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Introduction
L’instabilité politique et sécuritaire dans de nombreux pays du Moyen-Orient, en Syrie, où le conflit armé dure depuis sept ans, a conduit à une augmentation spectaculaire du nombre de demandeurs d’asile cherchant refuge dans le continent européen, ce qui a entraîné une situation d’urgence
que de nombreux organes de l’UE ont qualifiée de « crise des réfugiés » en
2015. Cette crise a posé un défi et a représenté un véritable test pour les
normes des droits de l’homme des pays européens, y compris la Suisse.
La Suisse accueille les personnes persécutées pour des raisons politiques,
religieuses ou ethniques pour perpétuer la tradition humaniste suisse. Elle
a accueilli des milliers de personnes provenant de différentes zones de conflit, telles que les Balkans, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cependant, la Suisse
n’est pas une destination facile pour les réfugiés, en raison des longues
procédures d’asile imposées par le gouvernement suisse, sous la forme
d’une bureaucratie complexe. Cela s’ajoute à la complexité de l’hébergement et de la gestion des demandeurs d’asile et aux restrictions imposées
par le gouvernement suisse aux détenteurs de certains types de résidences
humanitaires, tels que les protecteurs temporaires.
Le nombre d’enfants non accompagnés reçus par la Suisse ne représentait
en 2007 que 733 enfants (sur un total de 31 000 enfants non accompagnés
en Europe), ce qui signifie que le pays n’est pas l’endroit de prédilection
pour ces enfants. Malgré le nombre réduit d’enfants réfugiés en Suisse,
les conditions d’accueil et de traitement de leurs demandes sont très différentes selon le canton, ce qui a mis la Suisse , au passage fied de grandes
organisations de défense des droits de l’Homme, dont l’office des Nations
unies à Genève, dans une situation difficile.
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Dans ce rapport, l’Observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l’Homme vise à examiner la situation des demandeurs d’asile mineurs non
accompagnés, en particulier ceux du Moyen-Orient, en Suisse, les politiques suivies par le gouvernement pour analyser leurs demandes et les
difficultés auxquelles ils sont confrontés en tant qu’enfants et en tant
que demandeurs d’asile dans le pays. Tour cela dans le but d’émettre
des recommandations au gouvernement suisse pour améliorer sa politique à l’égard de ces enfants, conformément à la Convention relative
aux droits de l’enfant et aux principes internationaux concernant le
traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile.
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Contexte : L›impact du système de gouvernance
suisse sur le traitement des enfants réfugiés
La Suisse dispose d’un système fédéral, avec un principe de réglementation
étatique selon lequel les membres de l’État fédéral, organisés en cantons,
conservent une large autonomie. Cette organisation fédérale du système
politique en Suisse occupe une place importante au sein même de la Constitution suisse, puisqu’elle est un des pilliers de l’État suisse moderne depuis
sa création en 1848, et est inscrite dans l’article III de la Constitution suisse,
qui stipule : « les Cantons sont souverains, sauf dans la mesure où leur souveraineté est limitée par la Constitution fédérale. Ils exercent tous les droits
qui ne sont pas acquis à la Confédération. »
Aujourd’hui, la Suisse se compose de 26 Cantons, chaque canton a sa propre constitution approuvée par le Parlement fédéral. Les cantons jouissent
d’une large autonomie, tant financière que législative, où ils ont le droit de
percevoir des impôts et d’adopter leurs propres lois tant qu’ils respectent
la législation fédérale. Ils ont aussi le droit d’avoir leur propre Parlement et
leurs propres gouvernements.
Lorsque nous parlons de l’impact de ce système sur les demandeurs d’asile,
en particulier les enfants, nous constatons une grande disparité entre
les cantons dans la façon dont ils traitent les enfants demandeurs d’asile
non accompagnés. La responsabilité de ces enfants est répartie entre le
Secrétariat d’État aux migrations (un gouvernement fédéral) et les cantons, comme suit :
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Premièrement: Fonctions du (le) secrétariat d›État
aux migrations SEM (affilié à l›administration
centrale suisse)
Depuis le début de l’année 2015, l’Office fédéral des réfugiés (BFF) et l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) ont
été fusionnés pour devenir le secrétariat d’État aux migrations (SEM), et
sa portée a été élargie pour couvrir toutes les affaires étrangères, qu’il
s’agisse des migrants ou des demandeurs d’asile.
Les obligations du SEM comprennent la protection des enfants non accompagnés contre les persécutions ou tout danger, la réglementation de leur
entrée sur le territoire suisse et l’octroi du permis de séjour et de travail
au début de la formation professionnelle. En outre, les obligations du SEM
comprennent également le soutien aux projets d’intégration des réfugiés
et l’organisation de leur retour dans leur pays d’origine si leur demande
d’asile est refusée (1).
Pratiquement, après le signalement de la présence d’enfants en Suisse dans
un centre d’asile ou leur découverte par les autorités à la frontière, toutes
leurs informations seront recueillies. Les documents du demandeur seront
envoyés à la SEM, qui prendra une décision préliminaire sur l’enfant, et cela
peut prendre jusqu’à 10 jours, au cours desquels un demandeur d’asile mineur sera hébergé dans un centre d’accueil pour enfants.
Le SEM prévoit une somme d’argent pour les enfants durant le processus
d’octroi de l’asile, qui peut durer jusqu’à cinq ans pour les réfugiés et sept
ans pour ceux qui ont obtenu une protection temporaire. Une somme fixe
est versée à chaque personne payée par le SEM au canton,
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(1) https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/ueberuns/sem/aufgaben.html

qui verse ensuite ce montant aux réfugiés et résidents temporaires. Après
cette période, les cantons où les municipalités assumeront les coûts de
cette personne, qui est censée être intégrée à la société suisse en ayant un
revenu fixe et un emploi. Autrement, il recevra de l’aide sociale du ministère
de l’Assurance sociale, qui est octroyée à ceux qui n’ont pas assez de revenus pour vivre.

Deuxièmement: Fonctions du canton (municipalité
locale)
Une fois que les empreintes digitales de l’enfant non accompagné et les
procédures d’asile initiales sont terminées, les demandeurs d’asile seront
confiés aux cantons, qui seront chargés de répondre à leurs besoins de subsistance, tels que le logement, l’éducation, l’assistance matérielle ou sociale
et le renouvellement de la résidence. Et lorsque des demandeurs d’asile mineurs sont transférés dans un canton, l’autorité responsable doit faire tout
son possible pour répondre aux intérêts des mineurs, en tenant compte de
leur âge et de leur condition.
Les enfants demandeurs d’asile qui sont incapables de subevenir à leurs
besoins essentiels ont droit à une assistance matérielle identique à celle
des réfugiés adultes. Toutefois, l’assistance matérielle fournie aux réfugiés
est généralement bien inférieure à l’assistance sociale régulière fournie aux
citoyens suisses, aux résidents permanents ou aux réfugiés politiques.Le
montant de cette assistance se situe entre 350 $ et 450 $ par mois pour les
enfants vivant dans des centres d’hébergement avec des adultes.
Les autorités estiment que ce montant est suffisant pour couvrir les frais
de nourriture, d’habillement, d’hygiène et de dépenses personnelles,
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mais ce montant est considéré comme très faible par rapport au coût élevé
de la vie en Suisse. Souvent, cette somme ne couvre même pas les dépenses
de nourriture. Selon le NUMBEO, qui fournit des informations précises sur le
coût de la vie dans le monde entier, une personne en Suisse a besoin d’environ
664 $ par mois pour la nourriture (2), presque le double de la somme d’argent
que le canton affecte pour toutes les dépenses des enfants, à l’exception du
logement.
Par conséquent, ces enfants dépendent de l’aide qu’ils reçoivent des façon
caritative. En ce qui concerne les enfants vivant dans des centres internes, le
canton affecte seulement de l’argent de poche à l’enfant, allant de $30 à $50
par mois, et d’autres coûts sont couverts par le centre.

Les enfants réfugiés non accompagnés en Suisse en
chiffres
Le nombre de demandeurs d’asile en Suisse est estimé à 18 000, soit 2,4% du
nombre total de demandeurs d’asile arrivés en Europe cette année-là

. La

(3)

plupart d’entre eux venaient de la Syrie, d’Irak, d‘Érythrée et d’autres pays arabes et africains. La même année, 20 503 personnes attendaient une décision
concernant leur demande auprès des autorités suisses. Le pourcentage de
demandes rejetées était de 23,3%, alors que seulement 34,4% des demandes
avaient obtenu l’asile, tandis que les autres n’avaient bénéficié que d’une protection temporaire(4) .

(3) Selon le site web du parlement européen, le nombre de demandeurs d’asile en Europe a atteint 728 470

en 2017, une baisse de 44% par rapport à 2016, où le nombre de demandeurs d’asile atteint 1,3 million, étant
soumis à des lois et à des mesures strictes de certains pays européens tels que la fermeture des frontières
et la complexité des procédures d’asile.
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(2) https://www.numbeo.com/food-prices/country_result.jsp?country=Switzerland&displayCurrency=USD
(3) http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
(4) https://www.asylumineurope.org/reports/country/switzerland/statistics

Les enfants, de par leur vulnérabilité, sont les plus touchés dans les situations d’instabilité. En 2017, un quart des demandeurs d’asile arrivant en
Europe était des enfants selon les statistiques du HCR (5). Le nombre total
d’enfants non accompagnés enregistrés cette même année était d’environ
31 000 (6).
En 2014, il y avait 795 demandeurs d’asile d’enfants en Suisse. En 2015, leur
nombre est passé à 2 736 enfants, dont 228 Syriens et 40 Iraquiens, mais
la majorité d’entre eux restent les enfants érythréens, pour un total de 1
191 demandeurs. Cela signifie que le nombre a triplé. Comparé à 2013, ce
nombre a augmenté huit fois. En 2016, le nombre a atteint 1997 enfants mineurs. Selon l’Office fédéral de la statistique suisse, les statistiques de 2017
indiquent que les chiffres ont baissé d’environ 60 % par rapport à l’année
précédente. Il y avait 733 demandeurs d’asile mineurs non accompagnés en
Suisse, dont 36 étaient des mineurs syriens(7) .
La tranche d’âge la plus représentée parmi les demandeurs d’asile non accompagnés est celle des 16/17 ans. Les chiffres indiquent que la plupart
d’entre eux provenaient de l’Érythrée, de l’Afghanistan, de la Somalie, de la
Syrie, de l’Irak et de la Guinée. La proportion de filles par rapport aux hommes n’est que d’environ 16 %.

Qui est l’enfant réfugié non-accompagné
1. Un enfant de moins de 18 ans
2. Un enfant non-accompagné ar un adulte, juridiquement responsable (par exemple, un père ou une

(5) https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64846
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/publications
(7) https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/statistiken_uma/uma-2017-d.pdf
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Protection juridique des enfants non accompagnés
Dans ses lignes directrices sur la protection et la prise en charge des enfants réfugiés, le HCR souligne que l’identification rapide des « enfants non
accompagnés » est essentielle pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Le développement d’une définition juridique dans les législations nationales
des États de demandeurs d’asile mineurs non accompagnés est donc très
important.
Selon la loi suisse, les mineurs non accompagnés sont des enfants de
moins de 18 ans, non accompagnés par un adulte légalement responsable d’eux. Les enfants sont également considérés comme non accompagnés quand ils sont ramenés au pays avec un adulte, tel un oncle, une
tante, un frère ou toute autre personne qui n’est pas légalement responsable d’eux.

Dans les procédures d’asile suisses, le cas de chaque demandeur d’asile mineur
devrait être traité de manière très approfondie. En raison de leur âge et de
leur manque d’expérience, ce qui leur arrive leur cause souvent des problèmes
psychiatriques. Par conséquent, la loi suisse prévoit des procédures spéciales
pour les demandeurs d’asile mineurs qui diffèrent de celles des adultes. Selon
le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur l’asile (8), les demandes déposées par
des enfants sont prioritaires. Les autorités désignent un représentant autorisé
pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés (article 17, paragraphes
3 a) et b) de la loi sur l’asile). Le juge doit écouter l’enfant conformément à l’article 7 de la loi sur la procédure d’asile, qui lui impose de prendre en compte
de nombreux aspects du cas du mineur lors de l’audience, tels que l’âge, la
maturité, la capacité à comprendre les questions et à s’exprimer, et se rendre
compte de la complexité de l’expérience de l’asile. Un jugement du tribunal
administratif fédéral en juillet 2014 a clairement souligné cette obligation.
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(8) http://www.enfants-migrants.ch/fr/sites/default/files/adem/u115/SSI_Brochure_information_MNA_Arabe_0.pdf

Ces lois internes sont conformes aux dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, qui stipule que l’intérêt
de l’enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions prises concernant ses propres affaires afin de garantir sa sécurité et son intégrité psychologique et son bien-être physique (article 3 de la convention). L’article 28
garantit également le droit des enfants à l’éducation, ainsi que le droit de ne
pas être séparé de leurs parents sur la base de l’article 9. Ils ont le droit d’obtenir la protection spéciale dont bénéficient les enfants privés de leur famille
de façon permanente ou temporaire (Article 20). Outre le droit au repos, aux
loisirs, aux activités sportives et récréatives (article 31), d’exprimer librement
leur opinion et d’avoir la possibilité d’être entendus dans le cadre de toute
procédure judiciaire et administrative les concernants (article 12).

Droits des enfants non accompagnés conformément
au troisième règlement de Dublin:
Le troisième règlement de Dublin désigne l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Le principe de base est que le pays responsable
de l’entrée du demandeur d’asile dans l’Union européenne est responsable de
l’examen de la demande d’asile. Toutes les personnes âgées de plus de 14 ans
sont enregistrées dans une base de données centrale européenne appelée
EURODAC . La modification du règlement de Dublin par le biais du troisième
règlement permettait principalement de servir les enfants non accompagnés
en leur permettant de rejoindre les membres de leur famille. Ce règlement
stipule que si l’enfant est mineur et non accompagné et qu’un membre de sa
famille (l’un des parents, un frère / une sœur, un oncle / une tante, un grandpère / une grand-mère)
(9) https://help.unhcr.org/greece/ar/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/
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est légalement présent dans l’un des Etats de Dublin III, ce pays est alors
responsable de l’étude de sa demande (10) . Par conséquent, si, par exemple, l’un des frères de l’enfant demande l’asile dans l’un des pays de l’UE
figurant sur la troisième liste de Dublin, il sera plus facile d’accepter de
transférer le dossier de l’enfant dans ce pays pour étudier leur demande
ensemble, ce qui facilitera par la suite leur réunion.
Le troisième règlement de Dublin a été appliqué en Suisse depuis le 1er
janvier 2014. Depuis lors, le niveau de garantie procédural pour les mineurs (en particulier les mineurs non accompagnés) a été amélioré. En
vertu de la Convention, les États membres doivent veiller à ce qu’une
personne prenne en charge le demander d’asile mineur non accompagné et le représente et que cette personne ait les compétences et
l’expérience nécessaires ainsi que la capacité d’accéder au dossier du
mineur (article 6, paragraphe 2). L’intérêt supérieur de l’enfant doit
également être pris en considération :
• la possibilité de réunification des familles;
• le bien-être et le développement social,
• Les préoccupations relatives à la sécurité des enfants
• Les opinions de la personne qui demande l’asile (article 6(3) du règlement de Dublin 3).
• L’État de Dublin, où un mineur a demandé l’asile, doit prendre les mesures appropriées pour retracer l’existence de membres de la famille,
de frères et sœurs ou de membres de la famille sur le territoire des
États de Dublin (article 6 (4) de la loi de Dublin 3).
• Le personnel responsable des demandes d’asile pour mineurs non accompagnés doit être formé à cette fin (article 6 (5) du règlement de
Dublin 3).
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(10) https://help.unhcr.org/greece/ar/applying-for-asylum/can-my-application-for-asylum-be-examined-in-another-european-country/dublin-iii-family-reunification-and-other-legal-pathways/

En ce qui concerne la Suisse, ses lois sont conformes
au règlement de Dublin:
Lorsqu’ils vivent en Suisse, les enfants réfugiés ont des droits qui
les protègent et leur permettent de se développer. Si l’enfant est
un mineur séparé de ses parents, il a le droit de:
1 . Obtenir un mandataire pour le conseiller, l’accompagner dans
toutes ses démarches et défendre ses intérêts,
2 . Obtenir un logement convenable,
3 . Aller à l’école,
4 . Obtenir des soins médicaux s’il a des problèmes de santé,
5. Connaître les procédures qui s’appliquent à lui,
6 . Exprimer son opinion sur ce qui le concerne,
7 . Trouver une famille,
8 . Maintenir ou rétablir le contact avec la famille, et
9. Participer à des activités de loisir.
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Leurs premiers pas vers la Suisse: Interdiction
d›accès des aux frontières
Toute personne qui traverse la frontière suisse a le droit de demander
l’asile. Les autorités suisses ne sont pas autorisées à les expulser du pays
avant d’avoir étudié leur demande, conformément au principe de non-refoulement, qui est l’une des lois coutumières de tous les pays du monde,
qu’ils aient ou non signé la Convention relative aux réfugiés de 1951.
Sur le terrain, cependant, nous remarquons que la Suisse fait parfois des
violations graves dans la réception des demandes d’asile d’enfants non accompagnés réfugiés arrivant à ses frontières.

Aux frontières avec l›Italie
La situation à Côme, une ville italienne à la frontière avec la Suisse, a été
extrêmement dangereuse à l’été 2016. Malgré leurs demandes de protection en Suisse qui ont parfois été écrites, les gardes-frontières suisses ont
refusé l’entrée des demandeurs d’asile, bien que certains d’entre eux aient
des parents en Suisse, qui peuvent prendre soin d’eux. Dans d’autres cas, les
autorités les empêchaient de rejoindre leurs proches en Allemagne ou dans
d’autres pays d’Europe du Nord, ce qui les empêchait de réunifier leurs familles en vertu de la loi Dublin III, qui constitue une violation flagrante des
droits de ces enfants.
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Le nombre de personnes renvoyées en Italie par les gardes-frontières suisses via le poste-frontière de Chiasso (frontière entre le nord de l’Italie et
le sud de la Suisse) s’élevait à 1 354 pour les neuf premiers mois de 2017,
suite à un accord bilatéral signé à Rome en 1998 entre la Suisse et l’Italie.
Selon des rapports et des témoignages internationaux sur les droits de
l’homme, les enfants non accompagnés sont victimes de traitements inhumains à la frontière italienne, où ils sont fouillés par des gardes-frontières suisses nus devant des adultes(11) , en plus de les battre et de les
hurler dessus. Les enfants se voient également refuser la possibilité de
se faire représenter par un interprète ou un intermédiaire qui les aide
à communiquer avec les gardes-frontières. En outre, ils ne peuvent pas
demander l’asile ni contacter un membre de leur famille. Au contraire, ils
sont contraints de retourner d’où ils viennent, malgré le danger auquel ils
sont exposés(12) .
Interdire l’entrée légale de ces enfants entraîne de graves conséquences
pour eux ; ils se voient obligés à s’adresser à des trafiquants d’êtres humains, ce qui les expose à de grands risques tels que l’extorsion et l’exploitation sexuelle et physique, ou à rester bloqués près de la frontière
sans protection ni statut légal, où ils vivent dans les rues et sous les ponts.
Certaines filles mineures sont aussi forcées de se prostituer pour gagner
leur vie. Ainsi, les enfants essayent d’entrer dans le pays sans être pris par
les gardes-frontières, donc ils se cachent dans les toilettes des trains, entre les sièges et dans des valises.

(11) https://www.intersos.org/en/new-report-uasc-along-italys-northern-border/
(12) https://www.swissinfo.ch/ara/-الثعابين-ولعبة---ر-القص-_المهاجرون-إنترسوس--منظمة-تقرير
43897164/والساللم
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Aux frontières avec la France
Malgré la fermeture de leurs frontières, les enfants mineurs continuent de
tenter de traverser la Suisse par des routes très dangereuses, telles que la
route entre Grimaldi et Minton, surnommée la “piste de la mort” en raison
de sa gravité. Ces enfants préfèrent marcher la nuit que le jour, en espérant
que les patrouilles d’observation soient moins nombreuses.

Aux frontières avec l›Autriche
Après le renvoi de l’Autriche de nombreux demandeurs d’asile, ils ont dû
tenter de traverser les Alpes pour rejoindre la Suisse. Les enfants passent
souvent des contrats avec des passeurs pour réaliser ce trajet en payant entre 200 et 800 euros, en fonction de la nationalité du migrant, où le prix est
réduit pour les migrants venant d’Afrique car leur état est généralement
pire que celui des autres migrants.
La situation de ces enfants est pitoyable. L’année dernière, les gardes ont
trouvé un garçon de 5 ans sous un train de marchandises, en train de geler
à cause du froid alors qu’il se rendait en Europe du Nord (13).

Le gouvernement suisse a une autre raison:
En tant que membre du Conseil fédéral suisse et responsable des gardes-frontières, le ministre “Louis Morer”, a déclaré que tout était “bien fait”
sur les frontières, et ceux qui seront renvoyés sont (...) uniquement ceux
qui n’ont pas de papiers valables ou qui n’ont aucune justificatif d’avoir demandé l’asile en Suisse, ils visent seulement à voyager et traverser les terres.
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(13) https://www.swissinfo.ch/

Il convient de noter ici que l’évaluation des intentions des demandeurs
d’asile, qui déclarent vouloir faire une demande d’asile en Suisse, ne devrait
pas être du ressort des gardes-frontières, mais qu’ils doivent être autorisés
à entrer et que leurs demandes doivent être examinées et considérées par
le secrétariat des migrations individuellement selon le principe de non-refoulement.

De leur part, les autorités suisses ont déclaré qu’elles refusaient de laisser
entrer les personnes ne répondant pas aux exigences de l’article 5 de la loi
sur les étrangers, qui stipule que “l’étranger doit posséder un document
d’identité reconnu pour traverser la frontière, un visa, si nécessaires, doit
disposer des fonds nécessaires pour sa résidence, ne doit pas mettre en
danger la sécurité publique, les relations internationales et l’ordre de la Suisse et que le demandeur d’asile ne soit pas visé par un ordre d’expulsion
ou de refoulement. “ Les autorités ajoutent également que les garde-frontières renvoient ces personnes en Italie, conformément à l’accord de ré-acceptation signé entre Ankara et l’Union européenne, tandis que les demandeurs d’asile ou de protection sont remis au centre d’enregistrement et de
suivi du secrétariat d’État aux migrations. Ceci est également appliqué aux
mineurs.
En fait, ce comportement des autorités suisses est considérée comme totalement déraisonnable concernant les demandeurs d’asile. Ces règles, telles que l’article 5 de la loi sur les étrangers, sont comprises dans le contexte
du traitement normal avec les personnes qui souhaitent entrer régulièrement en Suisse en tant que visiteurs ou résidents, ce qui est complètement
différent lorsqu’il est question des demandeurs d’asile,
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qui sont logiquement supposés ne pas avoir les papiers et les visas nécessaires pour entrer dans le pays où ils veulent immigrer.
Les autorités ont déclaré à un journal local que les gardes-frontières sont
bien conscients que les enfants non accompagnés ont besoin de soins spéciaux et qu’ils les confient à une autorité spéciale qui s’occupe de leurs affaires. Des membres du personnel qualifiés et expérimentés interviewent
ces enfants de façon simple et facile et fournissent des documents écrits
dans près de 50 langues. S’il y a toujours un problème de communication,
les gardes-frontières utilisent le service de traduction téléphonique.
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Types de résidence que peuvent obtenir les enfants
demandeurs d›asile en Suisse:
Les enfants demandeurs d’asile en Suisse bénéficient d’un statut juridique
différent en fonction de la nature de la procédure d’asile et de la nature de
la protection qu’ils reçoivent. Il en résulte une différence dans les droits
dont ils jouissent pendant la période d’application ou après la prise de décision. Les types de résidences accordées en Suisse sont divisés en:

1. Demandeurs d’asile :
Au cours de la période d’examen de la demande d’asile, ils reçoivent des
cartes de confirmation que la personne concernée a demandé l’asile en
Suisse et attend une décision de la SEM. Dans la plupart des cas au cours
de cette période, l’enfant reste dans le même logement que les adultes ou
a le même droit de recevoir une éducation de base. Les enfants reçoivent
également un soutien social et financier, qui est censé couvrir les frais d’assurance maladie et leurs autres besoins. Si un demandeur d’asile mineur
est âgé de plus de 15 ans, il n’est pas autorisé à s’inscrire à l’enseignement
professionnel et est empêché de travailler. La durée de la demande d’asile
pour les mineurs non accompagnés varie de 6 mois à 2 ans.

Le réfugié (ayant le droit de résidence)
La Suisse accorde un permis de résidence (résidence B) aux réfugiés éligibles en vertu de la Convention de Genève de 1951 et, après cinq ans de
résidence, leur résidence devient permanente (résidence C). Cette résidence est considérée comme la plus rare en Suisse, où il est nécessaire que
le réfugié convainc l’État avec de nombreux papiers et preuves qu’il a été
persécuté dans son pays, alors qu’il est généralement difficile de réunir
toutes les preuves requises.

22

L’enfant qui reçoit ce type de résidence a le droit de choisir le canton de résidence,
de recevoir une aide sociale mensuelle, de voyager librement avec l’autorisation de
son parrain ou en l’accompagnant dans tous les pays autres que son pays d’origine,
et terminer ses études à toutes les étapes, y compris l’enseignement professionnel. Il
a également le droit de demander la citoyenneté suisse après 12 ans passés en Suisse
et après avoir réussi le test de langue.

2. Détenteurs de protection temporaire :
Si l’enfant ne satisfait pas les conditions de l’asile, mais ne peut être expulsé, car cela
pourrait mettre sa vie en danger, ou s’il n’y a aucune garantie qu’il sera soigné et
protégé s’il revient, il recevra un permis de séjour temporaire, symbolisé par (résidence F), et il est renouvelé annuellement tant que les justifications de sa délivrance
continueront d’exister. Les enfants ayant ce type de résidence jouissent de beaucoup
moins de droits que les demandeurs d’asile politiques, l’aide sociale est inférieure
d’environ 20 à 50 % (selon le canton) par rapport au soutien que reçoivent les détenteurs de résidence B, entrainant une discrimination injustifiable (14) .
Ils ne sont pas non plus autorisés à voyager à l’extérieur du pays tant qu’un passeport
ponctuel spécial appelé “passeport de réfugié” n’a pas été délivré et que le réfugié n’a
pas payé ses frais. Un enfant titulaire de ce type de résidence n’a pas le droit d’avoir
un contrat de travail, d’ouvrir un compte en banque ni même d’obtenir un contrat
téléphonique et a des difficultés à intégrer la formation professionnelle, qui dépend
du consentement du canton, et l’employeur doit soumettre une demande spéciale (15)
. Il convient de noter que le fédéralisme a apporté des améliorations à cette loi, qui
sera mise en œuvre en 2019, en vertu de laquelle les titulaires de protections temporaires seront autorisés à obtenir un contrat de travail ou à s’inscrire légalement dans
l’enseignement professionnel sans nécessiter une autorisation spéciale du canton.
(14)https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85-%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A4%D9%82-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9

%80%D9%80%D9%80-%D9%80%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%80%D9%80
%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%
80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D
9%80%D8%AF--/36606440
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(15) https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9--%D9%8A%

D9%86%D9%82%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%8
5%D8%A9-%D8%A5%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-/43982812

On peut affirmer que les restrictions imposées à ce type de résidence constituent une violation du droit de l’enfant à la stabilité, au développement
et à l’intégration dans la société, où il reste suspendu pendant des années
sans connaître son sort et son avenir compte tenu de la poursuite de la
guerre, et l’instabilité dans son pays d’origine depuis des années. Par exemple, les enfants réfugiés syriens, à qui l’asile humanitaire a été accordé il y a
sept ans, souffrent jusqu’à présent de l’absence d’un horizon clair pour leur
avenir, sans savoir s’ils resteront en Suisse ou s’ils seront renvoyés en Syrie.

Enfants demandeurs d’asile dont les demandes ont
été refusées
La demande d’asile d’un enfant est refusée s’il n’y a aucune raison pour qu’il
ne retourne pas dans son pays, ou si l’enfant n’a pas de preuves que sa vie
est en danger dans son pays d’origine ou s’il a déjà demandé l’asile dans un
autre État signataire de la convention de Dublin. En vertu de l’article 3 de
la convention relative aux droits de l’enfant, les autorités suisses veillent à
ce que l’expulsion d’un demandeur d’asile d’enfant, dont la demande est
refusée, ne risque pas “l’intérêt supérieur de l’enfant”. En outre, ils doivent
expliquer s’il est possible de joindre les parents de l’enfant ou les institutions appropriées capables de s’occuper de lui à son retour.

Retour dans le pays d’origine
Un enfant migrant peut être contraint un jour de quitter la Suisse si, par
exemple:
-Il a reçu la décision de ne pas rester en Suisse.
- L’asile lui a été refusé avec une ordonnance d’expulsion.
- Il n’a plus le droit de rester en Suisse (si, par exemple, le danger de sa vie,
pour lequel il avait obtenu le droit de résidence temporaire, n’existe plus).
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Entraves pratiques aux enfants non accompagnés
en Suisse
Alors que les lois suisses concernant les procédures d’asile et les droits
des enfants non accompagnés au stade de la recherche d’asile semblent
très idéales, la réalité dans laquelle vivent ces enfants est différente et
compliquée. Après le long voyage d’évasion et les milliers de kilomètres
parcourus par ces enfants, seuls, sans leurs parents, à la recherche d’un
refuge sûr comme ceux du reste du monde, ils sont soumis à de nouveaux défis après leur arrivée dans les territoires suisses en raison des
conditions de leur réception et de la disponibilité des cantons à répondre à leurs besoins. Ces difficultés se sont aggravées depuis la crise des
réfugiés en Europe en 2015.
(N.Y), qui a demandé à ne pas être identifié, est un Syrien âgé de 18 ans.
Il a raconté à l’équipe d’Euro-Med les difficultés qu’il a dû surmonter
en Suisse après un long voyage qu’il avait fait alors qu’il était âgé de 15
ans à la recherche d’un asile sûr pour lui et sa famille qui étaient restés
en Syrie. Le voyage difficile lui a presque coûté la vie. Il est parti de la
Syrie vers la Turquie, où il a eu de la difficulté à traverser les frontières
turques, jusqu’à ce qu’il atteigne les bateaux de la mort qui l’a emmené
en Grèce. Puis il a entrepris un voyage illégal de la Grèce à la Suisse.
(N.Y) indique qu’après son arrivée aux frontières suisses, il s’est rendu
à la sécurité suisse qui l’a transféré à son tour dans un centre spécial
pour mineurs afin de compléter sa demande d’asile. (N.Y), qui avait 15
ans, ne pensait qu’à sa famille et à la façon dont il pouvait les réunir. Il
dit: «quand je suis arrivé, je leur ai demandé seulement de réunir ma
famille. Mon père a été arrêté deux fois:
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l’un par le régime syrien et l’autre par les soi-disant forces démocratiques
syriennes (YPG). Il est incapable de prendre soin de mes jeunes frères et
sœurs à cause de sa maladie et j’ai peur parce qu’ils vivent dans les zones
de conflit. Il ajoute avec une grande amertume:” ma mère est morte
d’une maladie rénale il y a environ deux mois et je ne pouvais même pas
lui dire au revoir.”
Après le dépôt de la demande d’asile, N.Y décrit les circonstances dans
lesquelles il a vécu plus de deux ans dans un centre d’accueil pour mineurs
du canton de Berne. Il a déclaré: «Nous vivions dans un endroit éloigné de
tous les services où j’avais rarement l’occasion de contacter ma famille. Je
souffrais de troubles mentaux et de troubles du sommeil, mais personne
ne m’a offert d’aide ou de soins psychologiques. Au contraire, le personnel du refuge a appelé la police (à deux reprises) pour me calmer de force
après les troubles neurologiques qui m’ont affecté en raison de ma mauvaise situation psychologique et de ma peur pour ma famille. »
À propos du fait qu’il n’avait pas bénéficié d’une assistance juridique ou
de conseils lors de la procédure de demande d’asile, N.Y affirme qu’il s’est
rendu seul aux audiences. L’interprète parlait le dialecte kurde, qui est
différent de son accent, ce qui le rend difficile pour lui de communiquer
avec les autorités suisses. Sur la base de ces audiences, N.Y n’a pas obtenu l’asile, mais n’a bénéficié que d’une protection temporaire.
« Je ne savais pas pourquoi j’ai obtenu ce genre de résidence. Personne
ne m’a dit que j’ai pu interjeter appel dans le mois qui a suivi la décision.
Maintenant, je n’ai aucune idée de mon avenir ni de l’avenir de ma famille
qui vit dans une guerre sanglante. Tout ce que je voulais, c’était vivre en
paix et en sécurité avec ma famille et c’est exactement ce que les autorités suisses ont refusé de me donner pour des raisons que je ne comprenais pas », à déclarer N.Y à l’équipe Euro-Med.
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En pratique, une fois que les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés arrivent en Suisse, ils doivent demander l’asile à l’aéroport ou à l’un
des centres d’accueil. Ensuite, le secrétariat d’État aux migrations (SEM)
les alloue aux cantons de la Fédération en fonction de la proportion de
la population dans les cantons. Le SEM reste responsable du traitement
des demandes d’asile. Les cantons sont responsables du logement et des
soins, ainsi que de la nomination de la personne qui est directement responsable de la garde de l’enfant.
Parmi les difficultés rencontrées par ces enfants après avoir demandé
l’asile, le rapport passe en revue les points suivants :

Question de la détermination de l’âge
Beaucoup d’enfants qui arrivent en Suisse n’ont pas de documents qui
déterminent leur âge. Certains d’entre eux ne connaissent même pas
leur âge et ont donc du mal à prouver qu’ils sont des enfants (âgés de
moins de 18 ans). Dans ce cas, le Secrétariat d’État aux migrations SEM
utilise des procédures pour déterminer l’âge biologique de l’enfant par
des procédures médicales comprenant un examen dentaire ou un examen radiographique des os pour déterminer la maturation de l’os, ainsi que
l’examen des organes de la reproduction(16).
Ce type d’examen pose problème sur le plan de la science, de la morale et
des droits de la personne. Scientifiquement, on ne peut pas se fier à ces
tests pour déterminer avec précision l’âge de l’enfant parce que la marge
d’erreur peut atteindre deux ans. Par conséquent, le recours à ces tests
peut donner une fausse indication que l’enfant est adulte et qu’il serait
donc enregistré comme adulte. En conséquence,
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(16) https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf

il sera privé des nombreux privilèges et droits qu’il aurait en tant qu’enfant(17).
Sur le plan éthique et des droits, ces tests constituent une violation des
droits de l’enfant et l’exposent à des radiations nocives sans nécessité médicale. En outre, ce type de test engendrerait une souffrance psychologique
chez les enfants qui souffrent déjà psychologiquement de leurs parcours
difficiles et de leur expériences éprouvantes. Les tests effectués sur les organes reproducteurs, qui se tiennent maintenant dans les centres d’accueil
pour enfants de Zurich(18) , sont humiliants et portent gravement atteinte
à la vie privée de l’enfant et à son enfance. Ainsi, il doit être stoppé et jugé
inacceptable par la communauté suisse.
Même si l’enfant a le droit d’être entendu si les tests indiquent qu’il est
adulte, il lui incombe néanmoins de prouver le contraire. De plus, il n’y a pas
de psychologues spécialisés pour traiter l’enfant lors des audiences. Par
conséquent, l’enfant est généralement incapable de prouver le contraire.
Le doute devrait plutôt être dans l’intérêt de l’enfant. Cela signifie que si
le Secrétariat d’État aux migrations a un doute sur l’âge de l’enfant, la responsabilité de prouver le contraire doit incomber au SEM et sans exposer
l’enfant à l’humiliation ou au danger. L’enfant doit être traité comme s’il
avait moins de 18 ans jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

(17) https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf
(18) https://www.swissinfo.ch/ara/politics/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%82-%D8%B5-

%D8%B1-_%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%85%D9%83-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%83-%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%82%D8%A7/42613688
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Différences significatives entre les cantons en
matière de soins prodigués
Les choix de résidence, de soins et d’opportunités d’instruction varient considérablement selon les cantons suisses. Le Comité des droits
de l’enfant des Nations unies a critiqué ces différences marquantes
entre les cantons au début de l’année 2015 dans ses recommandations à la Suisse et l’a considérée comme une question de chance
pour les enfants demandeurs d’asile, par conséquent, ils sont exposés
à des circonstances et des destins différents selon les cantons auxquels ils ont été soumis, ce qui en fait une discrimination injustifiée.
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Assistance juridique
Le code civil suisse distingue les cas de pension alimentaire et de tutelle
des enfants. Fondamentalement, les sympathisants apportent assistance
et conseils aux enfants ou aux adolescents (article 308 du code civil suisse). Le tuteur a les mêmes droits et obligations envers l’enfant que les
parents (art. 327c du CCS). La garde des enfants n’est assurée que lorsque
les parents biologiques ne peuvent pas être suivis ou en cas de décès.
En général, un enfant non accompagné a le droit d’être accompagné d’un
En général, un enfant non accompagné a le droit d’être accompagné d’un
adulte connaissant les lois, par exemple : un mandataire, un assistant social ou un avocat. Le secrétariat d’État aux migrations a laissé aux cantons le soin de déterminer les relations entre l’agent légal ou le travailleur
social et l’enfant, de sorte que les cantons se comportent de façon très
différente. Si certains cantons sont intégrés entre les fonctions de mandataire et d’assistant social, ils sont tous deux fournis dans d’autres ou
ne peuvent pas l’être dans certains cantons. Dans ce cas, les enfants non
accompagnés seuls aux audiences et ne reçoivent aucun aide ou conseil
pour poursuivre les démarches juridiques liées à leurs demandes. Cela
concerne par exemple le cas des cantons d’Argovie et de Soleure dans
le nord-ouest de la Suisse. Selon l’Observatoire suisse des droits d’asile
et des migrants, quatre rapports reçus de ces cantons indiquent que les
enfants vont seuls à des audiences et à des entretiens d’asile, qui déterminent leur sort et la nature de leur résidence.
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Le logement
En termes de logement fourni aux demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, cela dépend également du canton. Certains cantons offrent des chambres
dans des abris pour mineurs, et fournissent tout le matériel de soins nécessaires. Alors que d’autres cantons fournissent des chambres pour les enfants
en quête d’asile avec de nombreux adultes. Dans ce cas, les enfants n’ont pas
de soins spéciaux ou psychologiques, et peuvent parfois être attaqués par des
adultes, en plus qu’ils ont besoin d’un endroit tranquille pour faire leurs devoirs.
Par exemple, lors de la comparaison entre cantons, Euro-Med a constaté que les
cantons des campagnes de Bâle et de Soleure ne proposent pas de logements
aux mineurs, où les jeunes sont répartis dans des familles d’accueil pour les
prendre en charge, tandis que les adolescents sont placés dans des chambres
mixtes avec des demandeurs d’asile adultes. En revanche, les cantons de BâleVille et de Zurich proposent des maisons d’hébergement pour mineurs, puis
les répartissent entre les établissements en fonction de leur groupe d’âge. Ils
en prennent soin tout au long de la journée, par exemple en les aidants à faire
leurs devoirs. Ils offrent également des activités de loisirs et un soutien dans
divers aspects de la vie.

L›école et l›éducation
Le système d’enseignement et de formation est divisé en plusieurs niveaux
en Suisse:
- L’école primaire s’étend de 6 à 12 ans.
- Le collège a entre 12 et 15 ans.
Ces deux étapes sont considérées comme essentielles (obligatoires).
- Enseignement secondaire (ou formation professionnelle ou intermédiaire),
ces programmes s’étendent de trois à quatre ans.
- Finalement, l’enseignement universitaire.
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Selon l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le
droit à l’éducation est garanti à tous. Comme le stipule l’article 28 de la
convention relative aux droits de l’enfant, le droit à l’éducation primaire
pour tous les enfants. Conformément à cette disposition, l’article 19 de la
Constitution suisse prévoit le droit à une éducation gratuite jusqu’à la fin
de l’école primaire, qui est le stade intermédiaire jusqu’à l’âge de 15 ans.
Par conséquent, tous les mineurs non accompagnés de moins de 16 ans
ont le droit d’aller à l’école.
Cependant, il y a plusieurs raisons de ne pas inscrire ces enfants immédiatement à l’école. Par exemple, les demandeurs d’asile ne font pas l’objet
d’un dépistage dans des cantons précis tant qu’ils sont encore dans un
logement partagé et qu’ils n’ont pas été distribués aux municipalités, de
sorte que leur inscription dans les écoles est reportée jusqu’à ce qu’ils
soient distribués à une municipalité précise, qui sera responsable de l’éducation de l’enfant.
D’autre part, les acteurs de la politique de l’éducation estiment que l’éducation est très stressante pour les capacités des enfants lorsqu’ils arrivent au milieu de l’année scolaire, surtout qu’ils ne connaissent pas la
langue. Donc, leur inscription est reportée au début de la nouvelle année
scolaire. Pendant cette période, même après la scolarité, des activités de
loisirs sont organisées en collaboration avec des volontaires qui rassemblent des enfants non accompagnés d’enfants de leur âge appartenant à
la population de la région afin de les informer des normes et coutumes
de la société suisse et de les intégrer, sur la base du fait que les enfants
apprennent plus vite que les autres, notamment en ce qui concerne l’apprentissage de la langue et du dialecte local.
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Comme expliqué ci-dessus, l’administration des cantons et des municipalités est très différente en ce qui concerne les mineurs, et cela vaut également pour l’éducation. Certains centres d’asile offrent des cours spéciaux
en allemand, en français ou en italien, selon la langue locale du canton, et
donc comme une formation avant de fréquenter les écoles, tandis que certaines grandes municipalités envoient les enfants et les adolescents à des
classes spéciales pour préparer les enfants et les introduire au système scolaire et au programme scolaire suisses jusqu’à ce qu’ils atteignent un stade
approprié qui leur permet de suivre des cours réguliers avec des étudiants
suisses.
Dans les petites municipalités, les demandeurs d’asile non accompagnés
suivent parfois des cours réguliers dès le début. Mais la question du moment
de l’inscription des enfants et des adolescents dans les classes régulières
reste controversée.
« Les inscriptions précoces posent un problème non seulement en raison
de la faiblesse de la langue de l’enfant, mais aussi en raison des différents
niveaux de programmes scolaires que les enfants et les adolescents ont
connus dans le passé, de nombreux enfants qui sont restés longtemps sur
la route de l’asile, qui sont venus d’un pays ravagé par la guerre ou qui ont
même abandonné l’école prématurément, ont de grandes lacunes sur le
plan de l’éducation », a déclaré Helen David, directrice du projet pour le
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés.
D’autre part, la directrice de l’éducation du canton de Zurich, Sylvia Steiner, a déclaré que « l’inscription rapide dans les écoles régulières est très
importante et l’un des moyens les plus importants et les plus rapides d’intégrer l’enfant dans la société suisse et d’apprendre la langue du pays ».
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L’éducation pour les enfants non accompagnés de
plus de 16 ans :
Une fois qu’un mineur chercheur d’asile dépasse l’enseignement obligatoire, il perd son droit d’aller à l’école, mais reçoit parfois des cours de
langue et quelques activités sportives dans presque tous les cantons.
Cependant, bon nombre d’entre eux restent dans les longues files d’attente des règlements d’inscription au cours de langue pour une période
de plus d’un an, ce qui est considéré par la plupart des adolescents comme une période de “limitation des ambitions et de perte de temps,” ainsi
que cela soulève de nombreux problèmes pour les adolescents dans la
situation de vide qu’ils vivent à ce stade.
La Fédération soutient divers programmes de formation et d’emploi. Ces
programmes se composent de deux parties : l’éducation théorique, les
matières de base, l’introduction à la politique suisse, les mathématiques,
la langue et la formation professionnelle, qui souvent ne prend pas en
compte les souhaits et les aspirations de l’enfant.
La plupart du temps, ils sont orientés vers des emplois n’exigeant pas un
niveau de langue élevé, comme le rasage, le nettoyage, l’allaitement, etc.
Si l’enfant n’accepte pas la place de formation fournie par le programme,
le canton cesse de l’aider à trouver une autre possibilité de formation.
Il est à noter que tous les enfants sont autorisés à présenter une demande
pour ces programmes, mais que la priorité est accordée aux réfugiés (B
ou C), tandis que les titulaires de la protection temporaire doivent attendre au moins un an pour obtenir un siège dans ces programmes.
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Pour l’enseignement professionnel, il est légalement accessible aux réfugiés,
mais les possibilités pour ces enfants restent très limitées car ils dépendent
de la compétence linguistique et de l’acceptation par l’employeur. Bien que
la protection temporaire requiert le consentement spécial du canton après
que l’employeur a demandé le canton et doit prouver au canton que l’enfant était l’un des meilleurs candidats au travail ou à la formation, ce qui
est souvent difficile pour l’employeur car les possibilités pour l’enfant sont
limitées. Il convient de noter ici qu’une modification a été apportée à cette
loi et entrera en vigueur en 2019, permettant aux titulaires de protection
temporaire d’obtenir un contrat d’emploi et d’enseignement professionnel
sans avoir à obtenir une exemption spéciale du canton.
À court terme, l’accès à l’enseignement universitaire est presque fermé
pour ce groupe d’âge. Ils n’ont pas encore terminé leurs études secondaires
dans leur pays d’origine, ce qui leur permet de fréquenter l’université. En
même temps, ils ne sont pas autorisés à terminer leurs études secondaires
dans les écoles suisses pour dépasser la limite d’âge. Deux options, soit
l’enseignement professionnel, soit l’auto-éducation à domicile et la progression à l’examen du lycée suisse par la suite. Tout le monde a le droit de
passer l’examen, mais il doit le payer (qui peut s’élever à 600 $). Le coût
est basé sur les cantons et l’enfant n’a pas le droit de visiter les écoles secondaires suisses ou de recevoir une aide éducative de leur part. Parfois, les
cantons couvrent le coût de l’examen pour l’enfant s’ils ont des raisons convaincantes et la preuve qu’ils peuvent réussir l’examen, comme les notes
scolaires antérieures de leur pays, et la date de leur dernier certificat d’éducation.
Dans un témoignage à l’équipe Euro-Med, Salma, une Palestinienne de 20
ans originaire de Syrie, a déclaré: “Je suis arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans
pour échapper à la guerre en Syrie.
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J’avais un fort désir de terminer mes études secondaires et d’étudier le
droit à l’université, mais j’ai rencontré des difficultés et des obstacles considérables dans le canton de Berne. Je n’ai pas le droit de terminer mes
études secondaires, je n’ai donc pas le droit d’entrer à l’université. J’ai
été forcé d’assister à un programme de formation professionnelle offert
par le canton. On m’a offert une chance de travailler dans le domaine du
rasage des femmes. Je n’ai pas pu continuer cette formation depuis plus
de 3 mois. J’ai décidé de quitter la formation et de chercher un moyen de
réaliser mes ambitions. Après avoir quitté la formation de coiffeuse pour
femmes, le canton a cessé de m’offrir toutes ses opportunités. J’ai alors
décidé de renforcer mon allemand en étudiant en ligne, les matières de
l’école secondaire suisse. J’ai essayé à bien des égards de rejoindre des
classes ordinaires les lycées suisses ou même fréquenter en tant qu’étudiant, mais le canton ne m’a pas permis de le faire. J’ai passé deux ans à
étudier le matériel à la maison pour pouvoir passer l’examen du lycée.
Salma souligne que la route était très difficile et semée d’embûches de la
part du canton, qui ne comprend pas l’ambition et les besoins de l’enfant.
Salma a donc eu besoin de quatre ans au total pour arriver à l’université. “

L’assistance médicale
Sur le plan juridique, en Suisse, lorsqu’un enfant arrive en Suisse, il est
soumis à un examen médical dans certains cantons par un médecin ou
une infirmière afin de s’assurer de sa bonne santé. S’il se sent malade ou
s’il ne va pas bien, il peut prendre rendez-vous avec le médecin. Si l’enfant
souffre de peurs graves, de cauchemars ou de dépression, il peut consulter un médecin ou un psychologue pour l’aider à planifier un rendez-vous
avec un travailleur social.
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Tout citoyen suisse ou résident en Suisse doit souscrire une assurance maladie pour pouvoir se faire soigner en cas de maladie. Cette
procédure est obligatoire en vertu de la loi sur l’assurance maladie.
Dans le cas d’enfants non accompagnés, le canton prend en charge
leurs primes d’assurance maladie et il est aussi responsable des soins
de santé physique et mentale.
De nombreux problèmes sont apparus à la suite de la crise de l’asile en
2015, qui a montré une baisse du niveau des soins de santé fournis aux
enfants non accompagnés, en particulier psychologiques. Des tentatives de suicide ou de suicide ont été observées chez ces enfants. Bien
qu’il n’y ait pas d’études ou de statistiques sur cette question couvrant
l’ensemble de la Suisse, un journal suisse local donne un signal sérieux
dans cette direction, avec 8 tentatives de suicide et 15 cas d’automutilation chez les enfants dans les centres de soins de santé seulement à
Vaud Canton en 2016(19) seulement. Cela s’ajoute à l’augmentation des
maladies mentales et psychologiques chez ces enfants, et à l leur exposition à la toxicomanie, et plusieurs moyens locaux ont observé une
augmentation des avortements de mineurs non accompagnés.
La présence et l’aggravation de ces problèmes chez les enfants réfugiés non accompagnés alertent les autorités suisses pour qu’elles
prennent les mesures appropriées en faveur de ces enfants et adolescents afin de lever les obstacles à l’accès au niveau de santé mentale et
physique le plus élevé possible. Cela nous ramène au point précédent
de l’éducation, car le manque d’accès harmonieux aux adolescents non
accompagnés à l’éducation conduit à ce résultat. Par conséquent, les
autorités doivent veiller à ce que ces enfants reçoivent les soins de
santé physique et psychologique nécessaires en garantissant l’accès
au médecin généraliste,
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(19) https://smw.ch/article/doi/smw.2017.14547/

au psychiatre et au travailleur social. Elles doivent s’assurer qu’il y a
un interprète de la langue de l’enfant et la confidentialité.
La solution consiste également à mettre fin à la situation de ces enfants comme “non accompagnés” et à les transformer en “complices”
en se réunissant avec leurs familles dès que possible et en modifiant
les lois et procédures existantes qui empêchent que cela se produise
dans un délai raisonnable.
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Les enfants réfugiés non accompagnés n’ont pas
le droit de demander le regroupement familial
Quand on parle de réunification en Suisse, on parle de lois complexes
qui rendent la vie des réfugiés difficile et qui distinguent les réfugiés
selon le type d’accommodement qu’ils reçoivent sans justifier clairement cette distinction. Bien que la complexité puisse être considérée
comme le cas pour les adultes, elle est “impossible” pour les enfants
non accompagnés.
Selon la loi fédérale suisse sur les étrangers, une demande de retrouvailles
est seulement autorisée par les adultes pour réunir leurs familles avec
leurs conjoints et enfants de moins de 18 ans(20). En revanche, les enfants
réfugiés mineurs non accompagnés n’ont pas le droit de demander l’unification familiale avec leurs parents ou leurs frères et sœurs en Suisse.(21)
Dans une distinction claire entre les enfants suisses, le secrétariat général
de l’immigration autorise seulement un enfant de nationalité suisse à demander la réunification avec les parents non suisses, qui ont le droit de
garde. En revanche, les enfants réfugiés ayant une résidence permanente
ou temporaire ne bénéficient pas de ce droit(22), qui peut violer l’article 2
de la convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit toute discrimination entre enfants pour quelque raison que ce soit.(23)
La Suisse s’est réservé à adhérer à l’article 10 de la convention relative
aux droits de l’enfant, qui fait toujours l’objet de nombreuses critiques
de la part des organisations de défense des droits de l’homme et des Nations unies. L’article 10 appelle les États à donner aux enfants le droit de
retrouver leur famille et à donner suite à leurs demandes de réunification
de manière positive et dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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(20) https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20020232/index.html
(21 + 22) https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/11/201710-CSDM-UNHCR-FamReun-for-Refugees-in-Switzerland.pdf
(23) https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

La Suisse a été critiquée à cet égard par les rapporteurs spéciaux des Nations unies. Il y avait aussi des appels à la suppression de cette réserve
injustifiée et à la réunification des enfants réfugiés non accompagnés (24) .
Malgré cette réserve à la convention relative aux droits de l’enfant, le refus
du droit des enfants réfugiés non accompagnés de retrouver leur famille
viole encore les obligations de la Suisse à l’égard d’autres articles de la Convention, qu’elle a ratifiée en 1997. Par exemple, l’article 9 de la convention,
qui affirme la nécessité d’empêcher la séparation des enfants de leurs parents sans leur consentement, ainsi que l’article 3, qui stipule que la Suisse
doit tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’elle prend une
décision les concernant.
Empêcher la réunification des enfants avec leurs familles n’est pas dans
leur intérêt. Selon de nombreuses études et rapports sur les droits et la
santé des enfants, ceux-ci doivent vivre dans une famille stable pour assurer
leur développement psychologique, sanitaire et social approprié(25) .
En outre, le refus de réunifier ces enfants avec leurs familles viole les obligations de la Suisse concernant l’article 22 de la convention relative aux
droits de l’enfant, concernant les enfants réfugiés, qui exige que les États
déploient tous les efforts nécessaires et en coopération avec toutes les
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour suivre la
famille de l’enfant à des fins de réunification

. Bien que la Suisse fasse

(26)

certains efforts pour retracer et permettre à la famille de l’enfant de communiquer avec eux, le droit de réunification familiale est toujours absent.
Outre la violation de la convention relative aux droits de l’enfant, la Suisse viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule
que le droit de toute personne dans la famille à la vie doit être respecté,
(24) https://www.swissinfo.ch/eng/society/kids--treaty_un-criticises-switzerland-over-children-s-rights/41231654
(25) http://muep.mau.se/handle/2043/26312
(26) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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ainsi que l’article 14, qui interdit toute discrimination pour quelque motif
que ce soit. La Suisse discrimine entre les enfants suisses et les enfants
réfugiés le droit à la réunification familiale, ainsi qu’entre les enfants
adultes réfugiés et les enfants réfugiés, où les adultes se voient accorder
la possibilité de demander la réunification familiale alors que les enfants
sont privés de ce droit sans aucune justification claire ou raisonnable(27) .

Aucune solution à long terme
Les demandes d’asile pour les enfants mineurs non accompagnés sont souvent procrastinées jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge légal (18 ans) pour
faciliter la procédure de retour (expulsion) du demandeur d’asile si leur demande d’asile est refusée. Après avoir atteint l’âge de 18 ans, les autorités
suisses se libèrent des conditions supplémentaires imposées à leur retour
quand ils sont enfants. Une de ces conditions pour les enfants de moins de
18 ans, consiste à vérifier si l’expulsion de l’enfant est raisonnable ou possible. En outre, il convient de préciser si les parents ou les institutions de
l’enfant dans leur pays natal peuvent prendre soin d’eux.
En fait, ces procrastinations sont inacceptables et incompatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant garanti conformément à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ils suspendent les enfants pendant
des années sans connaître leur sort et les privent de beaucoup de leurs
droits.
Cela laisse de nombreux demandeurs d’asile non accompagnés d’enfants
dans un état de perte et de troubles mentaux, atteignant l’âge légal sans
avoir d’horizon clair pour ce que sera leur avenir. Après avoir atteint l’âge
légal, ils sont traités comme des adultes et perdent de nombreux privilèges
lorsqu’ils traitent leur demande d’asile.
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(27) https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Ils perdent également le droit d’obtenir un mandataire qui les aide à accomplir leurs tâches quotidiennes ou les conseille sur la façon d’entrer sur
le marché du travail. Cela rend leur vie quotidienne difficile et donne beaucoup d’espace au Secrétariat général des migrations pour rejeter leurs demandes et les renvoyer de force dans leur pays.
Garder les enfants sous surveillance au moins jusqu’à la fin de l’enseignement professionnel est nécessaire si le gouvernement suisse veut maintenir ses plans d’intégration effective des réfugiés et y investir pour diverses
raisons, y compris sociales et économiques. S’ils restent dans l’État fédéral
suisse, ils aideront à construire la société suisse, et s’ils retournent chez eux,
ils pourront commencer une nouvelle vie et contribuer à la construction de
leur pays d’origine.

Améliorations attendues
Selon l’agence suisse pour les réfugiés (SFH), de nombreux demandeurs
d’asile non accompagnés se voient refuser leurs droits en raison de la
réticence des autorités suisses à accueillir un grand nombre d’enfants à
la suite de la vague d’asile de 2015 et de l’expérience limitée des cantons
dans ce domaine, ainsi que d’autres obstacles administratifs, tels que le
manque de personnel qualifié pour s’occuper des enfants réfugiés. Par exemple, de nombreux enfants et adultes réfugiés n’ont pas reçu les soins
psychologiques dont ils avaient désespérément besoin.
En fait, cet argument peut sembler illogique ou irréaliste. La Suisse a relativement peu d’enfants par rapport à d’autres pays d’Europe et du Moyen-Orient, alors que le potentiel économique de la Suisse est de fournir un
personnel capable de s’occuper de ces enfants, qui ont à peine atteint 3
000.
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Ces obstacles sont en contradiction avec la Convention relative aux droits de
l’enfant, qui demande à l’État de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et
de tenir compte de sa situation psychologique et de ses besoins en matière
d’âge. Par exemple, l’article 37 de la convention relative aux droits de l’enfant
prévoit la séparation des adultes et des enfants en logement(28) .
Récemment, le secrétariat d’État aux migrations (SEM) a répondu aux critiques et aux plaintes de certains cantons, demandeurs d’asile et ONG et a
noté qu’il envisage d’améliorer son système de soutien aux mineurs non accompagnés. Selon Céline Colbrat, porte-parole du secrétariat, un programme
pilote de quatre ans pour les demandeurs d’asile mineur doit débuter. Il comprend, par exemple, la normalisation des conditions de vie des enfants dans
tous les centres fédéraux. Ce programme pilote, qui doit débuter en 2019,
vise à assurer le succès du plan d’intégration des réfugiés reconnus et des
réfugiés temporaires de manière plus rapide et durable. À cet égard, le Conseil fédéral a approuvé un prêt de 54 millions de francs suisses, soit environ
54,35 millions de dollars américains, qui permettrait à 800 à 1 000 réfugiés
mineurs par an d’achever la formation professionnelle dans le cadre du plan
d’intégration. Il existe un deuxième projet selon lequel les demandeurs d’asile
qui sont susceptibles de rester en Suisse pour de plus longues périodes recevront une éducation linguistique précoce(29) .

(28) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2FUNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf%3Ffbclid%3DIwAR38wezXx69BV9CTRThn-Cz1pMxSXHF_-Qvx1uq2Z4ripd3Ey3wZnaRrdEw&h=AT2GJVogJyhIsc3DTVxoaa_OQV9yThlOqyVZ1PX3COjQbrMRf9cIwWf58K1cGyVtc5uLYuKWOu3enieJA5UHRNVTzUuM7-E2MOHWrQy8z3UiL6r0ypyo4do2ZVxPlB-uQwhOeA
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(29)https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fwww.sem.admin.ch%2Fdam%2Fdata%2Fsem%2Fintegration%2Fausschreibungen%2F2018-integrvorlehre%2Ffs-invol-d.pdf&ved=2ahUKEwiNo-WGybjfAhUIfFAKHZXrDG0QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2AqqDyMb8zHqb29nWsi6sX&fbclid=IwAR3cYwZ9orng_de8-uauuAx_2Bjr6liP7HVBsf_N6AVwWmdW_OQA-f0EF0w

Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, l’Observatoire Euro-Méditerranéen des
droits de l’Homme appelle les autorités suisses à :
• Respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions et circonstances dans lesquelles l’enfant non accompagné est placé, conformément à ses obligations en vertu de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant, de la Convention de 1951 sur les réfugiés et du règlement
de Dublin, y compris les résolutions sur la nature de la résidence et de l’asile.
• Assurer l’égalité entre les enfants dans leurs droits fondamentaux, quel que
soit le type de résidence ou la protection qu’ils vont recevoir. Cela s’ajoute à
la non-discrimination entre eux et les enfants suisses, qu’il s’agisse d’assistance sociale fournie ou de leur droit de vivre avec leur famille.
• Abolir la réserve à l’article 10 de la convention internationale relative aux
droits de l’enfant et modifier les lois nationales pour permettre aux enfants
réfugiés non accompagnés d’être réunis avec leur famille conformément
aux normes internationales garantissant que les enfants sont réunis avec
leur famille dans un délai raisonnable.
• Normaliser la politique des cantons concernant le traitement des enfants
non accompagnés dans la vie quotidienne et leur avenir, tels que le logement, la scolarisation, les soins psychosociaux, la nomination d’un assistant
enfant non accompagné et d’un assistant dans les affaires quotidiennes,
l’asile et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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• Accélérer et ne pas retarder le traitement des demandes d’asile pour les
enfants non accompagnés.
• Permettre l’achèvement des études secondaires et universitaires pour les
enfants protégés en Suisse, quel que soit le type de protection.
• Poursuivre l’intégration des enfants non accompagnés dans la société en
développant des programmes d’éducation linguistique et des programmes
préscolaires.
• adhérer au principe de non-expulsion et d’autoriser les enfants non accompagnés arrivant aux frontières de la Suisse à demander l’asile sans heurts et en tenant compte de leur âge et de leur état psychologique.
• Modifier les lois nationales en ce qui concerne le type de protection que
les enfants non accompagnés reçoivent, en particulier ceux dont le pays a
été soumis à une guerre continue pendant des années (comme la Syrie).
Ils devraient se voir accorder le droit de résidence permanente plutôt que
temporaire, ce qui les empêcherait de s’installer et de s’intégrer correctement dans la société.
• Abandonner les politiques de limitation de l’âge violant les normes en
matière des droits humains des enfants et faire douter de l’âge de l’enfant
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et non l’inverse.
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