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EDITORIAL  

La  charge de Président  du Comité  des Droits  de  l’Enfant 
n’est ni légère, ni facile. Il nous faut avant tout tenir compte 
de l’importance, pour le respect des droits de l’enfant dans 
le monde,  d’un  bon  fonctionnement du Comité qui est le 
gardien vigilant des obligations des Etats envers leurs 
enfants. 
 
Conscient des nombreux défis qui attendent notre 
Comité, je n’en citerai que deux : 
 

 Le retard  endémique  dans  l’examen  des  rapports. 
La CDE est victime de son succès : 193 ratifications du 
texte  conventionnel,  143  pour  l’OPSC  et  141  pour 
l’OPAC.  Nous  sommes  très  proches  de  la  ratification 
universelle et nous la réclamons. Pourtant cela a un 
prix fort : le nombre de rapports que les Etats 
fournissent pour répondre à leurs obligations et le poids 
que cela met sur notre Comité qui, arithmétiquement, 
ne peut répondre à ce nombre de rapports, sans 
modification de ses méthodes de travail…  
 

 Le 3e protocole facultatif va devenir une réalité, 
puisque le projet final de texte a été adopté par le 
Conseil des droits de  l’homme. Ce nouveau Protocole, 
bien  qu’imparfait,  présente  une  nouvelle  chance  pour 
les enfants de voir leurs droits mieux respectés et de 
pouvoir, individuellement, se plaindre de leur violation. 
C’est  aussi  pour  notre  Comité,  l’opportunité  d’étendre 
son activité de contrôle, pour combler une lacune dans 
une surveillance globale de la situation des droits de 
l’enfant.  
 

J’aimerais  également  mentionner  quelques  pièges  qui 
guettent les droits de l’enfant dans le monde :  
 

 L’âge  d’or  des  droits  de  l’enfant  est  peut-être 
derrière nous (régression). La CDE a connu un succès 
foudroyant  au  point  d’être  la  Convention  de  tous  les 
records. Bravo ! Oui, mais je me demande si cet âge 
d’or de la ratification et des succès qui ont suivi, si cette 
fièvre laborieuse n’est pas en train de retomber.  
 
Quelques régressions nous inquiètent : la question de 
la sécurité publique qui conduit à un durcissement des 
lois de justice juvénile dans un certain nombre de 
pays, avec un abaissement  de  l’âge  de  l’intervention 
pénale et un recours toujours plus fréquent à la 
privation de liberté. Une attitude de plus en plus hostile 
envers les jeunes migrants (Nord-Sud mais aussi 
Sud-Sud). Le statut du jeune réfugié, sans papier, 
souvent clandestin, devient très dangereux et les 
récents événements du printemps « arabe » mettent en 
évidence cette nouvelle vulnérabilité et la position de 
repli des EP. La crise  financière,  doublée  d’une 
crise alimentaire, montre que souvent les ressources 

financières et humaines sont sacrifiées et que les 
projets, programmes et stratégies pour les enfants 
passent au second plan.  
 

 La question de l’environnement est une question 
récurrente et cruciale, non seulement après le drame 
de  Fukujima,  mais  d’une  manière  générale en 
constatant que les enfants sont menacés par les périls 
identifiés clairement. La communauté internationale 
prend conscience de cela, mais les événements sur le 
terrain (et la connaissance scientifique) vont 
certainement plus vite que les tractations – 
négociations  politiques et le « tout  sur  l’économie » 
empêche de passer à une politique mondiale du « tout 
sur l’environnement ».  
 

 Enfin, la question principale de  l’enfant,  sujet  de 
droits. Bien sûr qu’il est vulnérable et dépendant ; mais 
il est plus que cela : il est titulaire de droits. Cette 
position de sujet de droits et non seulement de 
bénéficiaire de notre protection et assistance, doit être 
absolument  renforcée.  Notre Observation générale  
No 12 sur le droit d’être entendu souligne cette position 
claire ;  notre  future  Observation  générale  sur  l’intérêt 
supérieur  de  l’enfant  devrait  contribuer  encore  plus  à 
manifester cette nouvelle posture de l’enfant, personne 
à part entière, égale en dignité aux autres personnes.  

 
C’est  dans  cet  esprit,  connaissant ces défis et ces 
perspectives,  que  j’accepte  cette  élection  au  poste  de 
Président du Comité des Droits de l’Enfant. 
 

Jean Zermatten 
 

 
1. ELECTION DE JEAN ZERMATTEN A LA PRESIDENCE 

DU COMITE DES DROITS DE L’ENFANT DE L’ONU 
 
Ainsi que vous venez de le découvrir, le 30 mai dernier 
notre Directeur, M. Jean Zermatten, a été élu Président du 
Comité des Droits de l’enfant de l’ONU, où il siège depuis 
février 2005. Cette élection par acclamation est  l’occasion 
de saluer le travail entrepris par M. Zermatten dans sa lutte 
pour améliorer la situation de la justice pour mineurs et 
intensifier la protection des enfants contre la violence et 
l’exploitation. 

2. NOS PROGRAMMES  
 NEPAL 
 

Du 28 mars au 1er avril, l’IDE s’est rendu à Katmandou afin 
de rencontrer les différents acteurs dans le domaine de 
l’enfance au Népal et concrétiser son projet de diplôme en 
droits  de  l’enfant  avec  une  université  népalaise,  voire 
d’autres de la sous-région. Au terme d’une rencontre avec 
plus d’une  cinquantaine  de  participants,  dont  les 
représentants  d’UNICEF, World  Vision,  Plan  International 
et  Save  the  Children,  l’adhésion  unanime  à  une  telle 
formation postgrade a motivé l’IDE, et son ONG partenaire 
Creating Possibilities (CP).  Dans le courant de cet été, le 
programme et les modules seront finalisés. L’IDE, par son 
Directeur M. Jean Zermatten, la Sous-Directrice Mme 
Paola Riva Gapany et par M. Philip Jaffé, membre du 
Conseil de Fondation et Directeur de l’IUKB, a rencontré le 
Président du Népal, M. Ram Baran Yadav, qui a apporté 
son soutien au projet de l’IDE et de CP.  

http://www.iukb.ch/
http://www.cp-nepal.blogspot.com/


 CHINE 
 
Durant le premier semestre 2011, les nouvelles en chinois 
ont régulièrement été diffusées à un nombre grandissant 
d’internautes chinois. En mai, Mme Paola Riva Gapany et 
M. Daniel Stoecklin ont effectué une mission à Shanghai. 
Ils  ont  donné  chacun  une  conférence  à  l’Université de 
Fudan. Ils ont également eu des échanges bilatéraux et 
une réunion commune avec des partenaires universitaires 
à propos du projet « Enseignement, recherche et 
échanges  internationaux  sur  les  droits  de  l’enfant  (2011-
2014) » que  l’IDE  compte  développer  comme  nouvelle 
phase de son programme Chine. Une possibilité concrète 
est actuellement  discutée  avec  l’Académie  des  Sciences 
Sociales de Shanghai. 
 

 TCHEQUIE 
 
Durant  le  premier  semestre  de  2011,  l’IDE  s’est  rendu  à 
deux reprises à Brnò afin de poursuivre son séminaire de 
formation  de  professionnels  de  l’enfance  aux  droits  de 
l’enfant, et  d’accompagner  la  rédaction  de  6  modules 
didactiques pour enseignants. Arrivé au terme de ce 
premier  programme  de  formation,  l’IDE  souhaite 
poursuivre sa collaboration avec Cesko-britská, ONG 
tchèque  active  dans  le  domaine  de  l’éducation  d’enfants 
vulnérables, comme les enfants Roms.  

3. FORMATIONS 
 UNIVERSITE D’ETE 
 

Du 4 au 8 juillet 2011 aura lieu, à Louvain-la-Neuve en 
Belgique,  l’université  d’Eté  autour  des  Droits  de  l’Enfant. 
Développant cinq axes principaux, sur le thème « Les 
droits  de  l’enfant  et  les  médias », le programme 
s’adressera à des professionnels travaillant dans un 
domaine en lien avec  l’enfance et  la  jeunesse,  ainsi  qu’à 
des étudiants en fin de formation. L’importance  de  la 
fonction  remplie  par  les médias  est  reconnue  par  l’article 
17 CDE. Notamment en ce qui concerne la diffusion et 
l’échange  d’information,  la  promotion  de  l’accès  par 
l’enfant  à  cette  information  et  la  réalisation  de  matériels 
appropriés visant à promouvoir son bien-être social, 
spirituel et moral, de même que sa santé physique et 
mentale. Organisée conjointement par l’IDE, DEI-Belgique, 
le Centre  interdisciplinaire  des  droits  de  l’enfant (B), 
l’Institut  Universitaire  Kurt  Bösch  (CH)  et  avec  la 
participation  du  Journal du Droit des Jeunes (B),  cette   
5e édition fera le point des pratiques professionnelles et de 
la recherche concernant l’enfance, les médias et les droits 
de l’enfant. 
 

 CERTIFICAT LA PAROLE DE L'ENFANT EN JUSTICE 
 

Dès le mois de septembre, débutera la deuxième volée de 
cette formation post-grade. Celle-ci doit permettre aux 
participants, issus des milieux de la magistrature, du 
barreau  ou  de  la  police,  d’acquérir  des  connaissances 
nouvelles dans les domaines suivants : 

 audition de l’enfant,  
 mise en pratique des connaissances acquises, 
 travail sur la base d’une approche 

interdisciplinaire, 
 intensification de la collaboration entre policiers-

magistrats-avocats. 
 

 
 
Cette formation sur 18 mois comprendra sept modules 
abordant entre autres la  question  des  allégations  d’abus 
sexuels  et  de  l’aliénation  parentale,  celle du 
développement  de  l’enfant  et  de  l’adolescent ou encore 
l’expertise  psycho-judiciaire. Les inscriptions sont 
ouvertes. 
  

 CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES « DROITS DE L'ENFANT 
ET EDUCATION » 
 
C’est  un  partenariat  à  trois,  réunissant  les  compétences 
complémentaires et spécialisées de l’IDE, de l’Institut 
Universitaire Kurt Bösch (IUKB) et de la Fondation 
Education et Développement (FED), qui a vu le jour afin de 
mettre sur pied un CAS (Certificate of Advanced Studies) 
en droits  de  l’enfant  et  éducation. Cette formation 
interdisciplinaire, unique en Suisse, vise à renforcer les 
compétences des enseignant-e-s et autres professionnel-
le-s  de  l’éducation. Elle se veut un lieu de réflexion, de 
développement  de  compétences  et  d’attitudes qui 
permettra au(x) participant-e-s de  mettre  en  œuvre, 
d’enseigner et de faire respecter les droits de l’enfant, tout 
en étant une personne ressource pour ses collègues. 
D’une  durée  d’une  année  (15  jours  en présentiel), la 
formation totalise un volume de 15 crédits ECTS. Elle a 
déjà reçu un accueil enthousiaste de la part des actrices et 
acteurs et partenaires de  l’éducation en Suisse  romande. 
C’est en tant que Cheffe de ce nouveau projet que nous a 
rejoints Mme  Zoé  Moody  au  sein  de  l’équipe  IDE. 
Bienvenue à elle ! 

4. COLLOQUES 
 COLLOQUE MARIAGES FORCES  
 

Le 26 avril, un colloque sur les mariages forcés fut 
organisé à Delémont, dans le cadre du programme 
régional suisse de lutte contre les mariages forcés. L’IDE a 
présenté le  film « Mariages forcés plus jamais ! » et 
participé à la table ronde. 
 

 COLLOQUE IDE/IUKB 5 ET 6 MAI : « ADOLESCENTS ET 
ALCOOL, UN COCKTAIL DETONANT : DE L’EXPERIMENTATION 
A LA DESOCIALISATION » 

 
Quelles sont les motivations sous-jacentes à la 
consommation d’alcool chez  les  jeunes,  les fréquences et 
types de consommation qui sont spécifiques à la période 
d’adolescence,  les  conséquences de cette consommation 
sur la santé physique et mentale et les liens entre actes 
délictueux et alcool ? Le colloque a notamment abordé ces 
questions, en mettant l’accent sur la prévention. 
 

 COLLOQUE AIFI « FAMILLES ET SEPARATION. LA QUESTION 
DE L’ENFANT- APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE » 

 
Sujette à une évolution complexe, la famille n’en conserve 
pas moins une incidence primordiale dans la transmission 
des valeurs. Quel effet a la séparation sur cette incidence, 
sur l’enfant comme sujet et sur l’histoire familiale ? M. Jean 
Zermatten et Mme Paola Riva Gapany sont intervenus lors 
de ce colloque du 26 au 28 mai, avec plusieurs 
spécialistes de notre ONG partenaire le Service Social 
International (SSI).  
 

http://www.ssiss.ch/fr/
http://www.ceskobritska.eu/Default.aspx
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=for_uni
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=for_uni
http://www.dei-belgique.be/11_defense_enfants.php?PHPSESSID=9d752335d072671286ee7c6efa49542a
http://www.lecide.be/
http://www.jdj.be/
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=for_cpe
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/HO/HO_Al.php?navanchor=2110000
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/HO/HO_Al.php?navanchor=2110000
http://www.aifi.info/
http://www.ssiss.ch/fr/


 REUNION DE PRINTEMPS DU CLUB INTERNATIONAL DE 
PEDIATRIE SOCIALE  
 

« Droits  de  l’enfant  et  protection,  une  nécessaire 
articulation », tel était le titre du colloque organisé 
conjointement  avec  l’IDE  les  3  et  4  juin  2011  à Genève. 
Mme Paola Riva Gapany  a  exposé  l’approche socio-
juridique et M. Jean Zermatten a animé le débat du samedi 
reprenant une étude de cas.  
 
5.  COLLABORATION AVEC LE RESEAU SUISSE DES 
 DROITS DE L’ENFANT  
 
Depuis le 1er juin  2011,  l’IDE  collabore  à  la plateforme 
internet du Réseau Suisse des Droits de l’Enfant (RSDE). 
Le RSDE  a  pour  objectif  d’encourager  en  Suisse  la 
reconnaissance et  l’application de la CDE. Le site internet 
relate de nombreuses actualités traitant des droits de 
l’enfant  au  niveau  fédéral  et  cantonal. L’IDE  est membre 
fondateur et membre permanent du RSDE et a été 
mandaté pour contribuer à la gestion de la version 
francophone du site. Pour remplir ce mandat, Mme Fanny 
Balmer a rejoint notre équipe et nous lui souhaitons la 
bienvenue ! 
 
6. L’ONU S’EST INVITEE A L’IDE LES 12 ET 13 MAI 2011 
 
Le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations 
Unies a  mandaté  l’Institut  international des Droits de 
l’Enfant pour organiser une consultation technique avec les 
Etats parties sur le renforcement des organes de traités. 
L’IDE,  en collaboration  avec  l’Institut  Universitaire Kurt 
Bösch,  a  ainsi  eu  le  plaisir  d’accueillir,  durant  deux  jours 
dans ses locaux à Bramois, quelque 140 personnalités, 
dont Mme la Haut Commissaire  aux  droits  de  l’homme, 
Navanethem Pillay, ce qui représente plus de 84 pays. 
Cette rencontre fut riche en idées et propositions et restera 
une étape décisive pour la suite du processus de 
renforcement des organes de  traités. 
 
7. SEMINAIRE IDE 2011 
  
C’est  une  réflexion  interdisciplinaire  que  l’IDE,  associé  à 
l’IUKB,  propose  pour  son  séminaire international annuel, 
du 25 au 28 octobre prochains. La crise financière, 
économique, climatique et énergétique, ressentie au 
niveau global, mais davantage encore dans les pays en 
développement, affecte de manière très directe les enfants 
et menace la réalisation de leurs droits et, plus encore, leur 
vie et leur survie. Cette situation a une signification 
immédiate sur le niveau de vie des enfants et la jouissance 
de leurs droits que sont  l’alimentation, l’accès  à  l’eau, à 
l’énergie, à des conditions  d’hygiène décentes  ou  encore 
la disponibilité de soins de santé (pour les familles 
réfugiées du changement climatique par exemple). Mais 
elle a aussi un impact indirect sur les conditions 
d’encadrement  des  enfants : environnement familial ou 
institutionnel  défaillants… Le séminaire IDE 2011 tentera 
de dégager des pistes nouvelles et d’identifier  les actions 
possibles, à court, moyen et long terme, dans le contexte 
universellement reconnu d’un développement durable. 
 
8. PARUTIONS 
 
Nos dernières publications 2011 : 
 

 Avril 2011, « Droits de l’enfant et sport » – Working 
report 

 Juin 2011, « Pratiques préjudiciables et droits 
humains » – Actes du séminaire IDE 2010 

 Juin 2011, « Séminaire de Sensibilisation aux 
droits de l’enfant dans le sport » – Working report 

 Juin 2011, « Mission to Nepal on promoting 
children’s rights » – Working report 

 
Ces ouvrages sont disponibles auprès de l’IDE. 
 
9. GALA DE SOUTIEN A L’IDE ET A LA FONDATION 
 ROGER FEDERER 
 
Chaque hiver, un gala de bienfaisance est organisé à 
Crans-Montana pour soutenir deux organisations, aidant 
les enfants en Suisse et à travers le monde. Le 5 février, la 
Fondation la Nuit des Neiges a  honoré  l’IDE  et  la  Roger 
Federer Foundation par une soirée inoubliable accueillant 
plus de 500 invités.  

10. FONDATION SARAH OBERSON 

La Fondation Sarah Oberson organise chaque année une 
journée de réflexion, sur les thèmes d'actualité liés à la 
protection de l'enfance. Cette année, elle propose une 
nouvelle formule dans le but de rendre plus accessible ce 
moment de réflexion aux professionnels et aux parents. 
Elle présente ainsi 4 conférences d’experts, de 15 minutes 
chacune et une table ronde qui se veut ouverte au débat 
d’idées,  le  9  novembre 2011 entre 19h et 21h. Le thème 
choisi  est  d’actualité : « Séparation des parents, 
disparitions  d’enfants  :  quelques  pistes ». En 2010, on a 
enregistré 102 nouveaux cas d’enlèvements  parentaux  - 
ces chiffres ne considèrent que les enlèvements 
internationaux. Les médias nous informent régulièrement 
de cas d’homicides d’enfants perpétrés par un parent qui 
se suicide ensuite. Les enfants paient parfois de leur vie la 
séparation de leurs parents. Remettant l’intérêt de l’enfant 
au centre de ce phénomène, la Fondation Sarah Oberson 
veut réfléchir sur quelques pistes de solutions, comme la 
coparentalité, la médiation, la bientraitance  et  l’avocat 
d’enfant. 

 
A toutes et à tous  

nous souhaitons un très bel été ! 
 

 
 
 

Jean Zermatten, Paola Riva Gapany, 
Daniel Stoecklin, Andressa Curry Messer, 

Geneviève Lévine, Elvira Fischer, Alexandra Prince, 
Patricia Roduit, Sylvie Dubuis, Habib Osmani, 

Julie André, Zoé Moody, Daniel Burnat, Jean Vallet, 
Fred Follonier, Gabriel Rey, Julie Ladouceur,  

Ana Gil et Marina Stoffel, 
Fanny Balmer pour le RSDE, 

Clara Balestra pour la Fondation Sarah Oberson 

http://www.sarahoberson.org/
http://www.pediatrie-sociale.org/index.htm
http://www.pediatrie-sociale.org/index.htm
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=for_sem
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=ins_pub
http://www.nuitdesneiges.ch/News.aspx

