jusqu’à plusieurs années), séparant son enregistrement lors de
son entrée en Suisse et son audition fédérale sur les motifs d’asile.
Concernant la nouvelle procédure, voir : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/beschleunigung.html
Alinéa 33 de l’OG n°3 et n°22 (2017), CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 du 16 novembre 2017, op.cit.
Alinéa 11 de l’OG n°4 (2017) et OG n°23 (2017), Observation générale conjointe n°4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille et n°23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière des droits de l’homme
des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, CMW/C/GC/4-CRC/C/
GC/23 du 16 novembre 2017.
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.8 sur le droit à la vie privée et familiale.
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1.2.2 Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne
Selon l’article 5 de la CEDH consacrant ce droit [74] et tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH), le droit à la liberté n’est pas absolu. Il est néanmoins encadré et admet six exceptions
précises et exhaustives [75] , dans lesquelles la privation de liberté est autorisée, parmi lesquelles deux sont
en lien avec la problématique spécifique des mineur·e·s et du contexte de la migration: (a) un mineur « peut
être détenu pour s’assurer qu’ il bénéficie d’une éducation ou dans l’attente d’une procédure juridictionnelle
autre que pénale » ; (b) une personne « peut être arrêtée ou détenue pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou aux fins de procédure d’expulsion /…/ ».
Le critère applicable défini par la jurisprudence européenne est la courte durée : celle-ci est jugée acceptable lorsque la détention dure sept jours, comme l’atteste l’affaire Saadi vs. Royaume-Uni.[76] Une durée de
vingt jours a en revanche été jugée comme n’ayant pas rempli les garanties de l’article 5 ; dans le cas d’espèce, il s’est agi d’une détention de vingt jours dans une zone de transit aéroportuaire (Amuur c. France [77]).
L’exercice de ce droit, inscrit également dans le préambule et l’article 37 de la CDE, permet celui des autres
libertés fondamentales telles que : la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de conscience et de religion, d'association et de réunion pacifique [78] : ceux-ci risqueraient en effet d’être affectés par l’effet de la
privation de liberté. Il est considéré que l'article 5, CEDH établit d'emblée une présomption en faveur de la
liberté, à la fois positive : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté », et négative : « Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales … ».
La privation de liberté qui limite le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ne suppose enfin pas d’être
physiquement enfermé, mais se caractérise par deux éléments : le confinement dans un lieu donné pour une
durée non négligeable et l’absence de consentement du détenu.[79]

[74]

[75]
[76]
[77]
[78]
[79]

MACOVEI, Monica. Liberté et sureté de la personne. Un guide sur la mise en œuvre de l'art. 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Conseil de l'Europe, Précis sur les droits de l’homme, 2003, nº 5, p. 6 :
« La privation /de liberté/ est susceptible en outre d’avoir un impact direct et négatif sur la jouissance de nombreux autres droits, allant du respect de la
vie familiale et privée à la liberté de réunion, d’association et d’expression, en passant par la liberté de mouvement /…/ Le droit à la liberté et à la sûreté
de la personne au sens de l’article 5, CEDH est unique dans la mesure où cette expression doit se lire en un seul bloc. Le terme ‘sûreté d’une personne’
doit s’entendre dans son acception physique et ne pas faire l’objet d’interprétations extensives (conférant par exemple l’obligation à l’État d’assurer la
protection personnelle d’un individu contre les attaques de tiers ou un droit à la sécurité sociale) ».
Disponible : https://rm.coe.int/168007ff5e
Alinéas a à f de l’art. 5, CDE.
Arrêt CourEDH du 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume Uni, Requête n°13229/03. Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84708
Arrêt CourEDH du 25 juin 1996, Amuur c. France, Requête n°19776/92. Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62547
Art. 12 à 15 de la CDE.
https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/le-droit-a-la-liberte-et-a-la-surete
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La jurisprudence de la Cour de Strasbourg établit que la protection contre l'arbitraire de la détention est
au cœur de l'article 5 et exige que, dans tous les cas, les voies légales soient respectées. Il existe manifestement des motifs légitimes pour lesquels la société peut devoir priver certaines personnes, dont les
mineur·e·s, de leur liberté dans l'intérêt général, notamment lorsque les actes des intéressé·e·s constituent
une menace pour eux/elles-mêmes ou pour les tiers. Il est extrêmement important que les agent·e·s des
forces de l'ordre, en particulier ceux/celles qui ont les pouvoirs d'arrestation et de placement en détention,
respectent strictement les limites établies aux alinéas a à f et soumettent sans délai leurs actions et leurs
décisions à un contrôle juridictionnel. Le paragraphe 4 de l’article 5 inscrit en outre le droit de la personne
concernée de contester la légalité de sa détention et qu’une instance juridictionnelle ordonne sa libération
si la détention est jugée illégale.
ff Ainsi, toute détention doit-elle être décidée en dernier ressort, après avoir donné à l'individu majeur
ou mineur l'opportunité de s'y conformer volontairement, la mesure devant être proportionnée et
destinée à faire respecter la loi, plutôt qu'à sanctionner la personne visée.[80]
Si l’exercice du droit à la liberté et à la sûreté de la personne revêt une importance particulière en matière
pénale dans le cas de la détention de personnes majeures ou mineures, il peut se produire rapidement un
glissement entre détention pénale et détention administrative. En effet, dans les deux situations, la détention résulte en une privation de liberté, i.e. la rétention d’une personne et la restriction de sa liberté d’aller
et de venir pouvant résulter en la limitation de l’exercice de certains de ses droits fondamentaux. Cela dit,
la détention pénale est une mesure de sanction pour infraction ou délits pénaux, alors que la détention
administrative est une mesure de contrainte pour des motifs liés au statut migratoire.
Dans les deux cas, la personne majeure ou mineure est privée de sa liberté par l’emprisonnement.
ff Dans le cadre des politiques migratoires visant à sécuriser les flux de migrant·e·s sont constatées des
tendances contribuant à pénaliser la migration, voire la criminaliser. En cela, les États ne s’assurent
pas que les garanties de procédure administrative ayant pour but de prévenir les violations des droits
humains soient effectivement observées, bien que ces garanties soient prévues dans les cadres normatifs du domaine pénal et migratoire.[81]

[80]
[81]

Ibid.
Voir à ce sujet l’analyse dans la 2nde partie, ch. 4 : « Défis et incohérences ».
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1.2.3 Sur la privation de liberté et la restriction de liberté
Il est donc fondamental de préciser ici la distinction entre privation et restriction de liberté dans la situation
de détention et au vu des conséquences sur le plan juridique et de la protection des droits de la personne,
d’autant plus lorsque celle-ci est mineure. La liberté au sens des articles 12 à 15 de la CDE qui transpose le
Pacte international sur les droits civils et politiques garantit à l'enfant son droit aux libertés fondamentales.
Dès lors, leur restriction ou privation devrait être considérée à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant.[82]
D’une part, les limitations graves de la liberté de mouvement sont qualifiées de privation de liberté. [83]
D’autre part, les limitations moins importantes comme la restriction d’accès à une zone sont estimées représenter une restriction de liberté.[84] La restriction de liberté doit uniquement respecter les principes généraux régissant la limitation des droits fondamentaux (l’existence d’une base légale et d’un intérêt public
ainsi que le principe général de proportionnalité) ; tandis que la privation de liberté, qui est une atteinte à
la liberté personnelle, doit toujours être examinée par un·e juge et satisfaire à des exigences particulières
visant à protéger la personne détenue.
On constate en outre qu’en Suisse, la privation de liberté entre dans le champ d’application de la CEDH, mais
pas la restriction de liberté. Or, il est jugé que retenir une personne confinée dans une zone déterminée peut
être équivalant à la priver de liberté lorsqu’est rendu difficile l’exercice de certains droits fondamentaux
(p.ex. nouer des contacts sociaux), selon la jurisprudence de la CourEDH.
ff Dans les centres d’asile en Suisse, les conditions d’hébergement devraient pouvoir être soumises à
l’examen du/de la juge pour déterminer s’il s’agit d’une privation de liberté, de même que l’hébergement dans la zone de transit à l’aéroport peut être qualifié de mesure de privation de liberté.[85]
En tant que mesures de contrainte, l’assignation d’un lieu de résidence et l’interdiction de pénétrer dans
une région déterminée (art. 74, LEtr) signifient que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un·e
requérant·e d’asile de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée s’il/elle trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Il s’agit de mesures qui restreignent
la liberté de mouvement. La combinaison simultanée de la restriction de la liberté de mouvement sur les
plans géographique et temporel peut toutefois conduire à une privation de liberté, et non pas seulement
à une restriction de liberté : en ce cas, la constitutionnalité de la décision doit être vérifiée au regard des
conditions prévues à l’art. 31 [86] , Cst et de l’art. 5, CEDH.[87]

[82]
[83]
[84]
[85]
[86]

[87]

Interview du professeur Jean Zermatten : https://www.letemps.ch/suisse/detention-enfants-problematique
Auxquels cas s’appliquent : les art. 5, CEDH, art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 31, Cst.
Auxquels cas s’appliquent : les art. 10, al. 2, Cst ; art. 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAIN (CSDH) : http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/161115_Feuille_info_privation_liberte.pdf
L’art. 31 de la Constitution stipule les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté, à savoir ; dans les cas prévus par
la loi et selon les formes qu’elle prescrit. La personne concernée doit en outre être mise en état de faire valoir ses différents droits vis-à-vis de
sa privation de liberté, dont principalement : (a) le droit d’être aussitôt informée des raisons de cette privation et des droits dont elle dispose ;
(b) le droit de faire informer ses proches ; (c) le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge ; (d) le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ;
(e) le droit, en tout temps, de saisir le tribunal dans le cas de privation de liberté ne découlant pas de l’ordre d’un tribunal. Le tribunal statue alors dans
les plus brefs délais sur la légalité de cette privation, etc.
COMMISSION FÉDÉRALE CONTRE LE RACISME (CFR). Requérants d’asile dans l’espace public. Recommandations de la CFR. Avis de droit établi sur
mandat de la Commission fédérale contre le racisme. CFR, Février 2017, p. 21
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ff Tdh se doit donc de souligner que la détention administrative des personnes migrantes y compris
mineures en Suisse, exécutée dans un centre de type carcéral et fermé est, de fait, privative de
liberté. Elle est ainsi contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce que précise l’OG n°6 du Comité
des droits de l’enfant :
« En application de l’article 37 de la Convention et du principe d’ intérêt supérieur de l’enfant, les
enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention.
La détention ne saurait être justifiée par le seul fait que l’enfant est séparé ou non accompagné, ni
par son seul statut au regard de la législation relative à l’ immigration ou à la résidence ou l’absence
d’un tel statut. Quand une détention se justifie à titre exceptionnel pour d’autres raisons, elle doit se
dérouler conformément à l’article 37 let.b de la Convention qui dispose que la détention doit être en
conformité avec la loi, n’ être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que
possible. En conséquence, aucun effort ne devrait être négligé, notamment en vue de l’accélération
de la procédure pertinente, pour permettre la libération immédiate d’un enfant non accompagné ou
séparé retenu en détention et le placer dans un lieu d’ hébergement approprié ».[88]
1.2.4 Les garanties procédurales
Examiner la légalité et l’adéquation d’une décision ou d’une mesure administrative ou judiciaire doit pouvoir
être réalisé dans le respect de certaines garanties de procédure, dont par exemple le droit à un·e interprète,
le respect des délais définis par la loi et, pour les mineur·e·s non accompagné·e·s ; le droit à une représentation légale.[89] Les délais doivent en outre respecter deux conditions : que la personne concernée majeure
ou mineure en soit informée et que les délais soient réalisables. En plus du temps suffisant pour déposer
recours, qui est un droit dont bénéficie toute personne détenue, une autre garantie procédurale réside en
celle du contrôle judiciaire et du droit à réparation pour détention illégale.[90]
Il en est de même de l’examen du prononcé de la détention par l’autorité administrative investie du pouvoir
d’ordonner la détention à l’encontre de toute personne visée – y compris d’un·e mineur·e accompagné·e – à
savoir le SEM et les cantons. Une détention administrative suppose pour être ordonnée des indices concrets,
notamment permettant de conclure à l'existence d'un risque considérable de passage à la clandestinité.
ff Les garanties procédurales inscrites dans la loi devraient ainsi être appliquées dans la pratique
en tenant compte du droit et des droits de l’enfant, ce qui n’est pas toujours le cas en Suisse, par
exemple dans le cadre des renvois Dublin.[91]
Le Tribunal Fédéral (TF) a estimé qu’en vertu de la Constitution fédérale et de la CEDH, la personne dont la
détention est contrôlée pour la première fois par une autorité judiciaire a droit à ce que le/la juge statue sur
la légalité de sa privation de liberté dans un bref délai ; un délai de deux semaines étant alors jugé trop long.
S'agissant d'une détention dans le cadre du système de Dublin, il y a lieu de respecter un délai de l'ordre de
nonante-six heures pour statuer sur un recours contre une telle décision.[92]

[88]

[89]
[90]

[91]
[92]

Observation Générale no.6 (2005). Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. Prévention de la
privation de liberté et traitement en cas de privation de liberté (p. 18). Comité des droits de l'enfant. 39ème session. 17 mai – 3 juin 2005, paragraphe 61
Disponible : https://www.unige.ch/cide/files/3014/9277/7041/Observation_generale_N6_ONU_Traitement_des_enfants_non_accompagnes.pdf
ADEM, sur la représentation légale : http://www.enfants-migrants.ch/fr/representation_legale
LYON, BETH. Detention of Migrants: Harsher Policies, Increasing International Law Protection. In : Research Handbook on International Law and
Migration. Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, p. 185
Cf. 2nde partie, ch. 4.2, 4.3 et 4.4
Arrêt du TF, 2C. 207/2016 du 2 mai 2016. Disponible :
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance
&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_207%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2016-2C_2072016&number_of_ranks=3
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Les voies de recours permettent d’examiner le bien-fondé d’une décision, le respect de la procédure (l’absence de vice). Elles contribuent d’une part à confirmer ou infirmer la décision attaquée et, d’autre part, à
interpréter la loi pour mieux la faire appliquer par les organes d’exécution. En effet, l’interprétation de la loi
par le/la juge fournit l’outillage nécessaire à son application et mise en œuvre dans la pratique.
ff En ce sens, les voies de recours ne devraient pas être considérées comme une obstruction aux
procédures ou à l’efficacité d’une procédure accélérée – quand bien même les autorités devraient
la percevoir comme un frein ; car il s’agit d’un droit. Ce droit à un recours effectif rejoint en outre le
principe de non-discrimination au regard du droit d’accès à la justice.
1.2.5 Le principe de non-discrimination en matière de droits humains en lien avec la migration
La définition de la discrimination admise par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et les organes des traités des Nations Unies contient quatre éléments,
lesquels visent à déterminer si un traitement différencié est justifié et n’aboutit pas à la discrimination :
(1) existence de traitement différencié de cas identiques ou non ; (2) existence d’une justification objective
et raisonnable ; (3) le test de l’objectif légitime ; (4) existence de proportionnalité entre objectifs poursuivis
et moyens utilisés.[93]
La CDE dispose dans son article 2 que : « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille ».
En particulier, le principe de non-discrimination de l’article 2 de la CDE [94] implique pour l’État que les mineur·e·s non-nationaux sans statut migratoire ou de résidence reconnu doivent être traités de manière égale
aux mineur·e·s nationaux. Le motif de ressources insuffisantes n’est pas une justification pour discriminer
un·e enfant.[95] De plus, la non-discrimination s’applique au droit à l’éducation des enfant·e·s migrant·e·s :
le Comité des droits de l’enfant a souligné le droit des enfants non accompagnés ou séparés, indépendamment de leur statut légal, à un accès non-discriminé à l’éducation.[96]
La discrimination basée sur la nationalité et le statut migratoire peut être admise au regard des droits civils,
politiques et culturels à condition que cette discrimination ne soit pas arbitraire et qu’une justification objective et raisonnable soit avérée.[97] Par contre, il est établi que toutes personnes migrantes, en tant que
sujets de droits et indépendamment de leur statut migratoire, sont porteuses de droits humains inaliénables
(droit à la vie, interdiction de la torture et de la détention arbitraire, etc.). Aucun État ne peut déroger au
respect de ces derniers et ceci, au même titre que vis-à-vis des nationaux de cet État.

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

VANDENHOLE, Wouter. Migration and Discrimination: Non-discrimination as guardian against arbitrariness or diver of integration?
In : Research Handbook on International Law and Migration. Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, p. 219
L’art. 2 de la Convention édicte que :
« 1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou
autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité,
de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des
membres de sa famille ».
INTERNATIONAL DETENTION COALITION (IDC). A Review of Laws that Prohibit Child Immigration Detention, Never in a child’s best interests.
June 2017, No. 2. Disponible : https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2017/06/Briefing-Paper_Never-in-a-childs-best-interests_June-2017.pdf
Alinéa 1 de l’Observation générale n°6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.
UN Doc., CRC/GC/2005/6, 1 Septembre 2005.
VANDENHOLE, Wouter. Migration and Discrimination: Non-discrimination as guardian against arbitrariness or diver of integration?
In : Research Handbook on International Law and Migration. Ed. by Vincent Chetail and Céline Bauloz, Edward Elgar Publishing UK, 2014, p. 238
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Il est ainsi important de rappeler qu’en vertu du principe de non-discrimination notamment, le droit d’accès
à la justice est considéré comme l’une des conditions essentielles pour faire valoir les libertés fondamentales et les droits humains dans l’état de droit.
Dans cet esprit, les instruments internationaux en matière de droits humains garantissent à toute personne
un mécanisme de recours efficace pour la défense de ses droits.[98] Ce mécanisme oblige les États à adopter
des mesures pour prévenir toute discrimination dans l’accès à la justice. [99] L’accès à la justice est par
ailleurs un élément fondamental du droit au recours effectif consacré à l’article 13 de la CEDH. Dans l’affaire
Gebremedhin c. France [100] , la Cour de Strasbourg estime que cet article exige que tout étranger ait accès
à un recours de plein droit suspensif, précisant qu’un effet suspensif « en pratique » n’était pas suffisant.
Le principe de non-discrimination des enfants en situations de migration doit être respecté aussi dans les
mécanismes mis en place par l’État dans le cadre du signalement de disparitions d’enfants :
• Le phénomène inquiétant des disparitions de mineur·e·s non-accompagné·e·s en Suisse [101] renforce le
constat que l’obligation légale de signalement de disparitions d’enfants n’est pas respectée vis-à-vis
des enfants migrant·e·s disparu·e·s, ceux/celles-ci n’étant pas recherché·e·s.
• Ce manquement dans la prise en charge des disparitions de mineur·e·s requérant·e·s d’asile peut être
interprété comme une discrimination, soit une violation de l’article 2 de la CDE pour ce qui est du
signalement des disparitions à la police.[102]
1.2.6 Droit de l’enfant d’être entendu
Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération et qu’il/elle puisse être entendu·e dans toute procédure le/la concernant [103] , afin de déterminer cet intérêt supérieur, découle des
obligations internationales de la Suisse. La jurisprudence du TF a en effet considéré l’article 12 de la CDE
arrêtant ce droit comme une norme directement applicable en droit suisse. En revanche, le droit des étrangers ne contient presque aucune disposition traitant du droit d’être entendu·e d’un·e enfant dans le cadre
d’une procédure.
Dans la LEtr, seul l’article 47 relatif au délai en vue du regroupement familial le mentionne à son alinéa 4 :
« /.../, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire,
les enfants de plus de 14 ans sont entendus », l’âge de 13/14 ans étant considéré en Suisse comme l’âge
de la capacité de discernement. En outre, la LEtr ne connaît pas de disposition en lien avec une éventuelle
audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure de renvoi d’un parent. La loi sur l’asile (LAsi) prévoit
l’audition, dans le cadre de la procédure d’asile, des mineur·e·s non accompagné·e·s. Dans ce cadre et tout
au long de la procédure, ceux/celles-ci sont suivi·e·s par une personne de confiance.[104]

Art. 2, al. 3, let. c du Pacte II de l’ONU et art. 13, CEDH sur le droit au recours effectif.
Art. 26 du Pacte II de l’ONU et art. 2, 5 et 15 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – CEDEF ;
CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), sur l’accès à la justice.
Disponible : http://www.skmr.ch/frz/axes/acces-justice/index.html
[100]
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, CourEDH, 26 avril 2007.
[101]
Cf. 2nde partie, ch. 2.3 « Disparition de mineur·e·s migrant·e·s »
[102]
HEDJAM, S., Terre des hommes. Disparitions, départs volontaires, fugues. Des enfants de trop en Europe ? Étude menée en Belgique, Espagne, France
et Suisse sur les disparitions de mineurs étrangers non accompagnés placés en institution. Berne: Stämpfli Publications SA, 2010.
Disponible : https://www.tdh.ch/sites/default/files/disparitions-departs-volontaires-fugues-des-enfants-de-trop-en-europe_fr.pdf
[103]
Art. 12, CDE.
[104]
Art. 17, LAsi et art. 7, OA 1.
[98]

[99]
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ff Ainsi doit-il être constaté que le TF n’a pas reconnu le droit de l’enfant à une audition, estimant
qu’une prise de position écrite est suffisante, et en admettant que l’opinion de l’enfant puisse être
relayée par le parent ou par un tiers, ou encore en partant du principe que l’opinion de l’enfant n’a
de toute façon pas d’influence sur l’issue de la procédure.[105]
ff Cet état de la législation ainsi que la pratique des cantons [106] révèlent que les procédures administratives en droit des étrangers, et dès lors en matière de migration, ne placent pas l’enfant – sujet
de droit – et son intérêt supérieur au centre des préoccupations des administrations.
1.2.7 Droit à l’information
L’article 17 de la CDE consacre le droit de l’enfant à obtenir une information appropriée. L’exercice de ce
droit est d’importance primordiale dans la procédure d’asile, à savoir concernant l’accès aux informations
sur les procédures dont le/la mineur·e fait l’objet.
Dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile en Suisse, les recommandations de la Commission
Fédérale des Migrations visent un accès complet à une information compréhensible : « L’accès complet et
transparent à l’ information contribue à ce que les personnes en quête de protection se sentent traitées équitablement. Les informations doivent être disponibles dès la frontière. Les requérants d’asile doivent savoir où
ils vont être conduits et ce qui va leur arriver. Les agents de la protection des frontières et les membres des
services de police qui entrent en contact, à la frontière, avec les personnes en quête de protection doivent
connaître les conventions internationales correspondantes, en particulier la Convention de Genève relative
au statut des réfugiés, la Convention de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales et
la Convention relative aux droits de l’enfant, et doivent être familiarisés avec les questions relatives à la traite
des êtres humains ».[107]
La Commission préconise l’accès à Internet et aux informations relatives à l’aide au retour volontaire dans le
pays d’origine, en particulier la nécessité d’interprètes qualifié·e·s dans toutes les phases de la procédure.
ff La violation de ce droit à l’information en ce qui concerne les MNA a été constatée notamment à la
frontière de la Suisse avec l’Italie.[108] Ainsi les garde-frontières ont-ils refoulé des mineur·e·s sans
leur donner la possibilité de déposer une demande d’asile.[109]

HITZ QUENON, Nicole.,MATTHEY, Fanny., CSDH. Une justice adaptée aux enfants – L’audition de l’enfant lors d’un placement en droit civil et lors du
renvoi d’un parent en droit des étrangers. 7 avril 2017, p. 11
Disponible : http://www.skmr.ch/frz/axes/acces-justice/droit-enfant/etude_audition_enfants_pratique_suisse.html?zur=2
[106]
L’étude précitée révèle que « lors d’une procédure de renvoi d’un parent étranger, il ressort du sondage effectué auprès de tous les offices cantonaux de
migration que l’enfant est entendu dans un peu moins de la moitié des cantons. Les offices qui entendent les enfants le font soit de manière orale, soit
de manière écrite au travers d’une prise de position des parents. Une majorité des offices de migration interrogés partent du principe que, dans le cadre
d’une procédure de renvoi, l’intérêt de l’enfant est identique à celui des parents. Les offices n’entendant pas les enfants ne prévoient pas de changer de
pratique à moyen terme », p. 12
[107]
Commission fédérale des migrations. Restructuration du domaine de l’asile. 2017.
Disponible : https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/empfehlungen/empf_neustrukturierung_asyl_f.pdf
[108]
GRAF, Denise. Mineurs réfugiés à Côme. « La Suisse viole les droits de ces enfants ». Propos recueillis par Beat Gerber, 1 aout 2016.
Disponible : https://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asie-centrale/suisse/docs/2016/la-suisse-viole-les-droits-de-ces-enfants
[109]
Voir également : 2nde partie, ch. 2.6 : « Sur les personnes migrantes qualifiées d’illégales ».
[105]
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1.2.8 Droit à la vie privée et familiale
La vie privée et familiale est protégée par l’article 13 de la Constitution fédérale, l’article 16 de la CDE,
l’article 8 de la CEDH, les articles 13 et 17 du Pacte International II relatif aux droits civils et politiques. La
jurisprudence de la Cour de Strasbourg est constante quant au respect dû de ce droit dans la situation de
détention administrative.
Par exemple dans l’affaire Popov c. France [110] qui portait sur le placement en détention d’un couple de
demandeurs d’asile et de leurs deux enfants en vue de leur expulsion, les requérants estimaient que leur
placement en rétention n’était pas une mesure nécessaire par rapport au but poursuivi. Ils arguaient en
outre que les conditions et la durée de leur rétention avaient porté une atteinte disproportionnée à leur
droit au respect à une vie familiale. La Cour a tout d’abord observé que l’ingérence dans la vie familiale des
requérants qu’avait constitué l’enfermement pendant quinze jours en centre de rétention était fondée sur
les dispositions du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et poursuivait un but légitime
lié à la lutte contre l’immigration clandestine et la prévention des infractions pénales. Elle a conclu à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l’encontre des enfants et de leurs parents.
Il est ainsi à souligner que l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions les concernant et que cela comprend aussi le droit de l’enfant au respect de la vie privée et familiale.

[110]

Arrêt de la CrEDH Popov c. France (requête n° 11593/12) du 19 janvier 2012.
Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108708
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2. Les pratiques cantonales – réalités du terrain
L’inefficacité de la mesure de contrainte que représente le placement en détention administrative à l’encontre de mineur·e·s migrant·e·s pour des motifs liés à leur statut migratoire est explicitée et illustrée dans
le présent chapitre. Selon Tdh, les réalités du terrain dans les pratiques cantonales mettent ainsi en évidence que cette mesure, pourtant légale en Suisse, enfreint les droits de l’enfant explicités au chapitre
précédent et contrevient par là au droit international.
Après un exposé des circonstances dans lesquelles les cantons mettent en œuvre la loi fédérale dans leurs
pratiques respectives sont recensés les cas particuliers où doit être dénoncée une atteinte aux droits de
l’enfant, et pour quelles raisons. Parmi les situations problématiques, Tdh a identifié que certaines sont
directement liées à la contrainte que représentent pour les cantons les directives administratives de la
Confédération dans le cadre des procédures d’asile et des exécutions des renvois/expulsions, notamment à
quant aux délais stricts imposés. Au niveau exécutif ensuite sont également à signaler des lacunes comme
celle de l’absence d’examen par certains cantons de mesures moins coercitives que la détention administrative ; celle du non-signalement des disparitions de mineur·e·s ou encore du non-respect des besoins
spécifiques de l’enfant en cas de détention ou durant les procédures de renvois. Tdh relève par ailleurs les
problèmes complexes où apparaissent certaines contradictions dans les perceptions de la migration en
Suisse : par son analyse et dans un objectif de sensibilisation, Tdh espère ainsi inspirer un changement dans
de telles perceptions [111] à l’égard du droit des enfants.
En fin de chapitre sont recensés les besoins des cantons en vue d’une application cohérente de la loi et
Tdh formule ses recommandations relatives aux cas concrets observés en Suisse en matière de détention
administrative de mineur·e·s migrant·e·s.

2.1 Compétences des autorités cantonales en matière de détention administrative
En Suisse, ce sont les cantons qui appliquent le droit des étrangers et sont compétents dans l’exécution
des lois, dont la LEtr notamment, pour ordonner les renvois ou expulsions de mineur·e·s migrant·e·s débouté·e·s et procéder à la mise en détention. Du fait de la répartition des compétences en matière d’asile entre
différents départements et services cantonaux, les procédures relèvent (conjointement, ou séparément,
ou à des stades différents de la procédure), soit des départements cantonaux de justice et police, soit
des départements cantonaux de l’intérieur, respectivement des services de l’asile, de la migration et de la
population, ou de l’aide sociale.
2.1.1 Impacts de la disparité cantonale dans les raisonnements administratifs
La diversité cantonale peut résulter en une certaine disparité ou d’importantes divergences dans le traitement des procédures et dans la prise en charge des mineur·e·s migrant·e·s. Ces divergences sont à relier
aux sensibilités politiques dissemblables d’un canton à l’autre dans la perception de la migration, de l’asile,
des droits des mineur·e·s, de l’état de droit en Suisse. Concernant la migration et l’asile, cette perception
a souvent un lien étroit avec les défis sécuritaires ou la peur de l’inconnu, alors que la compréhension de
l’exercice des droits et de l’état de droit se réfère au respect strict des dispositions existantes même lorsque

[111]

Le chapitre 4 ci-après intitulé « Défis et incohérences » amène de plus une contextualisation et un approfondissement pour une meilleure compré
hension de ces problèmes complexes.
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celles-ci sont lacunaires ou imparfaites au regard des régimes de protection et de protection optimale des
enfants. Ce débat relève aussi de la volonté politique du pays et de son peuple d’inscrire dans les cadres
normatifs à respecter une certaine conception de l’immigration choisie ; celle de favoriser les populations
jugées aptes à s’intégrer en Suisse et de se dessaisir de celles dont elle estime ne pas pouvoir bénéficier.
En matière de détention administrative, les cantons exercent leur pouvoir discrétionnaire d’application de
la loi fédérale de manière non uniforme, pour rappel : certains cantons ont inscrit dans leur législation l’interdiction explicite de la détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s, d’autres ne procèdent pas à la
mise en détention par principe et pratiquent des alternatives à l’emprisonnement, d’autres encore n’ont pas
recouru à la mise en détention car la possibilité ne s’est pas présentée à eux dans la période considérée,
mais n’excluent pas cette pratique dans le futur si les conditions de placement en détention se présentaient.
Pour quelques cantons, la pratique revient à éviter la détention ou à procéder à des mécanismes d’exécution rapide, alors que d’autres enfin procèdent à la détention au motif que la loi fédérale ne l’interdit pas. [112]
Le raisonnement administratif des cantons qui procèdent à la mise en détention administrative consiste à
justifier la détention, en tant que mesure de dernier ressort, par l’impératif d’exécution. Le respect de la
loi par un canton en tant que pouvoir exécutif est à son tour légitimé par le bien-fondé de l’état de droit. En
revanche, les autorités cantonales compétentes en matière de détention n’ont explicitement ni le rôle, ni le
devoir de remettre en question l’état de droit : elles partent du principe que les droits humains y sont pris en
compte et respectés. Tdh rappelle que la Suisse est liée juridiquement par les instruments internationaux en
matière de droits humains et estime intolérable qu’une telle ambiguïté puisse subsister entre droit national
et mise en œuvre du droit international des droits de l’homme.
ff Tdh estime que l’état de droit n’admet pas qu’il puisse exister en droit national des dispositions
légales qui ne respectent pas les droits humains et les instruments internationaux juridiquement
contraignants pour la Suisse.
2.1.2 Contraintes administratives dans les cantons
Sur la pratique des cantons, il ressort de manière générale de l’enquête menée par Tdh que ceux-ci ont besoin d’infrastructures adéquates et de davantage de ressources humaines formées de manière appropriée
pour assurer la prise en charge des requérant·e·s d’asile mineur·e·s, du fait des besoins spécifiques de cette
population. De plus, les cantons ne disposent pas d’outils appropriés, en particulier sur les données leur
permettant un suivi adéquat des mesures de détention et de là, des décisions et des mesures prises ou à
prendre à l’égard des mineur·e·s.
Enfin, nous avons constaté d’après les dires des cantons que leurs autorités subissent une pression de la
part de la Confédération dans le cadre des délais d’exécution de renvois ou d’expulsions : un délai considéré
comme trop long peut résulter en une pénalisation financière pour le canton.
L’administration fédérale peut en effet décider de diminuer les budgets d’un canton (i.e. dans le domaine de
l’asile et au niveau des financements pour l’aide sociale) si elle estime que celui-ci n’a pas adopté toutes les
mesures appropriées pour renvoyer les personnes devant être renvoyées ou expulsées. Une telle décision
est sujette à argumentation motivée par le(s) cantons(s) concerné(s), laquelle le SEM est tenu de trancher.
Il a été noté en outre que les sept premières années de prise en charge d’un mineur·e, lequel n’aurait pas

[112]

Cf. 1ère partie, ch. 3.3.2, relatif à ces différentes tendances dans la pratique des cantons.
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été effectivement renvoyé·e dans le cadre de la procédure de renvoi Dublin – malgré la décision de renvoi
du SEM – revient au canton. En ce sens, les cantons s’attachent à procéder aux renvois de manière à ne pas
avoir à assumer les coûts résultant d’une non-exécution des expulsions ; à savoir en respectant strictement
les délais, même courts. Certains cantons pratiquent des renvois échelonnés, c’est-à-dire en expulsant
les membres de la famille concernée successivement, alors que d’autres cantons déplorent pour leur part
l’absence de la possibilité de suivi par la Suisse de la prise en charge de la personne renvoyée dans l’État
Dublin en question.[113]
ff Il découle de cela que si les délais courts sont respectés par les cantons et ainsi les besoins administratifs satisfaits, ce sont les personnes concernées qui risquent de se voir pénalisées par le
fait d’une procédure accélérée. Cette dernière signifie en effet pour la personne concernée un
recours plus difficile ainsi que des chances réduites de bénéficier d’une évaluation individualisée
(case-management).[114]
ff À partir de ces observations sur la compétence des cantons en matière de détention émerge alors
une interrogation quant au privilège des besoins administratifs sur les droits humains en Suisse. Il
s’agit en l’occurrence d’un privilège ayant lieu, de fait, au détriment des personnes en situations de
migration, lesquelles voient leurs procédures verrouillées par cet ordre de priorité observé par les
autorités : mais ces procédures, et en particulier au regard des enfants, ne devraient-elles pas bien
plutôt relever d’un dialogue humain, plutôt qu’administratif ?
2.1.3 Retours volontaires et renvois forcés en cas de non-coopération
Dans le cas de décision négative à la demande d’asile, la procédure du retour volontaire [115] est enclenchée :
c’est au canton d’informer la personne ou la famille concernée, de réserver un vol par avion et de proposer
l’aide au retour. De manière générale, tous les cantons qui ordonnent les mesures de contrainte favorisent
l’incitation au retour volontaire sans distinction entre majeur·e·s ou mineur·e·s. Les entretiens en ce sens
sont menés dans la règle par un service de l’administration cantonale, ou par une ONG. Dans le cadre de
l’asile, les cantons encouragent le retour dans le pays d’origine lors d’un premier entretien réalisé par les
services de l’aide au retour avec la personne concernée. Un second entretien a généralement lieu après la
décision judiciaire (Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Tribunal fédéral) confirmant l’expulsion.
Les cas de non-coopération de la part des personnes concernées à retourner dans le pays d’origine ou dans
le pays responsable du traitement de leur requête d’asile (dans la procédure Dublin), donnent lieu à une explication par les cantons des conséquences d’une telle attitude. Il peut s’agir de la mise en œuvre de mesures
de contrainte (i.e. détention) en cas de non-coopération au retour étant qualifiée de comportement « indiscipliné ». L’interdiction d’entrée en Suisse pendant cinq ans peut être prononcée en cas de refus répétés de se
conformer aux injonctions administratives. Lorsqu’une famille refuse de quitter le territoire, dans la majorité
des cantons, le père sera placé en détention administrative, ou la mère, selon la situation.

Cf. 2nde partie, ch. 4.1.2 sur la procédure « Dublin » en Suisse et en particulier concernant les défaillances systémiques.
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.4 et 1.2.5 sur les garanties procédurales et le droit d’accès à la justice.
[115]
Puisqu’elle est considérée par certains cantons comme une alternative à la détention, voir le chapitre correspondant pour les détails de son application
au niveau cantonal.
cf. 2nde partie, ch. 3.4 sur le soutien aux retours volontaires.
[113]

[114]
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2.2 Pratique des cantons concernant les mesures de contrainte
La détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s est une mesure de contrainte dans le droit des étrangers comme décrit au chapitre 1. La compétence d’ordonner la détention administrative relève du Secrétariat
d’État aux migrations ou des cantons.[116] Lorsque les conditions pour une détention administrative sont remplies, les cantons l’ordonnent en estimant que celle-ci s’est avérée nécessaire en exécution des dispositions
légales prévues par la loi fédérale. Lorsque l’ordre de détention émane du SEM, ou qu’il y a des motifs valables
énoncés par la loi pour la détention d’une personne, les cantons la mettent en œuvre, y compris dans le cas
d’une personne mineure. Cela peut intervenir par exemple au niveau de la détention pour l’exécution d’un
renvoi ou s’il n’y a pas de coopération de la part de la personne concernée. La plupart des cantons prétend que
la détention est une mesure appliquée en dernier ressort, lorsque les autorités cantonales ont estimé que les
autres mesures moins contraignantes/coercitives ont été épuisées ou n’ont pas abouti à l’objectif visé.
ff Selon notre compréhension, cette position est pourtant contredite par l’absence d’examen par certains cantons de mesures moins coercitives que la détention administrative à appliquer, et par le fait
que seule une minorité de cantons ne recoure pas systématiquement à la mise en détention.
Dans le cas où les familles ne coopèrent pas à leur retour ou à leur expulsion, elles sont, sans information préalable, emmenées le jour même du vol affrété depuis leur logement par la police cantonale qui les accompagne
jusqu’à l’aéroport. À noter que cette mesure est alors considérée par les cantons comme une alternative à
l’emprisonnement pour refus de coopérer.[117]
Les cantons qui pratiquent la détention semblent en outre s’efforcer d’appliquer des mesures spéciales adaptées aux personnes vulnérables : femmes enceintes, personnes âgées, mineur·e·s, personnes en situation de
handicap, personnes migrantes ayant vécu une situation psychologiquement difficile, etc. La séparation des
enfants de leurs parents et la mise en œuvre des expulsions en vertu des procédures Dublin de mineur·e·s
apparaissent pourtant être les situations les plus complexes à traiter. En effet, dans la plupart des cantons
où des mineur·e·s migrant·e·s sont détenu·e·s, le motif de la détention est l’ordre d’expulsion ou de renvoi, le
plus fréquemment en lien avec les accords Dublin. Selon les pratiques cantonales, les détentions en vertu de
l’art.76a, LEtr (cas Dublin) sont d’une durée plus courte qu’une détention administrative « ordinaire », alors qu’un
accompagnement social et non pas policier est dans la règle privilégié par les cantons lors du transfert vers un
État Dublin, y compris pour des mineur·e·s non-accompagné·e·s. Néanmoins, la complexité des cas dépasse
parfois les dispositions prévues par la loi, plaçant les autorités cantonales face à certains dilemmes : défis dont
des éléments de réponse et des propositions d’amélioration font l’objet du chapitre 4 « Défis et incohérences ».
Lors de la détention en phase préparatoire [118], l’intérêt supérieur de l’enfant est, selon les cantons, en particulier pris en compte, sous le contrôle notamment du Tribunal des mesures de contrainte du canton. Il est dans
ce cas procédé à une procédure orale qui doit avoir lieu dans les nonante-six heures auprès du Tribunal des
mesures de contrainte, afin de contrôler la légalité et l’adéquation de la mesure de contrainte. La personne
concernée peut expressément renoncer à cette procédure si le renvoi peut intervenir dans les huit jours.
Enfin, certains cantons mettent en détention des mineur·e·s selon les procédures applicables aux adultes,
alors que d’autres cantons appliquent des critères stricts aux seuils plus élevés dans la décision d’ordonner
une détention administrative de mineur·e·s.

Cf. 2nde partie, ch. 4.2 sur l’exécution des renvois et concernant plus particulièrement les compétences du SEM et les défis des cantons à ce sujet.
Cf. 2nde partie, ch. 3.5.1 : « Mécanismes d’exécution rapide ».
[118]
Art. 75 let. f, LEtr, stipule que « l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons
suivantes : /…/ f. /la personne/séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi
ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant
et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la
promulgation d’une décision de renvoi ».
[116]

[117]
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2.3 Disparition de mineur·e·s migrant·e·s
La disparition des mineur·e·s migrant·e·s est souvent constatée par les autorités lors du transfert du centre
fédéral d’enregistrement vers le canton d’attribution. Lorsque le/la mineur·e fait l’objet d’un ordre de détention, il est noté qu’il/elle disparaît le plus souvent avant même de rejoindre son lieu de détention. La
disparition de ces mineur·e·s peut aller de pair avec la peur que suscite, au sein de la famille concernée, la
contrainte de quitter le pays. Cela aggrave en effet la vulnérabilité et la situation de précarité dans laquelle
sont plongé·e·s les enfants ainsi que leur famille. La disparition des mineur·e·s peut donc être mise en lien
avec l’incertitude sur leur sort et l’absence de connaissance de l’endroit où ils se trouvent ainsi que de leurs
activités. Le lien entre disparition et passage dans la clandestinité est incontestable.[119]
Dans les cantons qui disposent de données à cet égard, le taux de disparition est jugé important, bien que
les chiffres exacts ne puissent être connus puisque, pour rappel, il n’existe pas de mécanisme de signalement de disparition de mineur·e·s au niveau cantonal. Diverses études montrent pourtant clairement que le
taux de disparition a augmenté.[120] Le SEM fait état pour 2016 de 500 personnes mineures disparues après
qu’elles ont déposé une demande d’asile en Suisse, soit presque six fois plus qu’en 2015.[121] D’un point de
vue administratif, la disparition d’un·e requérant·e d’asile mineur·e est traitée comme celle d’un adulte. [122]
L’absence de signalement sur la disparition de mineur·e·s non-accompagné·e·s évoquée représente en outre
un non-respect de l’obligation légale en la matière, puisqu’elle peut être interprétée comme un manquement
à l’obligation de prise en charge de ces cas par l’État, et partant, une atteinte au respect du principe de
non-discrimination.[123] Or, le phénomène est alarmant puisque, selon les données du SEM « en 2015, 2’739
MNA ont déposé une demande d’asile en Suisse, et il y a eu 129 disparitions (4.7%) ; en 2016, l’on dénombre
1’999 demandes et 400 disparitions (20%) ». Malgré la diminution des arrivées de personnes migrantes en
Suisse, force est de constater que le phénomène de disparition des mineur·e·s s’amplifie.[124]
Dans son rapport de 2018 sur la détention administrative des requérant·e·s d’asile la CdG-N relève que « un
quart des personnes déboutées sont parties de façon incontrôlée, ce qui laisse présumer qu’elles ont opté
pour la clandestinité » [125] , en soulignant que les personnes dans la catégorie des départs non-contrôlés
sont passées à la clandestinité sans que l’on ne sache si elles ont effectivement ou non quitté la Suisse,
et qu’il est possible qu’elles y séjournent encore à l’insu des autorités. Les objectifs de la détention (éviter
la fuite ou la disparition du jeune, garantir le renvoi ou l’expulsion, effectuer les contrôles d’identité de la
personne, réaliser les soins médicaux, assurer la surveillance des personnes sous le coup d’une décision
de renvoi/expulsion) ne sont donc pas atteints en réalité.

EBA NGUEMA, Nisrine. La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe. In La Revue des droits de l’homme, Revue du Centre de
recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 7/2015 :
« En définitive, la protection des mineurs migrants non accompagnés reste problématique, surtout du fait de l'approche choisie par les États pour traiter
cette question. Le problème des mineurs migrants non accompagnés est un problème social et économique, l'aide fournie doit porter davantage sur
l'écoute, afin d'identifier leurs besoins qui se résument souvent à la recherche d'un travail et d'un logement. Or, pour les autorités nationales, ces mineurs
non accompagnés sont des migrants irréguliers devant être expulsés du territoire national. A ce titre, ils sont souvent conduits directement aux services
de police et au parquet. Pourtant, il s’agit du meilleur moyen de les faire disparaître dans les rues, de les contraindre à la clandestinité et donc de les
rendre encore plus « volatiles » et plus vulnérables ».
Disponible : https://journals.openedition.org/revdh/1147
[120]
CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP). Prise de position concernant la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile (restructuration
du domaine de l’asile) du 22 novembre 2017, p. 2. Disponible : https://csp.ch/geneve/files/2015/09/CSP_restructuration-asile_nov.2017.pdf
[121]
https://www.rts.ch/info/suisse/8948678-en-2016-plus-de-500-requerants-d-asile-mineurs-non-accompagnes-ont-disparu-en-suisse.html
[122]
FONDATION SARAH OBERSON. Mineurs en migration. Fuguer faute de refuge.
Disponible : http://www.sarahoberson.org/blog/2018/04/30/mineurs-en-migration-fuguer-faute-de-refuge/
[123]
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.5
[124]
https://www.letemps.ch/suisse/forte-hausse-disparitions-mineurs-non-accompagnes
[125]
Rapport de la Commission de gestion du National en date du 26 juin 2018 sur la détention administrative de requérants d’asile, p. 6
Disponible : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-gpk-n-admin-haft-asylbereich-2018-06-26-f.pdf
[119]
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Les mineur·e·s migrant·e·s continuent à disparaître en partie en raison de l’insécurité sur l’issue de leur
demande d’asile ou par le manque d’encadrement approprié (manque d’activités formatrices ou de conseil
lors de l’élaboration des projets de vie). En effet, l’instabilité et l’incertitude dans laquelle se retrouvent
les enfants face à leur avenir sont davantage altérées et leurs perspectives d’avenir s’amenuisent d’autant
plus si l’emprisonnement est la seule alternative proposée. La mise en détention favorise le sentiment de
culpabilité des enfants et des jeunes contraint·e·s à l’expulsion vers un autre pays qui, lui encore, risque de
ne pas accepter de les accueillir.
ff L’accumulation de ces facteurs favorise la disparition des mineur·e·s migrant·e·s et les autorités en
sont bien conscientes, tout en argumentant ne pas avoir la possibilité, ni les moyens d’y remédier.
ff Tdh souligne une nouvelle fois que les lacunes statistiques au niveau du suivi de ces disparitions en raison de l’absence de mécanisme de signalement en Suisse sont extrêmement préoccupantes et peuvent
être interprétées comme une violation de l’article 2 de la CDE relatif au principe de non-discrimination.
ff Sur la base de ce qui précède, Tdh arrive à la conclusion que, si la détention administrative vise à
prévenir le risque de disparition ou à empêcher la fuite de la personne concernée, le constat que la
détention a failli à atteindre l’objectif visé par le législateur est indéniable. Dans la mise en œuvre de
la loi et dans la pratique des administrations investies du pouvoir de l’exécuter, la disparition – en particulier de mineur·e·s migrant·e·s sous le coup d’une mesure de contrainte – met en évidence l’échec
incontestable des effets visés par la détention administrative.
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2.4 Amalgame entre migration et criminalité
Au-delà de cet échec incontestable de la détention administrative dans la pratique, il apparaît clairement
que celle-ci cause du tort aux personnes concernées. Tdh a notamment constaté lors de l’enquête menée auprès des cantons que ceux qui procèdent aux mises en détention de mineur·e·s mettent en exergue
comme motifs non seulement le refus du retour volontaire, mais aussi la prévention de l’entrée en clandestinité et celle de la commission d’actes criminels. Or, le premier amalgame, dangereux [126] , s’opère à ce
moment précis : en considérant a priori que chaque mineur·e migrant·e est un·e criminel·le en devenir.
Il faut rappeler une fois encore que la privation de liberté d’une personne, d’autant plus si elle est vulnérable
– comme c’est le cas d’un·e mineur·e – entraîne une précarisation accrue de sa situation. Or, cela peut avoir
des conséquences diverses sur les enfants touché·e·s. Une personne mineure faisant l’objet d’un ordre de
détention aura tout d’abord tendance à fuir la prison et se retrouver par conséquent en situation de clandestinité. Par-là même, elle se rendra susceptible de devenir victime d’infractions ou de délits pénaux, ou alors
sera poussée à commettre elle-même ces infractions. Dans ce dernier cas, si l’amalgame entre criminalité
et migration est renforcé du point de vue de ceux/celles-là même qui l’ont instauré, il s’agit d’observer son
origine véritable, à savoir : la perspective traumatisante de l’enfermement par l’enfant et la précarisation
qui en résulte pour lui/elle.
Par ailleurs, il semble selon certaines sources qu’en cas de délit pénal reproché à un·e mineur·e migrant·e,
le/la juge tende à favoriser le prononcé d’une détention administrative. À noter que cela facilitera le renvoi
ou expulsion de la personne concernée, dans le cas où une détention pénale n’est pas applicable ou une
sanction pénale ne peut être prononcée.
ff Cette pratique nous apparaît choquante dans la mesure où elle fait passer le confort de la pratique
administrative avant tout et, précisément ici ; au détriment du respect des droits de l’enfant et des
garanties procédurales.
Dans un centre carcéral visité, nous avons pu noter que des détenu·e·s pour infractions pénales ont séjourné dans la partie réservée aux personnes détenues administrativement. Or il est à constater que la mise
sous surveillance de personnes migrantes dans des conditions de privation de liberté en vue de leur renvoi
du territoire tend précisément à pénaliser la migration, voire à conférer à la population visée le caractère de
délinquance criminelle. De là découlent en outre les tendances générales à assimiler les moyens de surveillance aux moyens de sanction qui, eux, relèvent de la matière pénale.
ff Tdh rappelle que cette situation est très problématique puisqu’elle tend à renforcer l’amalgame
entre détention pénale et détention administrative, et ce faisant, contribue à criminaliser les
personnes migrantes.

[126]

Voir ci-dessous aussi l’analyse concernant l’origine, mais aussi les conséquences de l’amalgame entre migration et criminalité, voire la criminalisation
de migrant·e·s : 2nde partie, ch. 4.1, 4.7 et 4.8
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2.5 Confusion entre recherche de protection internationale et migration économique
Certains cantons estiment avoir remarqué que les motifs d’immigration exprimés par les jeunes migrant·e·s
seraient d’ordre économique et non pas liés à la recherche d’asile. Il s’agit selon eux dès lors de migrant·e·s
à la recherche de conditions économiques plus favorables en Suisse que dans leur pays d’origine.
Il arrive dans ces cas que les autorités cantonales procèdent à la détention pour séjour illégal en Suisse,
avant même la décision d’asile délivrée par le SEM : ce qui est contraire au droit national, mais facilite la
tâche de ces autorités. En effet, une procédure d’asile implique des droits et des obligations spécifiques
aussi bien pour les requérant·e·s que pour les autorités en charge de l’accueil pour des motifs de protection
internationale.[127] Or, si la possibilité de déposer une requête d’asile n’est pas accordée à une personne
migrante, les autorités ne se trouvent pas liées par la procédure, laquelle n’est de fait pas enclenchée.
ff Cette pratique porte atteinte au droit d’être entendu de la personne migrante en question, puisque
celle-ci n’aura entre autres pas accès à son audition sur les motifs d’asile menée par le SEM, mais
sera directement traitée comme un·e migrant·e économique.
ff Nous pouvons par ailleurs parler d’une confusion délibérément entretenue par certaines autorités
suisses entre le statut de requérant·e d’asile et de migrant·e économique. Ce problème soulève dès
lors une question de fond d’ordre politique, puisque cet agissement entraîne de graves conséquences
juridiques pour la personne concernée, tout en contrevenant aux obligations légales en matière de
protection internationale.
En outre, dans le cadre des procédures d’asile, certains cantons ont également rapporté que lors des séparations des familles (où le père de famille est emprisonné pour que le retour de la famille soit assuré et sa
disparition empêchée), il arrive que la famille disparaisse quand même. Dans un tel cas, les personnes qui
réapparaîtraient seraient alors considérées par les cantons non pas comme des requérant·e·s d’asile, mais
comme des migrant·e·s économiques. De fait, ces personnes sont déboutées puisque leur procédure d’asile a
été interrompue, ce qui signifie entre autres que le statut de réfugié ne peut pas ou plus leur être reconnu.
Les cantons ont souligné que ces cas sont particulièrement complexes à gérer par leurs autorités, qui se
sentent démunies face à l’absence de solutions applicables.

2.6 Sur les personnes migrantes qualifiées d’illégales
Nombre de personnes mineures arrivent de manière illégale, i.e. sans être en possession d’autorisation
d’entrée ou de séjour en Suisse, par exemple par la route de l’Italie.
Lorsque les autorités interceptent des mineur·e·s non accompagné·e·s, la possibilité de déposer une demande
d’asile doit leur être accordée selon le droit national en vigueur. Or, il est important de savoir que dans le cas
où les MNA ne déposent pas de demande d’asile, ils/elles peuvent, selon la loi, être mis·e·s en détention
administrative en raison de l’illégalité de leur séjour en Suisse, pour être ensuite renvoyé·e·s du pays.
ff Tdh rappelle dès lors que de manière choquante, des cas ont été rapportés en Suisse où la possibilité
de déposer une demande d’asile n’a pas été accordée à des enfants migrant·e·s, tel que constaté à la
frontière suisse-italienne [128] : cette pratique porte pourtant atteinte au droit national et international,
ainsi qu’aux droits de l’enfant.

[127]
[128]

Cf. 2nde partie, ch. 4.2
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.7
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2.7 Pratique dans les aéroports de Suisse
2.7.1 Procédure à l’aéroport
Dans les pratiques observées aux aéroports suisses, diverses atteintes aux droits de l’enfant ont également
été constatées, lesquelles sont majoritairement analysées au chapitre 4 de cette étude, au vu de leur complexité.[129] Au préalable, il est jugé nécessaire de comprendre les circonstances précises des pratiques à
l’aéroport, que ce point vise à décrire dans le détail en commençant par une présentation de la procédure
suivie. Dans ce contexte, une personne qui arrive en avion d’un pays dit « non-Schengen », c’est-à-dire d’un
pays extra-européen et qui dépose une demande d’asile à l’aéroport doit rester dans la zone de transit de
l’aéroport. La demande d’asile sera alors déposée à la police de l’aéroport. Le SEM décide si l’entrée en Suisse
est approuvée ou refusée provisoirement. En cas de refus, la procédure d’asile est entièrement conduite dans
la zone de transit de l’aéroport. Si la personne requérant l’asile n’est pas d’accord avec la décision du SEM,
elle, ou son/sa représentant·e légal·e, peut interjeter un recours devant le Tribunal administratif fédéral qui est
la seule instance de recours en matière d’asile au niveau national.[130]
GE : À l’échéance du délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande d’asile, les requérant·e·s d’asile débouté·e·s séjournant dans la zone de transit de l’aéroport de Genève sont acheminé·e·s auprès des autorités
compétentes du canton de Genève. Ces autorités décident du logement, de l’allocation d’une aide d’urgence
ou de la mise en détention administrative et de l’organisation du renvoi.
ZH : Quant aux requérant·e·s d’asile débouté·e·s logeant dans la zone de transit de l’aéroport de Zurich, ils/elles
sont directement conduit·e·s en détention administrative auprès de la prison située dans l’aéroport de Zurich
en vue d’un renvoi.[131] La section Renvoi de la prison de l’aéroport de Zurich est responsable des détentions
administratives et leur durée moyenne a été de 24 jours en 2016. C’est en outre la police du canton de ZH qui
est chargée de conduire les personnes concernées de la prison à l’aéroport.
Les entretiens que Tdh a menés avec les autorités des aéroports de Genève (SARA) et de Zurich (Prison de
l’aéroport de ZH) ont mis en évidence les préoccupations des autorités en charge de l'exécution des renvois,
comme par exemple : l’absence de documents de voyage valables, souvent imputable à un manque de coopération de la part de l'État de provenance du/de la requérant·e débouté·e ; des motifs techniques liés à la
procédure, telle la suspension de l'exécution du renvoi par le SEM ou le TAF ou encore des raisons médicales
rendant le renvoi de la personne concernée raisonnablement inexigible.[132]
Dans près d’un tiers des cas, selon les dires de ces services, le voyage prévu doit être annulé du fait que la
personne concernée a disparu ou a refusé un rapatriement de niveau d'exécution 1 (escorte policière jusqu'à
l'avion suivie d'un départ sans escorte sur un vol de ligne ; « Deportation Unaccompanied » (DEPU)). Dans ces
cas, les services compétents vérifient s'il est possible de procéder à un rapatriement de niveau d'exécution 2
ou 3 (escorte policière jusqu'à l'arrivée du/de la requérant·e dans le pays de destination ; « Deportation Accompanied » (DEPA)). En dernier ressort, pour garantir le départ sous escorte, les services compétents peuvent
organiser un vol spécial (niveau d'exécution 4).[133]
Cf. 2nde partie, ch. 4.3 à 4.7, notamment sur la procédure Dublin, les NEM ou transferts Dublin, la problématique du personnel accompagnant, le faux
dilemme concernant la séparation des familles ou encore sur les conditions de détention inadmissibles pour les enfants ainsi que les effets néfastes
de la détention sur la santé.
[130]
À noter que le délai de recours est de 30 jours pour une décision matérielle d’asile. Lorsqu’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière ou une décision
négative à l’aéroport, le recours doit alors être déposé dans un délai de cinq jours ouvrables.
Disponible : https://www.osar.ch/aide/la-procedure-dasile-en-bref.html
[131]
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c2-f.pdf
[132]
En outre, les difficultés rencontrées par les autorités aéroportuaires, telles que communiquées, portent sur les prestations médicales à assurer en
dehors des soins d’urgence, des obstacles linguistiques – comprendre et se faire comprendre par des mineur·e·s migrant·e·s ou des familles sans la
maîtrise d’une langue commune, et des incompréhensions dues aux différences culturelles.
[133]
Les services compétents ont dit que les renvois en Algérie ne sont plus possibles, et que le Maroc ne reprend ses ressortissants que s’ils arrivent
par bateau.
[129]
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2.7.2 À Genève
SARA prend en charge les personnes à l’aéroport qui ont reçu une décision de renvoi ou qui déposent une
demande d’asile à l’aéroport. Ces personnes sont placées au centre de la zone de transit de l’aéroport de
Genève. Le dossier des requérant·e·s d’asile est enregistré par SARA et son personnel accompagne les
personnes jusqu’à l’avion, ou leur pays d’origine en fonction de la situation. Ces personnes en rétention (mineur·e·s accompagné·e·s ou non-accompagné·e·s, familles, adultes seul·e·s) peuvent rester dans un centre
pour une période d’un maximum de 60 jours.
SARA collabore avec la police de Genève dans les cas où celle-ci doit chercher des requérant·e·s d’asile
débouté·e·s ou des familles pour les amener à l’aéroport. En règle générale, les services tentent d’éviter de
devoir chercher les enfants à l’école, tout en étant tenus de respecter les délais de renvoi/expulsion et de
délais Dublin. Les personnes concernées restent dans la zone de l’aéroport décentralisée hors Schengen.
Elles sont assignées à résidence la nuit, mais peuvent retourner dans la zone de transit la journée, où se
trouvent des chambres pour les familles. Peu de MNA déposent une demande d’asile à l’aéroport. Dans un
tel cas, ces enfants seront emmené·e·s vers le CEP le plus proche qui est Vallorbe.
Le centre de rétention est très éloigné du bâtiment principal de l’aéroport. C’est une navette qui amène les
visiteur/euse·s au centre, car l’accès à pied n’y est pas possible. La question de l’isolement du centre a été
soulevée par l’association Elisa-asile lors de la construction du centre. Selon les informations fournies par
les représentant·e·s de l’association AGORA rencontré·e·s à Genève, le centre est de petite taille (une trentaine de lits sont disponibles), dans un immeuble neuf. Il y a un dortoir pour les hommes, un dortoir pour les
femmes. Une salle commune, une petite cour extérieure grillagée et une petite salle de jeu. Régulièrement
des familles sont placées en rétention quand elles arrivent dans le centre. La pratique actuelle consiste
en leur transfert rapide dans les cantons, en principe dans un environnement plus approprié. En mai 2018,
aucun·e enfant n’a été hébergé·e dans le centre.
2.7.3 À Zurich
Selon les informations fournies par les autorités de la prison de l’aéroport de ZH, la prison accueille entre
quatre et six mineur·e·s par année en détention administrative. Ces jeunes sont hébergé·e·s séparément
des adultes. Il existe néanmoins la possibilité pour eux/elles – à leur souhait – de faire partie des renvois
collectifs des personnes expulsées, le jour du renvoi. Les autorités de la prison veillent à ce que les enfants
et les jeunes ne subissent pas des effets dommageables durant le renvoi collectif, ni durant leur séjour à
la prison, en assurant l’accès aux soins médicaux et en prévenant le risque d’usage du tabac. La prison
dispose de cellules individuelles pour les enfants qui, s’ils/elles le souhaitent, peuvent passer la journée
avec des adultes ou s’isoler, se trouvant toujours sous la supervision des autorités de la prison.[134]
Les autorités de la prison nous ont communiqué qu’il n’existe pas de cellules familiales. Il arrive que des
mamans soient mises en détention avec leurs enfants âgé·e·s de moins de vingt-quatre mois, par souci
de ne pas séparer [135] les enfants en bas âge de leur maman et pour ainsi éviter tout préjudice à l’enfant.
Par année et au maximum, il s’agit de deux enfants en bas âge placé·e·s en détention en prison avec leur
maman. La durée de détention est de quelques jours à trois semaines au maximum.

Il y a notamment des tables de ping-pong et des jeunes en service civil qui proposent des activités sportives et ludiques pour les enfants en détention.
En 2017, des cours d’art et d’allemand ont été proposés. Les enfants peuvent faire des promenades sur une terrasse cloisonnée deux heures par jour.
Ils/elles n’ont pas la possibilité de sortir du bâtiment de la prison ni de se déplacer librement à l’intérieur de celle-ci. Les chambres de type cellules
sont fermées à clé et les surveillant·e·s de la prison les ouvrent pour laisser les personnes se rendre aux activités prévues selon les horaires établis
pour chaque activité.
[135]
Cf. 2nde partie, ch. 4.5 et 4.6 pour une analyse plus détaillée de la problématique de détention d’enfants accompagné·e·s dans les cantons.
[134]
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D’apparence, la prison offre les prestations d’hôtellerie (chambres avec lits, repas, salle de sport, salle de
prière, coin téléphone mais sans internet,) tout en restant un endroit cloisonné où les visites de l'extérieur
sont strictement encadrées.[136]
ff Selon notre observation, l’endroit correspond de fait à un environnement fermé de type carcéral, identique à celui d’une prison où des détenus exécutent une condamnation de peine privative de liberté.
ff Tdh a relevé que les autorités cantonales et celles de la prison de l’aéroport de Zurich sont conscientes
de cette difficulté de mise en œuvre des dispositions légales en matière de mesures de contrainte,
où il s’agit de concilier la règle prioritaire d’interdiction de séparer les enfants de leur(s) parent(s)
– d’autant plus lorsque ces enfants sont en bas âge – avec l’interdiction légale d’emprisonnement de
mineur·e·s de moins de 15 ans en droit suisse, dans le cas où une décision de renvoi ou d’expulsion
est prononcée à l’encontre d’un ou des parents.
Les autorités sont en effet confrontées aux contradictions entre : d’une part, les dispositions légales et
l’obligation de respect (y compris des délais) de renvoi/expulsion et des procédures Dublin, et d’autre part
la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et de respecter ses droits, en particulier
celui à la vie privée et familiale.
ff En définitive, la pratique qui consiste en une mise en détention des familles avec enfants âgés de
moins de 15 ans résulte de toutes façons en une violation de la loi nationale et du droit international
des droits humains.
ff Tdh considère de plus que de présenter cette difficulté sous forme de choix inéluctable entre la
séparation des enfants de leur famille ou la mise en détention de celle-ci, comme le SEM l’a fait à
plusieurs reprises [137] , est totalement inacceptable, puisque cela occulte le débat sur les solutions
alternatives à la détention.[138]

Les horaires sont préétablis pour les repas, le repos, les activités y compris la réalisation de travail en atelier. En contrepartie, les détenu·e·s bénéficient de prestations en nature comme des produits hygiéniques, des cartes téléphoniques prépayées, des soupes en poudre, du thé, des cigarettes
pour les majeur·e·s. Dans les bâtiments de la prison se trouve une aile réservée aux hommes ; une aux femmes. À chaque étage, il y a une pièce vitrée
réservée aux surveillant·e·s de la prison habillé·e·s en uniforme, à l'entrée des couloirs et des chambres. Les portes qui séparent les étages et les
différents compartiments de la prison sont à double serrure et l’on n’y peut pénétrer qu’en possession d’un badge. Les natels sont interdits et les IPads
mis à disposition peuvent être utilisés sous le contrôle d’un·e employé·e de la prison.
[137]
https://www.laliberte.ch/news/suisse/des-enfants-migrants-sont-detenus-445277
[138]
Cf. 2nde partie, ch. 4.5
[136]
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2.8 Besoins des cantons
Les entretiens et échanges entre Tdh et les cantons ont permis de prendre connaissance des réalités
auxquelles sont confrontées les autorités en charge de l’asile et de la migration ou de l’aide sociale. Les
cantons sont tenus d’appliquer la loi fédérale qui prévoit l’aide au retour en cas de retour volontaire, et la
détention en cas de non-coopération.
Les discussions ont souligné les préoccupations cantonales dans la mise en œuvre de la loi fédérale, les
besoins des divers intervenant·e·s, et les solutions envisageables dans un meilleur respect des droits des
enfants migrant·e·s d’une part, et du respect de l’état de droit de l’autre. Il en ressort que les cantons souhaiteraient un « système graduel » inscrit dans les lois (fédérale ou cantonales, ordonnances d’application)
sur les mesures d’éloignement et d’expulsion. En effet actuellement, les mesures prévues par la législation
en vigueur sont cantonnées aux extrêmes : soit le retour est volontaire, soit les personnes sont placées en
détention. Un système graduant les critères requis pour procéder à des mesures d’éloignement précises
selon un degré d’intensité croissant permettrait aux cantons, qui sont des autorités d’exécution, de mettre
en œuvre progressivement ces mesures selon ces critères. Il s’agirait successivement : (a) d’un retour
volontaire ; (b) d’une mesure de restriction de liberté dans un environnement conforme aux standards de
restriction – et non pas de privation de liberté ; (c) d’une mesure d’expulsion du pays qui prenne en compte
les exigences d’exécution de la mesure développée par la jurisprudence de la CEDH et du TF.
Les cantons ont évoqué que le retour des requérant·e·s d’asile débouté·e·s devrait être assuré dans les meilleures conditions au regard des droits de l’enfant. Pourtant, il a été par exemple constaté concernant les
requérant·e·s d’asile débouté·e·s que les délais [139] d’expulsion ou de renvoi établis par le SEM (en vertu des
accords Dublin notamment) ne tiennent pas compte de l’agenda scolaire des enfants, ni de l’interruption de
leurs parcours de formation.[140] En effet, ces délais d’exécution brefs et fixes ne permettent pas de reporter le
départ d’enfants, quelle que soit la période scolaire entamée.
ff Par conséquent, les projets de vie ainsi que l’éducation des jeunes migrant·e·s ne sont pas pris en
considération, étant subordonnés à la procédure administrative de renvoi/expulsion, ce qui constitue également un manquement au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les cantons ont encore mentionné la nécessité de disposer de personnel encadrant qualifié et bien formé.
À l’issue des visites à SARA (GE) et à la prison de l’aéroport de ZH, il ressort que les autorités sont attentives à instaurer le dialogue avec les détenu·e·s – au besoin par le biais d’interprètes auxquel·le·s elles
font régulièrement appel – et soucieuses que les informations liées à la procédure d’asile, aux mesures de
contrainte soient bien expliquées et claires pour les intéressé·e·s. Les autorités cantonales estiment que
le personnel accompagnant [141] les RMNA et les familles lors des renvois devrait avoir une formation professionnelle adéquate, et en particulier les agent·e·s qui accompagnent les personnes déboutées devraient
être formé·e·s selon les normes de Frontex.

Cf. 2nde partie, ch. 4.4.1 sur les délais irrespectueux des droits de l’enfant.
À noter que seuls les éléments pertinents en lien avec les motifs d’asile concernant le pays d’origine des requérant·e·s sont pris en considération
dans leur dossier par le SEM, et non pas les projets entamés dans le pays d’accueil.
[141]
Cf. 2nde partie, ch. 4.4.1 sur la problématique du personnel accompagnant.
[139]

[140]
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ff Or, les cantons ne disposent pas des ressources nécessaires tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif pour cela, et le besoin en personnel formé au travail avec les enfants et les jeunes et qui
soit sensible à l’inter culturalité est fortement ressenti.
Les cantons ont enfin abordé la problématique de la nécessité d’une meilleure prise en charge des mineur·e·s.
Les enfants dans cette situation peuvent facilement, du fait de leur jeune âge ou des turbulences de la puberté
pour les adolescent·e·s, tomber dans le cercle vicieux de la violence et de la délinquance : si les jeunes
manquent d’activités, d’enseignement, d’encadrement, d’espaces d’expression, ils peuvent sombrer dans l’apathie et devenir insociables, voire marginaux.
ff Un manquement important est identifié dans la prise en charge des enfants. Ceux/celles-ci arrivent
souvent en Suisse avec des traumatismes liés aux circonstances dramatiques vécues dans leurs
pays d’origine et tout au long de leur parcours migratoire, à savoir y compris dans les pays de transit
et d’accueil. Leur prise en charge doit dès lors être adaptée pour répondre à leurs besoins spécifiques sur le plan psychologique.

2.9 Conclusions et recommandations sur les pratiques cantonales en matière de détention
administrative des mineur·e·s migrant·e·s en Suisse
La disparité dans la mise en œuvre de la loi fédérale dans les pratiques cantonales [142] est préjudiciable à l’intérêt
supérieur de l’enfant et à l’exercice effectif de ses droits, en particulier au principe de non-discrimination entre
mineur·e·s nationaux et non-nationaux dans le traitement des procédures administratives et judiciaires et dans
leur prise en charge. Les Conférences intercantonales concernées (CCDJP, CDAS) ont entamé une réflexion
dans le sens de l’examen des pratiques cantonales suivie par des recommandations. La CDAS a émis par exemple
des recommandations sur la prise en charge des mineur·e·s non-accompagné·e·s dans le domaine de l’asile.[143]
En revanche, il ressort de l’enquête menée par Tdh que les cantons qui pratiquent la détention administrative
de mineur·e·s migrant·e·s ne semblent pas entamer de réflexion politique sur le bien-fondé de cette détention
en tant que mesure de contrainte, considérant qu’en tant qu’organes d’exécution, ils sont avant tout responsables d’appliquer la législation en vigueur.
Tdh formule donc les recommandations suivantes concernant les pratiques cantonales :
• En matière de droits humains, et en particulier des droits de l’enfant : ceux-ci doivent être strictement respectés et leur mise en œuvre au niveau national vérifiée, notamment le droit à la liberté
et à la sûreté et le droit à la vie de famille (réunification familiale) ; le droit aux soins de santé y
compris à un soutien psycho-social ; le droit à l’éducation ; le droit au recours effectif devant une
instance judiciaire de la décision d’expulsion, de renvoi ou négative à la requête d’asile. Dans ce
sens, les autorités portent la responsabilité de mettre en place un système de suivi adéquat ;

[142]
[143]

Cf. 1ère partie, ch. 3.3.2
http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Empfehlungen/2016.05.20_MNA-Empf_farbig_f.pdf
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• Sur l’intérêt supérieur de l’enfant : dans le cadre de la restructuration de l’asile et de la législation sur
les étrangers, les dispositions légales doivent intégrer la prise en considération primordiale de l’intérêt
supérieur de l’enfant et de ses droits inscrits dans la CDE, de sorte que la protection des mineur·e·s en
situations de migration soit assurée. En particulier, la réforme de la Loi sur les étrangers (LEtr) – i.e.
future Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) – doit intégrer le droit de l’enfant d’être entendu.
• Sur le droit de l’enfant d’être entendu : le droit de l’enfant à être entendu·e dans toute procédure
administrative et judiciaire le/la concernant doit systématiquement être respecté.
• Sur le droit à l’information : le droit à l’information des mineur·e·s en situations de migration doit être
garanti dès leur arrivée en Suisse, lors de l’enregistrement en particulier [144], ainsi que tout au long de la
procédure. L’exercice de ce droit implique l’obtention d’une protection et assistance régulière. Il est en
outre essentiel de nommer un·e représentant·e légal·e – qui soit distincte [145] de la personne de confiance
et collabore avec cette dernière – et qui puisse intervenir dès l’entrée du/de la mineur·e en Suisse ;
• Sur le principe de non-discrimination : il doit être respecté à l’égard des enfants ressortissant·e·s
non-nationaux dans l’exercice de leurs droits et libertés fondamentales.
• Sur les mesures de contrainte : les autorités compétentes doivent veiller à ce qu’aucune de ces mesures ne porte atteinte aux libertés individuelles, et que les dispositifs de contrôle et de surveillance
en matière d’immigration soient adaptés aux mesures de protection des mineur·e·s ;
• Sur les ressources en personnel à disposition des cantons : les intervenant·e·s et le personnel encadrant doivent être mis au bénéfice d’une formation en droits de l’enfant, de manière à ce qu’une
approche adéquate et inclusive soit adoptée dans l’ensemble des procédures administratives.
De plus, le personnel concerné doit être renforcé de manière à assurer un encadrement adéquat.

À noter que l’arrivée en Suisse et l’enregistrement sont particulièrement importants pour la suite et le déroulement de la procédure (i.e. détermination de
l’âge, examen des besoins spécifiques des mineur·e·s, etc.) raison pour laquelle il est essentiel que le droit à l’information soit réalisé dès ces moments-là ;
en connaissance de cause par les personnes concernées.
[145]
Il est essentiel que la personne de confiance ne soit pas la même que le/la représentant·e légal·e, car ces deux personnes remplissent des fonctions
différentes ; alors que la première accompagne et conseille, la seconde représente les intérêts et les droits du/de la mineur·e vis-à-vis des autorités.
[144]
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3. Pratiques des cantons au titre des mesures alternatives
à la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s
Les pratiques cantonales en matière de détention sont, comme évoqué plus haut, divergentes et leurs conséquences peuvent s’avérer préoccupantes pour le bien-être de l’enfant et le respect de ses droits : si des alternatives à la détention existent en Suisse, elles ne le sont pas de manière égale dans tous les cantons. Le présent
chapitre expose ainsi les alternatives concrètes à la détention administrative des enfants déjà appliquées par
certains cantons en vue d’évaluer le potentiel d’amélioration de la situation actuelle à l’échelle suisse. Pour
ce faire, il prend en considération aussi bien le droit que les circonstances des réalités de la pratique sur le
terrain décrites précédemment [146] , dont : la compétence des cantons, les infrastructures existantes et le
raisonnement administratif dominant dans chaque canton. Les raisons pour lesquelles certaines pratiques
sont jugées appropriées ou non par Tdh sont ainsi explicitées, alors que les mesures les plus prometteuses,
à savoir le non-placement en détention dans la pratique et par principe, ainsi que l’interdiction cantonale de
la détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s, sont abordées en fin de chapitre (3.5 et 3.6).

3.1 Remarques préliminaires
Tout au long de l’enquête que Tdh a réalisée auprès des cantons, ceux-ci ont systématiquement soulevé
qu’ils étaient amenés à décider du sort de personnes sur la base de procédures administratives. Ils ont
souligné que cela a lieu sans que leurs autorités compétentes ne soient conseillées sur la manière de procéder en cas de situations complexes qui dépassent ce que les dispositions légales prévoient, comme par
exemple dans les cas de familles avec enfants en bas âge concernées par des renvois « Dublin ».[147] Les administrations cantonales sont tenues d’exécuter les dispositions légales arrêtées par le droit des étrangers,
la Suisse n’étant pas soumise au 4e protocole additionnel de la CEDH (liberté de mouvement/établissement,
et interdiction des expulsions collectives) ni à la Directive sur les conditions d’accueil qui oblige les États
membres à inscrire dans leur loi nationale des alternatives à la détention.[148]
Parmi les mesures alternatives à la rétention inscrites dans la loi, considérées comme étant de véritables
mesures permettant d’éviter la mise en détention et que les cantons pratiquent sont à compter : (1) l’obligation de remettre aux autorités le passeport ou les documents de voyage ; (2) l’obligation de vivre et de dormir
à une adresse définie sous forme d’assignation d’un lieu de résidence ou à domicile ; (3) la possibilité pour
la personne de se présenter régulièrement à l’autorité, de fournir des sûretés financières appropriées; [149]
(4) l’aide au retour volontaire et l’accompagnement à l’aéroport en vue du départ de Suisse – ce dernier
impliquant dans une certaine mesure pourtant une assignation à domicile et/ou une mise en détention.
Il est à constater que certaines dispositions inscrites dans la loi suisse au titre de mesures alternatives
n’ont pas l’effet escompté dans la pratique et surtout, contreviennent au respect des droits de l’individu.
Ainsi la loi prévoit-elle expressément que la détention pour insoumission ainsi que celle en vue du renvoi
Dublin ne doivent être ordonnées que s’il n’y a pas d’autres mesures moins contraignantes pour atteindre
l’objectif visé.[150] Or, dans les faits, ces mesures ne parviennent pas à éviter la détention, notamment faute
de recherche effective au cas par cas d’alternatives moins contraignantes.[151]

Cf. 1ère partie, ch. 3 et 2nde partie, ch. 2
Cf. 2nde partie, ch. 4.5 et 4.6 sur la séparation des familles et la détention illégale d’enfants de moins de 15 ans.
[148]
CSDH. Manuel de droit suisse des migrations. Bases légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l’asile.
Stämpfli Éditions SA Berne, 2015, p. 224
[149]
Cette mesure n’a pas été discutée avec les cantons, mais est indiquée au titre de mesure alternative applicable en Suisse, cf. chap. 5.
[150]
Art. 78 et 76a, LEtr.
[151]
Cf. 2nde partie, ch. 4.4. sur les incohérences liées à l’exécution des renvois/expulsions.
[146]
[147]
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3.2 Saisie des documents de voyage
La saisie des documents de voyage a souvent été avancée par les cantons comme une pratique standard
instaurée par la législation et mise en œuvre par le SEM et par les cantons pendant la procédure de traitement. Si les cantons sont en possession des documents de voyage des personnes, ils doivent les envoyer
au SEM. La possibilité pour les personnes concernées de se présenter régulièrement à l’autorité, de fournir
des sûretés financières appropriées et de déposer des documents de voyage est inscrite à l’article 64e, LEtr.
• Toutefois, il est à relever que la saisie des documents entrave la mobilité des personnes concernées
– de manière plus importante encore que pour les requérant·e·s en possession de papiers – puisque
qu’elle les prive de fait entièrement de la possibilité de se déplacer, même à l’intérieur du territoire suisse.
• De là, leur socialisation peut s’en trouvée réduite, ce qui accentue la vulnérabilité et la précarité de ces
personnes ou familles.
• Certains cantons ont en outre exprimé l’inquiétude que la saisie des documents de voyage n’empêche
pas le passage à la clandestinité ; bien au contraire en effet, elle favorise l’entrée en clandestinité de
la personne, la mise en œuvre de son renvoi étant justement tributaire de l’existence (ou absence) de
documents de voyage.
• Il découle de cela que la saisie de papiers d’identité est une mesure qui n’atteint pas systématiquement les buts poursuivis et qu’elle porte de plus atteinte aux libertés fondamentales de la personne,
telle que la liberté de mouvement. Tdh souligne dès lors que cette mesure ne peut être considérée
comme une véritable mesure alternative, bien qu’elle soit inscrite dans la loi.
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3.3 Assignation d’un lieu de résidence, à domicile ou dans un centre de requérant·e·s d’asile
Il s’agit d’une mesure de contrainte et non pas d’une véritable mesure alternative à l’emprisonnement, au
sens de l’article 74 de la LEtr applicable aux personnes sans autorisation de séjour, lesquelles troublent
ou menacent la sécurité et l’ordre publics, ou se trouvent sous le coup d’une décision de renvoi ou d’expulsion.[152] En effet, l’article 26, al.1bis de la LAsi [153] met en évidence le lien que le législateur a institué
entre requérants d’asile estimés « dangereux » [154] et la mesure de contrainte applicable à toute personne
étrangère en situation de migration en termes d’assignation d’un lieu de vie.
Le motif d’une telle assignation d’un lieu ou d’un territoire déterminé est donc d’assurer le contrôle des
personnes. Lors d’une assignation d’un lieu de résidence ou à domicile en vue de l’expulsion, ou lors de la
procédure d’asile, les familles et les RMNA sont logé·e·s dans des centres cantonaux ou dans des logements familiaux comme des appartements, ou encore dans des centres d’accueil. Toutes ces assignations,
d’une durée pouvant être conséquente selon la procédure, sont à la charge des cantons. Certains d’entre
eux ne disposant pas d’infrastructures adaptées assignent à résidence dans les locaux de l’office de l’asile.
Du point de vue de la loi suisse, une assignation d’un lieu de résidence représente une mesure moins contraignante que la mise en détention [155] – aspect qui n’est d’ailleurs pas observé systématiquement dans les
pratiques cantonales actuelles. Dans certains cas, et lorsque les lieux d’assignation sont adaptés comme
lieux de vie pour des enfants et des familles, cette pratique permet d’éviter les traumatismes supplémentaires dus aux conditions de vie indignes de la détention à des personnes déjà profondément éprouvées par
un parcours migratoire long, difficile et périlleux. En ce sens, l’assignation à domicile peut être considérée
au regard de la loi comme proportionnée à l’objectif poursuivi (renvoi ou expulsion), bien qu’elle reste une
entrave à la liberté de mouvement.
ff Tdh s’attache ainsi à souligner qu’une assignation d’un lieu de résidence n’est pas une véritable
alternative à la détention, mais bien une mesure de contrainte, laquelle porte atteinte aux droits des
personnes concernées. Elle peut en outre se révéler une entrave aux projets de vie de la personne
concernée lorsque l’assignation dans un centre d’asile intervient après décision fédérale du SEM,
alors que cette personne a déjà entamé un processus d’intégration en Suisse.
ff Cela dit, cette mesure peut constituer une pratique positive en cela qu’elle permet d’éviter une
détention, et uniquement lorsque le lieu d’assignation est approprié à la vie de famille (la mesure
ne vise ainsi que les parents) ou aux besoins du/de la mineur·e, ce que Tdh préconise dans les
chapitres suivants. [156]

Art. 74, al. 2 (LEtr) dispose que : « la compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes
séjournant dans un centre d’enregistrement et de procédure ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi, cette compétence ressortit
au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ».
[153]
Art. 26, al. 1bis (LAsi) stipule que : « Le SEM peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales les
requérants qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres
d’enregistrement et de procédure. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La
Confédération et les cantons participent aux coûts de ces centres proportionnellement à l’utilisation qu’ils en font ».
[154]
L’art. 74, al. 1, let. a, LEtr met en place la mesure en question « visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants » et vise les migrants qui
menacent l’ordre et la sécurité publics.
[155]
À noter qu’une mise en détention devient disproportionnée et donc inadmissible au regard de la loi si une assignation d’un lieu de résidence peut suffire
à garantir le renvoi.
Voir : CSDH. Manuel de droit suisse des migrations. Bases légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l’asile.
Stämpfli Éditions SA Berne, 2015, p. 225
[156]
Voir en particulier les exemples concrets : Cf. 2nde partie, ch. 3.5.2, 5.3.2 et 5.3.3
[152]
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3.4 Soutien aux retours volontaires
C’est la pratique de tous les cantons : cette démarche d’aide au retour est appliquée toujours en premier lieu
après une décision négative à la requête d’asile du/de la mineur·e ou des adultes.
Tout·e étranger/ère appelé·e à devoir quitter la Suisse dispose de la possibilité de retourner dans son pays
d’origine de manière volontaire. Cet aspect de la mise en œuvre d’un renvoi est abordé avec la personne
concernée lors d’entretiens (un à deux) dans les locaux du service cantonal compétent. Cette pratique met
en œuvre la politique migratoire de la Confédération : l’aide au retour encourage le départ volontaire des
requérant·e·s d’asile débouté·e·s.[157] Si le retour est volontaire – i.e. la personne requérante d’asile déboutée consent de plein gré à repartir dans son pays d’origine – l’aide au retour est appuyée par Suisse et par
les cantons, l’objectif visé étant de faciliter le projet de retour au pays par un programme de réintégration
sociale et scolaire, et de s’assurer du suivi de la réalisation de ce projet, souvent en collaboration avec le
SSI ou des ONG actives sur place dans le pays d’origine. L’aide au retour est dispensée soit par les services
cantonaux, soit par des prestataires de service (ORS) et comprend notamment une aide financière ainsi
qu’un conseil et un accompagnement dans l’élaboration de projets d’avenir en termes de réintégration et
réinsertion dans le pays d’origine.
La procédure suivie par les cantons est celle de fournir des informations sur le retour aux personnes concernées et de mener des entretiens individuels visant à : (a) informer sur les conséquences d’un retour involontaire, donc forcé, qui impliquerait le cas échéant la détention administrative ; (b) conseiller et accompagner la
conception du projet de retour au pays. Toutefois, les cantons ont constaté qu’il n’y a qu’un faible pourcentage de retours volontaires.
Certains cantons ont mis en place un soutien au retour de manière à éviter le recours à des mesures de
contrainte. Dans ces cas, le/la mineur·e sera renvoyé·e dans l’état Dublin compétent pour traiter sa demande d’asile et, s’il/elle adhère à un retour volontaire, il/elle sera accompagné jusqu’à l’aéroport par des
collaborateur/trice·s du service de l’asile et de la migration du canton. L’entretien de départ mené par un·e
représentant·e du Service de l’enfance et de la jeunesse proposé au/à la jeune concerné·e permet de faciliter le retour volontaire. Aucune mesure de contrainte ne sera appliquée en pareille circonstance (FR).
Ainsi, les procédures Dublin de renvoi, quand elles sont appliquées rapidement, évitent la mise en détention
(NE). Certains cantons ne mettent pas en détention administrative les mamans avec enfants en bas âge
(SO) ou réduisent au minimum le placement en cas d’un seul parent avec enfant(s) (AG). En ce sens, certains
cantons procèdent aux renvois ou expulsions depuis le domicile des personnes concernées, ou organisent
les démarches administratives nécessaires de manière à ce que le renvoi s’effectue sans mise en détention.

[157]

https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-53296.html
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Cette mesure a souvent été évoquée par les cantons au titre des mesure alternative à la mise en détention.
Or, si la mesure n’est pas acceptée par la personne (adulte ou mineure) et que celle-ci refuse de quitter le
territoire suite au rejet de sa demande d’asile, il est procédé à la détention administrative dans l’objectif
de l’obliger à reprendre l’avion, en sécurisant ce retour involontaire au moyen de la mise en détention d’un
des membres de la famille ou de la personne concernée, lorsqu’elle est seule. Le refus de l’aide au retour
volontaire est donc à l’origine de la mise en détention en vue du retour forcé.
ff Par conséquent, Tdh estime que l’aide au retour n’est pas une véritable mesure alternative, puisqu’elle
est, de fait, tributaire de l’élaboration du projet de réintégration dans le pays d’origine, laquelle peut
s’avérer problématique, voire irréaliste au vu de la situation dans les pays d’origine.
ff De plus, il est préoccupant de constater que l’administration fédérale délivre des décisions négatives
aux requêtes d’asile de personnes pour lesquelles il est, entre autres, même impossible d’obtenir des
papiers d’identité pour leur retour.
ff Enfin est à retenir que préserver la dignité humaine devrait être le fil conducteur du dialogue à l’origine de toute pratique ou décision à l’encontre des personnes en situations de migration : dialogue
qui se veut ainsi humain, plutôt qu’administratif.
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3.5 Pratiques cantonales
qui consistent à ne pas placer de mineur·e·s en détention administrative
3.5.1 Mécanismes d’exécution rapide
Les cantons qui pratiquent la détention affirment qu’ils examinent les cas individuellement et recherchent
des solutions pour éviter ou limiter au minimum la durée de la détention des mineur·e·s. Une manière de
limiter cette durée est, par exemple, lorsque le vol du/de la mineur·e est réservé pour l’après-midi, la police
viendra le/la chercher le matin pour faire établir les documents administratifs et l’accompagner pour qu’il/
elle monte dans son avion de l’après-midi. Ainsi est évitée aux mineur·e·s et aux familles la détention la
veille de leur départ de Suisse.
ff Les cantons considèrent que procéder aux départs par vol de l’après-midi dès décision de renvoi
ou expulsion (mécanisme d’exécution rapide) semble une démarche moins contraignante et plus
efficace que le séjour en prison.
ff Toutefois, comme souligné plus haut [158] , ces mécanismes d’exécution rapide peuvent compromettre
la procédure d’asile des personnes concernées en cela que le respect strict des délais entrave les
possibilités de recours et défavorise un traitement individualisé au cas par cas : ils se révèlent dès
lors contraires aux droits de ces personnes.
ff En somme, cette pratique ne peut être considérée comme acceptable que dans les cas où l’État tiers
responsable est effectivement sûr et garantit la prise en charge de la personne mineure concernée [159] ; que les possibilités de recours sont assurées; que le traitement individuel (case-management) de la procédure n’est pas entravé ; et que l’enfant est encadré de manière appropriée tout
au long du processus – à savoir par un personnel qualifié et en nombre suffisant – afin que l’intérêt
supérieur de l’enfant soit pris en compte de manière adéquate.

[158]
[159]

Cf. 2nde partie, ch. 2.1
Cf. 2nde partie, ch. 4.2 et 4.3
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3.5.2 Non-placement des mineur·e·s en prison par principe
Sans que cette possibilité ne soit inscrite dans les lois fédérales ni cantonales, certains cantons ont développé une pratique dans le sens d’un renoncement à la mise en détention par principe. En effet, cela
est compatible avec la compétence dont le canton dispose dans l’application de la loi fédérale. Le canton
exerce ainsi ses prérogatives de décision et de mise en œuvre au niveau cantonal dans le respect de l’état
de droit et des droits de la personne, comme c’est le cas pour les cantons de Vaud et du Jura :
Le canton de Vaud ne place pas de mineur·e·s en détention administrative. Les femmes accompagnées de
mineur·e·s ne sont pas non plus placées en détention administrative, raison pour laquelle aucune place n’est
prévue pour les détentions administratives de femmes dans la prison du canton. Lorsque doivent être exécutés les renvois ou expulsions – et selon le principe de proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif
à atteindre – les autorités procèdent à l’assignation au domicile de la personne ou de la famille concernée,
de 22h du soir à 7h du matin. Pour exécuter le renvoi, la police cantonale vient systématiquement le matin,
puisque les personnes concernées sont présentes à leur domicile. Concernant les cas Dublin représentant la
moitié des requérant·e·s d’asile attribués au canton et constitués de mineur·e·s et de familles, les autorités
vaudoises ont conclu un accord avec le SSI afin de garantir une prise en charge appropriée des personnes
dans le pays Dublin dont ils relèvent, dès leur renvoi de la Suisse.
Par principe, le canton du Jura ne place pas de mineur·e·s en détention administrative. Ce n’est pas une
disposition de la législation cantonale, mais bien une pratique établie dans ce canton où les autorités, dans
leurs décisions, privilégient la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses besoins spécifiques.
ff De ces exemples de bonnes pratiques au niveau cantonal, on peut mettre en lumière les éléments
suivants : (a) Ces pratiques évitant la séparation des familles garantissent le respect de la dignité de
la personne ainsi que l’exercice de ses droits, en particulier le droit à la vie de famille. Préserver l’unité familiale par l’encadrement de la famille (collaboration entre la police, les services de la population
et d’accueil des familles), permet ainsi d’éviter les situations de stress et de détecter des indices
d’éventuels risques encourus par l’enfant. Bien connaître les personnes concernées par des mesures de contrainte est une démarche qui favorise le dialogue et la compréhension de l’imminence
du départ, afin de mieux préparer l’enfant en question, sans mise en détention. (b) Ces pratiques permettent également de responsabiliser les personnes mineures et les familles au respect des règles
qui leur sont applicables dans la relation bilatérale entre l’individu détenteur de droits et l’État garant
du cadre légal. (c) Enfin, lorsque les conditions dans lesquelles cette relation bilatérale sont bonnes,
cette pratique permet de satisfaire aux exigences de la sécurité juridique.
ff Tdh souligne donc que le non-placement en détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s est
une pratique cantonale qui existe, qu’elle est applicable en l’état actuel de la législation et qu’elle
est déjà mise en œuvre avec succès. Elle devrait être adoptée par tous les cantons.
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3.6 Interdiction de la mise en détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s
au niveau cantonal
L’interdiction de placer les enfants en détention administrative pour des motifs liés à leur statut migratoire
ou à celui de leur(s) parent(s) a été inscrite dans les législations des cantons de Genève et de Neuchâtel.
Dans le canton de Genève [160] , l’article 6 al. 5 de la loi d'application de la LEtr (LaLEtr) dispose que « les
mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements. » En principe, les familles ne sont pas détenues [161] et
peuvent être assignées à résidence pour l’exécution du renvoi.
Dans le canton de Neuchâtel, la détention administrative des mineur·e·s est interdite par la loi cantonale
d’application de la loi fédérale du 12 novembre 1996 (loi d’introduction de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers [162] , LILSEE) à son article 9.
ff Selon Tdh, l’interdiction de la mise en détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s dans la loi
fédérale, le cas échéant dans les législations cantonales, doit être défendue sur le plan politique,
car c’est la mesure la plus forte pour mettre fin à cette pratique.

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_f2_10.html
Art. 6, al. 4 de la LaLEtr.
[162]
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/13202.htm
cf. aussi l’arrêté d’application : http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/13209.htm
[160]
[161]

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

68

4. Défis et incohérences
Le présent chapitre recense et analyse en regard du droit national et international les préoccupations mises
en évidence dans l’observation de la pratique des cantons. En particulier, il effectue une recontextualisation
de ces problématiques par rapport au phénomène migratoire en Europe (la migration comme défi sécuritaire,
accords Dublin, etc.) pour traiter ensuite plus spécifiquement des cas recensés en Suisse (exécution des renvois Dublin, détention de familles, effets néfastes de la détention sur les enfants, etc.). Ce chapitre souligne
ainsi les incohérences détectées entre situations juridiques régies par les lois et situations réelles plus complexes sur le terrain, afin d’aboutir à des recommandations adéquates sur ces pratiques problématiques [163]
et sur les alternatives au placement en détention en particulier (chapitres 5 et 6).

4.1 La migration comme un défi sécuritaire en Europe
En Suisse comme dans toute l’Europe, les perceptions de la migration ainsi que les politiques sont influencées
par le contexte migratoire. Celui-ci est caractérisé, cette dernière décennie notamment, par des flux importants
de personnes poussées à la migration sur les routes terrestres, maritimes ou aériennes de l’Europe et par un débat faisant régulièrement l’amalgame entre migration et terrorisme. De fait, il s’agit d’un contexte qui renforce la
peur de l’étranger : la peur devant l’inconnu et vis-à-vis-de l’« Autre » que l’on ne connaît que peu ou pas tendent
à susciter des sentiments de méfiance, d’incrédibilité, voire d’insécurité, d’où la propension à considérer les
personnes migrantes comme un défi, en particulier sécuritaire. Pourtant, nombre de ces migrant·e·s, dont des
enfants, recherchent refuge et protection, ayant fui des zones de guerres ou en conflits, et la plupart d’entre
eux/elles ne savent pas forcément quel sera leur dernier refuge, ni leur lieu de destination finale.
Les gouvernements européens ont en général essayé de répondre à ces situations nouvelles par des politiques
favorisant l’approche sécuritaire, c’est-à-dire une approche focalisée sur la préservation de la sécurité nationale contre un prétendu danger qui survient. Dans le même cadre, la réponse des États face aux flux migratoires
d’envergure a massivement évolué, au cours des vingt dernières années, vers des politiques d’expulsions à large
échelle (notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas). On constate en effet une
augmentation prodigieuse dans les démocraties libérales de l’expulsion de requérant·e·s d’asile et de non-nationaux, accompagnée du renforcement des infrastructures et du pouvoir de légiférer sur l’expulsion des étranger/
ère·s qui sont forcé·e·s de quitter ces pays sous la menace de la contrainte par des mesures coercitives.[164]
ff Tdh se doit de mettre en évidence les préjudices qu’une telle approche de la migration peut engendrer
vis-à-vis des personnes vulnérables que sont les mineur·e·s. Car au nom cette recherche de sécurité
de la part des États, l’une des politiques publiques dominante se traduit dans des pratiques des institutions consistant à emprisonner les personnes migrantes [165], parmi lesquelles des enfants !

En complément aux recommandations sur les pratiques cantonales (cf. 2nde partie, ch. 2.10) sont recensés ci-dessous les outils développés au fil du
chapitre 4 en vue de remédier aux pratiques estimées problématiques, voir 2nde partie, ch. 4.10
[164]
HANSEN Randall. State controls: borders, refugees and citizenship, in The Oxford Handbook of Refugee & Forced Migration Studies (2014), Oxford
University Press UK, p. 259 :
« /…/ states have criminalized, securitized and militarized asylum and undocumented migration. /…/ prisons or immigration removal centres are singularly
useful in the management of non-citizens because they enable the society not only physically to exclude this population, but also, symbolically to mark
these figures out as threatening and dangerous ».
[165]
EDWARDS, Alice. Detention under scrutiny. In : Detention, alternatives to detention, and deportation, Forced Migration Review. Refugee Studies Centre,
University of Oxford, Issue 44 , September 2013 : « As governments have attempted to respond to these challenges, detention policies and practices
have in some contexts been expanded; however, they have not always differentiated sufficiently between the special situation of persons in need of
international protection and the broader category of irregular migrants. People are also at times detained in criminal facilities, including maximum
security prisons, which do not cater for the particular needs of asylum seekers or other migrants and which, in effect, criminalize them. These are worrying
trends, not least because the latest empirical research shows that not even the most stringent detention policies deter irregular migration or discourage
persons from seeking asylum. In fact, recent research commissioned by UNHCR suggests that many asylum seekers are unaware of the detention policies
of their destination countries, or indeed have little or no say about their journey or their final destination. », p. 4
[163]
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4.2 Principe de non-refoulement
Le principe de non-refoulement est un principe clé du droit international relatif aux personnes, y compris
mineures, qui souhaitent faire valoir leur droit d’être reconnues comme des réfugié·e·s : il stipule qu'aucun
État ne refoulera de quelque manière qu’il soit un·e réfugié·e vers un pays où sa vie ou sa liberté peut être
menacée. La base juridique de ce principe se trouve à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés. [166] Il constitue la base juridique de l'obligation des États de fournir une protection internationale à ceux et celles qui en ont besoin. Ce principe inclut également la non-expulsion aux frontières.[167]
ff Il est ainsi à souligner que le principe de non-refoulement n’empêche pas uniquement l’expulsion de
réfugié·e·s vers leurs pays d’origine mais également vers n’importe quel autre État où ils pourraient
être victimes de persécution.
Le principe de non-refoulement, liant juridiquement la Suisse, est inscrit dans la Constitution fédérale, dans
la LAsi, la LEtr ainsi que dans la CEDH.[168] La Suisse a cependant été réprimandée à plusieurs reprises sur
ce point, comme par exemple dans l’affaire Tarakhel contre la Suisse [169] concernant le refus des autorités
suisses de se prononcer sur la demande d’asile d’un couple de ressortissants afghans avec leurs six enfants et la décision de les renvoyer en Italie. Les requérant·e·s estimaient pourtant que dans un tel renvoi,
« sans garantie individuelle de prise en charge », ils seraient victimes d’un traitement inhumain et dégradant
lié à l’existence de « défaillances systémiques » dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce
pays.[170] La Cour de Strasbourg a conclu que dans ce cas, il y aurait violation de l’article 3 (interdiction des
traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle a jugé en particulier que, compte tenu de la
situation actuelle du système d’accueil en Italie – i.e. en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à
la structure d’accueil précise de destination – les autorités suisses ne disposaient pas d’éléments suffisants
pour être assurées que les requérant·e·s seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants.
De ce fait, le principe de non-refoulement ne serait pas respecté en cas de renvoi par les autorités suisses.
C’est en effet l’un des défis en lien avec la politique en matière d’asile et migration en Suisse, par exemple
dans le cadre des accords Dublin, ou dans les cas d’enfants non-accompagné·e·s ou séparé·e·s qui ne
peuvent prétendre au statut de réfugié (ou de protection internationale) mais qui ont besoin de protection
spécifique et ne peuvent dès lors pas être renvoyé·e·s vers un État tiers, incapable d’assurer cette prise en
charge particulière.
Le droit international soumet la détention des requérant·e·s d’asile et des réfugié·e·s à des restrictions et,
Conformément à l’article 31 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, aucune
sanction pénale ne sera appliquée, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux : « réfugiés qui,
arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée /…/, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des
raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ».[171]

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.
Disponible : http://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-protocole-relatifs-statut-refugies.html
[167]
UNESCO. Refoulement. Nd : http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/refoulement/
[168]
Respectivement : art. 25 al. 3, Cst; art. 5 LAsi ; art. 83 al. 3, LEtr; art. 3, CEDH.
[169]
Le Comité contre la torture (CAT) a en effet réprimandé la Suisse à l’occasion de sa séance du 20 avril – 15 mai 2015 pour le refoulement d'un
homme jugé contraire à l’art. 3 (non-refoulement) de la Convention contre la torture.
Disponible : https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/151123_communication_544_2013.pdf
[170]
Arrêt de la CEDH du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, Requête no 29217/12. Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147608
[171]
CSDH. Manuel de droit suisse des migrations : Bases légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l’asile. Stämpfli Éditions SA
Berne, 2015, pp. 218-219. Disponible : http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150730_manuel_migrations_FR_online.pdf
[166]
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De là, la détention de ces personnes n’est pas conforme au droit international tant que la possibilité n’a
pas été accordée à ces dernières de faire valoir leur droit d’être entendu·e·s et, le cas échéant, leur droit
de demander que l’État reconnaisse leur qualité de réfugié·e·s en déposant une demande d’asile ; même
lorsqu’elles sont arrivées illégalement sur le territoire suisse. La Cour de Strasbourg dresse par ailleurs une
liste de motifs justifiant la détention, dont le fait d’empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement dans
le territoire, ou de faciliter son éloignement : ceci doit avoir lieu dans le respect du critère de nécessité de
la rétention et de celui de possibilité de contrôle rapide de la décision par un·e juge. Ces critères sont ainsi
valables pour toute personne en recherche de protection internationale.
ff Il est par conséquent essentiel que la Suisse se conforme à son obligation de respecter le principe de non-refoulement dans la pratique de mise en œuvre du droit des étrangers visant aussi les
mineur·e·s, accompagné·e·s ou non-accompagné·e·s quel que soit leur pays d’origine ou de provenance ; y compris dans le cadre des renvois Dublin : ceci afin d’éviter toute menace de la vie et de la
liberté de la personne concernée en cas de renvoi/expulsion.
ff En particulier, celui-ci doit être respecté même dans les cas d’enfants ne pouvant pas prétendre au
statut de réfugié, mais qui nécessitent une protection spécifique, car de fait, le principe de non-refoulement exclut également tout renvoi vers un État tiers incapable d’assurer la prise en charge de
ces enfants.
ff De plus, afin d’évaluer les risques de mise en danger effective d’enfants en cas de renvoi/expulsion,
il apparaît nécessaire que l’État définisse la notion de situation de vulnérabilité dans le contexte migratoire. Concrètement, la Suisse doit identifier parmi les personnes entrées illégalement, et selon
des critères établis, les victimes ou victimes potentielles [172] de traite d’êtres humains, de trafics
illégaux ou de violences/abus. Ces personnes comprennent toutes celles recherchant la protection
internationale ou à faire reconnaître leur statut de réfugié, y compris les mineur·e·s. La Suisse doit
ainsi prévenir les abus et violences à l’encontre de ces personnes durant toute la procédure d’asile
ainsi qu’en cas de renvoi/expulsion.

[172]

Si une personne est touchée par une décision de renvoi vers un pays Tiers n’étant pas considéré comme sûr ou n’étant pas sûr au regard des besoins
spécifique de cette personne, telle qu’un·e mineur·e, alors cette dernière doit être considérée par l’État comme une victime potentielle.
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4.3 Les accords Dublin et les incohérences au niveau national et cantonal en Suisse
4.3.1 Problématique générale
Le règlement appelé Dublin III de l’UE et communément désigné « accords Dublin » est établi sur le principe
qu’un seul État de l’UE est responsable de l’examen de la demande d’asile d’une personne en quête de protection franchissant la frontière extérieure de l’UE.[173] Un État auquel les accords Dublin sont applicables
peut souverainement et à tout moment décider d’ouvrir une procédure nationale de détermination du statut
de réfugié, donc de renoncer au transfert et d’examiner lui-même la demande d’asile en vertu de la clause
de souveraineté ou humanitaire.[174]
Il ressort du cadre légal et de la pratique des États liés par cette procédure que celle-ci n’harmonise pas
les procédures d’asile dans l’espace Schengen. L’issue de la demande, les conditions de vie des personnes
concernées, ainsi que leurs statuts ne sont en effet pas identiques d’un pays à l’autre.[175] Les différences
sont parfois abyssales et les conséquences d’un refus pour la personne concernée sont: (a) le risque d’un
renvoi dans le pays d’origine ; (b) l’impossibilité de demander la protection d’un autre pays Dublin où, en situation identique, la personne concernée aurait reçu la protection (par exemple, pour une personne requérante
d’asile en provenance d’Irak, le taux de reconnaissance de sa qualité de réfugié en Hongrie est de 20 %, alors
que ce taux atteint presque 80 % en Suisse ; pour un personne en provenance de l’Erythrée ce taux en Allemagne se situe à près de 98 %, alors qu’il n’est que de 65 % en Autriche.[176]) ; (c) la contrainte d’entrer dans la
clandestinité, ce qui aura pour conséquences une insécurité personnelle et une grande précarisation.
4.3.2 La procédure « Dublin » en Suisse
La Suisse applique strictement le Règlement Dublin III. C’est le pays d’Europe qui a effectué le plus de renvois Dublin depuis 2009 : plus de 25'000 personnes ont été renvoyées vers d’autres pays européens, ce qui
représente plus de 15% des requérant·e·s d’asile arrivé·e·s en Suisse. En comparaison, les renvois effectués
par l’Allemagne ne représentent que 3% des requérant·e·s environ.[177] L’application stricte permet de réaliser
des économies dans le domaine de l’asile, environ 270 millions de francs par an [178] : sans Dublin, une grande
partie des requérant·e·s d'asile concerné·e·s serait restée en Suisse pour une période prolongée (examen
des demandes d’asile sur le fond).[179]

À savoir : l’espace Schengen constitué de 22 États de l’Union européenne ainsi que de la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 17, al. 1 et 2 du Règlement Dublin III.
[175]
MALKA, Sophie. Dublin comment ça marche ? In la revue Vivre Ensemble, n°167, avril 2018.
Disponible : https://asile.ch/wp/wp-content/uploads/2018/04/DUBLIN_commentcamarche.pdf
[176]
ROMER, Adria. Règlement Dublin : l’illusion d’une égalité de traitement au sein des États membres. In : Des faits plutôt que des mythes, n°110,
16 novembre 2017. Disponible : https://www.osar.ch/assets/fakten-statt-mythen/110-171116-dublin-fsm-fr.pdf
[177]
AMNESTY INTERNATIONAL. Le règlement Dublin et la Suisse, 11 mai 2017
Disponible : https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations/docs/2017/le-reglement-dublin-et-la-suisse
[178]
« Pendant la période couverte /…/ de 2012 à 2016, Schengen aura coûté en moyenne 53 millions de francs par an à l'État. Ces coûts doivent cependant
être mis en rapport avec les économies budgétaires annuelles de 270 millions de francs réalisées grâce à l'accord de Dublin. En 2016, Schengen a coûté
près de 55 millions de francs, contre environ 389 millions de francs d'économies générées grâce à Dublin ».
Avis du Conseil Fédéral du 9 mai 2018 en réponse à l’interpellation Quadri 18.3054 (Coûts de la sortie de la Suisse du système Schengen. Étude
objective ou opération de propagande ?).
[179]
Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat 15.3896 (Les conséquences économiques et financières de l’association de la Suisse à Schengen),
21 février 2018, p. 4. Disponible : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51407.pdf
[173]
[174]
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Les autorités doivent au préalable vérifier si certains critères ne font pas obstacle à ce renvoi Dublin : (a) les
défaillances systémiques, i.e. si « il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne », le transfert est illicite et l’État doit se déclarer responsable et entamer une procédure
d’asile nationale [180] – c’est le cas de la Grèce [181] et de la Hongrie [182] ; (b) l’existence de liens familiaux (père,
mère, ou tout autre adulte responsable du/de la mineur·e selon le droit et la pratique de l’État concerné) qui
permettrait le regroupement familial.[183]
À noter qu’il est estimé que les accords Dublin entraînent une nette amélioration des garanties procédurales
pour les requérant·e·s d’asile mineur·e·s (en particulier ceux/celles qui ne sont pas accompagné·e·s) – via la recherche du regroupement familial. En outre, il est considéré que la procédure Dublin accorde une importance
centrale à l’intérêt supérieur de l’enfant (ainsi qu’à son bien-être et développement social), notamment en
termes de représentation légale et de prise en compte adéquate de l’avis du/de la mineur·e. Les éventuels impératifs de sûreté et de sécurité doivent enfin être respectés par l’État : ceux-ci visent à protéger le/la mineur·e
en particulier lorsque celui/celle-ci « est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains ».[184]
ff Il apparaît cependant que la Suisse ne vérifie pas systématiquement les conditions devant être
remplies pour l’exécution d’un renvoi Dublin, à savoir : premièrement s’assurer que l’État tiers ne
présente pas de défaillance systémique risquant de porter préjudice à la sécurité et à la sûreté de
l’enfant et deuxièmement, rechercher les liens familiaux existants de la personne mineure concernée. Par conséquent, force est de constater que la prise en compte de manière primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours observée dans le cadre des renvois Dublin en Suisse.
ff De là, des renvois sont effectués par la Suisse sans que les conditions nécessaires ne soient systématiquement vérifiées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant par les autorités, lesquelles procèdent à la mise en détention quand bien même celle-ci n’est, de ce fait, pas précédée de l’examen
obligatoire de mesures moins coercitives.

Art. 3, al. 2 du Règlement Dublin III. Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
Disponible : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FR
[181]
Le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans son arrêt D-2076/2010 du 16 août 2011, s’aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (M.S.S. c. Belgique et Grèce) en déclarant le transfert d’un requérant d’asile afghan vers la Grèce illicite en raison des carences que connaît
ce pays en matière de procédure d’asile.
[182]
Dans son arrêt du 31 mai 2017 (D-7853/20151), le TAF considère qu’au regard des changements importants des circonstances tant juridiques que
factuelles intervenus depuis l’été 2015 en Hongrie, il convient d’admettre les recours contre les décisions de non-entrée en matière prévoyant un
transfert vers la Hongrie, et de renvoyer les causes au Secrétariat d’Etat aux migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans un
arrêt du 9 octobre 2013, le TAF examine de manière approfondie la situation des requérants d’asile en Hongrie, et conclut que les transferts « Dublin »
vers ce pays ne peuvent plus se faire de manière automatique, notamment s’agissant de personnes vulnérables. Le TAF se réfère à plusieurs rapports
d’organisations telles que le HCR, faisant état de défaillances dans le système d’asile hongrois, ainsi qu’à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de
nouvelles dispositions rendant difficile une opposition à la mise en détention administrative. L’autorité ne peut donc faire l’impasse sur un examen
individualisé et doit « vérifier de manière adéquate, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l’intéressé ». Le TAF précise que « la renonciation au transfert pourra s’imposer en particulier dans les cas où il est probable que des personnes vulnérables
remplissent les conditions d’un placement en détention ».
[183]
L’article 6 du Règlement Dublin III sur les garanties en faveur des mineurs dispose dans son alinéa 3 que les États « lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur
de l’enfant, /ils/ coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: a) les possibilités de regroupement
familial; b) le bien-être et le développement social du mineur; c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est
susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ».
[184]
Règlement (Dublin III), dans son préambule alinéa 13 et à l’article 6.
[180]
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4.3.3 Problèmes posés par les transferts « Dublin » et non-entrée en matière (NEM) dans les cantons
Les renvois Dublin, à savoir les transferts Dublin et NEM Dublin [185] sont les motifs les plus fréquents de
mise en détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s dans les pratiques cantonales observées. Il
s’agit de la démarche de demande de prise en charge : lorsque la Suisse estime que la responsabilité de
traiter la demande d’asile incombe à un autre État Dublin, elle lui demande de prendre en charge la personne
requérante d’asile (procédure de sortie Dublin). Le Règlement Dublin III prévoit une application non systématique de la détention administrative. La durée de celle-ci dans le cadre d’un renvoi Dublin doit être aussi
brève que possible.[186] Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de transfert dans l’État Dublin compétent
– ne détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi – ne peut désormais plus être ordonnée qu’à la
condition qu’il ressorte de l’examen du cas particulier que celle-ci est proportionnée, et qu’aucune autre
mesure moins sévère ne permettrait d’atteindre l’objectif visé.[187] Les délais pour les demandes de prise ou
de reprise en charge entre les États Dublin seront dans ce cas raccourcis et par là même également la durée
de la détention en phase préparatoire. Le Règlement Dublin III prévoit une durée maximale de trois mois de
détention administrative pour les personnes en attente d’un transfert Dublin [188] , alors que la détention en
vue du renvoi ne peut désormais dépasser six semaines à compter de l’approbation par l’État Dublin compétent ou de la fin de l’effet suspensif des voies de droit saisies. Si le transfert ne peut être exécuté dans les
délais, le/la requérant·e est remis·e en liberté.
De fait, le mécanisme en place laisse peu de marge aux requérant·e·s d’asile : une décision NEM Dublin est
assortie d’un délai de cinq jours ouvrables pour être contestée devant le Tribunal administratif fédéral. À
noter que le recours n'a pas forcément un effet suspensif et que ses « chances de succès » sont faibles.[189]
Le/la requérant·e d’asile concerné par un tel renvoi n’est donc à aucun moment de la procédure entendu·e
sur ses motifs d’asile (parmi lesquels celui de persécution ou de violations des droits de l’homme dans le
pays d’origine que la personne a fui), puisque la Suisse ne se considère pas comme étant l’État responsable
de traiter sa demande.
ff C’est ici que se pose le problème identifié par Tdh au regard des autorités compétentes : alors que le
droit d’être entendu de la personne requérante n’est pas systématiquement respecté, l’autorité, le
cas échéant cantonale, est chargée d’exécuter le renvoi dans des délais restreints prévus, lesquels
peuvent être en outre contraignants également pour les cantons.[190]
ff Dans la mesure où cette incohérence concerne également les mineur·e·s en situations de migration
et peut entraîner leur mise en détention, Tdh souhaite attirer l’attention sur les lacunes précises
survenant dans les procédures d’exécution des renvois.[191] Concrètement, Tdh vise à apporter son
avis et conseil sur les points à renégocier sur cette question dans le cadre des accords bilatéraux
conclus par la Suisse notamment, en vue d’éviter tout effet préjudiciable aux enfants.

Selon la base légale des art. 75 à 78 de la LEtr.
Art. 28, al. 3, Règlement Dublin III.
[187]
CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCES POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH). Reprise du règlement Dublin III et implications pour la Suisse. Délais et
durée de détention raccourcis, garanties juridiques améliorées pour les requérant-e-s d’asile. 11 décembre 2013.
Disponible sur : http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/dublin-iii-suisse.html
[188]
https://asile.ch/prejuge-plus/detention/cadre-legislatif-et-contextualisation/1-4-la-detention-administrative-en-suisse-sous-dublin-iii/
[189]
MALKA, Sophie. Dublin comment ça marche ? In : La Revue Vivre Ensemble, n°167, avril 2018.
Disponible : https://asile.ch/wp/wp-content/uploads/2018/04/DUBLIN_commentcamarche.pdf
[190]
Cf. 2nde partie, ch. 2.1.2 sur les contraintes administratives dans les cantons.
[191]
Cf. 2nde partie, ch. 4.4
[185]

[186]
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4.4 Incohérences liées à la pratique d’exécution des renvois
L'exécution des renvois est en principe du ressort des cantons, alors que le SEM leur apporte en cas de
besoin un soutien logistique en matière d'identification, d'obtention de documents de voyage et d'organisation de vol des personnes concernées. Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le SEM doit examiner
systématiquement si l'exécution du renvoi est licite, exigible et possible, ceci en se fondant sur la loi sur
l'asile et la loi sur les étrangers ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. L'exécution
du renvoi est à considérer comme non raisonnablement exigible notamment en cas de guerre, de guerre
civile dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé·e, ou encore de nécessité médicale à laquelle
il ne peut être remédié en cas de retour dans ce dernier.
4.4.1 Délais irrespectueux des droits de l’enfant et problématique du personnel accompagnant
Comme évoqué, les cantons sont tout d’abord confrontés à des situations de plus en plus complexes dans
les cas de renvois et des expulsions du fait que les procédures accélérées sont gérées au niveau fédéral.
Dès lors, les cantons sont tenus d’exécuter ces renvois dans des délais imposés souvent très courts, ne
prenant pas en compte les projets de vie entamés en Suisse par les personnes concernées, notamment
l’école, dans le cas de mineur·e·s. Cela porte atteinte au respect du droit à l’éducation de ces enfants.[192]
Un problème qui se pose régulièrement est en outre lorsque la police est amenée à chercher les enfants à
l’école pour les ramener en vue du départ forcé, ou lorsque la police sépare les enfants du parent qui doit
être expulsé. Ces situations sont extrêmement traumatisantes aussi bien pour les enfants – y compris pour
les camarades d’école de l’enfant emmené·e par la police – que pour les parents.
ff Nous avons évoqué plus haut [193] les lacunes ressenties par les cantons en matière de personnel
formé pour la prise en charge des enfants, au vu des besoins spécifiques de ces derniers. Dans le
même sens, nous relevons ici que lors de départs forcés, ce sont les agent·e·s de la police cantonale
ou d’une compagnie de sécurité privée qui escortent les mineur·e·s ou les familles jusqu’à l’aéroport
(situation « Deportation Unaccompanied » (DEPU)).[194] Cela pose d’une part la question de la formation de ces agent·e·s à l’accompagnement d’enfants, et, d’autre part, cela met en lumière également
le risque – même involontaire – de faire passer les requérant·e·s d’asile pour des personnes « dangereuses » troublant l’ordre public : cet amalgame néfaste est dénoncé par Tdh.[195]
ff Pour respecter les droits des personnes migrant·e·s dont les enfants également et éviter leur criminalisation, l’accompagnement ne devrait pas être réalisé par des agent·e·s de sécurité – dont la
mission consiste à assurer l’ordre et la sécurité publics ; mais par des personnes ayant suivi les dossiers de ces personnes, à savoir notamment parmi le personnel des services cantonaux de l’asile.

Cf. 2nde partie, ch. 1.2.5 sur le droit à l’éducation en lien avec le principe de non-discrimination.
Cf. 2nde partie, ch. 2.1.2 et 2.8 sur les besoins des cantons, concernant en particulier la pression exercée sur eux au niveau des délais et les pénalisations budgétaires correspondantes.
[193]
Cf. 2nde partie, ch. 2.8. et 2.9
[194]
Cf. 2nde partie, ch. 4.7 concernant les conditions de détention et de traitement assimilables aux normes pénales.
[195]
Cf. 2nde partie, ch. 2.4 : « Amalgame entre criminalité et migration ».
[192]
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4.4.2 Non-respect des principes de nécessité et de proportionnalité
Les cantons ont mis ensuite en exergue le fait que la détention administrative intervient à deux conditions
cumulatives : (a) après une décision négative impliquant l’obligation de quitter le pays et (b) le refus – parfois répété – de la personne concernée du retour au pays d’origine ou pays Dublin responsable. Dans une
pareille circonstance, les cantons essayent de n’utiliser les mesures de contrainte que vis-à-vis de l’un
des parents (le père de famille), tout en facilitant les contacts et les visites de la famille avec la personne
détenue. En outre, afin d’exécuter les renvois, la détention (en phase préparatoire, en vue du renvoi/de l’expulsion ou en vue du renvoi Dublin) est motivée par la « présomption » selon laquelle l’exécution du renvoi
ne peut être garantie que par une privation de liberté pour « risque objectif de passage à la clandestinité ».
Selon le législateur et la jurisprudence du TF, certains comportements permettent en effet à eux seuls
de conclure que les personnes concernées s’opposeront à l’exécution de leur renvoi ou du moins qu’elles
essaieront de l’entraver.
ff Tdh se doit de souligner que pourtant, la détention pour insoumission au sens de l’art.78 de la LEtr.
est particulièrement contestée du point de vue de sa compatibilité avec l’article 5 de la CEDH. En
ce sens, la détention en phase préparatoire et la rétention ne sont admissibles que s’il n’y a pas
d’autres mesures moins coercitives et suffisantes, à savoir : à condition qu’au préalable des alternatives à la détention ont été examinées et que le retour a échoué.[196]
ff Or, la pratique des cantons montre que l’examen des mesures alternatives au placement avant le
recours à la détention en tant que mesure de dernier ressort n’est pas systématiquement effectué.
Tdh rappelle ainsi que le principe de proportionnalité d’une mise en détention administrative d’un·e
mineur·e exige l’examen par le/la juge de la nécessité, de l’adéquation et de la légalité de la mesure
de détention visant à assurer l’exécution des renvois du pays. Or, il est à souligner que la pratique
cantonale n’est pas cohérente, puisqu’une mise en détention administrative en tant que mesure
de dernier ressort ne devrait pas être applicable aux mineur·e·s du fait que son efficacité n’est pas
prouvée et qu’elle porte de plus préjudice aux enfants.

[196]

CSDH. Manuel de droit suisse des migrations. Bases légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l’asile. Stämpfli Éditions SA
Berne, 2015, pp. 225-226
Disponible : http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150730_manuel_migrations_FR_online.pdf

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

76

4.5 Faux-dilemme concernant la séparation des familles dans les cantons
La plupart des cantons évitent de placer en détention administrative toute la famille. Toutefois, il arrive dans
les cantons qui pratiquent la détention que l’un des deux parents (en règle générale le père) soit placé en
détention administrative lorsque la famille refuse de coopérer au retour volontaire ou à l’expulsion. Ceci
intervient afin de s’assurer que la famille ne va pas disparaître avant d’être renvoyée, même dans le cas de
famille monoparentale, pour une durée la plus courte possible (vingt-quatre ou quarante-huit heures).
En lien avec l’application des renvois « Dublin » toutefois, certains cantons n’ayant pas mis en place d’alternatives à la détention administrative, tels que ceux d’Argovie ou d’Uri, continuent à recourir à la mise
en détention des familles en cas de retour forcé non volontaire. D’autres autorités cantonales affirment
pour leur part prendre soin de ne pas séparer les familles de leurs enfants lors d’une détention, comme par
exemple à Lucerne.[197]
Il ressort que plusieurs cantons, comme constaté à la prison de Zurich [198] , se retrouvent confrontés à un
dilemme entre leur obligation d’application stricte de la loi d’une part, et, d’autre part leur obligation de
respecter les cadres normatifs supérieurs (i.e. le droit international des droits de l’homme) ; chose qu’ils
ont de la peine à faire en l’absence de lignes directrices pour se conformer notamment aux exigences de
respect des droits de l’enfant.[199]
Dans le canton de Zoug, l’affaire [200] portée devant le Tribunal Fédéral par voie de recours est emblématique
de cette difficulté rencontrée par les cantons. Il s’agit alors d’une condamnation par le TF de l’Office des
migrations du canton de Zoug pour la détention illégale d’une famille de requérants d’asile devant être
renvoyée selon le règlement Dublin [201] : un homme afghan, son épouse enceinte et leurs trois enfants âgés
de trois, six et huit ans, entrés en Suisse en mai 2016, avaient reçu une décision de NEM sur leur demande
d’asile et la décision de renvoi vers la Norvège. En vue du renvoi, les autorités zougoises ont procédé à une
séparation de tous les membres de la famille et ordonné la mise en détention administrative des parents. La
mère, accompagnée de sa fille de quatre mois et le père ont été placés dans deux prisons administratives
distinctes. Quant aux trois enfants, ils ont été placés dans un foyer. Les membres de la famille ont été
interdits d’entrée en contact les uns avec les autres en raison d’un risque présumé de fuite. Le renvoi s’est
effectué le 25 octobre 2016.

« Bei der Anordnung einer Administrativhaft berücksichtigt das Amigra, dass die erwachsenen Familienangehörigen und der oder die Minderjährige
zusammen bleiben, sei es bei der Unterbringung bei der Polizei oder in einer gemeinsamen Zelle in einem Ausschaffungsgefängnis ».
2001KR.1235 / A-182-Antwort-RR-FanajYlfete, p. 3
[198]
Cf. 2nde partie, ch. 2.7.3
[199]
« Das Urteil wirkt sich direkt auf die Praxis aus. So bekräftigt es die hohe Bedeutung des Kindswohls sowie die Notwendigkeit, ausreisepflichtigen Familien
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Einige Fragen und existierende Zielkonflikte beim Sicherstellen des Wegweisungsvollzugs bleiben
aber ungeklärt. /…/ Diese Zielsetzung war nicht selbst gewählt, sondern wird durch den Bund vorgeschrieben und ist Ausfluss der bundesgesetzlich
verankerten Verpflichtung der Kantone, Wegweisungsverfügungen des Bundes zu vollziehen (Artikel 46 Asylgesetz, SR 142.31). Den Kantonen steht
hierbei kein Ermessensspielraum zu und sie müssen die Ausreisen aktiv befördern und verwirklichen. Das zeigt sich auch daran, dass das SEM den
Kantonen mit einem Rundschreiben im September 2016 in Aussicht stellte, die Kosten für Betreuung, Sozialhilfe, Nothilfe usw. nicht mehr zu vergüten,
wenn die Kantone sich nicht oder nur mangelhaft um den Vollzug eines Dublin-Verfahrens bemühen oder die Fristen für die Rückführung versäumen
und deswegen ein nationales Asylverfahren durchgeführt werden muss. Ebenfalls werden keine Entschädigungen mehr ausgerichtet, wenn nach einem
erfolglosen Vollzugsversuch seitens des Kantons keine weiteren Bemühungen zur Überstellung erfolgen. Der Bund erhöhte damit den finanziellen Druck
auf die Kantone, damit sie ihrer gesetzlichen Vollzugsverpflichtung nachkommen ».
Kanton Zug, Interpellation der Fraktion Alternative – die Grünen betreffend Menschenrechtsverletzungen im Kanton Zug (Vorlage Nr. 2753.1–15456),
Antwort des Regierungsrats vom 16. Januar 2018.
[200]
Arrêt du Tribunal Fédéral 2C.1052/2016 du 26 avril 2017. Disponible :
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance
&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1052%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-04-2017-2C_1052-2016
&number_of_ranks=30
[201]
Voir les réactions de la presse suisse :
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2017/05/18/le-tribunal-federal-a-fixe-les-limites-a-la-detention-dans-le-cadre-de-la-procedure-dublin/
[197]
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Les décisions du TF se sont alors articulées comme suit : le TF a admis le recours de la famille pour violation
de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier de son article 8 qui consacre la protection de la vie privée et familiale ; le TF a en outre constaté l’illégalité de la détention Dublin. Les juges ont
rappelé l’importance de l’article 8 de la CEDH qui consacre un droit fondamental ne permettant aucune
ingérence sauf pour préserver un intérêt public prépondérant.
Pour le TF, le bien de l’enfant revêt donc une importance accrue dans le cadre de cette pesée d’intérêts
entre intérêt public et intérêt supérieur de l’enfant.[202] La détention administrative des parents et le placement extrafamilial des enfants en foyer n’auraient été possibles qu’en dernier recours après une recherche
approfondie de solutions moins préjudiciables, ce qui n’a pas été effectué dans le cas d’espèce.[203] Par ailleurs, la manière de procéder des autorités zougoises a été selon le TF « à la limite d’un traitement inhumain
et dégradant en vertu de l’article 3 CEDH ». Quant au placement des enfants en foyer, Amnesty International
souligne dans son communiqué de presse que « l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a
autorisé le placement des enfants dans deux foyers successifs et sans nommer de curateur, violant en cela
doublement la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ».[204]
ff Cette affaire révèle le dilemme qui se pose aux cantons qui, face à une famille dans le cadre d’un
renvoi « Dublin » et en l’absence de mesures alternatives à la détention, se retrouvent à devoir choisir entre la séparation des membres, en cas de mise en détention de l’un des parents, et la mise en
détention administrative de mineur·e·s, et parfois de mineur·e·s de moins de 15 ans, lorsque le choix
est de ne pas séparer la famille. Or, les deux options sont plus que problématiques, en particulier en
regard de la CDH et la CDE, et dans les deux cas, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas respecté,
ni l’exercice de ses droits garanti.
ff En outre, lorsque le/la mineur·e accompagne son parent ou ses parents en détention, il/elle devient
en réalité détenu·e administrativement en milieu carcéral ; si le/la mineur·e est âgé·e de moins de
15 ans, sa détention administrative contrevient à la loi suisse.[205]
ff Tdh souligne enfin que ce dilemme n’a pas lieu d’être et constitue, de fait, un faux-dilemme: il occulte le réel débat qui se situe au niveau des développements de mesures alternatives à la mise en
détention des mineur·e·s, et non pas entre la séparation ou non des membres d’une famille en cas
de détention.

C’est-à-dire en l’occurrence dans le cadre de la pesée des différents intérêts présents : celui de l’enfant, celui de la famille, celui de l’État en termes
de sécurité intérieure et de politique migratoire.
[203]
Dans son arrêt, le TF énonce que : « /…/ la détention administrative des parents et le placement extrafamilial des enfants dans un foyer, qui ont conduit
à la séparation de la famille, n’aurait été partant admissible qu’en dernier ressort et après examen approfondi de la possibilité de prendre des mesures
moins incisives (p. ex. le placement de la famille dans un immeuble appartenant au canton ou dans un foyer de passage). En l’espèce, l’évaluation
d’autres mesures n’a cependant pas eu lieu. Par conséquent, l’incarcération séparée des parents et le placement extrafamilial d’enfants mineurs dans un
foyer ont constitué des mesures disproportionnées au regard de l’article 8 CEDH ».
[204]
https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations/docs/2017/detention-famille-de-refugies-contraire-aux-droits-humains
[205]
Aux articles 79, al. 2 LEtr et 80a, al. 5 de la LEtr, ce dernier stipule que « la mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue ».
[202]
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4.6 Détention illégale de mineur·e·s de moins de quinze ans
Au vu du paragraphe précédent, dans la situation de mise en détention administrative de toute la famille
lorsque des enfants sont âgé·e·s de moins de 15 ans, comment l’intérêt supérieur de l’enfant, et en particulier celui de ne pas être séparé·e de ses parents, doit-il être évalué ? Puisque l’intérêt supérieur de l’enfant
nécessite de plus l’exercice effectif de son droit à la vie de famille [206] , dans quelle mesure ces deux droits
sont-ils préservés en situation de détention administrative ?
Dans son arrêt Bistieva and others v. Poland [207] , la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
même si l’unité familiale a été maintenue dans le cas d’espèce, l’exercice effectif du droit à la vie de famille
n’est pas forcément garanti en détention.[208] La Cour a de plus considéré que la prise en compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant ne peut se borner à maintenir la famille ensemble en prison ; dès lors, les autorités
doivent prendre toutes les mesures nécessaires, afin de limiter la détention des familles accompagnées
d’enfants. La Cour a encore noté que la détention administrative de la famille ordonnée par les autorités a
été effectuée, bien qu’elle ne constituât pas une mesure de dernier ressort. La Cour a prononcé l’examen de
possibles mesures alternatives à la détention auxquelles le gouvernement aurait dû accorder une attention
particulière, car, de fait, l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte par les autorités, alors qu’il constitue une obligation légale pour l’État.[209]
ff L’enquête de Tdh a permis de relever que ce questionnement est très pertinent pour la Suisse,
puisque la détention administrative de familles accompagnées d’enfant(s) ou la détention administrative d’un des parents – généralement la mère – avec un ou des enfants, fait partie de la pratique
dans les cantons.
ff Il est à rappeler que le nombre d’enfants ainsi détenus échappe aux statistiques car ce chiffre n’est
tout simplement pas saisi dans le système de collecte des données. De plus, il peut arriver que
parmi ces enfants de moins de 15 ans détenus, certains soient encore nourrissons.[210]

Cf. 2nde partie, ch. 1.2.8
Arrêt de la CourEDH, Bistieva and others c. Poland, n°75157/14, du 10 avril 2018. Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182210
[208]
Cour européenne des droits de l’homme, Jugement Bistieva and others v. Poland, Application no. 75157/14. Considérant 73 :
« Whilst mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life, it cannot be inferred from
this that the sole fact that the family unit is maintained necessarily guarantees respect for the right to a family life, particularly where the family is
detained. The Court finds that, even though Ms Bistieva was not separated from her children, the fact of confining the applicants to a detention centre
for almost six months, thereby subjecting them to to living conditions typical of a custodial institution, can be regarded as an interference with the
effective exercise of their family life ».
[209]
Cour européenne des droits de l’homme, Jugement Bistieva and others v. Poland, Application no. 75157/14. Considérant 85 :
« The Court is of the view that the child’s best interests cannot be confined to keeping the family together and that the authorities have to take all the
necessary steps to limit, as far as possible, the detention of families accompanied by children and effectively preserve the right to family life”. Voir
aussi Considérant 86: “In this context, given the reasoning of the domestic authorities’decisions, the Court is not convinced that the Polish authorities
had in fact, as they should have, viewed the family’s administrative detention as a measure of last resort. Nor had they given due consideration to
possible alternative measures, especially in the period of time when the applicants were reunited with their husband and father. The Court also has
serious doubts as to whether the authorities had given sufficient consideration to the best interests of the first applicant’s three children, in compliance
with obligations stemming from international law ».
[210]
Extrait du protocole du Conseil d’état du canton de Zurich (KR-Nr. 213/201) du 28 septembre 2016.
Disponible : https://www.zh.ch/bin/ktzh/rrb/beschluss.pdf?rrbNr=924&name=RRB-2016-924&year=2016&_charset_=UTF-8
[206]
[207]
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Dans son rapport, la CdG indique qu’« il n’a pas été possible d’ établir clairement comment les détentions
de mineurs accompagnés mis en détention avec leurs parents, en particulier celles d’enfants de moins de
quinze ans, sont enregistrées ou ont été enregistrées jusqu’à présent » [211] , et ceci, sur la base du rapport [212]
du Contrôle Parlementaire de l’Administration. Ainsi, la CdG charge-t-elle le Conseil fédéral dans la recommandation n°4 de son rapport de 2018, d’étudier et favoriser, dans le respect des normes légales, d’autres
possibilités d’exécution du renvoi des familles, ainsi que « concernant des mineurs de moins de quinze ans,
à /…/ remettre un rapport à ce sujet et à /…/ indiquer dans les détails comment les cantons enregistrent les
détentions de mineurs accompagnés mis en détention avec leurs parents, en particulier celles d’enfants de
moins de quinze ans ».[213]
ff Par ailleurs, les déclarations répétées [214] du Secrétaire d’état aux migrations plaçant le débat sur ce
thème essentiellement sur le plan de la question « Vaut-il mieux mettre en détention toute la famille
ou séparer les enfants de leurs parents ? » ne sont pas acceptables dans la perspective de Tdh, car
elles admettent implicitement l’acceptation, voire la banalisation par la Confédération de la détention
d’enfants de moins de 15 ans, qui constitue une pratique illégale, contrevenant aussi bien au droit
national qu’au cadre normatif international.
ff Enfin et encore une fois, cette position ne fait scandaleusement aucun cas des pratiques alternatives prometteuses mises en œuvre par certains cantons.

Rapport de la Commission de gestion du National en date du 26 juin 2018 sur la détention administrative de requérants d’asile, p. 14
Disponible : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-gpk-n-admin-haft-asylbereich-2018-06-26-f.pdf
[212]
Rapport du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) à l’intention de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du 1er Novembre 2017
sur la détention administrative des requérants d’asile, chapitre 5.3
Disponible : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-pvk-admin-haft-asylbereich-2017-11-01-f.pdf
[213]
Rapport de la Commission de gestion du National en date du 26 juin 2018 sur la détention administrative de requérants d’asile, p. 15
Disponible : https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-gpk-n-admin-haft-asylbereich-2018-06-26-f.pdf
[214]
https://www.laliberte.ch/news/suisse/des-enfants-migrants-sont-detenus-445277
[211]
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4.7 Conditions de détention inadmissibles pour les enfants
Les cas de mineur·e·s placé·e·s en détention administrative – avec ou séparé·e·s des membres de leur famille – continuent d’avoir lieu dans les cantons, et ce, dans des conditions de détention irrespectueuses
des droits de l’enfant. À noter que la CNPT a fait part à ce sujet dans son rapport d’activité 2017 de « ses
préoccupations en matière de la détention de mineurs, d’ isolement cellulaire en quartiers de haute sécurité
et de rapatriements sous contrainte effectués par la voie aérienne ».[215]
Or en Suisse, non seulement ces conditions sont-elles assimilables à celles de la détention pénale, mais
elles exposent également ces enfants à des violences et abus sexuels, en particulier lorsque la séparation
entre adultes et mineur·e·s n’est pas respectée.
4.7.1 Proximité entre adultes et enfants en détention et risques d’abus sexuels
À Zurich, un cas a ainsi été rapporté où le mineur en détention ne pouvait communiquer que dans une langue
que seul un autre détenu parlait, ce qui a nécessité le rapprochement entre ces deux personnes ; un rapprochement ayant malheureusement facilité la commission d’abus sexuel sur le mineur. Ce cas ne semble
malheureusement pas être isolé, et concerne notamment les centres et foyers pour requérant·e·s d’asile
également, où une augmentation des violences et agressions à l’encontre des migrant·e·s a été constatée,
touchant également les enfants.[216]
ff Dans les zones aéroportuaires et la prison de l’aéroport de ZH en particulier, mais également de
manière générale et dans toute structure prévue pour le placement d’enfants, Tdh rappelle qu’il est
primordial d’éviter la promiscuité possible entre enfants et adultes ou jeunes adultes quel que soit
leur sexe, afin de prévenir les risques d’abus ou de violences sexuelles.

COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE (CNPT), Rapport d’activité de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT),
2017, p. 21. Disponible : https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/taetigkeitsberichte/2017/taetigkeitsbericht-2017-f.pdf
[216]
En lien avec le problème des violences y compris sexuelles sur mineur·e·s, une étude révèle que dans les foyers et centres d’asile, le nombre d’agressions
sexuelles a augmenté et le problème touche aussi les enfants.
Disponible : https://www.lematin.ch/suisse/Toujours-plus-de-migrants-agresses/story/20463581
[215]
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4.7.2 Conditions de détention assimilables à la détention pénale
Nous avons souligné [217] , en analysant le droit, le risque d’un glissement rapide pouvant se produire entre
détention pénale et détention administrative, puisque les deux situations résultent en une privation de liberté : cette confusion dangereuse a malheureusement été constatée également dans les cantons.[218]
En Suisse en effet, les infrastructures prévues pour la détention administrative présentent manifestement
les caractéristiques du milieu carcéral [219] et il est à rappeler qu’elles ne sont dès lors pas adaptées pour sécuriser une personne mineure en situation de migration, surtout si elle est non-accompagnée. Cela accroît
en outre le danger pour ces enfants de côtoyer dans les mêmes locaux (salle de sport, lieu de promenade
journalière, lieux de travail, malgré des horaires différents) des adultes.
Les conditions carcérales (milieu fermé, travail en atelier, confection de cigarettes – conditions observées
à la prison de l’aéroport de Zurich) sont en outre prévues pour l’exécution des peines pénales privatives
de liberté, conditions de préparation à la réintégration dans la société dont les détenu·e·s ont enfreint les
règles ou y présentent un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Aussi courte soit-elle, la durée du séjour
en prison signifie donc une période de privation de libertés, laquelle est prononcée en règle générale à titre
de sanction pour un délit ou une infraction en droit pénal.
ff Nous avons indiqué dans le chapitre 1 de la présente étude que la détention administrative aux
fins disciplinaires – visant à garantir le renvoi ou l’expulsion – n’aboutit pas aux buts poursuivis.
Si la dimension disciplinaire de la détention est reconnue et appliquée, la question qui surgit est
celle de la légitimité d’une pratique administrative dont le bien-fondé est habituellement réservé au
système de justice pénale.[220]
ff Or, Tdh souhaite rappeler que la migration n’est pas un crime, et que les migrant·e·s n’ont pas leur
place dans des centres carcéraux : le statut juridique de l’enfant ou de ses parents ne devrait pas
constituer un motif de détention étant donné qu’il n’y a pas eu d’infraction à une loi pénale.
ff Clairement, assurer la sécurité et la surveillance des mineur·e·s migrant·e·s peut être réalisé autrement qu’au moyen de la détention : pour rappel, il a été établi d’après la pratique des cantons qu’au
lieu de prévenir les disparitions, la peur que suscite un séjour en prison favorise la fuite.
ff La sécurisation de la migration résulte également en une criminalisation des personnes migrantes :
pénaliser les requérant·e·s d’asile ne va en outre pas dans le sens de la facilitation de l’intégration,
quel que soit le pays d’accueil, ni dans le sens de l’incitation à ce que ces personnes, d’autant plus
les enfants et jeunes migrant·e·s, contribuent à la société qui va les accueillir.[221]
ff Enfin, au vu des effets néfastes sur la santé physique et mentale des enfants ayant été placé·e·s en
détention, protéger les enfants migrant·e·s au moyen d’alternatives à la détention permet de réaliser
les objectifs à atteindre, à savoir sécuriser les mineur·e·s et réaliser le respect des droits et des lois.
Cf. 2nde partie, ch. 1.2.2
Cf. 2nde partie, ch. 2.4 sur l’amalgame entre migration et criminalité.
[219]
Cf. 1ère partie, ch. 3.3.1, et 2nde partie, ch. 2.7 sur les pratiques aux aéroports.
[220]
DE SENARCLENS, Clément. State reluctance to use alternatives to detention. In : Detention, Alternatives to Detention, and Deportation, Forced Migration
Review, September 2013, Issue 44, Refugee Studies Centre, University of Oxford, p. 61
[221]
EDWARDS, Alice. Detention under scrutiny. In : Detention, alternatives to detention, and deportation, Forced Migration Review, September 2013,
Issue 44, Refugee Studies Centre, University of Oxford, pp. 5-6 :
« A study by the Jesuit Refugee Service, for example, reveals that regardless of whether asylum seekers show symptoms of trauma at the start of their
detention, within a few months they do show such symptoms. The research concludes that everyone is vulnerable in detention. The psychological effects of
detention, especially prolonged detention, can also affect the ability of refugees to integrate into their host countries, and to become positive contributors
to their new societies »
[217]
[218]
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4.8 Effets de la détention sur les mineur·e·s – santé physique et troubles psychiques
Le lien entre la détention et les troubles psychologiques a été mis en exergue par des études démontrant que la
détention engendre des troubles psychologiques ou exacerbe les traumatismes préexistants, tout comme elle
accroît les sentiments négatifs des personnes détenues.[222] De manière encore plus importante, la privation
de liberté, l’inactivité, l’incertitude et le sentiment d’impuissance suite à une mise en détention ont un impact
dévastateur sur le bien-être et le développement des mineur·e·s.[223] Les recherches et avis d’expert·e·s [224] attestent des conséquences sérieuses sur la santé mentale des personnes placées en détention administrative,
particulièrement des enfants et des jeunes.[225]
Les symptômes observés chez ces personnes sont pour les plus courants : la dépression, les crises d’anxiété
et désordres post-traumatiques (dans les cas où les traumatismes précédents la mise en détention au vu du
parcours de la personne sont exacerbés, voire réactivés à cause de cette dernière). Plusieurs recherches
font état de plus de 60% des personnes interrogées souffrant de ces troubles, avec des statistiques s’élevant parfois à plus de 80%.[226] Il ressort qu’une part importante d’enfants et de jeunes est concernée par
ces symptômes.[227] Des troubles du sommeil, une irritabilité accrue, une isolation sociale, le désintérêt, une
anxiété face à la séparation ou des troubles du comportement alimentaire sont tout autant de conséquences
également observées chez les enfants ayant subi une expérience de détention.[228]
Au sein des familles, la détention des adultes peut avoir un impact sur les enfants. Si les parents souffrent de
troubles psychiques ou s’ils ne sont pas en mesure d’assumer leurs charges parentales, ces problématiques ont
de grandes chances d’être répercutées sur les enfants, exacerbant ainsi leur vulnérabilité. Les MNA sont un
groupe extrêmement vulnérable en détention du fait de leur isolement et des expériences vécues lors de leur
parcours migratoire.[229] Et en effet, dans une période de construction et d’instabilité émotionnelle, ces adolescent·e-s se retrouvent sans appui et dans un environnement qui ne correspond pas à leurs besoins de stabilité
et de sécurité.[230] Certain·e·s d’entre eux/elles adoptent dès lors des comportements à risque pour leur propre

ROBJANT, K., HASSAN R., et. al. Mental health implications of detaining asylum seekers: systematic review. The British Journal of Psychiatry, 2009,
Vol.194, No.4, pp. 306-312
DUDLEY, K., STEEL, Z., MARES, S., NEWMAN, L. Children and young people in immigration detention. Current Opinion in Psychiatry, 2012, Vol. 25,
No. 4, pp. 285-292
CLEVELAND, J. Psychological harm and the case for alternatives, In : Forced Migration Review. Detention, alternative to detention, and deportation,
2013, Vol. 44, p. 7
[223]
JRS-EUROPE. Becoming Vulnerable. Civil Society Report on the Detention of Vulnerable Asylum Seekers and Irregular Migrants in the European Union.
The DEVAS Project, 2010. Disponible : https://www.jrs.net/assets/Publications/File/BecomingVulnerableDetention_June2010.pdf
[224]
Open letter from health professionals against immigration detention, Health Professionals Against Immigration Detention. The Lancet, Volume 388,
Issue 10059, 2473–2474
[225]
FRA-EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. European legal and policy framework on immigration detention of children. Luxembourg :
Publications Office, 2017, p. 7 & 16 :
« Detention undeniably affects children, including their immediate and long-term mental health, expert report – and it can affect them long after their
release. /../ Deprivation of liberty can have a short and long-term negative effects on the physical, psychological, social and general development of a
child. Empirical research on the consequences of detention on children of different ages leads to this conclusion. »
[226]
KELLER and Al. In : ROBJANT, K., HASSAN R., et. al. Mental health implications of detaining asylum seekers: systematic review. In : The British
Journal of Psychiatry, Vol.194, No. 4, 2009, p. 4
[227]
DUDLEY, K., STEEL, Z., MARES, S., NEWMAN, L. Children and young people in immigration detention. Current Opinion in Psychiatry, 2012, Vol. 25, No. 4, p. 287
[228]
STEEL Z, MOMARTIN S, BATEMAN C, HAFSHEJANI A, SILOVE D. Psychiatric status of asylum seeker families held for a protracted period in a remote
detention centre in Australia. Aust N Z J Public Health, 2004, Vol. 28, No. 527, p. 36
[229]
General Comment No 6, paragraph 47
[230]
AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION. The Forgotten Children: National Inquiry into Children in Immigration Detention, 2014, chap. 9, pp. 137-146
FRA-EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. European legal and policy framework on immigration detention of children.
Luxembourg : Publications Office, 2017, p. 7 & 16
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santé, voire même leur vie, car ils sont aussi incapables d’exprimer leurs sentiments négatifs.[231] Les cas de
tentatives de suicide d’enfants migrant·e·s, qui se produisent également en Suisse [232], en sont une triste preuve.
En conséquence, la jurisprudence [233] de la Cour européenne des droits de l’homme impose la nécessité
de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant et les alternatives au placement des jeunes en détention. La
Cour considère plusieurs facteurs déterminants qui, s’ils ne sont pas pris en compte par les États, peuvent
conduire à des violations de la CEDH.[234] La vulnérabilité, les besoins spécifiques des enfants et leur nécessité de protection représentent des critères essentiels que la Cour met en exergue dans les cas relatifs
au placement en détention administrative. [235] La Cour considère également comme des éléments déterminants : le stress ou l’anxiété engendrés par la détention ainsi que les conditions de placement. Celles-ci
comprennent aussi bien les conditions matérielles que la durée et la possibilité de recours. Sur cette base,
la recherche d’alternatives à la détention administrative est devenue une priorité dans la garantie du respect des droits des enfants et de l’article 5, al. 1 de la CEDH.
La détention administrative, encore une fois, telle que pratiquée dans un environnement carcéral et fermé,
n’est pas adaptée aux enfants, ni aux besoins de leur protection. La Cour estime, notamment dans l’affaire
Kanagaratnam et autres c. Belgique [236], qu’en plaçant les enfants requérant·e·s en centre fermé, les autorités
les ont exposé·e·s à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause,
le risque de compromettre leur développement. La gravité de la situation ainsi vécue par les enfants requérant·e·s peut ainsi atteindre, selon la Cour, le seuil des traitements inhumains et dégradants tels que définis
par l’article 3 de la CEDH.[237] La Cour considère en effet que les conditions de détention peuvent constituer
une violation de cet article, même lorsque la durée du placement est limitée à une très courte période ; de deux
jours dans le cas d’espèce. La raison en est l’extrême vulnérabilité dans laquelle la personne se trouvait et
dont les autorités compétentes ne s’étaient aucunement préoccupées lors de la mise en détention.[238]
ff Tdh souligne que les effets de la détention sur les mineur·e·s sont impérativement à prendre en compte
au vu des conséquences graves sur la santé physique et mentale des jeunes qu’elle peut entraîner.
Ces conséquences deviennent à terme problématiques pour le développement du/de la jeune, ainsi
que pour la société ; notamment en termes de charges et coûts complémentaires en santé publique.

AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION. The Forgotten Children: National Inquiry into Children in Immigration Detention, 2014, chap. 9, pp. 151-169
MARIA BARNA, Psychologue, Cordelia Foundation. Immigration Detention of Children. Coming to a Close? International Conference, 25-26.01.2017, Prague.
« Detention for them is a punishment for a crime they have not committed. […] The profound sense of injustice and hopelessness comes from the fact
that they feel they are being punished for having survived and for having come all the way here. […] And it is almost unimaginably hard as an emotional
burden on them ». Disponible : https://rm.coe.int/immigration-detention-of-children-coming-to-a-close-prague-25-26-septe/16807b8841
[232]
Voir notamment : https://www.24heures.ch/vaud-regions/sept-tentatives-suicide-requerants-mineurs/story/26029534
[233]
Cf. les développements dans les fiches thématiques de la Cour Européenne des droits de l’homme : Les mineurs migrants accompagnés en détention. Avril 2018.
Disponible : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Accompanied_migrant_minors_detention_FRA.pdf
Et : Les mineurs migrants non-accompagnés en détention. Janvier 2018.
Disponible : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Unaccompanied_migrant_minors_detention_FRA.pdf
[234]
Art. 3, sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ; art. 5 al. 1 sur le droit à la liberté ou à la sûreté.
[235]
Arrêt Popov c. France du 19 janvier 2012, alinéa 91 :
« La situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal /.../. Les enfants ont des besoins
spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur d’asile. La Cour rappelle d’ailleurs que la Convention
relative aux droits de l’enfant incite les États à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la
protection et de l’assistance humanitaire qu’il soit seul ou accompagné de ses parents /.../. »
[236]
CourEDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c.Belgique, Req.15297/09 . Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107895
[237]
CourEDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c.Belgique, Req.15297/09, considérants 68 et 69 . Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107895
[238]
CourEDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. Grèce, Req. n° 8687/08. Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104366
voir aussi : CourEDH, 12 juillet 2016. A.B et Autres c. France, Req. 11593/12, considérants 123 à 125 . Disponible : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164678
[231]
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4.9 Coûts de la détention
De manière générale, le coût effectif (dont coûts liés à l’infrastructure, aux repas, aux soins médicaux,
etc.) est évalué à environ 350 CHF par jour par personne détenue. Il s’agit toutefois d’un prix indicatif. Des
coûts complémentaires peuvent s’ajouter lorsque le/la mineur·e est pris·e en charge par le service de l’aide
social cantonal. Sur cette base, si la durée moyenne d’une détention est de 22 jours (chiffre du SEM, voir
première partie du document) les coûts effectifs se situeraient à 7'700 CHF par personne détenue. Il serait
intéressant de pouvoir comparer ce coût avec celui de mesures alternatives à la détention.
ff Il découle de cela que si la détention administrative n’atteint pas les objectifs poursuivis tout en
nuisant gravement au bien-être de l’enfant, elle représente également un coût non négligeable pour
la société ; coût qui mérite d’être comparé aux mesures alternatives et bonnes pratiques déjà existantes – ou à développer – dans les cantons.

4.10 Recommandations suite aux défis et incohérences relevés :
Après examen des défis et incohérences, Tdh formule les recommandations suivantes à l’attention des autorités fédérales et cantonales, en partant des problématiques générales du phénomène migratoire concernant les enfants pour revenir aux cas plus particuliers détectés au niveau du droit national et de sa mise en
œuvre dans les cantons :
ff Sur le principe de non-refoulement : respecter ce principe interdisant l’expulsion de toute personne
en recherche de protection internationale ou dont l’expulsion vers un État tiers signifierait une mise
en danger, en prenant en considération de manière primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant, sa
vulnérabilité ainsi que ses droits.
ff Appliquer le principe de non-refoulement également dans le cadre de renvois ou transferts Dublin ;
garantir de ce fait que les enfants, accompagné·e·s ou non, cherchant à faire reconnaître leur statut
de réfugié puissent déposer une requête d’asile et/ou bénéficier d’une protection spécifique, même
en cas de NEM.
ff Établir des critères pour la mise en place de mesures de protection visant des enfants non-accompagné·e·s ou séparé·e·s qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié (ou de protection internationale) mais qui ont besoin de protection spécifique et ne peuvent dès lors pas être renvoyé·e·s vers
un État tiers incapable d’assurer cette prise en charge particulière.
ff En ce sens : définir la notion de situation de vulnérabilité dans le contexte migratoire par des critères
d’identification des victimes ou victimes potentielles de traite d’êtres humains, de trafics illégaux,
de violences/abus.
ff Sur la procédure Dublin : réaliser les garanties procédurales mises en place par le mécanisme Dublin ; appliquer systématiquement les engagements qui lient la Suisse en vertu de ces accords, à
savoir : procéder à une vérification des liens familiaux existants de l’enfant et assurer la sécurité
de l’enfant tout au long de sa prise en charge ; garantir sa sécurité également dès son renvoi de la
Suisse en vérifiant la sûreté et les compétences de l’État responsable en matière de prise en charge
des enfants.
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ff Sur l’exécution des renvois : afin de prévenir toute violation des droits de l’enfant dans l’application du
droit national, vérifier strictement les principes de nécessité et proportionnalité avant toute décision
de mise en détention, à savoir : attester la présence d’une preuve irréfutable de risque d’insoumission de l’enfant contraint·e de quitter le pays, faire examiner la décision par un·e juge et démontrer
l’échec de toutes les alternatives moins contraignantes suffisantes pour l’exécution du renvoi.
ff En ce sens : observer l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de chaque étape de la procédure
d’exécution des renvois, à savoir au niveau des délais, de la prise en charge de l’enfant et de son
encadrement, en particulier dans le respect de son droit à la vie privée et familiale.
ff Sur les familles avec enfants : respecter formellement l’interdiction légale de détention de mineur·e·s
de moins de 15 ans et développer la mise en place d’alternatives au placement en détention de manière à supprimer les contradictions entre le respect des délais de renvois des familles et celui des
droits de l’enfant.
ff Sur le droit national : faire en sorte que l’application des accords, notamment bilatéraux (Dublin),
que la Suisse a conclus dans le domaine de l’asile et de la migration avec l’UE, ne porte pas atteinte
aux droits de l’enfant.
ff Retirer les réserves que la Suisse a émises lors de la ratification de la Convention des droits de
l’enfant relatives à la réunification familiale, la séparation des mineurs d'avec les adultes.[239]
ff Sur la mise en œuvre du droit national dans les cantons : favoriser le partenariat entre autorités
fédérales, inter cantonales, cantonales et la société civile suisse dans la prise en charge des mineur·e·s migrant·e·s, par exemple en généralisant l’instauration de commissions mixtes de manière
à garantir des pratiques respectueuses des droits de l’enfant.

[239]

Respectivement : les art. 10, al. 1 et art. 37, let. c de la Convention des droits de l’enfant.
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5. Perspectives en matière de mesures alternatives à la détention
pour motifs liés à la migration et applicables dans le contexte suisse
Sur la base des pratiques prometteuses des cantons énumérées au chapitre 3 et afin d’éviter des violations des droits de l’enfant au vu des défis identifiés au chapitre 4, Tdh estime indispensable qu’une
réflexion approfondie soit poursuivie aussi bien au niveau de la Confédération que des cantons afin de
renforcer, développer et étendre à l’ensemble de la Suisse les bonnes pratiques en termes de mesures
alternatives au placement en détention. Par alternatives, il est entendu toute politique publique, législation
ou pratique visant ou consistant à ne pas mettre en détention une personne mineure en raison de son statut migratoire ou de celui de ses parents ou de l’un de ses parents. Cette réflexion implique notamment de
prendre en compte les principes directeurs en la matière recommandés aux États par l’UNHCR ; principes
selon lesquels les alternatives à la détention devraient être mises en œuvre également en Suisse, ce que
Tdh soutient fortement. Dans ce chapitre sont ainsi développées les recommandations pragmatiques de
Tdh, prenant particulièrement en compte la faisabilité et les structures déjà existantes en Suisse, en vue
d’une application réaliste et réalisable. Pour compléter la réflexion sont enfin exposées certaines alternatives envisagées à l’étranger, lesquelles méritent examen, ainsi que celles préconisées par le Conseil
de l’Europe notamment pour les mineur·e·s non accompagné·e·s. Au vu de ces perspectives, Tdh arrive à
la conclusion que les mesures alternatives en Suisse peuvent et doivent impérativement être largement
adoptées, mises en œuvre et développées de manière uniforme sur le plan national.
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5.1 Principes directeurs applicables aux mesures alternatives
Ces principes directeurs établis par l’UNHCR constituent des recommandations vis-à-vis des États. Sans
posséder de force juridique obligatoire, ils relèvent d’un engagement politique pour les États, lesquels devraient suivre ces principes dans les décisions d’exécution des renvois/expulsions : ce que Tdh recommande
expressément à la Suisse. Les principes directeurs 4.1 à 4.3 du HCR [240] , relatifs aux critères et aux normes
applicables à la détention des demandeur/euse·s d’asile exigent que la prise en compte d’alternatives à la
détention soit l’un des critères de l’appréciation générale du caractère nécessaire, raisonnable et proportionnel de la détention.
Les alternatives dont il est question en vertu du principe 4.3 des principes directeurs de l’UNHCR intitulé :
« Nécessité d’envisager des alternatives à la détention » peuvent consister en : (a) des obligations de se
présenter aux autorités à intervalles réguliers ; (b) et/ou un contrôle/une supervision structurés par les
autorités visant à prévenir la fuite ou disparition de la personne ; (c) et/ou des programmes d’évaluation individualisée (« case management ») ainsi que (d) un hébergement dans des centres ouverts ou semi-ouverts.
Ce principe permet de garantir que la détention d’un/d’une demandeur/euse d’asile sera une mesure non
pas de premier, mais de dernier ressort. Il sera dans ce cas important de démontrer qu’au vu de la situation
particulière du/de la requérant·e d’asile, il n’existait pas d’autres moyens moins intrusifs ou contraignants
de parvenir au même résultat. Ainsi, il importe de rechercher pour chaque cas individuel l’existence d’alternatives efficaces et appropriées à la détention.
En outre, sur la base de ces mêmes principes, la rétention à titre exceptionnel devrait alors avoir lieu dans
des endroits qui ne sont pas des centres fermés ni carcéraux (centres ouverts ou semi-ouverts) et la séparation des mineur·e·s d’avec les adultes devrait être obligatoire, sauf s’il s’agit de membres de la famille ou
de parents proches ou qu’il est estimé préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et à
condition qu’il n’y ait pas de risque de violences/d’abus à l’encontre de ce dernier. La séparation devrait en
outre respecter les spécificités du genre.
Les alternatives à la détention à appliquer par les autorités en Suisse qui ne les pratiquent pas encore
devraient, encore mieux que celles inscrites dans la loi fédérale, prendre en compte les droits de l’enfant,
tels qu’examinés au chapitre 1 de cette étude. L’application de telles alternatives permettrait d’éviter les
effets négatifs sur la santé mentale et physique des mineur·e·s, être moins coûteuses en comparaison aux
frais de fonctionnement des centres de rétention.
Les alternatives sont des mesures plus efficaces que la rétention lorsque : (a) les individus ressentent qu’ils
sont face à une procédure équitable et transparente ; (b) il y a une prise en charge holistique dès le début
de la procédure ; (c) les personnes concernées bénéficient d’un suivi complet de leur dossier, avec une
intention des autorités de résolution rapide de celui-ci qui n’implique pas nécessairement un éloignement
final ; (d) les conditions de la mesure alternative ne sont pas excessivement onéreuses ; (e) les individus
voient leurs besoins de base satisfaits.[241]
Dans cet ordre d’idée et parmi les alternatives évoquées selon le principe 4.3 du HCR, l’« évaluation individualisée » (ou « case management ») apparaît comme une démarche particulièrement adaptée, permettant
d’identifier les besoins de la personne concernée et les risques auxquels elle est ou peut s’exposer après
un parcours migratoire éprouvant, tels que : les risques, d’abus/violences, les risques sur la santé mentale
et physique, les risques du fait de la non-séparation des mineurs des adultes ou les risques de mixité entre
UNHCR. Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la détention. 2012
Disponible : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4
[241]
CONSEIL DE L'EUROPE. Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les alternatives à la rétention d’enfants migrants. 2017. Disponible :
https://edoc.coe.int/fr/migrations/7532-etude-sur-les-pratiques-de-retention-des-migrants-et-les-alternatives-a-la-retention-denfants-migrants.html
[240]
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détenu·e·s administratif/ve·s et pénaux, sans oublier les risques de fuite et de disparition et dès lors de
passage à la clandestinité. Cette évaluation consiste en la préparation d’un programme de suivi répondant
effectivement aux besoins constatés de cette personne. Le conseil en orientation complète ce dispositif,
ainsi qu’un suivi continu garantissant que tous les changements soient convenablement pris en compte (i.e.
changements dans l’affectation au canton, changement de structure d'hébergement, d'accompagnement
ou de suivi, changement de personne de confiance, etc.) Ce dispositif procédant au cas par cas se révèle
efficace pour les personnes à risque, particulièrement celles qui ont pris la fuite ou ne se sont pas montrées
coopératives dans des procédures d’asile ou d’immigration par le passé. Il convient enfin particulièrement
aux personnes et groupes vulnérables présentant des besoins particuliers de soutien, comme les enfants,
les jeunes et adolescent·e·s.[242]
Les alternatives au placement en détention permettent également de donner une structure et d’organiser
les journées des enfants et des jeunes au moyen de cours de formation, de langue, de différents apprentissages, occupe et motive les personnes. Elles permettent ainsi le respect du droit à l’éducation et en
particulier la continuité de celle-ci, en évitant les risques d’échecs scolaires ou d’interruption de formation :
à savoir des risques incontestables auxquels les enfants sont exposés en cas d’application de mesures de
contrainte à leur encontre. Un encadrement adéquat en termes d’éducation, de soins de santé, d’élaboration des projets d’avenir leur permettra par ailleurs d’apprendre les règles de vie et de société et de donner
des perspectives positives à leur vie suite à un parcours migratoire traumatisant.
ff L’organisation de la journée autrement que dans un environnement carcéral semble être la solution
adaptée, car l’enfermement et l’isolement suscitent les sentiments d’injustice, de punition, de sanction qui influent négativement sur le comportement.
À noter qu’en matière de droit pénal en Suisse, des mesures alternatives à l’emprisonnement sont non
seulement étudiées dans le cas d’infractions commises par des mineur·e·s [243] , mais sont aussi prévues par
les lois, et appliquées.[244]
ff Dès lors, rien n’empêcherait une approche semblable, par analogie, en matière de droit administratif :
il existe par ailleurs au niveau international un ensemble de règles (Tokyo Rules [245]) applicables en
matière pénale en tant qu’alternatives à la privation de liberté, lesquelles peuvent s’avérer adaptées à transposer au domaine de la migration et au droit administratif.[246]

EDWARDS, Alice. Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and ‘Alternatives to Detention’ of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless
Persons and Other Migrants. 2015. Disponible : http://www.refworld.org/pdfid/4dc935fd2.pdf
[243]
« Beijing Rules, Rule 13 gives guidance for juveniles in detention pending trial and is consistent with Article 37(b), CRC, as there is the theme of “measure
of last resort and the shortest possible period of time”. Rule 13.2, requires alternative measures to be sought and give a range of options of which bail
with conditions is not one. The intetion of Rule 13.2 is for alternatives. ».
GRAVESON, Chris. Making Deprivation of Children’s Liberty a Last Resort. Diversion Focussed Legislation, Policies and Practice.
In : 6th IJJO International Conference. Brussels: 3-4 December 2014, p. 5
[244]
https://www.skjv.ch/index.php/fr/savoirs-specialises/execution-des-sanctions-penales-en-suisse/execution
[245]
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), Adopted by General Assembly, resolution 45/110 of 14 December 1990.
Disponible : https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
[246]
UNHCR. Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees. Legal and Protection Policy Research Series. POLAS/2006/03, April 2006, p. 19
[242]
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En Suisse enfin, la coopération entre les cantons d’une part – qui échangent régulièrement sur leurs pratiques – et celle des cantons avec la Confédération de l’autre, représente un élément essentiel dans la mise
en œuvre de pratiques prometteuses et dans la recherche d’alternatives : elle doit le rester et se renforcer.
ff À noter ainsi qu’un échange approfondi entre cantons sur leurs bonnes pratiques en matière d’alternatives à la détention via les Conférences intercantonales pourrait être un moyen intéressant pour
promouvoir et étendre ces pratiques vers l’ensemble des cantons.
ff En outre, un renforcement de la collaboration des autorités cantonales et fédérales avec les acteurs
de la société civile pour la recherche de solutions durables aux défis rencontrés est également
souhaitable, sur les modèles neuchâtelois ou genevois par exemple, où les commissions existantes
en matière d’asile regroupent des représentant·e·s des autorités cantonales et de la société civile.

5.2 Mesures alternatives que Terre des hommes recommande
C’est au vu des principes directeurs du HCR exposés, mais également en tenant compte de la faisabilité des
alternatives mises en œuvre sur le terrain en Suisse d’un point de vue pragmatique que Tdh recommande les
alternatives à la mise en détention de mineur·e·s migrant·e·s dans tous les cantons comme suit :
5.2.1 Prise en charge adéquate des Requérant·e·s d’asile mineur·e·s non accompagné·e·s
Les cantons ont établi des mesures d’accompagnement et de prise en charge ainsi que d’hébergement pour
les RMNA, avec une approche individuelle prenant en compte les besoins spécifiques des mineur·e·s.
ff Dans le cas des mineur·e·s de moins de 15 ans non accompagné·e·s, par analogie à ce qui est fait à
l’étranger (i.e. en Europe et ailleurs), ils/elles devraient être placé·e·s chez des proches, dans une
famille d’accueil ou dans une institution de prise en charge d’enfants et de jeunes.
Concernant les lieux d’hébergement appropriés pour les RMNA en Suisse [247] , Tdh remarque que de nombreux sites communaux ou cantonaux qui abritent les (futurs) centres fédéraux possèdent des structures
d’hébergement respectueuses des droits de l’enfant au sens de l’Ordonnance sur le placement d’enfants
(OPE).[248] Elles sont dès lors parfaitement appropriées pour héberger des RMNA engagé·e·s dans la procédure d’asile, et conformes aux recommandations de la CDAS relatives aux enfants et aux jeunes mineur·e·s
non accompagnés dans le domaine de l'asile.[249]
ff En Suisse donc, ces infrastructures utilisées pendant la procédure d’asile (centres cantonaux ou
appartements) devraient pouvoir accueillir aussi les personnes déboutées en procédure de renvoi
ou expulsion.
ff De manière générale, le placement dans un centre d’hébergement adapté aux mineur·e·s et aux
familles, ouvert et non carcéral, ou dans des logements adéquats sont des solutions qui devraient
être appliquées dans tous les cantons.
CDAS. Recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) relatives aux enfants et aux jeunes
mineurs non accompagnés dans le domaine de l’asile du 20 mai 2016, point 6, p. 16ss
Disponible : http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Empfehlungen/2016.05.20_MNA-Empf_farbig_f.pdf
[248]
Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) du 19 octobre 1977, RS 211.222.338
Disponible : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770243/index.html
[249]
ADEM. Position de l’Alliance pour les droits des enfants migrants - ADEM sur l’Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres de la Confédération
et des logements aux aéroports (ordonnance d’exploitation). 2018.
Disponible : http://www.enfants-migrants.ch/fr/sites/default/files/adem/u115/Position_consultation_ordonnance_dexploitation.pdf
[247]

État des lieux sur la détention administrative des mineur.e.s migrant.e.s en Suisse

90

5.2.2 Centres de rétention ouverts ou semi-ouverts
Alors qu’un centre de détention fermé est une prison, un centre de détention ouvert ou semi-ouvert n’est
pas un lieu privatif de liberté. Le principe des centres ouverts ou semi-ouverts réside ainsi dans le regroupement de migrant·e·s irrégulier/ère·s et/ou de demandeur/euse·s d’asile, individuels ou en famille, dans des
lieux non-privatifs de liberté, qui fournissent le logement, la nourriture et les soins de santé essentiels et où
une certaine surveillance est toutefois exercée. Il est ainsi toujours possible d’exiger d’une personne qu’elle
reste dans le centre pendant le traitement de sa demande, ce qui revient à une assignation à résidence. Si
les personnes concernées obtiennent le statut de réfugié, elles pourront souvent demeurer dans le centre
pendant une période de transition, le temps de trouver un logement permanent.[250]
ff Tdh préconise avant tout que les centres de détention soient dépourvus de leur caractère carcéral.
En observant les solutions envisageables, Tdh remarque que les centres actuellement prévus pour
des requérant·e·s d’asile pourraient également héberger des migrant·e·s en situation irrégulière :
regroupement qui n’a pas encore été observé dans la pratique jusqu’à présent, mais que Tdh recommande tant que la rétention n’est pas encore abolie.
ff Pour que ce principe soit en adéquation avec les besoins de l’enfant, les tâches d’encadrement
devraient préférentiellement être confiées à des organisations de la société civile, de manière à
diminuer l’aspect carcéral dû à la présence de personnel de sécurité.
5.2.3 Foyers ou centres pour personne en attente de retour
Les personnes en instance de retour et les demandeur/euse·s d’asile rejeté·e·s sont placé·e·s dans des
structures ouvertes où des accompagnateur/trice·s individuel·le·s ou des conseiller/ère·s les informent des
possibilités qui s’offrent à elles et les aident à se préparer en vue de leur départ.
ff Les foyers ou centres pour personnes en attente de retour sont une alternative à la rétention qui
combine, selon Tdh, idéalement le suivi individualisé et l’assignation à résidence en préparation au
départ volontaire ou forcé.
5.2.4 Placement en structures d’accueil
En particulier pour les RMNA, ces structures d’accueil représentent des dispositifs de vie en petits groupes
dans des établissements/institutions spécifiquement conçus ou affectés, reproduisant d’aussi près que
possible la vie familiale ou en petit groupe. Un tel placement est en général censé assurer une prise en
charge temporaire, le temps de trouver une solution plus stable au sein de la collectivité ou d’une famille.
ff Pour les RMNA, en vertu du principe de non-discrimination, un hébergement à l’instar de celui des
enfants nationaux placé·e·s hors du foyer familial devrait être assuré.

[250]

FRANCE TERRE D'ASILE. Quelles alternatives à la rétention administrative des étrangers ? In : Les cahiers du social. 2010, N°26, pp. 60-61
Disponible : http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/cahiersdusocial/cds26-web.pdf
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5.2.5 Placement en structure familiale
Le placement en structure familiale recouvre tout un spectre d’options de prise en charge alternatives
d’enfants non accompagné·e·s ou séparé·e·s, qui peuvent être formelles ou informelles, comme : la prise
en charge par des proches résidant en Suisse, en famille d’accueil et dans d’autres structures familiales ou
toutes autres formes similaires, qui diffèrent du placement en institution.
ff Le premier objectif de ce type de placement en structure familiale est d’éviter l’aspect trop formel
d’une institution. Ce faisant, il garantit que l’enfant bénéficie toutefois en permanence du soutien et
de la protection d’une personne adulte responsable, pouvant être un·e tuteur/trice légal·e ou toute
autre personne reconnu·e, voire un organisme public compétent.
Ces formes de placement de type familial assurent donc, en plus d’un hébergement dans une atmosphère
familière, la prise en charge de courte ou de longue durée par des personnes extérieures à la famille d’accueil, ce qui permet à l’enfant d’attendre son renvoi/expulsion dans des conditions respectueuses de ses
droits et de ne pas être détenu en prison. L’enfant est ainsi placé·e au sein d’une famille et les personnes
qui s’occupent de lui tout en étant externes à cette famille ont été sélectionnées et préparées à le prendre
en charge ; elles peuvent recevoir à ce titre, ainsi que la famille d’accueil, un soutien financier ou autre, ou
une indemnité.
ff À rappeler que les autorités sont tenues, dans les procédures concernant les RMNA, de procéder à
une recherche sur la famille existante de l’enfant. Dans le cas où des membres de la famille proche
ou éloignée se trouvent en Suisse, cela peut éviter le renvoi/l’expulsion. Ainsi l’enfant devrait avoir
la possibilité de contacter ses proches en Suisse, à condition qu’il/elle y consente selon son degré
de maturité et en l’absence de risques de violences/d’abus. Dans ce type de placement en structure
familiale, il devrait par ailleurs être accordé une attention particulière à la possibilité de l’enfant de
trouver la proximité d’une communauté proche de sa culture ou langue d’origine.
5.2.6 Dispositifs de contrôle
En lieu et place de la détention, il serait plus efficace d’assurer le contrôle et la sécurité des enfants et jeunes
migrant·e·s au moyen de rapports réguliers aux autorités sous forme de signature de présence et d’absence.
Le contrôle ainsi établi permet aux professionnel·le·s de détecter l’émergence d’éventuels troubles du comportement ou de comportements à risques, de signes d’abus ou de violences subies, et de pouvoir les prévenir ou les traiter en conséquence, tout en assurant un encadrement à l’enfant.
ff Ce suivi peut être effectué par la personne de confiance, par un·e travailleur/euse social·e, un·e
éducateur/trice, par le/la conseiller/ère juridique, ou par la personne en charge du dossier de la
personne concernée, i.e. la personne de contact à l’office de l’asile du canton.
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5.3 Autres alternatives à la détention administrative dans la pratique à l’étranger
Parmi les mesures alternatives à la détention au niveau européen par exemple, on dénombre encore : (1) les
obligations de se présenter aux services de police ou de l’immigration à intervalles réguliers ; (2) l’obligation
de vivre et de dormir à une adresse définie ; (3) une libération sous caution, assortie ou non de sûretés ; (4)
l’exigence d’avoir un·e garant·e ; une libération avec suivi social ou dans le cadre d’un plan de suivi social
piloté par une équipe de travailleur/euse·s sociaux ou de psychologues/psychiatres ; (5) une surveillance
électronique, comme le marquage électronique.[251]
À noter que la pratique de la surveillance électronique [252] a tout d’abord été introduite dans le système
pénal, raison pour laquelle certains estiment qu’elle est particulièrement inadéquate dans le contexte de la
migration, voire qu’elle représente une forme de rétention de facto. Ainsi le UNHCR, le Rapporteur spécial
sur les droits de l’homme des migrant·e·s, l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux, de
même que de nombreux chercheur/euse·s dans le domaine la qualifie-t-ils comme étant l’une des mesures
alternatives les plus restrictives.[253] Dans la mise en œuvre de cette alternative, les États n’en sont encore
qu’à des stades d’avancement différents : application au système pénal, processus de développement de
projets locaux à une échelle nationale, lancements de projets pilote. Il est rarement recouru en Europe à la
surveillance électronique, forme de surveillance visant à contrôler ou à restreindre les mouvements d’une
personne par des dispositifs comme des bracelets de poignet ou de cheville GPS.
ff Tdh se doit de souligner que l’alternative consistant en une surveillance électronique illustre à
nouveau le lien dangereux et le glissement rapide entre détention administrative et détention pénale que Tdh souhaite précisément éviter, en particulier en matière de détention administrative à
l’encontre de mineur·e·s migrants et rend attentif sur le fait qu’il s’agit d’un outil nouveau, dont la
conformité aux droits de l’enfant n’a pas été vérifiée.
ff Tdh rappelle enfin que la mise en œuvre de toute alternative doit être vérifiée au regard du respect
des droits de l’enfant, notamment à son droit à être entendu. Le consentement de l’enfant à des
mesures de surveillance – telle que la surveillance électronique par exemple – devrait ainsi être
exigé avant toute prise de décision le concernant.

CSDH. Manuel de droit suisse des migrations. Bases légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l’asile. Stämpfli Éditions SA
Berne, 2015, p. 223. Disponible : http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150730_manuel_migrations_FR_online.pdf
[252]
Le principe de la surveillance électronique couvre un grand nombre de méthodes, avec une gradation dans l’intensité de la surveillance et le degré de restriction de liberté. Le système GPS permet de suivre la personne concernée en tout lieu. Le marquage électronique (electronic tagging) consiste en un bracelet
électronique qui émet des ondes dans un rayon donné, et implique que la personne ne s’éloigne pas, par exemple, de son lieu de résidence. Le système peut
également être programmé de manière à ce que la personne doive être présente à son domicile à des jours et heures précis. Le système de reconnaissance
vocale biométrique permet à l’individu de rendre compte de sa présence à des délais précis, et ce par le biais d’une ligne téléphonique fixe à une adresse fixe.
Voir : FRANCE TERRE D'ASILE. Quelles alternatives à la rétention administrative des étrangers ? In : Les cahiers du social. 2010, N°26, p. 73
Disponible : http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/cahiersdusocial/cds26-web.pdf
[253]
Ibid.
[251]
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5.4 Alternatives au placement spécifiquement adaptées aux enfants
préconisées par le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe (CoE) a listé les mesures suivantes, réalisables et applicables dans d’autres États européens : (a) la libération inconditionnelle et le retour au sein de la collectivité de l’enfant avec des proches et/ou
des tuteur/trice·s ; (b) la libération inconditionnelle et le retour au sein de la collectivité avec membres de la famille
et/ou tuteur/trice·s, et le soutien d’un·e assistant·e social·e ; (c) foyers d’hébergement ouverts pour enfants ou
familles particulièrement vulnérables ; (d) dispositifs d’accueil ouverts pour enfants et familles demandeur/euse·s
d’asile ; (e) l’ensemble des membres de la famille et/ou les enfants et les tuteur/trice·s vivent librement au sein de
la collectivité mais doivent se présenter périodiquement aux services des migrations ; (f) l’ensemble des membres
de la famille et/ou les enfants et les tuteur/trice·s vivent librement au sein de la collectivité mais doivent résider
dans un logement qui leur est attribué ; (g) lors des retours/accompagnement : une prise en charge accélérée et un
accompagnement individuel des familles vivant librement au sein de la collectivité ou dans un type d’hébergement
familial ouvert afin d’être à même de partir volontairement sans recours à la rétention ou à l’expulsion forcée.[254]
ff D’une manière générale, l’ensemble de ces mesures préconisées par le Conseil de l’Europe au vu de
leur adéquation avec les droits de l’enfant met en lumière les aspects clé devant être observés en la
matière ; des précautions que Tdh souhaite promouvoir également en Suisse comme ailleurs, à savoir :
le respect du droit de l’enfant à sa liberté et sa sûreté et de son droit à la vie privée et familiale.
Au titre des alternatives de placement spécifiquement adaptées aux enfants non accompagné·e·s et séparé·e·s figurent : (a) la prise en charge par des proches ; (b) la prise en charge de l’enfant par des membres de
sa famille ou par d’autres tuteur/trice·s proches de la famille et connus de l’enfant ; (c) le placement en famille
d’accueil ; (d) la prise en charge de l’enfant par une famille autre que la sienne ; (e) le placement en foyer ;
(f) la prise en charge d’enfants en petits groupes, dans des logements tenus comme des logements familiaux
par des tuteur/trice·s permanent·e·s ; (g) un mode de vie indépendant supervisé ; (h) des modalités de soutien
et de prise en charge par la collectivité d’adolescent·e·s ou groupes d’adolescent·e·s vivant de manière indépendante ; (i) la prise en charge en établissement dans un cadre collectif non familial, notamment dans des
centres de transit/accueil provisoire, des foyers pour enfants, des orphelinats ou des villages d’enfants.[255]
À noter que cette dernière solution ne doit être choisie qu’en dernier ressort, uniquement en cas d’impossibilité d’assurer une prise en charge dans un cadre familial (ex : placement en famille d’accueil) ou en petits
groupes, ou si ces types de prise en charge n’étaient pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ces alternatives soulignent à leur tour les différents besoins particuliers de l’enfant à prendre impérativement
en compte dans une approche respectueuse de ses droits et du régime de protection spécifique auquel il a droit.
ff Pour Tdh, cela montre toutefois qu’en Suisse, nombre de ces aspects visant la protection spécifique
des enfants dans le respect de leurs droits – et laquelle relève de l’obligation légale de l’État également
pour les enfants en situations de migration – continuent de ne pas être observés, tels que ceux d’une
prise en charge adéquate et en particulier, en milieu non-carcéral. Il est dès lors indispensable qu’un
effort soit fourni via la collaboration de tous les intervenant·e·s du domaine pour développer rapidement
des mesures alternatives à la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s qui soient adéquates.
ff Par cette étude, Tdh a enfin démontré que de telles alternatives sont tout à fait réalisables en Suisse
et en partie déjà réalisées par certains cantons à la base d’infrastructures déjà existantes : un réel
potentiel d’amélioration pour le respect effectif des droits de l’enfant.

CoE. Visiting places where children are deprived of their liberty as a result of immigration procedures, Guide for Parliamentarians. 2017, pp. 41-42
Disponible : https://rm.coe.int/visiting-places-where-children-are-deprived-of-their-liberty-as-a-resu/168075ce6d
[255]
Ibid.
[254]
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6. Recommandations de Terre des hommes à l’attention des autorités
en matière de détention administrative et sur les mesures alternatives
au placement en détention pour des motifs liés au statut migratoire
du/de la mineur·e ou de celui de son(ses) parent(s)
Sur la base du rapport et de l’étude qui précèdent, Terre des hommes formule les recommandations suivantes,
respectueuses des droits de l’enfant et en conformité avec le droit suisse ainsi qu’avec les engagements
juridiques et politiques de la Confédération. Dans ce sens, leur mise en œuvre par les autorités d’exécution
fédérales et cantonales est parfaitement possible :
1. Au niveau national : interdire, dans la loi fédérale et le cas échéant dans les législations cantonales, la
mise en détention administrative de mineur·e·s migrant·e·s. Cette mesure doit être envisagée sans tarder,
car elle est la plus forte pour mettre fin à cette pratique inacceptable.
2. Au niveau cantonal : ne pas procéder à la détention administrative des mineur·e·s migrant·e·s. La décision
dans ce sens de certains cantons est très positive : ils exercent ainsi leur pouvoir discrétionnaire d’application de la loi et leur pouvoir d’appréciation, dans le respect des droits de l’enfant. Cette pratique devrait
être adoptée par tous les cantons.
3. Développer et promouvoir la mise en œuvre de mesures alternatives à la détention telles que préconisées
dans la présente étude, en particulier :
•• Placement en structures familiales : par des proches ou en famille d’accueil.
•• Placement en structures d’accueil, en particulier pour les RMNA : proposer des dispositifs de vie en
petits groupes pour assurer une prise en charge temporaire, le temps de trouver une solution plus
stable au sein de la collectivité ou d’une famille.
•• Placement dans des centres d’hébergement adaptés aux mineur·e·s et aux familles, ouverts ou
semi-ouverts et non carcéraux, des foyers ou dans des logements adéquats ; adaptés pour personnes en attente de retour, afin de combiner le suivi individualisé et l’assignation à résidence en
préparation au départ volontaire ou non.
•• Mise en place de dispositifs de contrôle assurant à la fois la sécurité et la surveillance des jeunes
migrant·e·s, au moyen de rapports réguliers aux autorités ou à la personne de confiance (travailleur/euse social·e, conseiller/ère juridique, personne en charge du dossier)
4. Améliorer au niveau cantonal et fédéral le système de collecte des données ainsi que la qualité de cellesci en matière d’asile et migration, en particulier pour les détentions administratives : la Confédération
et les cantons doivent disposer d’un système permettant d’obtenir des statistiques détaillées, fiables et
vérifiables, dont l’accès par toutes les parties concernées (autorités, personnes concernées, acteurs de
la société civile, organes des traités) doit être garanti et facilité au moyen d’un mécanisme de consultation
transparent. Cette mesure est urgente et indispensable afin que la Confédération soit en mesure d’assumer sa responsabilité de haute surveillance de l’application des lois et de ses engagements internationaux, et en particulier ceux découlant de la CDE.
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Annexes

Abréviations et acronymes

CDAS
Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales

AG
Argovie

AI
Appenzell Rhodes-Intérieures

CDE
Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989

ALAsi
Arrêté du 15 février 2012 d’application
de la législation fédérale sur l’asile
APEA
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

CFM
Commission fédérale des migrations

ATF
Arrêt du Tribunal fédéral

CFR
Commission fédérale contre le racisme

AR
Appenzell Rhodes-Extérieures

CHF
Franc suisse

BE
Berne

CJUE
Cour de Justice de l’Union européenne

BL
Bâle-Campagne

CNPT
Commission nationale de prévention de la torture

BS
Bâle-Ville

CoE
Conseil de l’Europe

CAT
Comité contre la torture
CCDJP
Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et de police
CEDEF
Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes
du 18 décembre 1979
CEP
Centre d’enregistrement et de procédure

CEDH
Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

CourEDH
Cour européenne des droits de l’homme
CSP
Centre Social Protestant
CSDH
Centre suisse de compétences pour les
droits humains
Cst
Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999
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KESB
« Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden »
(Service de la protection de la jeunesse
et de l’enfance)

DEPA
« Deportation Accompanied »
DEPU
« Deportation Unaccompanied »
DUDH
Déclaration universelle des droits de l’homme
du 10 décembre 1948
États / états
« États » se réfère aux états qui sont des parties
à une convention ou à un traité (CEDH, Dublin,
etc.), alors que « états » désigne les pays en tant
qu’entités nationales
EVAM
Etablissement vaudois d’accueil des migrants

LaLetr
Loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 juin 1988
LAsi
Loi sur l’asile du 26 juin 1998
LEI
Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
LEtr
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

FR
Fribourg

LILSEE
Loi d’introduction de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 12 novembre 1996

Frontex
Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes

LSEE
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers

GE
Genève

LU
Lucerne

GL
Glaris

MNA
Mineur·e·s non-accompagné·e·s

GPS
« Global Positioning System »
(Géo-positionnement par satellite)

MPT
Loi fédérale sur les mesures policières
de lutte contre le terrorisme

GR
Grisons

NE
Neuchâtel

HCR
Haut Commissariat pour les réfugiés

NEM
Non-entrée en matière

IDC
International Detention Coalition

NW
Nidwald

JU
Jura

OG
Observation générale
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OIM
Organisation Internationale de la Migration

TG
Thurgovie

ONU
Organisation des Nations Unies

TI
Tessin

OSAR
Organisation suisse d’aide aux réfugiés

UE
Union européenne

OW
Obwald

UN
Nations Unies

RMNA
Requérant·e·s d’asile mineur·e·s
non-accompagné·e·s

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture

RTS
Radio Télévision Suisse

UNHCR
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés

SARA
Service asile et rapatriement

UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’enfance

SEM
Secrétariat d’Etat aux migrations

UR
Uri

SSI Suisse
Service social international – Suisse

VD
Vaud

SG
Saint-Gall

VS
Valais

SH
Schaffhouse

ZG
Zug

SO
Soleure

ZH
Zurich

SZ
Schwyz
TAF
Tribunal administratif fédéral
Tdh
Fondation Terre des hommes - aide à l'enfance
TF
Tribunal fédéral
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Principaux instruments pertinents
au regard des droits de l’enfant
en détention administrative
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html

Convention relative aux droits de l’enfant entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE).
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html
Convention de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur pour
la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH).
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html
Déclaration universelle des droits de l’ homme du 10 décembre 1948 (DUDH).
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier (Directive sur le retour), 2008.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi).
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html
Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul
document, adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa soixante-huitième session (12-30 janvier 2015).
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fileadmin/nks/aktuelles/ngo-bericht-UN-ausschuss/ConcludingObservationsSwitzerlandFR.pdf
Observation générale conjointe n°3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (OG n°3) et n°22 (2017) du Comité des droits de l’enfant (OG n°22)
sur les principes généraux relatifs aux droits de l’ homme des enfants dans le contexte des migrations
internationales, du 16 novembre 2017.
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=CMW%2FC%2FGC%2F3
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Observation générale conjointe n°4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille et n°23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations
des États en matière des droits de l’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales
dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, du 16 novembre 2017.
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=CMW%2FC%2FGC%2F4
Observation générale n°6 (2005) du Comité des droits de l’enfant. Traitement des enfants non accompagnés
et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, du 1 Septembre 2005.
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=CRC%2FGC%2F2005%2F6
Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (Règlement Dublin), 2013.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FR
UNHCR. Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs
d’asile et alternatives à la détention, 2012.
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4
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