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Rapport d’ac
ctivité (janv
vier - décem bre 2010)

1
1. Process
sus d’élaborration du rap
pport officie
el
L
Le Départem
ment fédéral des
d affaires é
étrangères à réalisé en 2010
2
une „coonsultation te
echnique“
e
e
rrelative au prrojet de 2 ett 3 rapport o
officiel de la Suisse
S
au Co
omité des drooits de l’enfa
ant. Le
ccomité du RS
SDE a rendu une brève p
prise de position. Le rapp
port lui-mêmee n’est pas encore
e
tterminé. C’esst pourquoi, le
l groupe de
e travail consacré à l’élaboration des rrapports,
n
nouvellement constitué au sein du RS
SDE, ne s’es
st pas encore
e réuni.
2
2. Monitoriing
L
Le concept de
d monitoring
g présenté à l’assemblée générale 20
010 est en traain d’être mis
s en
œ
œuvre. L’acccent est mis sur
s une obse
ervation géné
érale des mé
édias sous l’aangle de la politique
p
d
de l’enfance et de la jeun
nesse, ainsi q
que sur les agissements
a
politiques auu niveau fédé
éral.
A
Avant et aprè
ès chaque se
ession des c hambres féd
dérales, des informationss liées aux qu
uestions
d
de droits de l’enfant
l
sont mises en évvidence.
3
3. Commun
nication: sitte web et ne
ewsletter
L
Le nouveau site
s web du Réseau
R
suissse des droits
s de l’enfant a été mis enn fonction en été
2
2010. Il est actualisé,
a
dep
puis, en allem
mand et en français et co
ontinue d’êtree développé petit à
p
petit. En com
mplément, la première new
wsletter élec
ctronique a été envoyée à la fin de l’a
année.
C
Celle-ci crée des liens ac
ctifs avec les contenus im
mportants du site web.
4
4. Commun
nication: dia
alogues
L
La présidente
e et le responsable du se
ecrétariat ontt pu présente
er et représeenter le Rése
eau
ssuisse des drroits de l’enfa
ant à diverse
es occasions
s. Les instituttions auprès desquelles ils
i sont
intervenus so
ont, entre autres, la Com mission fédé
érale pour les
s questions ffamiliales, le groupe
p
parlementaire
e enfance ett jeunesse, la
a conférence
e annuelle de
e la division ppolitique IV du
d DFAE,
le
e centre de compétence
c
suisse pour les droits hu
umains et la conférence dde l’UNICEF "De la
p
protection de l’enfant à un Etat de droit"". Sur le plan
n internationa
al, des contaccts ont été créés
c
et
ssoignés avecc le NGO Gro
oup for the R
Rights of the Child et avec
c les partenaaires europée
ens des
ccoalitions et réseaux
r
nationaux.
5
5. Prises de position
L
Les points fo
orts des prise
es de position
n, dont une partie
p
a été publiée,
p
ont éété la votation relative
à l’initiative sur le renvoi, la révision d
de l’ordonnan
nce sur le pla
acement d’ennfants et l’an
nalyse
e
d
des débats in
nternationaux
x sur le 3 prrotocole facu
ultatif sur une
e procédure dde plainte en
n lien
a
avec la conve
ention des droits de l’enffant.
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