Pledge by Switzerland
Ratified the Convention on the Rights of the Child
on 24 Feb 1997
Ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the involvement of children in armed
conflict on 26 June 2002
Ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the sale of children child prostitution
and child pornography on 19 September 2006
Acceded to the Optional Protocol to the Convention on the Rights
of the Child on a communications procedure on 24 April 2017

Pledges
1. Le gouvernement suisse a entrepris en 2016 un exercice d’une grande ampleur impliquant différents
partenaires et sur plusieurs années, qui a abouti fin 2018 à l’adoption d’un « plan d’action » sous la
forme d’un train de mesures (onze mesures au total) pour combler les lacunes subsistant dans la mise
en œuvre de la Convention.

2. Le 15 novembre 2019, la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales
(conférence inter-cantonale des ministres cantonaux) organisera une rencontre entre des politiciens,
des responsables cantonaux de la politique de l’enfance et de la jeunesse et des enfants issus des
trois régions linguistiques de la Suisse afin d’échanger sur les droits de l’enfant.

3. 16 novembre 2019 : La Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW organise une
conférence anniversaire "Droits de l'enfant à l'école".

4. La Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg organise le 20 septembre 2019
une 4ème journée cantonale « Je participe! » consacrée aux droits de l’enfant, particulièrement dans
la petite enfance.

5. La ville de Genève proposera également des actions et le canton, plus particulièrement le
Département de l’instruction publique célébrera les 30 ans tout au long de l'année scolaire 20192020.

6. Une exposition itinérante "LUKIRE" sur les "Droits de l'enfant", développée par le Centre d'éducation
aux droits de l'homme de la Haute école pédagogique de Lucerne, part en tournée dans le canton de
Lucerne.

7. 30 octobre 2019 à Schwyz : manifestation « Introduction et sensibilisation aux droits de l’enfant »,
organisée par l’Office cantonal de la santé et des affaires sociales.

8. Le canton organise une campagne de sensibilisation sur le thème des droits des enfants à l’occasion
du 30e anniversaire de la CDE qui durera de fin août 2019 à fin juillet 2020. La campagne est soutenue

par une quarantaine de partenaires actifs dans les politiques de l’enfance et de la jeunesse, de la
famille, des droits de l’homme, et prendra plusieurs formes dont une conférence internationale qui
aura lieu le 19 novembre 2019 à Lugano.

9. 6 septembre 2019: Colloque d'experts du secteur de l'enfance et de la jeunesse organisé par le canton
d'Uri et la Fondation Papilio, sur l'article 12 de la CDE consacré au droit pour l’enfant d'être entendu,
de faire valoir son opinion et le droit à voir son intérêt supérieur être pris en compte.

10. Plusieurs partenaires s’unissent pour remonter le canton sous la forme d'une caravane-anniversaire
(avec un bus VW) symbolique à six étapes (Monthey, Martigny, Savièse, Sion, Naters et Sierre).
Divers événements y font la part belle à la participation de tous les enfants, en particulier vulnérables,
du Valais.
.

11. 19 novembre 2019 à Zoug : Conférence "Unheard !? 30 ans de droits de l'enfant" qui s'adresse aux
experts et aux responsables politiques et administratifs.
20 novembre 2019: "Visite guidée des droits de l'enfant", organisée par le service de l’enfance et de
la jeunesse de la ville de Baar, avec un concours pour les enfants et les familles.

In light of the commitments we have made under the Convention on the Rights of the Child and its
Optional Protocols, as applicable, we have undertaken the following to highlight our commitment to
the promotion, protection and realization of the rights of the child in celebration of the 30th anniversary
of the Convention:
What?
Pour la première fois dans l’histoire de la mise en œuvre de la CDE en Suisse et afin de tenir compte au
mieux et le plus concrètement possible des recommandations faites à la Suisse par le Comité des droits de
l’enfant de l’ONU en 2015, le gouvernement suisse a entrepris en 2016 un exercice d’une grande ampleur
impliquant différents partenaires et sur plusieurs années, qui a abouti fin 2018 à l’adoption d’un « plan
d’action » sous la forme d’un train de mesures (onze mesures au total) pour combler les lacunes subsistant
dans la mise en œuvre de la Convention.
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsbanzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-73468.html
Why?
L’objectif visé est de donner le mieux possible effet aux recommandations avec des mesures concrètes à
réaliser dans un certain laps de temps.
How?
Les 40 recommandations du Comité de 2015 ont été analysées dès 2016 par un groupe de travail composé
de représentants des services de l’administration fédérale et des conférences inter-cantonales concernés.
Ce groupe a retenu au final 11 mesures nécessitant des interventions prioritaires au niveau fédéral. Ces
mesures portent sur la participation, la protection des enfants contre la violence, les enfants placés, les
enfants dont un parent est détenu, les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, la

sensibilisation des professionnels qui travaillent avec des enfants, la collecte de données ou encore la
séparation des enfants et des adultes privés de liberté.
When?
Les travaux concernant ces mesures seront tous lancés voire terminés d’ici 2020.
Who?
Les acteurs compétents aux niveaux fédéral et cantonal collaborent pour la réalisation des mesures, en
associant la société civile et les enfants lorsque cela est judicieux.

We have made the following plans to celebrate the 30th anniversary of the Convention:
Introduction

Dans un pays fédéraliste comme la Suisse, les compétences en matière de politique de l’enfance et de la
jeunesse relèvent principalement des cantons et des communes. Ci-après figurent quelques exemples
d’activités prévus dans différents cantons suisses pour célébrer cet anniversaire.
Au niveau suisse
En Suisse, différentes activités seront réalisées pour ce jubilé.
Le 27 mars 2019, le Réseau suisse des droits de l’enfant a mis sur pied un Symposium sur la situation des
droits de l’enfant en Suisse dans le cadre de ce 30e anniversaire, lors duquel des représentants aux niveaux
fédéral et cantonal et les acteurs de la société civile ont échangé sur les défis et les opportunités actuels en
matière de droits de l’enfant.
Le 15 novembre 2019, la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales (conférence
inter-cantonale des ministres cantonaux) organisera une rencontre entre des politiciens, des responsables
cantonaux de la politique de l’enfance et de la jeunesse et des enfants issus des trois régions linguistiques de
la Suisse afin d’échanger sur les droits de l’enfant. Ce sera aussi l’occasion pour les enfants de vivre une
expérience participative. M. le conseiller fédéral Alain Berset (Ministre responsable du Département fédéral
de l’intérieur) a d’ores et déjà confirmé sa participation. Un court film réalisé avec une partie des enfants qui
participeront à la rencontre sera projeté. Lors de la rencontre, les enfants adresseront des messages aux
politiciens par rapport aux droits de l’enfant. Ces messages seront intégrés au rapport des enfants et des
jeunes que le Réseau suisse des droits de l’enfant élaborera avec les autres ONG dans le cadre du reporting
2019-2020 au Comité.
La Suisse soutien l’organisation de la conférence internationale organisé par “Association 30 Ans de Droits de
l’Enfant” qui aura lieu le 18 au 20 novembre au Palais des Nations à Genève. La conférence va assembler des
experts internationaux, des représentants des pays, et des ONGs du monde entier qui travaillent sur les droits
des enfants.
www.childrightshub.org
Au niveau des cantons

Argovie
16 novembre 2019 : La Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW organise une conférence
anniversaire "Droits de l'enfant à l'école". La conférence portera sur trois volets thématiques : les conditions
pour bien grandir et se développer à l'école et à la maison, les droits de l'enfant en tant qu'objet
d'apprentissage et la pratique des droits de l'enfant à l'école.
www.fhnw.ch/ph/tagungen
Bâle-Campagne
24 octobre 2019: Evénement pour les 30 ans de la CDE dans les communes, à l'occasion du 5ème Forum des
Communes « Enfants et Jeunes, Bâle-Campagne & Région » en coopération avec une Association régionale
du travail ouvert pour l’enfance et la jeunesse et le canton.
5. Gemeindeforums Kind & Jugend
Fribourg
La Direction de la santé et des affaires sociales du canton organise le 20 septembre 2019 une 4ème journée
cantonale « Je participe! » consacrée aux droits de l’enfant, particulièrement dans la petite enfance. Cette
journée permettra aux professionnels et aux bénévoles de la petite enfance ainsi qu’aux conseillers
municipaux (exécutif) de découvrir différentes bonnes pratiques de mise en œuvre ainsi que d’échanger sur
leurs expériences et leur savoir-faire. De leur côté, les services de l’enseignement obligatoire de la Direction
de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton enverront une liste de matériel pédagogique aux
responsables d’établissement du cycle obligatoire afin que le thème des droits de l’enfant soit abordé dans
les classes francophones et alémaniques du canton à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.
Genève
Une association, dont font partie le canton et la Ville de Genève, a été créée : « Trente ans de droits de l’enfant
». Elle a lancé une plateforme digitale www.childrightshub.org, véritable outil collaboratif et interactif
mis à la disposition du grand public et des professionnels du monde de l’enfance.

Un projet « Genève, Cité des droits de l’enfant » prévoit dix activités en 2018 et 2019:
1. Une Cité virtuelle des droits de l’enfant.
2. Un large appel à contributions auprès de tous les acteurs pertinents.
3. Des Enfants Reporters en classe et hors classe.
4. Des colloques thématiques sur des questions d’actualité liées aux droits de l’enfant.
5. Une exposition photo « Enfant, Défenseurs de Droits » sur le quai Wilson.
6. Une conférence internationale commémorative de 3 jours (18, 19 et 20 novembre 2019).
7. Une exposition « Dessins de dieux réalisés par des enfants ».
8. Une publication pour les 30 ans de la CDE.
9. Un « Prix cantonal des droits de l’enfant » lancé à cette occasion par le canton.

10. Un parcours-aventure grandeur nature « À la découverte des droits de l’enfant ».

La ville de Genève proposera également des actions et le canton, plus particulièrement le Département de
l’instruction publique célébrera les 30 ans tout au long de l'année scolaire 2019-2020 :
 "1 mois un droit" au sein des établissements scolaires durant l'année scolaire 2019-2020, y compris
dans les institutions de la petite enfance
 12 septembre : Soirée Ecole & Culture basée sur le droit à la culture avec une conférence sur les
enjeux du droit à la culture chez les jeunes
 30 septembre au 5 octobre : Semaine de la démocratie sur le thème : Désinformation, information, &
participation
 10 et 11 octobre : Colloque « A quoi servent, 30 ans après, les droits de l’enfant ? »
 30 octobre : journée des proches aidants consacrée aux droits des enfants
 14-15 novembre : Semaine des droits humains portée par le secondaire I et II qui proposera deux
débats avec des élèves sur le thème des droits de l'enfant. Films sur les droits de l’enfant en question.

Lucerne
Une exposition itinérante "LUKIRE" sur les "Droits de l'enfant", développée par le Centre d'éducation aux
droits de l'homme de la Haute école pédagogique de Lucerne, part en tournée dans le canton de Lucerne. Les
enfants et les jeunes de 4 à 15 ans pourront faire l'expérience ludique des droits de l'enfant dans des stations
adaptées à leur âge et s'en occuper activement. L'exposition itinérante sera lancée dans le cadre de
l'"Automne des droits de l'enfant en Suisse centrale", une campagne commune des cantons de Lucerne, Uri,
Schwyz, Obwald et Zoug en faveur des enfants et des jeunes.
www.phlu.ch/zmrb
Saint-Gall
Pendant la semaine du 18 au 24 novembre 2019, des manifestations et des projets de diverses organisations
auront lieu dans différentes communes et régions du canton, à l'initiative et avec le soutien financier de
l'Office cantonal des affaires sociales. Les différents événements jubilaires sont rassemblés sous
www.kinderrechtesg.ch. En outre, le canton et la Haute école spécialisée de Saint-Gall organiseront à
l'automne une manifestation sur la mise en œuvre des droits de l'enfant à l'intention des spécialistes, en
particulier de la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Soleure
Fête des droits des enfants à Olten, organisée comme chaque année depuis 1996.
Rencontre 2019, organisée par le canton, sur le thème des Droits de l’enfant.

Schwyz
30 octobre 2019 : manifestation « Introduction et sensibilisation aux droits de l’enfant », organisée par
l’Office cantonal de la santé et des affaires sociales.
http://www.sz.ch/vernetzungstreffen
Thurgovie

20 novembre 2019 : Sous la direction d'une institution locale, un après-midi coloré et varié est organisé pour
les parents et leurs enfants dans la ville de Weinfelden. Le soir aura lieu la 7e réunion annuelle du réseau des
responsables de la promotion des enfants et des jeunes sur le thème des droits de l'enfant. Cet événement
est l'aboutissement d'un processus de deux ans de sensibilisation et d'approfondissement des droits de
l'enfant dans le canton. Une discussion sera organisée avec des décideurs politiques, des représentants de la
jeunesse et des acteurs impliqués dans la promotion de l'enfance et de la jeunesse.
Tessin
Le canton organise une campagne de sensibilisation sur le thème des droits des enfants à l’occasion du 30e
anniversaire de la CDE qui durera de fin août 2019 à fin juillet 2020. La campagne est soutenue par une
quarantaine de partenaires actifs dans les politiques de l’enfance et de la jeunesse, de la famille, des droits
de l’homme, et prendra plusieurs formes dont une conférence internationale qui aura lieu le 19 novembre
2019 à Lugano avec le titre: Pour éduquer un village, il faut un enfant. Droits des enfants et des adolescents :
de la théorie à la pratique. L’objectif de la campagne est d’atteindre 30 événements: un pour chaque année
de la Convention. Un jeu de société sur les droits des enfants sera également créé, avec le soutien du canton,
et distribué à des milliers d’exemplaires.
https://www.gruppo20novembre.ch
Uri
6 septembre 2019: Colloque d'experts du secteur de l'enfance et de la jeunesse organisé par le canton d'Uri
et la Fondation Papilio, sur l'article 12 de la CDE consacré au droit pour l’enfant d'être entendu, de faire valoir
son opinion et le droit à voir son intérêt supérieur être pris en compte.
www.stiftung-papilio.ch/partizipation
7 septembre 2019 : La Fondation Papilio célèbre les 30 ans de la CDE avec les enfants et les jeunes, en
présence d'un représentant du gouvernement cantonal d'Uri.
Manifestation dans le cadre de l'"Automne des droits de l'enfant de la Suisse centrale", une action commune
de promotion des enfants et de la jeunesse des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Zoug (cf. plus
haut).
Valais
En 2019, la Convention relative aux droits de l'enfant a 30 ans et l'Office éducatif itinérant célèbre 50 ans de
travail à domicile en faveur des enfants handicapés.
Plusieurs partenaires s’unissent pour remonter le canton sous la forme d'une caravane-anniversaire (avec un
bus VW) symbolique à six étapes (Monthey, Martigny, Savièse, Sion, Naters et Sierre).
Divers événements y font la part belle à la participation de tous les enfants, en particulier vulnérables, du
Valais. Des recommandations finales en faveur du «Vivre avec» tous les enfants du Valais seront émises lors
de la rencontre finale du 20 novembre 2019 à Sierre. Le projet est soutenu par le canton du Valais et l’Institut
international des droits de l’enfant.
https://www.caravane30-50.ch/partenaires
Zoug

19 novembre 2019 : Conférence "Unheard !? 30 ans de droits de l'enfant" qui s'adresse aux experts et aux
responsables politiques et administratifs. La manifestation, organisée en collaboration avec le canton, se
déroule dans le cadre de l'"Automne des droits de l'enfant de la Suisse centrale", une campagne commune
des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Zoug en faveur des enfants et des jeunes (cf. plus haut).
20 novembre 2019: "Visite guidée des droits de l'enfant", organisée par le service de l’enfance et de la
jeunesse de la ville de Baar, avec un concours pour les enfants et les familles.

