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Introduction1  
 
 La prise de conscience de la présence de MNA en Suisse date de la fin des années 1980. 
C’est essentiellement dans le cadre de la procédure d’asile que les autorités ont pu constater le 
développement de ce phénomène. Chaque année, plusieurs centaines d’adolescents cherchent à 
être reconnus comme réfugiés en vue d’obtenir le droit s’installer en Suisse.  
 
 Selon le droit de ce pays, est mineur "quiconque n'a pas encore 18 ans révolus (…)". 2 Cette 
règle est identique à la définition de la notion d’enfant qui prévaut en droit international. La 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), à laquelle la Suisse est partie 
depuis le 26 mars1997, prévoit ainsi qu’un « enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable ». 
    
 De plus, doit être considéré comme non accompagné  le mineur "qui n'est pas accompagné 
par son représentant légal et dont le représentant légal ne se trouve pas en Suisse". 3 Selon la 
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), les frères et sœurs majeurs ne détiennent 
pas l'autorité parentale sur un mineur. Ainsi, même si ces derniers se trouvent sur le territoire 
national lors de la requête, le mineur sera tout de même considéré comme non accompagné.4 
 
 Le phénomène des MNA n’est toutefois pas uniquement lié au contexte des réfugiés. 
Certains de ces mineurs n’ont pas l’intention de déposer une demande d’asile à leur arrivée en 
Suisse. Les raisons de leur migration ne découlent donc pas, en principe, de violences ou de 
persécutions dont ils auraient été victimes dans leur pays d’origine. Ces personnes s’établissent 
en Suisse sans en avoir l’autorisation. Elle s n’ont donc pas de statut légal et appartiennent à la 
population dite des « clandestins » ou des «  sans-papiers ». 
 
 Le traitement des MNA en Suisse s'inscrit dans la structure fédérale du pays. En application 
de l'article 121 de la Constitution fédérale suisse,5 la compétence législative en matière d'asile 
relève de la Confédération. La prise en charge des requérants d'asile, notamment des MNA, est en 
revanche une compétence partagée entre le pouvoir central et les cantons. Ces derniers 
bénéficient d'une marge de manœuvre importante dans l'exercice de cette fonction. 
L'encadrement des MNA peut donc varier considérablement d'une région à l'autre de la Suisse.  
 

                                                 
1 L'auteur est juriste et de nationalité suisse. Il a obtenu un doctorat en droit international à l'Université de Genève en 
1998. Il a enseigné le droit public et le droit international humanitaire à l'université de Genève. Il a par ailleurs été 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge en Colombie et Conseiller juridique à l'Organisation mondiale 
contre la torture. Il est actuellement Coordinateur adjoint du Centre international de référence pour les enfants privés 
de famille du Service social international et Responsable de projet au Centre universitaire de droit international 
humanitaire à Genève.  
2 Art. 14 CCS. Voir aussi art. 1 let. d OA1.  
3 Art. 7 par. 2 OA1. 
4 JICRA, 2004/9.  
5 http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/ 
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1. Le cycle migratoire des MNA 
 
1.1 Principales caractéristiques 
 
 En chiffres absolus, le nombre des MNA enregistrés dans le cadre de la procédure d'asile 
en Suisse est en très nette diminution. Entre 2002 et 2004, il a baissé de plus de la moitié, passant 
de 1673 à 824. Cette évolution correspond à une diminution plus générale du nombre total de 
requérants d'asile enregistrés chaque année. Ainsi, le pourcentage de MNA par rapport au nombre 
de requérants d'asile reste à peu près constant. Il s'élevait à 6, 4 % en 2002, 6,9 % en 2003 et 5, 
7% en 2004.6  
 
 Par ailleurs, les autorités suisses estiment que 10 à 20 % de ces requérants qui se déclarent 
comme mineurs non accompagnés ne correspondent pas en réalité à cette catégorie, soit parce 
que leur majorité est prouvée en cours de procédure, soit parce que l'un de leurs représentants 
légaux se trouve en Suisse.7 
 
 Depuis ces dernières années, les MNA identifiés en Suisse dans le cadre de la procédure 
d'asile, ceux en tout cas dont l'identité a pu être établie, sont majoritairement originaires 
d'Afrique. Parmi les principaux pays d'origine figurent notamment, la Guinée, le Nigeria, la 
Sierra Leone et la Somalie. Par ailleurs, dans leur la grande majorité, ces MNA ont entre 15 et 18 
ans et sont de sexe masculin. Le pourcentage de filles identifiées dans ce contexte s’élevait à 10, 
5 en 2002, 13, 6 en 2003 et 14 en 2004.8 
 
 En revanche, il est plus difficile d’évaluer la situation des MNA qui ne s'engagent pas dans 
une procédure d'asile et qui s'installent clandestinement en Suisse. La  clandestinité est en effet 
un phénomène indéterminé par nature. C'est ainsi que les estimations du nombre de personnes qui 
relèvent de cette catégorie en Suisse, adultes et enfants confondus, varient considérablement. Les 
chiffres avancés se situent entre 70.000 et 300.000.9 L’ODM a notamment estimé récemment que 
la Suisse compte environ 90.000 résidents illégaux.10 Quant au pourcentage d'individus de moins 
de 18 ans au sein de cette population, il est inconnu. Reste que l'existence de MNA clandestins en 
Suisse est une réalité.11 Il est même sans doute en augmentation. Etant donné que la politique 
d’asile a tendance à devenir plus restrictive, il est possible que les personnes concernées, et 
notamment celles qui sont mineures, renoncent à s’engager dans cette procédure po ur entrer dans 
la clandestinité.12  

                                                 
6 Selon statistiques de l'ODM. 
7 Office fédéral des réfugiés (ODR), Rapport final du groupe de projet UMA/MNA , 20.10.2004, p. 5. 
8 Selon statistiques de l'ODM. 
9 VALLI M., Les migrants sans permis de séjour à Lausanne, Lausanne 2003, p. 27.  
10 ODM, Communiqué de presse du 26 avril 2005. 
11 WATA A., La situation des mineurs non-accompagnés en Suisse , en collaboration avec Terre des Hommes, la 
Fondation suisse du Service social international et l'Institut universitaire Kurt Bösch, 2003, p. 48. 
12 Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005. Christoph Braunschweig, Entretien du 5 août 2005. 
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 Par ailleurs, l’une des caractéristiques des nouveaux mouvements migratoires en Suisse est 
liée à l’augmentation importante du nombre de femmes migrantes et à l’évolution de leur rôle.13 
Tandis que ces dernières arrivaient en Suisse par le passé essentiellement en compagnie de leurs 
maris, il est désormais fréquent de rencontrer des femmes clandestines seules ou accompagnées 
d’un enfant. Nombre d’entre elles viennent d’Amérique du Sud et travaillent comme employées 
de maison (garde d’enfants, travaux ménagers, soins aux personnes âgées).14 Les employées 
travaillant dans l’économie domestique constitueraient environ la moitié des sans papiers.15 
D’après une étude effectuée dans la ville de Lausanne, il a été montré que ces femmes ont entre 
17 et 30 ans. 16 Il est donc établi que certaines d’entre elles sont mineures, sans qu’il soit possible 
d’en connaître la proportion exacte. Si donc les MNA qui passent par la procédure d’asile sont 
majoritairement des garçons, la population des étrangers dépourvus d’autorisation de séjour 
semble connaître un nombre de filles en augmentation.  
 
 La réalité de l’immigration clandestine en Suisse implique ainsi le besoin de développer 
une politique d’accueil et de prise en charge adaptée aux MNA qui relèvent de cette catégorie, en 
portant une attention particulière à la situation des filles. Cette politique devrait commencer par  
une évaluation du phénomène aussi précise que possible.  
 
 Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a ainsi recommandé récemment que les 
Etats concernés développent des systèmes nationaux de récoltes de données sur les MNA. Selon 
cet organisme, ces données devraient être à la fois détaillées et complètes. Elles devraient 
notamment comprendre les étapes principales des biographies de chaque enfant, ainsi que des 
informations relatives à leur statut juridique (requérants d’asile, réfugiés, sans statuts, etc.), leurs 
conditions d’hébergement, leur accès à l’éducation, le nombre de représentants légaux assignés, 
les cas de refus d’accès au territoire, les cas de réunification familiale  et le pourcentage de retour. 
Sur cette base, le Comité a incité les Etats à étudier plus particulièrement le cas des MNA qui 
disparaissent ainsi que les risques de traite qu’ils encourent.17 
 
 

                                                 
13 VALLI M., op. cit., p. 3. 
14 Ibid., pp. 33s. 
15 Travail.Suisse, « Clandestines de l’économie domestique: régularisons leur situation », Communiqué de presse, 
mai 2005. 
16 VALLI M., op. cit., p. 39.  
17 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, General Comment no 6 
(2005), 3 June 2005, CRC/GC/2005/6 (en anglais uniquement).  
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1.2 Les causes de la migration des MNA   
 
 Les causes profondes de la migration des MNA vers la Suisse restent empreintes 
d’incertitudes. Les motivations exactes qui poussent ces jeunes à quitter leur famille et leur pays 
n’ont jamais fait l’objet d’une étude systématique.18 S’il est possible, sur la base des témoignages 
des MNA eux-mêmes et des professionnels qui les accompagnent, d’identifier certaines causes 
récurrentes, il est en revanche difficile de quantifier l’importance relative de chacune d’entre elles 
ni d’en décrire les éventuelles combinaisons. Les MNA, qu’ils soient requérants d’asile ou non, 
sont souvent motivés dans leur démarche par plusieurs raisons.  
 
 De toute évidence, ces questions mériteraient de faire l’objet d’une étude approfondie, 
basée sur des données statistiques, en vue d’acquérir la compréhension nécessaire à la prévention 
et l’accompagnement de ce type de migration.  
 
 Parmi les raisons le plus souvent invoquées, notamment par les MNA eux-mêmes, figurent 
les situations de violence prévalant dans les pays d’origine. 19 Il est très rare que ces mineurs 
soient personnellement ciblés par des persécutions orchestrées par des autorités 
gouvernementales, ce qui leur donnerait accès au statut de réfugiés en Suisse.20 En revanche, 
nombre d’entre eux quittent leur pays pour échapper à des situations de guerre ou de troubles 
internes affectant la population dont ils sont issus. Ces enfants deviennent non accompagnés, soit 
parce qu’ils sont envoyés délibérément à l’étranger par leurs parents pour assurer leur protection, 
soit parce qu’ils ont perdu contact avec leur famille en raison même du chaos qu’ils tentent de 
fuir, soit, enfin, parce que leurs parents sont décédés.  
 
 Les raisons économiques et sociales constituent elles aussi un facteur important.21 De 
nombreux MNA décident de quitter leurs pays faute d’un revenu suffisant et de perspectives 
professionnelles. Les statistiques montrent en effet que la quasi- totalité d’entre eux viennent de 
pays qui traversent des crises sérieuses.  
 
 Dans bien des cas, ces mineurs portent le projet de toute une famille, qui a réuni les fonds 
nécessaires pour leur permettre d’atteindre l’Europe et envers laquelle ils sont redevables. Ils 
subissent alors une forte pression psychologique que beaucoup d’entre eux ne supportent pas.22 
L’évolution de leur vie en Suisse ne les concerne pas uniquement à titre personnel, mais doit 
répondre aux attentes et aux espoirs de toute une communauté dans leur pays d’origine. Un 
échec, c’est-à-dire un renvoi dans un bref délai, risque donc non seulement d’affecter leur estime 
de soi, mais encore de les marginaliser dans leur propre cercle social. 

                                                 
18 BOLZMAN C., ROSSEL L., FELDER A., « Jeunes requérants d’asile séparés de leurs parents: quelle transition vers la 
vie adulte ?», Interdialogos, 2004, p. 3. 
19 WATA A., op. cit., p. 5. 
20ROSSEL L., « Protection des enfants migrants: un statut d’exception », Interdialogos, no2, 2004, p. 16.  
21 WATA A., op. cit.,, pp. 6ss. Voir aussi VALLI M., op. cit., p. 16. 
22 Mireille  Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005. 



 9 

 
 Dans certains cas, les MNA viennent en Suisse avec un projet déterminé, notamment celui 
de suivre des études. En principe, ces mineurs sont accueillis dans des familles qu’ils connaissent 
déjà. Tel est notamment souvent le cas des mineurs en provenance d’Ethiopie et d’Erythrée, ainsi 
que des pays latino-américains.23 Ils sont alors fréquemment confrontés à des difficultés 
d’adaptation à un système scolaire différent de celui qu’ils ont connu dans leur pays d’origine. Il 
arrive ainsi qu’ils soient placés dans des classes qui correspondent à leur niveau scolaire réel et 
qu’ils se retrouvent à étudier avec des enfants bea ucoup plus jeunes qu’eux. Ces difficultés 
peuvent entraîner à terme des réactions de découragement et de rejet, notamment à 
l’adolescence.24  
 
 Enfin, dans beaucoup de cas, les MNA arrivent en Suisse sans formuler de raisons 
particulières. Leur objectif consiste simplement à « quitter leur pays » ou à « venir en 
Europe ».25  
 
 La population des MNA en Suisse est donc très diversifiée. Elle englobe notamment des 
personnes de formation et de niveaux culturels différents, dont les motivations répondent à des 
besoins difficilement comparables. Toute réponse politique à ce phénomène devrait donc tenir 
compte de ces différences. Si les « réfugiés de la violence » ont besoin à titre prioritaire de 
protection et, le cas échéant, d’un suivi médical et psychologique, les autres MNA devraient se 
voir proposer des perspectives essentiellement en termes de projets d’avenir, sous la forme 
notamment d’études ou de formation professionnelle. La seule procédure d’asile ne permet donc 
pas de couvrir toutes ces particularités.  
 
1.3 L’entrée en Suisse 
 
 Les MNA arrivent en Suisse selon deux processus principaux. Certains d’entre eux passent 
par des filières clandestines de migration, d’autres sont accueillis par des proches résidant dans 
le pays.26 Dans le premier cas, la majorité des mineurs concernés viennent d’Afrique de l’ouest. 
Ils empruntent vraisemblablement les voies ouvertes, au travers de la Méditerranée, entre les pays 
du Maghreb et le sud de l’Europe. Ils gagnent ensuite la Suisse en se faisant aider par des 
passeurs.27 Leur voyage peut durer plusieurs mois, voire des années.28 En revanche, ils n’arrivent 
jamais en Suisse par avion.  
 
 Les enfants qui passent par des filières clandestines de migration sont les plus vulnérables. 
Ils risquent constamment de se voir enrôler dans des réseaux d’exploitation économique ou 
sexuelle tout au long de leur parcours.29 Ce sont en principe ces mineurs qui tentent d’obtenir 
l’asile en Suisse.  
 

                                                 
23 Voir l’exemple de Margarita, une jeune Mexicaine, qui a vécu en Angleterre, puis en Italie, avant de s’installer en 
Suisse, in Interdialogos, no 2, 2004, p. 41. 
24 Mireille  Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005. 
25 Mireille  Chervaz Dramé, Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005. 
26 Pour une analyse détaillée de ces phénomènes, voir VALLI M., op. cit. 
27 WATA A., op. cit, p. 14.  
28 FRIEDEN J., «  L’Afrique en Suisse », Asile et migration: Eléments d’analyse et de politique , Berne, 2002, p. 3. 
29 W IDMER R., « Comment prévoir un projet de vie pour les enfants réfugiés  », Interdialogos, no 2, 2004, pp. 28s. 
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 Il est toutefois difficile d’élaborer une claire représentation de ce phénomène en raison de la 
structure fédérale de la Suisse. La coopération entre les différentes autorités fédérales et 
cantonales en la matière est encore lacunaire. Les problèmes principaux identifiés à cet égard sont 
« le cloisonnement de l’information à l’échelle cantonale, le manque de communication et 
l’absence d’évaluation ».30 En particulier, il n’existe pas de statistiques sur ces questions.  
 
 D’autres MNA sont quant à eux invités par des membres de leur famille ou par des 
proches  vivant en Suisse. Ils y entrent généralement avec un visa de touristes et y restent une 
fois que leur visa est échu. Dans bien des cas, ces MNA constituent une deuxième génération de 
migration en Suisse. Ils sont accueillis par des familles qui ont fait partie d’un premier 
mouvement migratoire dans les années 70 et 80. Tel est par exemple le cas des mineurs 
originaires du Chili, du Pérou et du Vietnam. D’autres en revanche sont issus de sources de 
migrations nouvelles, comme par exemple les MNA boliviens. 31 
 
 Les enfants relevant de cette catégorie ne s’inscrivent pas dans une démarche de demande 
d’asile. Ils viennent en Suisse pour travailler ou pour y étudier. 
 
  
2. Le cadre juridique de l'accueil et de la prise en charge des MNA en Suisse  
 
 Le cadre juridique de l'accueil et de la prise en charge des MNA en Suisse est composé de 
trois niveaux: les normes internationales, fédérales et cantonales.   
 
2.1 Les principaux traités et autres textes de droit international 
 
 La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre 1989, est entrée en 
vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997. Elle impose notamment l'intérêt supérieur de l'enfant 
comme principe fondamental d'action étatique (art. 3). Les Etats parties doivent ainsi assurer que 
les enfants temporairement ou définitivement privés de le ur milieu familial bénéficient de la 
protection et des soins nécessaires (art. 3 et 20). En matière d'asile, l'article 22 prévoit que :  
 

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le 
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit 
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute 
autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre 
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont 
parties.  
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits 
par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non 
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et 
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres 
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le 
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être 
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la 

                                                 
30 Rapport sur la migration illégale, IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes -frontière (AFD), 23 juin 2004, pp. 33s. 
31 Mireille  Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005. 
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même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu 
familial pour quelque raison que ce soit.  

 
 Cette disposition, selon la jurisprudence de la CRA ne s’applique qu’aux requérants d’asile 
mineurs, ainsi qu’à ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés. Les mineurs dont la demande d’asile 
a été rejetée ne peuvent donc pas s’en prévaloir. 32 
 
 D'autres principes pertinents de la CDE dans le contexte qui nous intéressent sont 
notamment énumérés à l'article 2 (non discrimination), l'article 6 (droit à la vie, à la survie et au 
développement), et l'article 12 (droit d'être entendu).  
 
 En ce qui concerne plus directement les MNA, le Comité des droits de l'enfant, qui est 
l'organe d'application de la CDE, vient de publier un Commentaire général sur le "traitement 
des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d'origine".33 Ce document, 
même s'il ne lie pas formellement les Etats parties, constitue tout de même une interprétation 
autorisée des articles pertinents en la matière. Il s’applique d’une part aux « enfants non 
accompagnés », c’est-à-dire à ceux « qui ont été séparés à la fois de leurs parents et d’autres 
membres de leur famille et qui ne sont pas pris en charge par un adulte responsable de le faire en 
vertu de la loi ou de la coutume ».34 Il couvre d’autre part les « enfants séparés », c’est-à-dire 
ceux « qui ont été séparés de leurs parents, ou de la personne originellement responsable de les 
prendre en charge en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas forcément d’autres membres de 
leur famille ».35 Par ailleurs, il ne concerne que les mineurs non accompagnés ou séparés qui se 
trouvent en dehors de leurs pays d’origine, à savoir le pays de nationalité ou, dans le cas des 
apatrides, celui de résidence habituelle.  
 
 Ce commentaire général propose ainsi une récapitulation systématique des principes et 
règles qui découlent de la CDE et qui sont applicables à ces enfants, que ce soit dans ou hors du 
cadre de la procédure d’asile. Il vise en outre à en déterminer la portée dans certains domaines 
particuliers, tels que la prévention de la traite, la réunification familiale, la réintégration dans le 
pays d’origine et l’adoption internationale. 
 
 Enfin, les Etats parties à la CDE se sont engagés à remettre à intervalles réguliers au 
Comité des droits de l’enfant des rapports sur les mesures qu'ils ont adoptés pour assurer la mise 
en œuvre de la Convention sur leur territoire. Sur la base de ces rapports et d'un dialogue sur leur 
contenu, le Comité publie des "observations finales" sur chaque pays concerné. A propos de la 
Suisse, le Comité a rendu ses dernières observations finales en juin 2002.36 Ces observations 
constituent une évaluation du rapport initial de la Suisse du 1er novembre 2000.37 En ce qui 
concerne les "enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés", le Comité a adressé les 
recommandations suivantes au gouvernement helvétique :  

                                                 
32 JICRA 1998/13 
33 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, General Comment no 6 
(2005), 3 June 2005, CRC/GC/2005/6 (en anglais uniquement).  
34 Chapitre III (traduction de l’auteur).  
35 Ibid. 
36 JICRA, 1998/13. 
37 Rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant 
(Rapport initial de la Suisse), Berne, le 1er novembre 2000, ONU Doc. CRC/C/78/Add.3.  
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Enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés 
 
50. Tout en se félicitant de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la législation fédérale en 
matière d'asile (loi fédérale sur l'asile et ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure), le Comité 
demeure préoccupé de constater que la procédure applicable dans le cas des mineurs non 
accompagnés ne sert pas toujours leurs intérêts supérieurs et n'est pas pleinement conforme aux 
dispositions pertinentes de la Convention. À propos de la réserve à l'article 10 de la Convention, le 
Comité constate avec préoccupation que le droit à la réunification familiale est trop limité. 
51. Le Comité recommande à l'État partie de simplifier la procédure de demande d'asile et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accélérer et faire en sorte qu'elle tienne compte des 
besoins particuliers des enfants, notamment les enfants non accompagnés. Ces mesures devraient 
inclure la désignation d'un représentant légal, le placement des enfants non accompagnés dans des 
centres et l'accès pour eux aux soins de santé et à l'éducation. En outre, le Comité recommande à 
l'État partie de revoir son système de réunification familiale, notamment pour les réfugiés en séjour 
prolongé dans l'État partie. 

 
 D'autres Conventions relevant des droits humains  de manière générale peuvent en outre 
trouver application dans le cas des mineurs non accompagnés en Suisse. Il s'agit notamment du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques38 et de la Convention européenne des droits de l'homme. 39 
 

Dans le domaine du droit des réfugiés, la Suisse est partie à la Convention relative au 
statut des réfugiés (CR) du 28 juillet 1951. Ce texte est d'application générale et ne contient pas 
de disposition spécifique sur les mineurs non accompagnés.  Son contenu a toutefois été détaillé 
et interprété par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sous forme de 
principes directeurs. Ces principes traitent notamment de la protection et de l'assistance des 
enfants réfugiés,40 de l'audition des mineurs non accompagnés et de la préparation de dossiers sur 
leurs antécédents sociaux, 41 ainsi que  des politiques et procédures à appliquer dans le cas des 
enfants non accompagnés en quête d'asile.42 
 
 Enfin, le droit international prévoit aussi des règles de conflit de droit qui peuvent 
s'appliquer aux mineurs non accompagnés. Il s'agit en l'occurrence de la Convention concernant 
la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, dite 
Convention de La Haye du 5 octobre 1961. 
 
 

                                                 
38 Ces deux traités, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, sont entrés en vigueur 
en Suisse le 18 septembre 1992. 
39 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974. 
40 Principes directeurs du HCR sur la protection et l'assistance des enfants réfugiés, 1994. 
41 Principes directeurs du HCR sur l'audition des mineurs non accompagnés et la préparation de dossiers sur leurs 
antécédents sociaux, avril 1990 
42 Principes directeurs du HCR sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés 
en quête d'asile, février 1997. 
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2.2 Le droit fédéral 
 
 De manière générale, la protection des enfants en Suisse, et donc des MNA, est 
réglementée par le Code civil.43 Sont plus particulièrement pertinents à cet égard les articles 11 et 
suivants  (jouissance et exercice des droits civils), 307 et suivants (protection de l’enfant) et 360 et 
suivants (tutelle et curatelle).  
 
 En vertu de l’article 121 de la Constitution fédérale, les législations qui traitent d’une part 
du séjour et de l’établissement des étrangers et d’autre part du droit d’asile relèvent de la 
compétence de la Confédération.  
 
 Cette disposition trouve d’abord concrétisation dans la Loi fédérale sur le séjour et 
l’établissement des étrangers , du 26 mars 1931.44 
 
 En matière d’asile, c’est la Loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 (LAsi), entrée en 
vigueur le 1er octobre 1999, qui constitue, en Suisse, la référence juridique principale. L’article 17 
de ce texte traite spécifiquement du cas des MNA. Il confie d’une part au gouvernement suisse 
(Conseil fédéral) le soin d’adopter des normes tenant compte de la situation particulière des 
mineurs dans la procédure d’asile. Il prévoit d’autre part que les cantons doivent nommer 
immédiatement une « personne de confiance » chargée de représenter les intérêts de l’enfant 
pendant toute la procédure.45 
 
 Cette délégation de pouvoir au Conseil fédéral a été concrétisée avec l’adoption de 
l’Ordonnance  1 sur l'asile relative à la procédure , du 11 août 1999 (OA 1), entrée en vigueur 
le 1er octobre 1999. Outre des règles relatives à la détermination de l’âge et à la protection des 
MNA, cette disposition prévoit que « les personnes chargées de l’audition d’un requérant d’asile 
mineur tiennent compte des différentes caractéristiques de la minorité ».46 
 
 Enfin, une Directive administrative de l'Office fédéral des réfugiés est consacrée aux 
« demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes incapables de 
discernement ».47 Sa portée juridique reste souple. Comme le mentionne son premier paragraphe, 
elle a pour but « d’informer les autorités fédérales et cantonales sur certains aspects procéduraux 
particuliers » relatifs à ce type de demandes.  
 
 Enfin, le droit fédéral prévoit aussi des règles de conflit de droit. La Loi fédérale sur le 
droit international privé (LDIP), du 18 décembre 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1989, 
peut ainsi trouver application dans le cas des MNA. Sont notamment pertinents à cet égard les 
articles 24 (apatrides et réfugiés), 35 (exercice des droits civils) et 85 (tutelle et autres mesures 
protectrices).  
 

                                                 
43 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c210.html 
44 http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_20/  
45 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c142_31.html 
46 Par. 7. 
47 Asile 23.2, du 20 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er octobre 1999. 
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2.3 Le droit cantonal 
 
 Les textes législatifs qui relèvent du droit cantonal sont tellement nombreux et diversifiés 
qu’il serait impossible de les présenter dans le cadre de cette étude.  
 
 Les compétences cantonales liées à la prise en charge des MNA relève nt principalement 
des mesures de protection de la jeunesse, notamment de la mise en place de services de tutelle. 
Par ailleurs, l’instruction et la formation professionnelle constituent aussi un domaine qui 
appartient aux cantons. Dans le domaine de l’asile, ces derniers sont chargés de mettre en œuvre 
la politique nationale d’accueil et d’assistance des requérants et, le cas échéant, d’exécuter leur 
renvoi.  
 
 
3. Les modalités d'accueil et de prise en charge des MNA en Suisse 
 
 La prise en charge des MNA en Suisse se fait principalement par le biais de la procédure 
d'asile. Elle découle donc de la LAsi et de l'OA1. Par ailleurs, en vue d'adapter cette procédure 
aux exigences de la CDE, et notamment au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), 
l'ODR a adopté une Directive relative aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non 
accompagnés et d'adultes incapables de discernement.   
 
 Comme nous l’avons vu, un nombre croissant de MNA ne s'inscrivent toutefois pas dans ce 
type de démarche. Il s'agit pour l'essentiel de mineurs qui arrivent et s'installent clandestinement 
en Suisse sans chercher à obtenir un statut de réfugié.  
 
3.1 L'accueil et la prise en charge des MNA clandestins  
 
 Il n’existe pas à proprement parler de politique d’accueil et de prise en charge des MNA 
clandestins en Suisse.48 Cette politique ne pas fait l'objet d'une procédure particulière, mais relève 
des mesures de protection de la jeunesse mises en place dans chaque canton. La pratique en la 
matière varie d’un canton à l’autre et dépend en partie du monde associatif.  
 
 A Genève, par exemple, le Service cantonal de la protection de la jeunesse (SPJ) est chargé 
de s’occuper de cette catégorie de personnes. Ce service suit en permanence entre 80 et 100 
MNA, qui ont, pour la plupart d’entre eux, entre 12 et 18 ans. Sa tâche consiste principalement à 
autoriser les lieux d’accueil de ces enfants. En effet, environ 80 % des MNA suivis pas le SPJ 
sont accueillis par des proches installés dans le canton, en général des membres de la famille 
élargie. Le SPJ s’assure en outre que les enfants sont inscrits à l’école et exerce un « certain droit 
de regard ». Les familles d’accueil fonctionnent donc comme des « parents nourriciers » de fait  
(voir art. 300 CCS).49 
 
 

                                                 
48 WATA A., op. cit., p. 47. 
49 Mireille  Chervaz Dramé et Corine Spiess, Entretien du 3 août 2005.  
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 Les MNA accueillis par des familles résidant officiellement à Genève entrent en général 
facilement en contact avec le SPJ. Celui-ci est généralement informé de leur présence soit par 
l’Office cantonal de la population, soit par le Département de l’instruction publique (par le biais 
de l’école). En ce qui concerne les MNA clandestins accueillis par des familles qui sont elles-
mêmes clandestines, leur identification et la mise en place de mesure de protection se révèlent 
plus incertaines. Le SPJ prend en général connaissance de leur présence dans le canton lorsqu’ils 
font l’objet d’un contrôle par la police. 
 
 A Genève toujours, les MNA clandestins peuvent bénéficier de soins médicaux auprès 
d’une unité mobile de l’hôpital et peuvent recevoir des médicaments auprès d’un réseau de 
bénévoles.50 A Lausanne, ils sont pris en charge par l’« Hôpital de l’enfance », dans lequel ils 
reçoivent des soins gratuits et adaptés à leurs besoins particuliers. Ils y trouvent aussi des 
orientations d’ordre social. Toutefois, étant donné que ces enfants ne bénéficient pas d’assurance 
médicale, il n’est pas certain qu’ils puissent obtenir les médicaments qui leur sont prescrits. A cet 
égard, une collaboration avec les pharmacies devrait être développée.51 
 
 De manière générale, seule l’instruction publique semble faire l’objet d’une politique 
coordonnée au niveau national vis-à-vis des mineurs en situation de séjour illégale.52 La 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique a en effet recommandé que 
tous les enfants étrangers soient intégrés dans les écoles publiques. Par ailleurs, il a été précisé 
par le président et le secrétaire général de cet organisme que les autorités scolaires ne doivent pas 
dénoncer les enfants clandestins à la police des étrangers. En pratique, ces principes semblent 
respectés, même s’ils n’ont pas été intégrés dans les législations cantonales. 53 Il arrive toutefois 
que certains enfants dépourvus d’autorisation de séjour ne fréquentent pas l’école, soit qu’ils 
n’ont pas été informés de cette possibilité, soit qu’ils craignent d’être identifiés par la police, soit 
qu’ils se trouvent dans la nécessité de trava iller pour survivre.54  
 
 En ce qui concerne les MNA qui ont dépassé l'âge de la formation obligatoire, « les 
possibilités de poursuivre des études ou d'accéder à une formation professionnelle sont […] 
minces, voire inexistantes ».55 Les jeunes clandestins n’ont notamment pas le droit de conclure un 
contrat d’apprentissage . 
 
 
 

                                                 
50 WATA A., op. cit., p. 47. 
51 VALLI M., op. cit., pp. 37s. 
52 Rapport sur la migration illégale, IMES, ODR, fedpol et Corps des gardes -frontière (AFD), 23 juin 2004, p. 33. 
(http://www.bfm.admin.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Pressemitteilungen_franz/IMES/2004/illegale1_f.pdf) 
53 Ibid.  
54 VALLI M., op. cit., p. 43. 
55 VALLI M., op. cit., p. 43. 
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3.2. L'accueil et la prise charge des MNA requérants d'asile  
 
3.2.1 L'enregistrement des MNA  
 
 La demande  d'asile est un droit strictement personnel relatif (Asile 23.2, chap. 2). Ceci 
implique que les MNA peuvent introduire une requête soit directement (mineurs capables de 
discernement), soit par l'intermédiaire d'un représentant légal (mineurs incapables de 
discernement) (art. 19 CCS).56 Les autorités ne sont pas compétentes pour intervenir d'office.  
 
 Conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les demandes déposées par les 
MNA doivent être traitées en priorité par les fonctionnaires des centres d'enregistrement (CERA).  
Le paragraphe 3.3 prévoit ainsi que la décision d'attribution d'un MNA à un canton « doit 
intervenir en peu de jours ouvrables ». 
 
 Une brève audition du requérant est effectuée au CERA, dans la mesure où sa capacité de 
discernement est vraisemblable. Aucune mesure tutélaire ou d'accompagnement (personne de 
confiance) n'est prévue à ce stade. Les données personnelles du requérant ainsi que des 
informations préliminaires sur les raisons de son départ de son pays de provenance y sont 
enregistrées. Par ailleurs, l'âge exact et la capacité de discernement du requérant doivent être 
évalués.  
 
 Cette pratique a été critiquée par certaines organisations qui estiment que les MNA ne 
devraient pas être entendus avant la nomination d'un représentant légal ou d'une personne de 
confiance et que l'entretien préliminaire devrait être limité au strict minimum. 57 Il semble en effet 
que les auditions dans les CERA tendent à se prolonger. Il arrive ainsi que des MNA restent 
jusqu’à six semaines dans ces structures qui ne sont pas adaptées à leurs besoins particuliers.58 Il 
a par ailleurs été suggéré que cet entretien ne soit pas effectué dans les Centre d'accueil fédéraux, 
mais dans des structures cantonales garantissant la présence d'un représentant légal. 59  
 
 En pratique, rares sont les MNA qui n'ont pas la capacité de discernement. La plupart 
d'entre eux ont en effet entre 15 et 18 ans et sont donc capables de comprendre le but de la 
procédure à laquelle ils participent.  
 
 L'établissement de la minorité du requérant est une étape cruciale de la procédure. Elle 
détermine non seulement le déroulement même de celle-ci, mais aussi les conditions 
d'encadrement et d'hébergement dont bénéficiera le requérant. 
 
 

                                                 
56 JICRA, 1996/3, 1996/5. 
57 Service social international - Fondation suisse (SSI - Suisse), Switzerland: Questionnaire for Country Assessment, 
Save the Children (Separated Children in Europe Programme), October 1999-April 2000, par. 4 c). 
58 Christoph Braunschweig, Entretien du 5 août 2005. 
59 Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Les droits de l’enfant en Suisse, Mai-Juin 2002, p. 28. 
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 Lorsque la minorité du requérant ne fait pas de doute, il est confié à un canton. Dans 
certains cas toutefois, il peut être envoyé vers un pays tiers, si des proches y sont en mesure de le 
prendre en charge. Les procédures de rapatriement sont réglées dans ce cas par des Conventions 
de réadmission conclues entre la Suisse et le pays concerné.  
 
 Lorsque la minorité du requérant ne peut pas être établie de manière certaine, par exemple 
faute de document d'identité fiable, des démarches sont entreprises, à titre préjudiciel, 60 pour en 
déterminer l'âge. A cet égard, la CRA a considéré qu'il appartient au requérant lui-même de 
"rendre vraisemblable" qu'il est mineur.61 Le fardeau de la preuve repose donc sur les épaules du 
requérant, mais ce fardeau est allégé, puisqu'il pose une exigence de vraisemblance et non de 
certitude. Le requérant doit ainsi expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de produire ses 
documents d'identité. Il peut aussi être amené à expliquer  comment il a eu connaissance de son 
âge et à décrire  son parcours de vie, notamment les étapes de sa scolarité.   
 
 En cas de besoin, il est possible d’évaluer l’âge du requérant en recourant à des méthodes 
scientifiques (art. 7 par. 1 OA 1). Il arrive ainsi que les autorités suisses procèdent à un examen 
sur la base d'une radiographie osseuse. Compte tenu des limites scientifiques de ce procédé, les 
autorités pourront considérer qu'il y a eu tromperie lors de l'audition, seulement lorsqu'il y a une 
différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge évalué.62 Dans ce cas, le requérant 
risque de se voir signifier une décision de non entrée en matière et d’être renvoyé. En pratique 
toutefois, cette technique est d'une utilité limitée, puisque la plupart des requérants déclarent  
avoir entre 15 et 18 ans et qu'au-delà de 19 ans, il n'est plus possible de déterminer l'âge d'une 
personne à l'aide d'une radiographie osseuse.  
 
 En cas de doutes persistants, un examen plus poussé peut-être effectué par l'Institut de 
médecine légale de l'Université de Zurich, si le requérant y consent.  Dans ce cas, quatre analyses 
sont prises en compte: une anamnèse (examen morphologique ), une radiographie osseuse du 
poignet, un examen des dents de sagesse et une tomographie des clavicules par ordinateur. Les 
autorités concluent à la majorité de requérant seulement si ces quatre étapes démontrent un âge 
supérieur à 18 ans. Le doute profite donc au requérant.  
 
 A chaque étape de cette procédure, le requérant bénéficie du droit d'être entendu.  
 
 Enfin, un examen médical du requérant est effectué lors de l'enregistrement en vue de 
détecter d'éventuelles maladies et de procéder, le cas échéant, à un traitement.  
 
 

                                                 
60 La CRA a reconnu la licéité de cette évaluation effectuée avant l'audition sur les motifs d'asile et la désignation 
d'une personne de confiance. Voir JICRA 2004/30. 
61 JICRA, 2001/23. 
62 Selon la jurisprudence de la CRA: JICRA, 2000/19, 2001/23. 
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3.2.2 Les mesures de protection  
 
 Si un MNA est confié à un canton, les autorités dudit canton doivent ordonner sans retard 
des mesures tutélaires conformément au Code civil suisse (curatelle ou tutelle) (art. 368ss et 
392ss CC,) dès que la décision d'attribution est adoptée (art. 7 par. 2 OA1). Toutefois, s'il n'est 
pas possible de mettre en place des mesures tutélaires, l'autorité cantonale doit nommer 
immédiatement une personne de confiance  chargée de représenter les intérêts du mineur pendant 
la durée de la procédure (art. 17 par. 3 LAsi, art. 7 par. 3 et 5 OA1). Cette personne se charge 
principalement des questions administratives et organisationnelles du mineur. Au besoin, elle 
peut demander la nomination d'un représentant légal (Asile 23.2, par. 3.4.1). Le mandat de 
personne de confiance cesse dès qu'un curateur ou un tuteur est attribué à l'enfant. La loi prévoit 
donc que la désignation d'une personne de confiance doit être une solution temporaire, conçue 
uniquement dans l'attente d'une mesure tutélaire.  
 
 Les conditions requises pour être désigné comme "personne de confiance" ne sont pas 
précisément déterminées. La pratique à cet égard reste souple. En tout état de cause, la personne 
doit être majeure et avoir les capacités et connaissances nécessaires qui lui permettront d'assister 
le MNA dans la procédure d'asile. Elle doit en principe remplir des exigences similaires à celles 
qui prévalent pour la désignation d'un tuteur ou d'un curateur.63 De plus, la CRA a estimé que ces 
personnes doivent avoir des connaissances juridiques de base en matière d'asile. Elle a toutefois 
précisé que cette exigence ne devait pas être interprétée de manière trop stricte. Elle a ainsi admis 
qu'un directeur de foyer d'accueil pour requérant d'asile répondait à cette condition. 64   
 
 La pratique de la prise en charge des MNA est Suisse est très diversifiée. 65 Elle dépend 
de la politique adoptée par chaque canton. Ainsi, les grands cantons ont confié cette tâche à des 
services spécialisés, tandis que dans les petits cantons d'autres mesures sont appliquées en 
fonction de l'importance du phénomène et de certaines particularités locales.  A Genève et à Bâle-
Campagne, par exemple, les MNA sont confiés à des tuteurs qui assurent non seulement un suivi 
dans la procédure d'asile, mais sont aussi chargés des autres interventions de type juridique. A 
Lucerne, Saint Gall et Zurich, en revanche, la prise en charge relève d'un service spécialisé qui 
décide, de cas en cas, si une mesure tutélaire s'impose. 66 Dans les Grisons, une "personne de 
confiance", issue des services de police, est présente lors des auditions. Le cas échéant, c'est elle 
qui peut solliciter une mesure tutélaire auprès des autorités compétentes.67   

                                                 
63 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005. 
64 JICRA, 1998/13, 2003/1. 
65 Pour une description de la pratique dans certains cantons, voir WATA A., op. cit., pp. 39ss. 
66 A Zurich, par exemple, une mesure tutélaire est ordonnée dans environ 10 % des cas.  
67 Ces données cantonales ont été recueillies par l'Office fédéral des réfugiés, à l'occasion d'une étude comparative 
lancée en novembre 2003. Ces conclusions couvrent la pratique de 9 cantons représentatifs. ODR, op. cit.,  21 pp. 
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 La prescription de mesures tutélaires, contrairement à ce que prévoit la loi, n’est donc pas 
systématique dans les faits. Les requérants MNA ne se voient pas octroyer le même type de 
protection, selon qu’ils sont confiés à un canton ou à un autre. Cette pratique est donc 
discriminatoire et devrait êt re changée.68 Pour certains observateurs, la notion de personne s de 
confiance « ressemble fort à un passe-droit permettant d’éviter la représentation légale des 
mineurs définie par le Code civil, et peut aboutir à la nomination de personnes dont les intérêts ne 
convergent pas nécessairement avec ceux des jeunes requérants ».69 Certaines organisations non 
gouvernementales demandent ainsi que des mesures tutélaires soient systématiquement accordées 
aux MNA impliqués dans une procédure d’asile.70 La jurisprudence de la CRA tend toutefois à 
diminuer cette inégalité, puisqu’elle prescrit qu’il faut « attribuer au mineur capable de 
discernement non accompagné et non représenté une assistance juridique pour la durée de la 
procédure d’asile (au moins) jusqu’au moment de la première audition sur les motifs d’asile ».71 
Cette exigence découle du droit d'être entendu.72 
 
 Par ailleurs, quelle que soit la solution retenue, il est essentiel que la prise en charge des 
MNA soit complète et coordonnée. Elle ne doit pas se limiter à un accompagnement dans la 
procédure d'asile uniquement, mais doit aussi englober toutes les démarches juridiques de type 
civil, ainsi que les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement.73 A cet égard, le rôle et les 
responsabilités de la « personne de confiance » devraient être précisés. Ni la LAsi ni l’OA 1 ne 
définissent la charge de cette personne en matière de représentation juridique. Ce type 
d’assistance n’est donc pas pleinement assuré.  
 
3.2.3 Les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement 
 
 Les mesures d'accueil, d'assistance et d'encadrement varient elles aussi en fonction des 
cantons.  Les MNA peuvent ainsi être placés dans des familles d'accueil, notamment les plus 
jeunes d'entre eux, dans des institutions spécialisées, comme par exemple à Genève, Lucerne, 
Saint Gall, Schaffhouse et Zurich, ou dans des centres pour requérants d'asile. Dans ce dernier 
cas, il arrive que les MNA soient hébergés avec des adultes, par exemple dans le Jura et aux 
Grisons. Il arrive aussi qu'ils partagent même des dortoirs communs avec des adultes.74 Cette 
situation n'est de toute évidence pas satisfaisante. Elle est notamment contraire à l’article 20 de la 
CDE qui prévoit que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu 
familial […] a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat » (par. 1), notamment à être 
placé « dans un établissement pour enfants approprié » (par. 3).  
 

                                                 
68 Voir en ce sens le Rapport des ONG suisses : Commentaire concernant le rapport du gouvernement suisse au 
Comité des droits de l’enfant, p. 20.  
69 ROSSEL L., “Protection des enfants migrants: un statut d’exception”, Interdialogos, no 2, 2004, p. 17. Christoph 
Braunschweig remarque aussi que dans certains cantons, les personnes de confiance sont nommées au niveau 
communal. Il est donc fréquent que ces personnes ne soient pas du tout sensibilisées à l’intérêt et aux droits de 
l’enfant (Entretien du 5 août 2005). 
70 Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Die Bedeutung der Kinderrechtskonvention im Asylbereich , Juin 
2000, p. 14. OMCT, op. cit ., p. 28.  
71 JICRA 1998/13.  
72 JICRA 1999/2. 
73 ODR , op. cit ., pp. 8s. 
74 A Bâle -Campagne et dans le Jura. ODR, op. cit., pp. 9, 18.  
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 La législation suisse devrait donc prévoir que les MNA bénéficient de structures d'accueil 
spécialisées. En aucun cas ils ne devraient être amenés à dormir dans le même endroit que des 
adultes.  
 
 Les MNA placés dans des institutions ou dans des centres sont pris en charge par des 
personnes ayant une formation professionnelle spécifique , notamment des assistants sociaux. 75 
Dans certains cas toutefois, ces personnes ont pour fonction d'accueillir les requérants d'asile de 
manière générale, sans qu'une compétence  spécifique pour les mineurs ne leur soit demandée.76 
De plus, certains cantons n'ont pas de réglementation particulière à ce sujet. Il est dès lors 
souhaitable qu'un encadrement adapté soit prévu sur l'ensemble du territoire suisse. Une personne 
de référence devrait être désignée pour chaque MNA et les fonctions de cette personne devraient 
être clairement définies et adaptées aux besoins des mineurs. Par ailleurs, le nombre de 
professionnels affectés à l’encadrement des mineurs devrait être proportionnellement plus 
important que celui qui est prévu pour les adultes.77  
 
 En Suisse, les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à 
protéger et les réfugiés statutaires reçoivent une aide sociale dès qu’ils se trouvent dans le besoin. 
Ils touchent un minimum social d’existence et sont assurés en cas de maladie.78 Le montant que 
verse la Confédération aux cantons pour prendre en charge les mineurs s’élève à 73 francs par 
jour. Il arrive en outre que les cantons augmentent cette somme.79   
 
 En ce qui concerne les requérants dont la demande a fait l’objet d’une décision de non-
entrée en matière ou de renvoi, l’assistance sociale est réduite au minimum. Depuis le 1er avril 
2004, en vertu d’un « programme d’allègement budgétaire », ces personnes n’ont le droit 
d’obtenir qu’une « aide dans des situations de détresse » que la Confédération à l’obligation de 
verser, en vertu de l’article 12 de la Constitution fédérale, à toute personne se trouvant sur le 
territoire suisse. Au cours des neuf premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de ces 
amendements, 168 MNA, dont deux âgés de moins de 16 ans, se sont vus notifier une décision de 
non-entrée en matière sur leur demande d’asile.80  
 
 

                                                 
75 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 150. 
76 Notamment à Bâle-Campagne, dans le Jura et en Thurgovie.  
77 Voir en ce sens, ODR, op. cit., p. 10. 
78 Voir http://www.asyl.admin.ch/index.php?id=93&L=1. 
79 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005. 
80 ODM, Rapport de monitoring NEM , 3e trimestre 2004, p. II. ODM, Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre 
2004, p. 13. 
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 En février 2005, l’Office fédéral de la justice (OFJ) s’est prononcé sur la compatibilité de 
cette législation avec la CDE.81 Il a notamment estimé  qu’ « il y a (…) lieu d’apprécier, en 
fonction des circonstances, si les prestations visées à l’article 12 Cst. garantissent à l’enfant la 
protection et les soins nécessaires à son bien-être exigés par ladite convention, ou si des mesures 
de soutien complémentaires s’imposent ».82 On peut toutefois se demander si ces prestations 
limitées aux « situations de détresse » ne sont pas, par nature, insuffisantes compte tenu des 
exigences de la CDE en la matière. Il ne s’agirait donc pas d’ « apprécier » chaque cas en 
particulier, mais plutôt de prévoir systématiquement des prestations complémentaires pour les 
enfants concernés. Il est donc souhaitable que la Confédération édicte des directives claires sur 
cette question. A défaut, les MNA risquent d’être soumis à des régimes d’assistance très 
différents en fonction des appréciations respectives de chaque autorité cantonale.  
 
 Dans la même expert ise, l’OFJ a estimé que la protection et les soins nécessaires doivent 
être accordés d’office, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que les mineurs concernés en fasse 
expressément la demande. Il a en outre ajouté que les autorités cantonales sont tenues d’appliquer 
les règles pertinentes en matière de tutelle, y compris lorsque les mineurs ont reçu une décision 
de non-entrée en matière. 
 
 Ces principes sont tirés d’une « expertise » d’un département administratif. En tant que 
telles, elles n’ont pas de valeur juridique contraignante. Il revient désormais aux autorités 
compétentes, notamment l’ODM, de leur donner force de droit.  
 
3.2.4 La scolarisation et la formation  
 
 La scolarisation et la formation des MNA relèvent des cantons. De manière générale, les 
MNA sont intégrés au système scolaire  primaire et secondaire dans les trois mois qui suivent 
leur arrivée en Suisse. L’expérience montre toutefois que certains MNA attendent jusqu’à un an 
avant d’être scolarisés. 83 De toute évidence, ce délai est beaucoup trop long. Les MNA devraient 
être intégrés au système scolaire dans les plus brefs délais. La coalition suisse des ONG pour les 
droits de l’enfant suggère à cet égard un délai maximum de deux semaines.84 
 
 Dans tous les cantons, l'école est obligatoire pour les mineurs, y compris les requérants 
d'asile, au moins jusqu'à 15 ans. Toutefois, si une décision négative a été rendue en première 
instance sur la demande d'asile et qu'un renvoi peut être effectué à court terme, il arrive que le 
mineur concerné ne soit pas scolarisé. 85 
 
 

                                                 
81 Office fédéral de la justice, Rechtsgutachten über die Anforderungen des Kinderrechtskonvention an die 
Ausgestaltung der Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV) , 25. Februar 2005. 
82 Traduction partielle en français dans : ODM, Rapport de monitoring NEM , 4e trimestre 2004, p. 13. 
83 Rapport des ONG suisses : Commentaire concernant le rapport du gouvernement suisse au Comité des droits de 
l’enfant, p. 20. 
84 Rapport des ONG suisses , op. cit., p. 21.  
85 Rapport initial de la Suisse, op. cit., pp. 150s. 
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 Quant aux MNA qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, ils peuvent bénéficier de 
programmes d'occupation ou de formation en vue de faciliter leur réinsertion et de renforcer 
leurs perspectives professionnelles.86 En pratique, la fréquentation de ces programmes est très 
variable selon les cantons. Certains de ceux-ci enregistrent une faible participation, tandis que 
d’autres arrivent à faire en sorte que tous les MNA bénéficient d'une mesure de scolarisation ou 
de formation. 87  
 
 Enfin, les MNA ont en principe la possibilité d'effectuer un apprentissage professionnel. 
Les personnes concernées ont toutefois besoin d’une autorisation pour pouvoir accéder à une telle 
formation. En pratique, certaines autorités cantonales se montrent plus restrictives que d’autres 
pour l’octroi de cette autorisation, ce qui est cause de discriminations.88 Par ailleurs, il est rare 
que les mineurs qui ont l’occasion de commencer un apprentissage puissent le mener à terme.89 
Certains employeurs hésitent donc à engager des apprentis requérants d’asile, car ils craignent 
que leurs efforts de formation n’aboutissent pas. Il a ainsi été suggéré que les MNA qui 
séjournent plus d’un an en Suisse et pour lesquels aucun renvoi n’est prévu à court terme 
devraient bénéficier d’une formation professionnelle et pouvoir l’achever sans restriction. 90 
 
3.2.5 L'audition sur les motifs d'asile 
 
 Lorsque la capacité de discernement du requérant mineur est considérée comme 
« tout à fait vraisemblable  » (Asile 23.2, par. 3.4.3), il est entendu par la police des étrangers 
sur les motifs de sa demande. A cet égard, le droit suisse ne prévoit pas de motifs particuliers 
pour les mineurs. Au même titre que les adultes, le requérant doit rendre vraisemblable qu’il est 
victime de persécutions personnelles dans son pays.91 Cela suppose par exemple qu’il soit 
membre actif d’une organisation politique et que les activités qu’il y mène le mettent directement 
en danger. En pratique, il est très rare que ces conditions soient remplies. 92 
 
 

                                                 
86 Ibid., p. 151. 
87 ODR , op. cit ., p. 11. 
88 OMCT, op. cit., p. 29. 
89 ODR , op. cit ., pp. 11 et 19. 
90 Rapport des ONG suisses , op. cit., p. 21. 
91 Voir art. 3 de la LAsi :  
Définition du terme de réfugié 
1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont 
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 
2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou 
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir 
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. 
92 ROSSEL L., “Protection des enfants migrants: un statut d’exception”, Interdialogos, no 2, 2004, p. 16. 
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 Les personnes chargées de l’audition doivent tenir compte des « différentes caractéristiques 
de la minorité » (art. 7 par. 7 OA 1). Elles doivent notamment s’enquérir des relations familiales 
et de l’encadrement du mineur dans l’Etat de provenance (Asile 23.2, par. 3.4.3). L’audition doit 
avoir lieu en présence du représentant légal du requérant, de sa personne de confiance ou d’un 
représentant mandaté (art. 29, par. 2 LAsi), à moins que ces personnes ne renoncent 
expressément à leur présence. La CRA a par ailleurs considéré que « lorsque le mineur est 
particulièrement jeune, et qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière suffisamment claire et 
complète, on ne peut en principe lui reprocher une violation de son devoir de collaboration ». 93 
 
 En pratique, la coalition des ONG suisses pour les droits de l’enfant souligne que les 
particularités de la minorité ne sont pas toujours prises en compte. Ces organisations 
recommandent ainsi que « les requérants d’asile mineurs soient impérativement interrogés par 
des auditeurs et des auditrices instruits et formés spécialement, au plan psychologique, pour être 
en contact avec des enfants ».94 Elles ajoutent que la crédibilité, l’âge et le degré de maturité de 
l’enfant devraient être systématiquement évalués.95 
 
 Lorsque le requérant n’a pas la capacité de discernement, il n’est pas soumis à une 
audition sur ses motifs d’asile. Des mesures d’investigations sont entreprises auprès du 
représentant du mineur en vue de confirmer la demande et de clarifier les faits. D’éventuels 
proches se trouvant en Suisse, ainsi que les représentations diplomatiques concernées peuvent 
aussi être contactées.96 
 
3.2.6 La décision de renvoi 
 
 Lorsque la demande du MNA fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou est 
rejetée, le renvoi du requérant est envisagé. Le renvoi n’est exécuté que s’il est à la fois licite, 
exigible et possible (art. 44 par. 2 LAsi).  
 
 En vertu de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, l’exécution du renvoi n’est 
pas licite, lorsqu’elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international 
(art. 14 a par. 3 LSEE). Ces engagements relèvent en premier lieu de la CDE. Seules peuvent être 
invoquées à cet égard par le requérant les normes considérées comme directement applicables. A 
propos de l'article 22 de la CDE, la CRA a souligné que cette disposition se limite à prévoir la 
collaboration des Etats parties en vue de favoriser la réunification familiale. Elle n'oblige pas ces 
derniers à procéder à des recherches sur le lieu de résidence des parents du MNA en vue de son 
renvoi.97  
 
 Parmi les autres engagements internationaux de la Suisse figurent le principe de non 
refoulement prévu à l'article 33 CR et 3 CAT,  et confirmé par la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme .  
                                                 
93 JICRA 1999/2. 
94 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21. Voir aussi en ce sens Service social international (SSI) - Fondation 
suisse, op. cit., par. 4 c). OMCT , op. cit., , p. 28. 
95 Rapport des ONG suisses , op. cit., p. 21.  
96 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 151. 
97 JICRA, 1998/13.  
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 Par ailleurs, l’exécution du renvoi n’est pas exigible , lorsqu’elle implique la mise en danger 
concrète de la personne concernée.98 Dans le cas particulier des MNA, les autorités doivent 
prendre en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) pour déterminer 
l’exigibilité du renvoi. Selon la jurisprudence de la CRA, ce principe implique que les éléments 
suivants soient pris en compte dans la décision d’exécution du renvoi :  « l’âge, le degré de 
maturité, le degré de dépendance, le genre et la qualité de ses relations (degré de parenté, 
intensité et solidité des liens) dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil, les caractéristiques 
des personnes de référence (en particulier leur volonté et leur capacité de soutien), le degré de 
développement/formation actuel et les possibilités futures dans ce domaine, le degré d’intégration 
en relation avec la  durée du séjour en Suisse ainsi que les possibilités et obstacles éventuels au 
niveau de la réintégration dans le pays d’origine ».99  
 
 Sur ce point, la CRA a considéré que le renvoi d'un mineur est exigible lorsque des proches 
parents vivant dans le pays d'origine peuvent transférer leur domicile à l'intérieur de ce pays dans 
un lieu sûr où ils pourront accueillir l'enfant.100 Par ailleurs, toujours selon la CRA, si le mineur a 
des proches à la fois dans le pays d'accueil et dans le pays  d'origine, son renvoi n'est pas contraire 
au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, sous certaines conditions comme le principe de 
l'unité familiale, même si les conditions de vie sont plus difficiles à l'étranger qu'en Suisse.101 
Dans la même optique, il a été décidé que la situation économique et les possibilités de formation 
du MNA ne sont pas les seuls éléments déterminants dans la détermination de l'intérêt de 
l'enfant. 102 
 
 Des investigations particulières peuvent être effectuées pour éclaircir ces questions.  Ces 
investigations sont notamment conduites par les représentations diplomatiques suisses situées 
dans les pays d'origine des requérants. En pratique, il semble qu'elles soient entreprises 
principalement pour les MNA les plus jeunes. Leur fiabilité a par ailleurs été mise en cause. Dans 
un cas particulier, la CRA a refusé de tenir compte des informations réunies par une 
représentation diplomatique, en estimant que la personne qui avait transmis ces informations aux 
autorités suisses n'était pas consistante dans ses déclarations et non fiable.103 
 
 Le SSI-Suisse a ainsi recommandé que ce type d'investigations soit pratiqué pour tous les 
MNA qui en ont besoin, y compris pour les plus âgés d'entre eux, soit jusqu'à l'âge de 18 ans 
révolus. Par ailleurs, cette organisatio n a suggéré  que le personnel des ambassades soit 
spécialement formé pour traiter ce genre de cas, au moins en ce qui concerne  les pays d'où 
provient un grand nombre de requérants d'asile. 104  
 

                                                 
98 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 152. 
99 Rapport initial de la Suisse, op. cit., p. 152. La CRA a par ailleurs précisé que "l'exécution du renvoi d'un mineur 
suppose qu'ait été éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, 
par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. La présence du tuteur durant l'audition peut se révéler 
indispensable", JICRA 1999/2.  
100 JICRA, 1999/24. 
101 Philippe Tinguely, Entretien du 7 juillet 2005. 
102 Ibid.  
103 JICRA, 27 mars 2000. 
104 SSI-Suisse, op. cit., par 8 b.  
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 Il arrive également que les autorités suisses sollicitent certa ines organisations 
internationales, comme le Comité international de la Croix Rouge (CICR) ou le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en vue de retrouver des proches du 
mineur.105   
 
 Enfin, en vertu de la LSEE, l’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque le requérant 
ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d’origine ou de provenance, ni dans un 
Etat tiers (art. 14 a par. 3 LSEE). Tel est le cas, par exemple, lorsque le pays d'origine ou de 
provenance est inconnu ou lorsque ce pays s'oppose au retour du requérant.  
 
 Si le renvoi n’est pas exécutable, notamment en cas de détresse personnelle grave, le 
requérant bénéficie d’une admission provisoire  en Suisse (art. 14 a par. 1 LSEE). En pratique, il 
est rare que les MNA obtiennent ce type de décision. Il est fréquent que les autorités notifient une 
décision de renvoi et attendent que les personnes concernées atteignent leur majorité pour 
exécuter cette décision. Elles évitent ainsi de devoir appliquer les garanties particulières prévues 
pour les mineurs.106 
 
3.2.7 L’exécution du renvoi 
 
 Si le renvoi est exécutable, des mesures d’accompagnement peuvent être envisagées (par 
exemple une aide financière ou un accueil à l’arrivée). La décision de renvoi peut faire l’objet 
d’un recours devant la CRA dans les 30 jours.  
 
 En application de la LSEE, les étrangers qui ne possèdent pas d’autorisation de séjour ou 
d’établissement en Suisse peuvent être soumis à une mesure de détention administrative, dite 
mesure de contrainte, pendant qu’il est statué sur leur statut (détention préparatoire). Cette 
mesure est prévue pour une durée maximale de trois mois et peut être appliquée, par exemple, 
lorsque la personne concernée « refuse […] de décliner son identité, qu’elle dépose plusieurs 
demandes d’asile sous des identités différentes ou qu’à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans 
raisons valables, suite à une convocation ».107  
 
 Lorsqu’une décision de renvoi a été adoptée en première instance, une décision de 
détention administrative de trois mois peut en outre être prononcée, notamment s’il y a des 
éléments qui laissent penser que la personne a l’intention de ne pas se soumettre à la décision ou 
si sa demande est considérée comme abusive (refus de présenter des documents d’identité sans 
justification, refus de collaborer, etc.) (détention en vue du refoulement).108 Le cas échéant, la 
détention peut être prolongée de six mois, si une autorité judiciaire l’autorise.109  
 

                                                 
105 TINGUELY Ph., « Le statut de l'enfant migrant: L'avancée des pratiques. La problématique des requérants d'asile 
mineurs en Suisse », Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins… et les droits de l'enfant ?, Sion, 
IUKB/IDE, 2001, p. 152. 
106 OMCT, op. cit., p. 30. WATA A., op. cit., p. 38. ROSSEL L., op. cit., p. 16. 
107 Art. 13 a LSEE.  
108 Art. 13 b par. 1 let. b et d LSEE.  
109 Art. 13b par. 2.  
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 La LSEE prévoit par ailleurs que les mesures de contrainte sont applicables aux mineurs à 
partir de 15 ans révolus.110 
 
 En pratique, il est difficile de savoir dans quelle mesure cette législation est appliquée aux 
MNA. L’opportunité de la détention administrative relève de l’appréciation des cantons. Tandis 
que certains d’entre eux n’ont jamais adopté ce type de mesure lorsque des mineurs sont 
concernés,111 d’autres en revanche n’hésitent pas à recourir à cette forme de contrainte pour 
assurer l’exécution de renvoi. 112   
 
 Cette législation a été critiquée par de nombreuses organisations et spécialistes. Plusieurs 
d’entre eux se sont notamment interrogés sur la compatibilité des mesures de contraintes avec la 
CDE.113 Par ailleurs, M. Alvaro Gil-Robles, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, a récemment dénoncé un projet législatif visant à prolonger jusqu’à 12 mois la durée de 
la détention administrative en vue du renvoi. Le Commissaire a ainsi déclaré que de pareils délais 
seraient clairement « incompatibles avec les normes internationales de protection des enfants ».114 
 
 En tout état de cause, il est souhaitable que la Suisse modifie sa législation en la matière 
afin que ces mesures ne soient pas applicables aux requérants d’asile de moins de 18 ans.115 
 
3.2.8 La coordination et la coopération entre les cantons 
 
 L'une des difficultés de la politique suisse d'accueil des MNA est liée à la structure 
fédérale  de ce pays. Nombre de cantons suisses, en raison de leurs faibles capacités structurelles 
et financières, n'ont pas les moyens de mettre en place un cadre d'accueil suffisant. Le Jura et les 
Grisons, par exemple, ont dû renoncer à la mise en place d'une structure spéciale d'hébergement, 
faute de moyens financiers. Cette réalité est d'autant plus évidente que le nombre de MNA sur le 
territoire suisse est en diminution, ce qui décourage certains cantons d'établir des structures 
relativement importantes, pour des besoins progressivement réduits. Des solutions alternatives à 
une répartition de cette responsabilité strictement proportionnelle entre cantons doivent  donc être 
trouvée.  
 
 

                                                 
110 Art. 13c par. 3 LSEE.  
111 Daniel Burnat, Entretien du 3 août 2005. 
112 Voir par exemple ODM, Rapport de monitoring NEM, 4e trimestre  2004, p. 13. 
113 Voir notamment LÜCKER-BABEL M.-F., « Les enfants migrants vus au travers de la Convention relative aux droits 
de l’enfant », Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins … et les droits de l’enfant ?, Sion, 2001, p. 85. 
GRANT Ph., Les mesures de contraintes en droit des étrangers, Mise à jour et rapport complémentaire de l’OSAR, 
Berne, 2001, p. 25. OMCT, op. cit., p. 32.  
114 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Suisse , 29 novembre - 3 
décembre 2004 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, Strasbourg, le 8 juin 2005, 
CommDH(2005)7, par. 49. 
115 Voir en ce sens, Service Social International, Fondation suisse, Switzerland, National Assesment , Separated 
Children in Europe Programme, October 1999 -April 2000, par. 6. OMCT, op. cit ., p. 36.  
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 Il serait ainsi souhaitable que certains cantons unissent leurs ressources pour offrir des 
prestations satisfaisantes pour les MNA. Les services tutélaires ou les établissements 
d'hébergement pourraient ainsi être régionalisés et donc fonctionner pour plusieurs cantons à la 
fois. Une autre possibilité serait d'attribuer les MNA aux seuls cantons qui se sont déjà dotés de 
structures adaptées. Une répartition financière de cette cha rge devrait alors être prévue. Enfin, à 
l'instar de ce que propose le canton de Thurgovie,116 la compétence d'encadrer les MNA pourrait 
aussi être confiée au autorités fédérales, ce qui permettrait une harmonisation de la pratique sur 
tout le territoire. Il faudrait alors un accord de tous les cantons. 
 
4. La prise en charge des MNA : quelques perspectives 
 
 Selon la Responsable du Service de la protection de la jeunesse à Genève, plus que la 
migration en tant que telle, c’est véritablement le manque de perspective d’avenir qui est au 
cœur de la problématique des MNA qui arrivent en Suisse.117 Que ce soit en Suisse ou dans les 
pays d’origine, il est indispensable de proposer des projets, à moyen ou à plus long terme, aux 
enfants concernés. Ceci est d’autant plus important pour les plus jeunes d’entre eux, puisque leurs 
capacités d’apprentissage sont particulièrement ouvertes.  
 
 En Suisse, cela implique qu’il faudrait commencer par reconnaître aux MNA un certain 
statut. Sous certaines conditions, un permis adapté à leur situation pourrait leur être attribué. Cela 
leur permettrait d’accéder à certains services et faciliterait leurs contacts avec leurs proches restés  
dans leur pays d’origine. Il s’avère en effet que les MNA, en raison de leur statut, ont souvent de 
la peine à garder des liens avec leur famille et sont donc souvent abandonnés à eux-mêmes, avec 
les risques que cela implique.118 Les mineurs concernés bénéficieraient ainsi d’une certaine 
stabilisation sociale, même dans l’hypothèse où leur séjour en Suisse resterait limité. Il serait 
alors possible de leur proposer un projet concret, planifié, projet qui leur serait ensuite utile à leur 
retour dans leur s pays d’origine.  
 
 L’identification des mineurs permettrait en outre d’emmagasiner le plus tôt possible les 
informations nécessaires pour statuer sur leur retour. L’évaluation des possibilités de renvoi 
devrait notamment s’appuyer sur l’élaboration d’un rapport social approfondi analysant les 
conditions de vie du mineur dans son pays. Cette évaluation devrait être mise en balance avec un 
autre rapport qui présenterait sa situation en Suisse. La comparaison entre les deux documents 
permettrait alors de décider, sur la base d’informations précises, quelle solution serait la plus 
conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.119 
 
 L’identification de ces MNA permettrait en outre de préparer au mieux les conditions de 
leur retour, notamment en l’organisant en collaboration avec leur famille et en leur proposant un 
projet de réinsertion.  
 

                                                 
116 ODR, op. cit., p. 13. 
117 Mireille Chervaz Dramé, Entretien du 3 août 2005. 
118 Mireille Chervaz Dramé et Corine Spiess, Entretien du 3 août 2005. 
119 Christoph Braunschweig, entretien du 5 août 2005. 
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 La Confédération suisse a mis ainsi en place un programme d’encouragement au retour des 
requérants d’asile. Ce programme, qui est mis en œuvre en collaboration avec l’Organisation 
internationale des migrations (OIM), propose un service de conseils, une aide au retour 
individuelle, une formation destinée à favoriser la réintégration des personnes concernées dans 
leur pays ainsi qu’un soutien structurel à l’étranger. Dans certains pays, la Suisse a aussi mis en 
place des projets pilotes de structures d’accueils. En ce qui concerne l’assistance accessible dans 
le pays de retour, des mesures en faveur de la population locale sont aussi proposées 
parallèlement à l’accompagnement des personnes qui rentrent chez elles. On évite ainsi que les 
populations restées sur place soient défavorisées par rapport aux individus qui ont fait le choix 
d’émigrer vers la Suisse.120 L’aide au retour doit donc être mise en œuvre dans le cadre d’un 
projet plus vaste de coopération au développement.  
 
 En plus de ces prestations générales, les MNA, en tant que personnes particulièrement 
vulnérables, peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire, consistant, par exemple, en un 
contribution financière ou une assistance dans la recherche d’un logement ou dans l’obtention de 
soins.121  
 
 De nombreux requérants d’asile n’ont toutefois pas droit à ces services. Il s’agit notamment 
de ceux dont le délai de départ est échu, ceux dont la demande a fait l’objet d’une décision de 
non-entrée en matière ou ceux « qui ont fait preuve d’un comportement manifestement abusif au 
cours de la procédure ».122 
 
 L’aide au retour s’appuie aussi sur le monde associatif. En se basant sur un réseau de 
partenaires déployé dans plus de 140 pays, la Fondation suisse du Service social international, 
une association à but non lucratif, tente ainsi d’accompagner les MNA dans leurs démarches. Elle 
leur propose des conseils et un soutien concret en vue de faciliter leur réintégration 
professionnelle et sociale dans leur pays d’origine. Il s’agit par exemple de financer l’achat d’un 
bien de production qui permettra aux personnes concernées de générer des revenus. Il arrive aussi 
que le SSI aide financièrement un mineur à terminer ses études dans son pays.123 Le cas échéant, 
ce soutien fait l’objet d’un suivi effectué par un partenaire social dans le pays en question.   
 
 Enfin, il serait aussi souhaitable que la Suisse développe, en collaboration avec d’autres 
pays d’accueil, des projets de prévention des risques liés à la migration des MNA. Il s’agirait 
notamment de sensibiliser à ces risques les familles résidant dans les pays de provenance les plus  
importants. Il faudrait notamment que ces familles s’assurent que le déplacement et l’installation 
en Suisse se fasse dans des conditions déterminées et sécurisées. A défaut, elles devraient 
renoncer à envoyer leurs enfants dans des situations potentielle ment très dangereuses.  
 
 

                                                 
120 Pour en savoir plus, voir le site Internet de l’ODM (http://www.asyl.admin.ch/index.php?L=1). 
121 Voir par exemple le Programme d’aide au retour en Angola  : phase III, Circulaire de l’ODM, Asile 62.13.2. 
122 Site Internet de l’ODM (http://www.asyl.admin.ch/index.php?L=1 ). 
123 Pour plus de détails sur ces questions, voir WIDMER R., « Comment prévoir un projet de vie pour les enfants 
réfugiés », Interdialogos, no 2, 2004, pp. 25ss. 
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En conclusion : principales suggestions  
 
Recommandations générales 
 

1. La réalité des MNA en Suisse est surtout connue pour ceux d’entre eux qui passent par la 
procédure d’asile. En revanche, le cas des MNA qui ne sont pas au bénéfice d’une 
autorisation de séjour n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie au niveau national. 
Les autorités suisses devraient donc procéder à une évaluation détaillée de la situation 
de cette seconde catégorie de MNA. Cette évaluation devrait notamment être basée sur 
des statistiques complètes. Le cas des filles sans-papiers devrait être examiné avec une 
attention particulière.  

 
2. Sur la base de ces informations, une politique d’accueil et de prise en charge adaptée 

aux MNA sans autorisation de séjour devrait être développée et coordonnée au niveau 
national. Une forme de reconnaissance des MNA clandestins pourrait être établie en vue 
de leur accorder une protection et un encadrement adaptés à leurs besoins pendant leur 
séjour en Suisse et de préparer leur retour dans des conditions satisfaisantes. Cette 
politique devrait être élaborée en collaboration avec les organisations associatives 
concernées.  

 
3. Les autorités suisses devraient renforcer leurs mesures visant à assurer que tous les 

mineurs accèdent à l’école obligatoire  dans les plus brefs délais à partir de leur arrivée en 
Suisse. Le cas des mineurs clandestins mérite à cet égard un effort particulier. 

 
4. L’accès aux études et à la formation professionnelle des MNA qui ont dépassé l’âge de 

l’école obligatoire devrait aussi être facilité. Les MNA qui séjournent plus d’un an en 
Suisse et pour lesquels aucun renvoi n’est prévu à court terme devraient bénéficier d’une 
formation professionnelle et pouvoir l’achever sans restriction. 124 

 
5. L’accueil des MNA devrait faire l’objet d’une politique coordonnée des cantons . Il 

serait souhaitable que certains cantons unissent leurs ressources dans ce but. Les services 
tutélaires ou les établissements d'hébergement pourraient par exemple être régionalisés et 
donc fonctionner pour plusieurs cantons à la fois.  

 
6. Les autorités devraient mettre en place une véritable politique d’aide au retour adaptée 

au cas particulier des MNA. Elles devraient renoncer à certaines pratiques actuelles qui 
consistent à attendre que les personnes concernées atteignent leur majorité en vue 
d'exécuter leur renvoi. Les conditions d’accueil dans le pays d’origine devraient être 
intégrées à des programmes existant de coopération au développement et développées en 
collaboration avec d’autres pays d’accueil concernés.  

 
 

                                                 
124 Rapport des ONG suisses, op. cit., p. 21. 
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Recommandations spécifiques à la procédure d’asile 

 
7. Les MNA devraient être accompagnés par un représentant légal tout au long de la 

procédure d’asile. Les autorités devraient notamment garantir que les auditions 
préliminaires dans les CERA, qui se déroulent sans représentant légal,  ne s’étendent pas 
de manière excessive.  

 
8. Les MNA devraient bénéficier systématiquement d’une mesure tutélaire. La nomination 

d’une personne de confiance devrait être exceptionnelle et limitée dans le temps. Les 
fonctions et responsabilité de la personne de confiance devraient par ailleurs être 
précisées par voie de directive en vue d’assurer que le rôle de ces personnes ne se limite 
pas à un accompagnement dans la procédure d'asile uniquement, mais englobe aussi 
toutes les démarches juridiques de type civil, ainsi que les mesures d'accueil, d'assistance 
et d'encadrement. 

 
9. Les MNA devraient bénéficier de structures d'accueil et d’hébergement spécialisées. 

Ils devraient notamment être systématiquement séparés des requérants adultes. Une 
personne de référence, spécialement formée pour la prise en charge d’enfants, devrait être 
désignée pour chacun des requérants.  

 
10. La Confédération devrait édicter des règles claires en matière d’aide sociale  pour les 

requérants mineurs dont la demande a fait l’objet d’une non entrée en matière ou qui se 
sont vus signifier une décision de renvoi. Elle devrait notamment imposer une aide 
complémentaire à celle qui est prévue dans les « situations de détresse » en vertu de 
l’article 12 de la Constitution.   

 
11. Il semble que les particularités de la minorité ne sont pas toujours prises en compte lors de 

l’audition sur les motifs d’asile. Les MNA devraient donc être interrogés par des 
personnes spécialement formées pour être en contact avec des enfants  

 
12. La détention administrative en vue de la préparation de la décision et du renvoi (mesures 

de contrainte) devrait être abolie pour les requérants d’asile de moins de 18 ans. 125 
 
 

                                                 
125 Voir en ce sens, Service Social International, Fondation suisse, Switzerland, National Assesment , Separated 
Children in Europe Programme, October 1999 -April 2000, par. 6. OMCT, op. cit ., p. 36.  


