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Berne, le 4 avril 2014 

 

Modification du code civil (protection de l’enfant) : prise de position du Parti écologiste 
suisse 

 

 

Madame la Conseillère fédérale,  
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur le dossier 
susmentionné.  

Les Verts suisses partagent les objectifs et la direction générale du projet proposé par l’OFJ 
soumis à consultation. Ces mesures ont pour objectif principal d’améliorer la protection de 
l’enfant et de garantir le respect de son intérêt supérieur, tel que défini dans la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Suisse. Les Verts saluent dans ce 
sens la volonté d’uniformiser les pratiques cantonales, actuellement disparates, ainsi que la 
simplification de la procédure pour les personnes soumises au secret professionnel.  

Les Verts jettent par contre un regard critique à l’extension de l’obligation d’aviser à toutes les 
personnes qui sont en contact régulier avec des enfants. Les formulations de l’art. 314d sont 
trop vagues et risquent d’entraîner un flou juridique. Le principe de subsidiarité doit être 
respecté et l’autorité de protection saisie uniquement quand l’assistance nécessaire ne peut 
être fournie par d’autres moyens. Lorsque le bien de l’enfant est menacé, il est important que 
les professionnels continuent à disposer d’une marge d’appréciation afin de pouvoir prendre 
la meilleure décision possible. 

Remarques par article 

Art. 314c 

Les Verts suisses approuvent cette modification du code civil qui permet la levée du 
secret professionnel, sans la rendre obligatoire. Aviser l’autorité en cas de suspicion de 
danger pour l’enfant sera désormais plus simple et plus rapide pour ces corps de métier. Cette 
modification facilitera leur travail car elle lève des obstacles bureaucratiques et augmentera 
ainsi la disposition de ces groupes professionnels à déposer un avis de mise en danger. Une 
marge de manœuvre est laissée dans l’appréciation de chaque situation, par essence unique 
et particulière. Cette latitude permet au professionnel de faire une pesée des intérêts et de 
décider si un signalement se ferait dans l’intérêt de l’enfant.  

mailto:judith.wyder@bj.admin.ch


   

2 

 

Art. 314d 

Les Verts sont plus critiques quant au nouvel art. 314d, al. 1. Une obligation absolue d’aviser 
comporte en effet plusieurs problèmes : premièrement, elle risque de détériorer la relation de 
confiance entre le professionnel et l’usager, aspect décisif dans le domaine du travail social 
(entre autres) ; deuxièmement, chaque situation est unique et le professionnel doit disposer 
d’une marge de manœuvre avant de prendre une telle décision ; troisièmement, ce nouvel 
article comporte certaines ambiguïtés qui risquent de rendre sa mise en œuvre difficile. Ce 
nouvel article risque donc de manquer sa cible, à savoir mieux protéger les enfants maltraités. 
Revenons sur ces différents aspects : 

- L’obligation d’aviser appliquée de façon trop restrictive pourrait entraver la 
relation de confiance entre le professionnel et l’usager. Or, pour plusieurs des 
professions touchées par ce nouvel article, la construction d’une relation basée sur la 
confiance et la discrétion sont une des clés de la réussite de leur travail, par exemple 
pour les travailleurs sociaux, les animateurs socio-culturels, les psychologues.  

Le dépôt d’un avis de mise en danger ne doit être ni contraint, ni précipité mais au 
contraire fait avec professionnalisme et après mûres réflexions. Une obligation 
générale d’aviser peut s’avérer contreproductive pour diverses raisons, par exemple si 
celle-ci met en danger la relation de confiance entre le professionnel et l’usager, 
l’usagère. Un professionnel doit être en mesure de faire cette pesée d’intérêt et doit 
pouvoir continuer à décider du moment adéquat pour saisir l’autorité de protection. 

- Une marge de manœuvre pour apprécier chaque situation au cas par cas doit 
être préservée. Ces professions, non soumises au secret professionnel, doivent elles 
aussi pouvoir établir une pesée des intérêts entre différentes manières d’intervenir en 
faveur du bien de l’enfant. Il ne s’agit pas uniquement de faire une pesée des intérêts 
entre le maintien de la relation de confiance et le signalement à l’autorité de protection, 
mais également de disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir mettre 
sur pied d’autres solutions plus adéquates et plus efficaces pour solutionner le 
problème donné. 

Ce nouvel article part en effet du principe que les mesures prises par l’autorité de 
protection sont par définition celles qui protègent le mieux l’enfant menacé. Or, comme 
le rappellent la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse et AvenirSocial dans 
leur prise de position, plusieurs études démontrent que d’autres solutions sont souvent 
plus adaptées, comme par exemple des mesures prises en concertation avec l’usager 
ou en coopération avec d’autres personnes-clé du réseau de prise en charge. 

Car souvent, les manquements à la protection de l’enfant n’ont pas pour cause un 
retard pris à aviser un cas de maltraitance, mais sont plutôt dus au fait que les signaux 
de menaces n’ont pas été détectés ou sous-estimés, à un déficit au niveau de la 
coopération au sein du réseau, ou encore à un manque de temps ou de ressources. 
En d’autres mots, l’obligation d’annonce n’est pas toujours le meilleur outil pour 
protéger l’enfant. 

Le renforcement de dispositifs internes aux institutions pour ne pas être seul face à un 
soupçon et pouvoir en discuter avec des pairs sont parfois plus efficaces pour améliorer 
la protection des enfants que l’élargissement de l’obligation d’aviser. Des mesures 
dans le domaine de la formation seront également nécessaires si ce nouvel article 
devait effectivement entrer en vigueur. 

- Les Verts regrettent finalement le manque de clarté de certaines des nouvelles 
dispositions concernant l’obligation d’aviser. A la lecture du rapport explicatif, il 
réside un certain flou autour des catégories des professionnels ciblés. De même, ni le 
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nouvel article, ni le rapport explicatif ne donnent d’informations sur les conditions 
exactes qui entraînent l’obligation d’aviser : à partir de quel moment doit-on aviser 
l’autorité ? Comment interpréter la dernière phrase de l’al. 1, « ne peuvent pas remédier 
elles-mêmes à la situation » ? Quelles sanctions pour ceux qui manqueraient à cette 
obligation ? Cette obligation va-t-elle dissuader certains usagers de faire appel à des 
services sociaux ? Le fait d’aviser l’autorité compétente lorsque le bien d’un enfant est 
menacé constitue pour les professionnels une démarche lourde en responsabilité et, 
potentiellement, en conséquences. Et malheureusement, le rapport explicatif donne 
trop peu d’informations sur les conséquences d’une telle modification de la loi sur ces 
professions et sur la protection des enfants et des jeunes. 

Pour toutes ces raisons, les Verts soutiennent les deux propositions de modifications 
de l’art. 314d émises par la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse dans sa 
réponse à la procédure de consultation. 

Finalement, ces modifications du code civil devraient absolument être accompagnées 
de mesures dans le domaine de la formation (continue). Détecter des signaux de 
maltraitance, de l’existence d’une menace pour le bien de l’enfant nécessitent des 
connaissances et des compétences particulières dans le domaine de la protection de 
l’enfance. Cette problématique devrait faire partie des cursus de formation des groupes 
professionnels ciblés par le nouvel art. 314c.  

 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à 
votre disposition pour toute question ou information complémentaire.  

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à 
l’expression de notre haute considération.  

 

 

 
Regula Rytz        Gaëlle Lapique 
Co-présidente des Verts suisses     Secrétaire politique 

 


