
 

1. Le droit à la participation (I) 
 

Le principe général de la 
participation de l’enfant aux 
décisions qui le concernent n’est 
pas toujours bien compris, et 
suscite parfois même une certaine 
réticence. Il convient donc d’essayer 
de mieux en définir le contenu et la 
portée. 
Comme le souligne le Comité de la 

CDE dans son Observation générale 

no 12, consacrée au droit de l’enfant 

d’être entendu1 : « la plupart des 

articles de la Convention requièrent 

et promeuvent l’implication des 

enfants dans les décisions les 

concernant. Pour désigner ces 

multiples formes d’implication, on 

utilise la notion générale de participation. Incontestablement, la clef de voûte de cette 

implication est l’article 12, mais l’impératif de planifier, travailler et élaborer en 

consultation avec les enfants est omniprésent dans la Convention. La mise en œuvre 

des droits de l’enfant touche dans la pratique à un large éventail de problèmes dans 

les domaines de la santé, de l’économie, de l’éducation ou de l’environnement, qui 

intéressent non seulement l’enfant en tant qu’individu, mais aussi des groupes 

d’enfants et les enfants en général. En conséquence, le Comité a toujours interprété 

le terme de participation au sens large afin d’établir des procédures non seulement 

pour les enfants à titre individuel et pour des groupes d’enfants clairement définis, 

mais aussi pour les groupes d’enfants comme les enfants autochtones, les enfants 

handicapés ou les enfants en général, qui sont touchés directement ou indirectement 

par les conditions de vie sociales, économiques ou culturelles de leur société“.  

Concernant les enfants séparés de leurs parents et les mesures de protection de 

remplacement, le Comité précise que « chaque fois que l’on décide de retirer un 

enfant à sa famille parce qu’il est victime de violence ou de négligence au sein de son 

foyer, son opinion doit être prise en considération afin de déterminer son intérêt 

supérieur. (…) Le Comité recommande aux États parties de veiller, au moyen de lois, 

de règlements et de directives, à ce que les opinions de l’enfant soient sollicitées et 

examinées, y compris dans le cadre des décisions concernant le placement en 

famille d’accueil ou en foyer, de l’élaboration de plans de prise en charge et de leur 

révision, et des visites des parents et de la famille ». 

 

                                                           
1 Comité des droits de l’enfant, Cinquante et unième session, Genève, 25 mai-12 juin 2009, 

Observation générale no 12 (2009), Le droit de l’enfant d’être entendu. Disponible sous : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2
f12&Lang=en  

 Art. 12 CDE : 
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est 
capable de discernement le droit d'exprimer 
librement son opinion sur toute question 
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son 
âge et à son degré de maturité. 
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la 
possibilité d'être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un 
représentant ou d'un organisme approprié, de 
façon compatible avec les règles de procédure 
de la législation nationale. 
Article 1a/c OPE: L'autorité de protection de 
l'enfant veille à ce que l'enfant placé dans une 
famille nourricière ou une institution soit associé 
à toutes les décisions déterminantes pour son 
existence en fonction de son âge. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html#a12


 

 

 

La participation, corollaire du droit d’être entendu, est un principe transversal qui 

doit se retrouver à travers l’ensemble du dispositif de protection de l’enfant, et qui 

se concrétise par 2: 

 La garantie de l’intégration d‘un engagement à entendre les opinions des 
enfants dans toute législation et toute politique relatives aux enfants et à leurs 
familles ; 

 La mise en place d’institutions indépendantes dédiées aux droits de l‘homme 
telles que les médiateurs pour les enfants ou les commissaires à l‘enfance, 
garantes du respect du droit de l’enfant d’être entendu ; 

 La garantie qu‘aucun âge minimum ne soit fixé pour la participation des 
enfants et la mise à disposition du soutien nécessaire pour qu‘ils soient en 
mesure de communiquer, y compris par le recours à des moyens de 
communication non-verbaux ; 

 La mise à disposition pour les enfants des informations nécessaires afin qu’ils 
soient en mesure d’effectuer des choix réfléchis et de participer pleinement 
aux processus de prise de décision, ainsi que l’accès à des versions adaptées 
aux enfants, de même que, cas échéant, la représentation juridique gratuite 
par des avocats ; 

 Garantir l’accès des enfants à une personne adulte en qui ils ont confiance 
lorsqu’ils recherchent un soutien et désirent parler à quelqu’un en toute 
confidentialité ; 

 Instaurer des mécanismes précis pour les plaintes formelles afin que les 
enfants places sous protection de remplacement puissent signaler les 
infractions à leurs droits en toute sécurité, y compris l’abus et l’exploitation ; 

 

 

Le concept de la participation va ainsi bien au-delà d’une simple « étape de 

procédure » : elle implique une obligation pour les adultes qui entourent l’enfant et 

qui prennent des décisions qui impactent sur sa vie. Il s’agit de dépasser une vision 

paternaliste qui considérerait que l’adulte « sait ce qui est bien pour l’enfant », quitte 

à aller à l’encontre des souhaits de ce dernier. S’il y a naturellement une pesée 

d’intérêt à prendre en compte entre la volonté de l’enfant et la détermination de son 

intérêt supérieur (qui reste la « considération primordiale »), aller à l’encontre des 

souhaits de l’enfant implique de motiver la décision en question. En outre, cette 

obligation peut également être utile pour le futur, par exemple lorsque l’enfant aura 

grandi et qu’il questionnera les motifs à l’origine des décisions qui ont été prises 

contre sa volonté. 

 

                                                           
2 Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012). ‘En marche vers la mise en œuvre 

des « Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants’ Royaume-Uni : 
Centre d’Excellence pour les enfants pris en charge en Ecosse. Pages 28-30. 



 

 

 

 

Bonne pratique : 
L’Ecosse a développé depuis 2010 le concept de « corporate parenting », qui pourrait être 

traduit par « parentalité institutionnelle ». L’idée est de favoriser la transmission de la parole 

de l’enfant auprès des différents acteurs institutionnels en charge des mesures de 

protection, et de mieux responsabiliser ces derniers aux réalités de vie des enfants. Cette 

obligation d’écoute est formellement inscrite dans la loi. A travers de séances de formation 

et de différents médias, les jeunes expriment directement leurs préoccupations et leurs 

besoins aux professionnels et aux politiques. L’expérience est un succès et a conduit à 

d’importants changements concrets. Plus d’infos sous : https://www.celcis.org/knowledge-

bank/spotlight/corporate-parenting (en anglais). 
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