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Comité des droits de l’enfant 

  Observations finales concernant les troisième et quatrième 
rapports périodiques de la Slovénie présentés en un seul 
document, adoptées par le Comité à sa soixante-troisième 
session (27 mai-14 juin 2013)  

1. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie 
soumis en un seul document (CRC/C/SVN/3-4) à ses 1802e et 1803e séances (CRC/C/SR.1802 
et CR/C/SR.1803), le 6 juin 2013, et a adopté à la 1815e séance, le 14 juin 2013, les 
observations finales ci-après.  

 I. Introduction  

2. Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques 
de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/SVN/3-4) ainsi que les réponses 
écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/SVN/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux 
comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue 
constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.  

 II. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie  

3. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des mesures législatives suivantes: 

a) La loi portant modification de la loi sur la protection internationale, en 2012; 

b) La loi portant modification de la loi relative au placement en famille 
d’accueil, en 2012; 

c) La loi portant modification du Code pénal, en 2012; 

d) La loi sur les étrangers, entrée en vigueur en 2011; 

e) La loi de 2010 portant modification de la loi régissant le statut juridique des 
citoyens de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie vivant en République de 
Slovénie, en 2010; 

f) La loi sur la prévention de la violence familiale, en 2008;  

g) La loi sur la santé mentale, en 2008;  

h) La loi relative à la communauté rom, en 2007. 

 

Nations Unies CRC/C/SVN/CO/3-4

 

Convention relative 
aux droits de l’enfant 

Distr. générale 
8 juillet 2013 
Français 
Original: anglais 



CRC/C/SVN/CO/3-4 

2 GE.13-45164 

4. Le Comité salue la ratification des instruments suivants: 

a) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2004;  

b) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants, en septembre 2004; 

c) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole 
facultatif s’y rapportant, en avril 2008;  

d) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en janvier 2007;  

e) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, en septembre 2004. 

5. Le Comité accueille favorablement les mesures institutionnelles et politiques 
suivantes: 

a) Le Programme national de protection sociale (2013-2020); 

b) Le Programme pour les enfants et les jeunes (2006-2016);  

c) Le Programme national de protection contre la violence familiale (2009-2014), 
et ses plans d’action pour les périodes 2011-2012 et 2012-2013; 

d) Le Plan d’action du groupe de travail interministériel de lutte contre la traite 
des êtres humains (2012-2013); 

e) Les projets: «Intégration réussie des enfants roms dans le système éducatif» 
de 2008-2011 et 2011-2014 et «Améliorer le capital social et culturel dans les zones où 
résident les membres de la communauté rom» de 2010; 

f) La Stratégie pour l’éducation des Roms de 2004 et la modification apportée à 
la Stratégie en 2011.  

 III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

 A. Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44 (par. 6), 
de la Convention) 

  Recommandations antérieures du Comité  

6. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux 
observations finales formulées par le Comité en 2004 à l’issue de l’examen du deuxième 
rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.230), mais il regrette que certaines des 
recommandations figurant dans ces observations n’aient pas été pleinement ou 
suffisamment prises en compte.  

7. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues 
pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales 
relatives au deuxième rapport périodique présenté au titre de la Convention qui n’ont 
pas été appliquées ou pas suffisamment, en particulier celles concernant la 
coordination, la non-discrimination, le recouvrement de la pension alimentaire de 
l’enfant, la violence et la maltraitance envers les enfants et la traite des enfants. 
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  Législation 

8. Le Comité prend note de l’adoption de diverses mesures législatives concernant les 
enfants au cours de la période examinée. Néanmoins, il déplore l’absence de loi générale 
sur les enfants incorporant toutes les dispositions de la Convention dans le droit interne de 
l’État partie. 

9. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue d’élaborer 
une loi générale sur les enfants conforme à l’ensemble des dispositions de la 
Convention. Entre-temps, l’État partie devrait s’employer plus avant à harmoniser la 
législation existante relative aux enfants, notamment en abrogeant les dispositions de la 
loi sur le mariage et les relations familiales qui sont incompatibles avec la Convention. 

  Politique et stratégie générales  

10. Le Comité félicite l’État partie pour les efforts qu’il a déployés afin d’actualiser le 
Programme pour les enfants et les jeunes 2006-2016. Cependant, le Comité reste préoccupé 
par l’absence de plan d’action actualisé pour la mise en œuvre du Programme. 

11. Le Comité recommande à l’État partie d’actualiser sans tarder le Programme 
pour les enfants et les jeunes 2006-2016 et de veiller à sa bonne mise en œuvre en 
adoptant un plan d’action contraignant réunissant les éléments nécessaires pour 
mener à bien le Programme. Le Programme et son plan d’action devraient bénéficier 
de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. 

  Coordination  

12. Le Comité prend note du rôle du Ministère du travail, de la famille, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances dans l’élaboration et la présentation d’un rapport sur la 
mise en œuvre de la Convention et de ses efforts visant à assurer la liaison avec tous les 
ministères. Le Comité constate toutefois avec regret que le Ministère est investi d’un 
mandat inadéquat et n’est pas doté des capacités nécessaires pour suivre et évaluer la mise 
en œuvre de la Convention au niveau de tous les ministères concernés. 

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mandat et les capacités 
du Ministère, notamment en le dotant de ressources suffisantes, afin de lui donner les 
moyens de coordonner avec efficacité l’application de la Convention dans les divers 
secteurs et au niveau national aussi bien qu’au niveau du district et au niveau local. 

  Allocation de ressources  

14. Le Comité note avec satisfaction que des ressources considérables ont été allouées à 
la santé, à l’éducation et aux services sociaux. Il s’inquiète toutefois des conséquences 
défavorables que la loi de 2012 relative à l’équilibre budgétaire pourrait avoir sur l’exercice 
par les enfants des droits que la Convention leur reconnaît. Le Comité constate aussi avec 
inquiétude que le processus budgétaire ne fait aucune place à l’optique des droits des enfants 
et qu’il n’existe pas de mécanismes pour l’identification, la surveillance et la protection des 
lignes budgétaires stratégiques affectées à la mise en œuvre des droits des enfants.  

15. Le Comité recommande à l’État partie de mobiliser les fonds nécessaires pour les 
enfants, en particulier en période de crise financière, afin d’assurer la pleine application 
de la Convention en toutes circonstances. Eu égard aux recommandations qu’il a 
formulées lors de la journée de débat général de 2007 consacrée au thème «Ressources 
pour les droits de l’enfant − responsabilités des États», le Comité recommande à l’État 
partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne dûment compte des droits 
de l’enfant ainsi que des domaines prioritaires ou dans lesquels existent des besoins. 
À cette occasion, l’État partie devrait allouer des ressources spéciales aux enfants en 
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situation de vulnérabilité et établir des indicateurs spécifiques ainsi qu’un système de 
suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’instaurer un mécanisme de 
contrôle et d’évaluation de l’efficacité, de l’adéquation et de l’équité de la répartition des 
ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention. 

  Collecte de données  

16. Le Comité salue la création, en 2004, d’un observatoire de l’enfance chargé de 
surveiller la situation des enfants en Slovénie et d’établir une base de données distincte sur 
les enfants, mais il regrette que les données ne soient pas suffisamment ventilées dans tous 
les domaines couverts par la Convention, notamment pour ce qui est des enfants 
appartenant à des groupes minoritaires, dont les enfants roms, handicapés, migrants, 
réfugiés ou demandeurs d’asile.  

17. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’établir une 
base de données complète sur les enfants et de mettre en place des indicateurs sur les 
droits des enfants qui permettraient d’analyser et de mesurer les progrès accomplis 
dans le mise en œuvre de ces droits. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, 
lieu géographique, appartenance ethnique, statut migratoire et milieu 
socioéconomique pour déterminer plus facilement la situation globale des enfants et 
orienter l’élaboration de programmes. 

  Mécanisme de suivi indépendant  

18. Le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du Médiateur de l’État partie 
n’est doté que du statut d’accréditation B du Comité international de coordination des 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. En outre, si 
le Comité salue la nomination d’un médiateur adjoint responsable du domaine de la 
protection des droits de l’enfant et de la sécurité sociale, donnant suite à sa recommandation 
antérieure (CRC/C/15/Add.230, par. 9), il reste préoccupé par les compétences limitées du 
Médiateur adjoint et par le faible nombre de requêtes adressés par des enfants à ce dernier.  

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre le 
Bureau du Médiateur en conformité avec les Principes de Paris, en particulier la 
quatrième condition, qui veut que l’institution ait pour mandat d’éduquer et 
d’informer dans le domaine des droits de l’homme. Le Comité rappelle son 
Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes 
de défense des droits de l’homme et recommande à l’État partie de doter le Médiateur 
adjoint des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exercice 
efficace de ses fonctions. L’État partie devrait en outre en améliorer l’accès pour les 
enfants et traiter les plaintes émanant des enfants d’une manière adaptée à leurs 
besoins et rapidement. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lancer des 
programmes de sensibilisation destinés à informer les enfants de leur droit de porter 
plainte directement auprès du Médiateur adjoint, et de veiller à ce que les procédures 
soient accessibles, simples et adaptées aux enfants.  

  Diffusion et formation  

20. Le Comité accueille favorablement les efforts déployés par le Centre de formation 
judiciaire en vue d’organiser et de dispenser divers types de formation s’adressant aux 
juges, aux procureurs de l’État, aux avocats de l’État et aux fonctionnaires de justice. 
Cependant, le Comité constate avec préoccupation que ces formations sont dispensées de 
manière sporadique et manquent de cohérence et de profondeur. Il est en particulier 
préoccupé par la connaissance insuffisante que les juges siégeant dans les chambres des 
affaires familiales ont des droits de l’enfant. Le Comité note aussi avec préoccupation 
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qu’aucune formation aux droits de l’enfant n’est dispensée de manière systématique aux 
autres groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants. 

21. Le Comité recommande que le Centre de formation judiciaire améliore la qualité 
de la formation aux droits de l’enfant dispensée aux juges, aux procureurs de l’État, aux 
avocats de l’État et aux fonctionnaires de justice et de la systématiser. Le Comité 
recommande à l’État partie de cibler en particulier les juges siégeant dans des 
tribunaux spécialisés et de veiller à ce qu’ils aient la possibilité de se former aux droits 
de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’une formation aux droits de l’enfant adaptée soit dispensée 
systématiquement à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, 
en particulier les enseignants, les intervenants du système de justice pour mineurs, les 
travailleurs de la santé et le personnel des institutions de protection de remplacement.  

  Coopération avec la société civile 

22. Le Comité est préoccupé par le caractère limité de la coopération avec la société 
civile dans tous les secteurs de la mise en œuvre de la Convention, ce en dépit de sa 
recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.230, par. 21). Il s’inquiète aussi de la faiblesse 
des ressources affectées aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux 
organisations œuvrant pour les enfants dans l’État partie. Cette situation contribue à 
restreindre le champ d’action de ces organisations et nuit à la planification à long terme. 

23. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande à l’État 
partie d’agir concrètement en vue d’associer systématiquement les communautés et la 
société civile à la planification, à l’exécution, au contrôle et à l’évaluation des 
politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant. L’État partie est en 
outre encouragé à accroître son soutien financier aux ONG œuvrant pour les droits de 
l’enfant afin de leur permettre de remplir leur rôle avec davantage d’efficacité. 

 B. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention) 

  Non-discrimination  

24. Le Comité sait qu’au cours de la période à l’examen des mesures législatives et des 
politiques ont été adoptées pour améliorer la situation des communautés roms, mais il reste 
vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination envers les enfants roms à toutes 
les étapes de leur vie, sans aucun recours efficace contre les actes de discrimination commis 
par des acteurs publics ou privés. Le Comité est particulièrement préoccupé par ce qui suit:  

a) Une distinction continue d’être faite entre populations roms autochtones et 
non autochtones dans la législation et les programmes nationaux, ce malgré la 
recommandation antérieure du Comité (CRC/C/15/Add.230, par. 23); en particulier, la loi 
de 2007 relative à la communauté rom ne s’applique qu’aux populations roms autochtones; 

b) De nombreuses communautés roms et leurs enfants n’ont accès ni à un 
logement convenable, ni à l’eau potable; 

c) Les enfants roms ont un accès limité à l’éducation et un grand nombre d’entre 
eux sont scolarisés dans des classes pour enfants ayant des besoins particuliers, ce malgré la 
recommandation antérieure du Comité.  
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25. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État 
partie de veiller à ce que tous les enfants de l’État partie jouissent dans l’égalité des 
droits que consacre la Convention, sans aucune discrimination, et à ces fins: 

a) D’envisager d’abolir la distinction entre les deux types de statuts des 
Roms et d’accorder à l’ensemble de la communauté rom un statut exempt de toute 
discrimination, notamment en appliquant la loi relative à la communauté rom à 
toutes les populations roms, comme le Comité des droits de l’homme l’a recommandé 
en 2005 (CCPR/CO/84/SVN, par. 16);  

b) De poursuivre l’application des mesures en place et de prendre les autres 
mesures requises pour éliminer effectivement toute forme de discrimination envers 
les enfants d’origine rom, en particulier en leur donnant accès à un logement 
convenable, à l’eau potable et à l’éducation comme l’a recommandé le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SVN/CO/6-7, par. 8 à 10);  

c) D’instituer un mécanisme de surveillance pour détecter les actes de 
discrimination envers les enfants roms, d’instruire les affaires de discrimination 
envers des enfants d’origine rom, de poursuivre les auteurs de ces actes et de les 
réprimer de manière effective; 

d) De lancer des programmes durables d’éducation et de sensibilisation, 
faisant appel aux enfants, aux familles et aux communautés, sur les effets néfastes de 
la discrimination envers les enfants. Cette action devrait viser à faire évoluer l’attitude 
générale envers la communauté rom en promouvant une société plus respectueuse du 
multiculturalisme. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de faire figurer 
dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures 
et les programmes en lien avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en 
œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action 
adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation 
générale n° 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention concernant les buts 
de l’éducation (CRC/GC/2001/1).  

26. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi sur l’enregistrement des 
partenariats entre personnes du même sexe, en 2006, et note qu’au cours du dialogue avec 
la délégation de l’État partie il lui a été indiqué qu’une décision administrative de 2011 
autorisait les couples homosexuels à adopter des enfants. Le Comité est néanmoins 
préoccupé par l’absence de dispositions régularisant le statut et les droits des enfants de 
couples homosexuels dans la loi susmentionnée et le reste de la législation. Le Comité est 
préoccupé en outre par les diverses formes de discrimination que les enfants de couples 
homosexuels subissent à l’école en raison de l’orientation sexuelle de leur famille, sans 
qu’aucune réparation adéquate ne leur soit accordée. 

27. Le Comité engage l’État partie à régulariser le statut des enfants de familles 
homosexuelles, soit en modifiant la loi sur l’enregistrement des partenariats entre 
personnes du même sexe, soit en ajoutant une disposition appropriée dans le Code de 
la famille à l’étude. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des 
mesures efficaces pour prévenir et réprimer les formes de discrimination envers les 
enfants des familles homosexuelles et de veiller à ce que ces enfants bénéficient de 
services de conseil adaptés, si nécessaire, dans les écoles. 

  Intérêt supérieur de l’enfant  

28. Le Comité prend note de l’information qui lui a été fournie concernant 
l’incorporation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 
primordiale dans la législation nationale ainsi que dans le Code de la famille à l’étude, et il 
salue l’entrée en vigueur, en 2004, de la loi portant modification de la loi sur le mariage et 
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les relations familiales, qui a transféré des centres d’action sociale aux tribunaux la 
responsabilité de la prise des décisions relatives aux droits de visite et aux pensions 
alimentaires des enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par des informations dont il a 
été saisi selon lesquelles les tribunaux et les centres d’action sociale ne respecteraient pas 
dûment ce droit dans certaines affaires concernant des enfants privés de milieu familial. 
Le Comité constate en outre avec une inquiétude particulière que le droit de l’enfant à ce 
que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est mal compris dans le cas des 
demandeurs d’asile, des réfugiés ou des migrants en centre de rétention. Le Comité 
s’inquiète aussi de l’absence de procédures et de critères pour la détermination de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

29. À la lumière de son Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à 
ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (CRC/C/GC/14), 
le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa Constitution le droit de 
l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. 
Il recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour que ce droit soit 
dûment intégré et respecté uniformément dans toutes les procédures législatives, 
administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, politiques et 
projets en lien avec les enfants ou ayant un impact sur eux, en particulier les enfants 
privés de milieu familial et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, y 
compris ceux placés en rétention. À ce propos, l’État partie est encouragé à définir des 
procédures et des critères pour guider la détermination de l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans tous les domaines liés aux enfants et de les diffuser, notamment auprès 
des centres d’action sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des 
organes législatifs. 

  Droit à la vie, à la survie et au développement 

30. Le Comité salue les mesures prises par l’État partie en vue de réduire la mortalité 
des enfants due aux accidents de la route, notamment le Programme national de sécurité 
routière (2007-2011) et le plan d’action de 2006 relatif à la sécurité routière, mais il note 
avec inquiétude que les accidents de la route restent la principale cause de blessures 
mortelles chez les enfants et les jeunes dans l’État partie. Le Comité note aussi avec 
inquiétude que les enfants d’origine rom n’ont que des possibilités limitées de s’épanouir 
dans toute la mesure de leurs potentialités de la petite enfance à l’adolescence, notamment 
en termes d’accès aux services de prise en charge et de développement de la petite enfance, 
aux soins médicaux et à une éducation de qualité. 

31. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à 
protéger les enfants contre les risques d’accidents de la route, notamment en 
appliquant plus efficacement le Programme national de sécurité routière (2007-2011), 
et de mener des campagnes pour sensibiliser davantage à la sécurité routière les 
enfants, les parents et la population en général. Le Comité recommande en outre à 
l’État partie d’intensifier ses efforts en vue, conformément au paragraphe 2 de 
l’article 6 de la Convention, d’assurer la survie et le développement de tous les enfants 
de l’État partie, en portant une attention particulière aux enfants d’origine rom. 

  Respect de l’opinion de l’enfant  

32. Le Comité note avec satisfaction l’existence de parlements des enfants destinés à 
inciter les enfants à exprimer leurs opinions dans le cadre d’un processus démocratique. 
Le projet «L’avocat est la voix de l’enfant» a été mis en place dans ce cadre en 2007 pour 
élaborer un modèle de défenseur des droits de l’enfant qui pourrait être intégré dans le 
système juridique formel. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le projet de 
parlement des enfants est piloté par la société civile et ne bénéficie ainsi pas du soutien 
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requis, notamment financier, pour en assurer la durabilité. Le Comité note aussi avec 
inquiétude que le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas dûment mis en œuvre dans la 
pratique dans les procédures judiciaires et dans les centres d’action sociale. À ce propos, le 
Comité constate avec une préoccupation particulière que les chambres des affaires 
familiales accordent une importance prépondérante aux avis d’expert, tandis que l’opinion 
de l’enfant est insuffisamment prise en considération.  

33. À la lumière de l’Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant 
d’être entendu dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/GC/12), 
le Comité recommande à l’État partie d’assumer la responsabilité principale du 
projet de Parlement des enfants aux fins de sa bonne exécution et de lui apporter un 
soutien adéquat en termes de ressources humaines, financières et techniques. 
Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que l’opinion de 
l’enfant soit entendue de facto dans les procédures devant les tribunaux et dans les 
centres d’action sociale. À cette fin, l’État partie devrait donner aux enfants la 
possibilité d’être entendus dans les procédures judiciaires, notamment en développant 
le dispositif de défenseur des enfants, et veiller à ce que les tribunaux accordent 
l’importance qui convient aux opinions des enfants concernés. 

 C. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)  

  Nom et nationalité 

34. Le Comité note avec satisfaction que des mesures législatives et des politiques ont 
été adoptées pour donner suite aux arrêts de 1999 et de 2003 de la Cour constitutionnelle et 
à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en 2012. Le Comité constate 
toutefois avec une grande inquiétude que les droits des anciens résidents permanents de 
Slovénie originaires de républiques de l’ex-Yougoslavie dont le statut juridique a été 
révoqué illégalement en 1992 (les «personnes effacées») ne sont pas garantis. Le Comité 
est particulièrement préoccupé par les points suivants:  

a) Aucun programme d’indemnisation n’a encore été finalisé afin, comme la 
Cour européenne des droits de l’homme l’a demandé dans son arrêt de 2012, de 
dédommager les personnes effacées et leurs enfants pour les violations de leurs droits; 

b) De nombreuses personnes ne sont pas admises au bénéfice des dispositions 
de la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-République fédérative socialiste de 
Yougoslavie vivant en République de Slovénie, ce en dépit des modifications apportées en 
2010, en particulier celles relatives aux enfants nés hors de Slovénie après le 25 juin 1991; 

c) La loi n’a pas permis de réparer le préjudice découlant des violations des 
droits de l’homme subies par les personnes effacées suite à la révocation illégale de leur 
permis de résidence, notamment l’accès limité des enfants effacés à des services complets 
de santé et, dans bien des cas, à l’enseignement secondaire;  

d) La procédure administrative pour la réobtention d’un permis de résidence 
permanente est longue; des demandes de personnes effacées continuent à être rejetées; les 
organes administratifs ne traitent pas correctement les personnes effacées tout au long de la 
procédure de demande. 

35. Le Comité engage l’État partie à accélérer ses efforts pour donner effet aux 
deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, en 1999 et 2003, ainsi qu’à l’arrêt de 
la Cour européenne des droits de l’homme de 2012. Pour ce faire, l’État partie est prié 
de parachever le système d’indemnisation, mentionné lors du dialogue, qui devrait 
bénéficier à l’ensemble des personnes effacées et de leurs enfants, et veiller à sa pleine 
application. À cet égard, l’État partie devrait consulter les personnes effacées pour 
recenser adéquatement tous les droits violés et évaluer équitablement le préjudice 



CRC/C/SVN/CO/3-4 

GE.13-45164 9 

effectif subi, et inclure des informations spécifiques sur les mesures et programmes 
destinés à rétablir dans leurs droits les personnes effacées dans son prochain rapport 
périodique. 

36. Le Comité recommande en outre à l’État partie: 

a) De modifier rapidement la loi régissant le statut juridique afin d’étendre 
le bénéfice de ses dispositions à toutes les personnes dont le permis de résidence 
permanente a été révoqué illégalement en 1992, en particulier aux enfants de 
personnes effacées nés hors de Slovénie après le 25 juin 1991, et d’ajouter de nouvelles 
dispositions sur la réparation du préjudice subi du fait des violations de leurs droits; 

b) D’accélérer et de simplifier les procédures de demande de permis de 
résidence permanente pour les personnes effacées; de s’abstenir systématiquement de 
rejeter ces demandes; de sensibiliser les agents administratifs s’occupant de ces 
demandes à la nécessité de traiter les personnes effacées avec dignité et sans préjugés;  

c) D’envisager de ratifier la Convention européenne de 1997 sur la 
nationalité et la Convention de 2006 du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas 
d’apatridie en relation avec la succession d’États. 

 D. Violence à l’égard d’enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)  

  Châtiments corporels  

37. Le Comité s’inquiète à nouveau de l’absence de dispositions juridiques interdisant 
les châtiments corporels dans le cadre familial (CRC/C15/Add.230, par. 40). Il salue 
l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale, en 2008, mais regrette qu’elle 
n’interdise que la violence physique et seulement au sein de la famille. Le Comité note en 
outre avec inquiétude que le recours aux châtiments corporels dans les établissements 
pénitentiaires n’est pas expressément interdit, même s’il s’agit d’une mesure disciplinaire 
illégale au regard de la Constitution et du Code pénal. De même, le Comité note avec 
inquiétude que, si les châtiments corporels sont illégaux dans les centres d’accueil de jour à 
vocation éducative et dans les établissements d’enseignement en internat, ils ne sont pas 
expressément interdits dans certaines structures de protection de remplacement. 

38. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément dans son droit 
interne les châtiments corporels dans tous les cadres, y compris la famille, et de 
modifier le Code pénal et la loi relative au placement en famille d’accueil. L’objectif 
devrait être d’interdire les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires 
ainsi que dans toutes les structures de protection de remplacement. Le Comité 
recommande à l’État partie d’accentuer sa lutte contre les châtiments corporels, en 
particulier dans le cadre familial, en lançant des programmes de sensibilisation, 
notamment des campagnes sur les formes positives, non violentes et participatives 
d’éducation, et de promouvoir des formes non violentes de discipline en remplacement 
des châtiments corporels. 

  Maltraitance et négligence 

39. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi de 2008 sur la prévention de la 
violence familiale et modifié la loi relative au placement en famille d’accueil, entrée en 
vigueur en 2013, et il prend note des informations fournies signalant la baisse du nombre 
des cas de violence envers les enfants dans le cadre familial ces dernières années. 
Cependant, le Comité est préoccupé par: 

a) La définition restrictive de la violence que donne la loi sur la prévention de la 
violence familiale, qui ne protège les enfants que contre les violences commises au sein de 
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la famille, et non dans d’autres cadres, d’autant plus que les autres dispositions juridiques 
connexes ne visent aussi pour la plupart que la violence familiale;  

b) Le manque de règles relatives aux rencontres en présence d’un tiers entre 
enfants maltraités et parents maltraitants et le manque de personnel formé à la supervision 
de telles rencontres dans les centres d’action sociale; 

c) L’absence de système global de données sur les enfants exposés à un risque 
de maltraitance ou de négligence et le défaut de coordination entre les centres d’action 
sociale;  

d) Les informations selon lesquelles il serait fréquent que des enfants maltraités 
doivent contre leur gré rencontrer leurs parents maltraitants. 

40. Le Comité engage l’État partie à: 

a) Interdire toute forme de maltraitance et de négligence des enfants dans 
tous les cadres; 

b) Consigner tous les cas de maltraitance ou de négligence d’enfants, veiller 
au partage systématique de ces informations entre tous les centres d’action sociale et 
assurer le suivi de telles affaires pour éviter que les familles en cause ne soient laissées 
sans surveillance et que les mesures de protection ne soient pas respectées;  

c) Instituer des mécanismes de protection communautaire chargés de 
repérer et signaler les cas de maltraitance et de négligence;  

d) Édicter sans retard des règles de base relatives aux rencontres en 
présence d’un tiers entre enfants maltraités et parents maltraitants. À ce titre, 
il faudrait notamment améliorer les formations relatives à la prévention de la violence 
envers les enfants dans le cadre familial et à l’application correcte des règles 
applicables aux rencontres en présence d’un tiers qui sont dispensées aux 
professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier à ceux qui exercent 
dans les centres d’action sociale. 

  Exploitation et sévices sexuels  

41. Le Comité est préoccupé par la définition restreinte de la violence contre les enfants 
dans le droit interne, qui ne mentionne pas expressément la violence sexuelle. Le Comité 
est en outre alarmé par les informations selon lesquelles des mariages précoces et forcés 
d’enfants roms s’accompagneraient de pratiques sexuelles attentatoires à la dignité des 
enfants. Il note aussi avec inquiétude que les filles roms sont souvent victimes de violences 
ou d’exploitation sexuelles par des membres de leur famille et qu’il n’existe pas de 
programme adéquat de réadaptation pour les enfants victimes de sévices sexuels.  

42. Le Comité recommande à l’État partie: 

a) De donner une définition exhaustive de la violence dans sa législation en 
y englobant toutes les formes de violence, y compris l’exploitation sexuelle des enfants 
et les sévices sexuels envers les enfants; 

b) D’entreprendre une étude approfondie sur les sévices sexuels envers les 
enfants, liés en particulier aux mariages précoces et forcés dans la population rom, 
pour en déterminer les causes fondamentales et en évaluer l’ampleur;  

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour en finir avec les mariages 
forcés et précoces d’enfants roms, qui sont soumis à des pratiques sexuelles 
attentatoires à leur dignité, en particulier la nuit de leurs noces, et d’enquêter avec 
diligence sur ces cas; 
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d) D’instituer un mécanisme spécifique pour détecter les cas d’exploitation 
sexuelle et de sévices sexuels envers des enfants, enquêter sur ces cas et en réprimer les 
responsables;  

e) D’élaborer des programmes et des politiques de prévention ainsi que de 
réadaptation et de réinsertion des enfants victimes conformément aux documents 
finals adoptés lors des sessions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenues respectivement à 
Stockholm, Yokohama (Japon) et Rio de Janeiro (Brésil). 

  Pratiques préjudiciables 

43. Le Comité est vivement préoccupé par l’inadaptation des mesures prises par l’État 
partie pour prévenir et réprimer des pratiques préjudiciables comme les mariages précoces 
et forcés au sein de la population rom, ainsi que par l’attitude complaisante des centres 
d’action sociale, qui tolèrent ces mariages précoces. Le Comité prend aussi note avec 
inquiétude de l’inadéquation des mécanismes de demande de réparation à la disposition des 
victimes. 

44. Le Comité recommande à l’État partie:  

a) D’établir un système de repérage de tous les cas de mariages précoces et 
forcés au sein des populations roms; 

b) D’enquêter avec diligence sur ces cas afin de déférer les responsables 
devant la justice et, en cas de condamnation, les réprimer de manière appropriée; 

c) D’amplifier les programmes de sensibilisation de la population rom aux 
effets préjudiciables des mariages précoces sur les enfants, en particulier les filles; 

d)  De faire respecter la législation existante et de veiller à ce que les 
mariages de personnes de moins de 18 ans ne soient autorisés qu’à titre exceptionnel, 
sur décision de justice et seulement dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné; 

e) D’assurer des services de réadaptation et de conseil ainsi qu’un 
placement en lieu sûr aux victimes et de sensibiliser les agents des centres d’action 
sociale à la manière dont repérer et traiter sans discrimination les victimes de ces 
pratiques. 

  Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence  

45. Le Comité rappelle les recommandations formulées dans l’Étude des Nations 
Unies sur la violence à l’encontre des enfants de 2006 (A/61/299) et recommande à 
l’État partie de faire une priorité de l’élimination de toutes les formes de violence 
envers les enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie de tenir compte de 
l’Observation générale no 13 (2013) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre 
toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13), et en particulier: 

a) D’élaborer une stratégie nationale d’ensemble de prévention et de lutte 
contre toutes les formes de violence envers les enfants; 

b) D’adopter un cadre national de coordination de la lutte contre toutes les 
formes de violence envers les enfants; 

c) De porter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence 
et de la combattre; 

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la 
violence à l’encontre des enfants et les institutions des Nations Unies concernées. 
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 E. Milieu familial et protection de remplacement 
(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 
27 (par. 4), et 39 de la Convention) 

  Milieu familial 

46. Le Comité accueille favorablement l’institution de chambres spécialisées dans les 
affaires familiales au sein de plusieurs tribunaux de district de l’État partie. Le Comité note 
toutefois avec préoccupation que les procédures judiciaires demeurent toujours aussi 
longues, ce qui crée une incertitude durable pour l’enfant, et que l’arriéré dans le traitement 
des affaires familiales par les tribunaux persiste. Le Comité constate aussi avec 
préoccupation que, dans certains cas, un des parents empêche l’enfant d’exercer son droit 
d’être en contact avec l’autre parent, tandis que, dans d’autres cas, l’enfant est obligé de 
rester en contact avec un des parents, même si ce n’est pas dans son intérêt supérieur. 
Le Comité prend note de la nouvelle pratique judiciaire, en place depuis 2010, selon 
laquelle les affaires relatives à l’exécution des obligations alimentaires sont traitées 
séparément, mais il renouvelle sa préoccupation (CRC/C/15/Add.230, par. 32) face au 
problème non résolu du non-versement de la pension alimentaire, et est très préoccupé par 
les informations reçues selon lesquelles, entre avril 2010 et décembre 2011, le montant des 
pensions alimentaires non versées s’est monté à plus de 5 millions d’euros, situation qui ne 
s’est pas améliorée depuis.  

47. Le Comité recommande à l’État partie: 

a) De donner rapidement suite à l’intention qu’il a exprimée lors du 
dialogue d’instituer des tribunaux des affaires familiales dotés de ressources 
conséquentes afin de résorber l’arriéré dans le traitement des affaires de cet ordre et, 
entre-temps, de mettre en place des chambres spécialisées dans les affaires familiales 
dans le reste des tribunaux de district, à savoir ceux de Nova Gorica, Slovenj Gradec 
et Ptuj, et de continuer à donner la priorité aux affaires de cet ordre tout en tenant 
compte du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 
primordiale; 

b) De former systématiquement les juges à la mise en œuvre des droits de 
l’enfant dans les affaires relevant du droit de la famille; 

c) De sensibiliser les membres du corps judiciaire au droit de l’enfant de 
rester en contact avec ses deux parents en cas de séparation du couple eu égard à 
l’intérêt supérieur de l’enfant, et de prendre des mesures efficaces pour faire respecter 
les décisions concernant le maintien d’un contact; 

d) D’éviter de prononcer comme règle absolue la rencontre en présence 
d’un tiers entre l’enfant et le parent, et de veiller à ce que toutes les décisions rendues 
le soient sur la base d’un examen personnalisé et du principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, tout en tenant compte de l’opinion de l’enfant, conformément aux articles 3 
et 12 de la Convention; 

e) D’apporter l’appui nécessaire aux services d’action sociale, y compris un 
espace suffisant et un personnel qualifié, pour garantir que l’enfant et le parent se 
rencontrent dans un environnement adapté aux enfants et sous la supervision, 
uniquement si nécessaire, d’un personnel formé; 

f) De mettre rapidement en œuvre la recommandation antérieure du Comité 
concernant l’obligation alimentaire (CRC/C/15/Add.230, par. 33) et de fournir, dans 
son prochain rapport périodique, des renseignements sur toutes les nouvelles mesures 
prises à cet égard et sur leur efficacité;  
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g) D’envisager de ratifier la Convention concernant la reconnaissance et 
l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, la Convention sur la loi 
applicable aux obligations alimentaires et la Convention européenne sur les relations 
personnelles concernant les enfants.  

  Placement en famille d’accueil et adoption  

48. Le Comité accueille favorablement les modifications positives apportées en 2012 à 
la loi relative au placement en famille d’accueil en vue d’améliorer le mécanisme d’examen 
et de contrôle du placement des enfants ainsi pris en charge. Le Comité est toutefois 
préoccupé par la marge d’appréciation limitée dont jouissent les parents d’accueil dans la 
vie quotidienne de l’enfant et par le fait qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’avantages 
socioéconomiques, tels que des abattements fiscaux ou des congés maladie.  

49. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour 
régulariser les activités de placement et de prendre des mesures efficaces pour 
régulariser le statut des parents d’accueil. Ce faisant, l’État partie est prié de garantir 
aux parents d’accueil un plus grand pouvoir discrétionnaire quant aux décisions de la 
vie quotidienne qui intéressent l’enfant confié à leur soins, ainsi que des avantages 
économiques au titre de la prise en charge de l’enfant, eu égard au droit de l’enfant à 
ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. À cette fin, le Comité 
recommande à l’État partie de tenir compte des Lignes directrices relatives à la 
protection de remplacement pour les enfants, qui figurent en annexe à la 
résolution 64/142 du 18 décembre 2009 de l’Assemblée générale.  

 F. Handicap, services de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 
23, 24, 26, 27 (par. 1, 2 et 3), de la Convention) 

  Enfants handicapés 

50. Le Comité salue la ratification, en 2008, de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et prend note avec satisfaction des modifications apportées en 2011 
à la loi relative aux écoles élémentaires, ainsi que de l’élaboration du Programme d’action 
2007-2013 pour les personnes handicapées. Le Comité constate toutefois avec regret que le 
programme susmentionné n’a pas, selon le rapport annuel 2011 du Médiateur des droits de 
l’homme de l’État partie, induit d’amélioration sensible de l’accès des enfants handicapés 
aux services sociaux de base, notamment en matière de santé et d’éducation.  

51. Rappelant son Observation générale no 9 sur les droits des enfants handicapés 
(CRC/C/GC/2006/9), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les 
enfants handicapés jouissent pleinement des droits qui sont les leurs en vertu de 
la Convention, en particulier leurs droits à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie 
suffisant. Le Comité encourage l’État partie à allouer des ressources suffisantes pour 
la bonne exécution et l’élargissement du programme susmentionné en vue de garantir à 
tous les enfants handicapés l’accès à l’éducation, aux soins de santé, aux divertissements 
et à la culture, à une vie de famille, à une protection contre la violence, à un niveau de 
vie suffisant et au droit d’être entendu.  

  Santé et services de santé 

52. Le Comité est préoccupé par les disparités entre groupes ethniques en matière 
d’accès aux services de santé et de fourniture de ces services, les enfants appartenant 
aux groupes minoritaires ayant un moindre accès aux services de santé − ce malgré 
l’élaboration d’une stratégie d’amélioration de la santé et d’un plan d’action pour réduire 
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les inégalités en matière de santé dans la région de Promurje. Le Comité est préoccupé 
aussi par le taux croissant d’obésité enfantine dans l’État partie.  

53. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants dans 
l’État partie aient un même accès aux services de santé de base et d’amplifier 
ses efforts tendant à éliminer toute disparité entre les groupes ethniques en matière 
d’accès aux services de santé et de fourniture de ces services dans toutes les régions de 
l’État partie. À cet égard, l’État partie devrait, entre autres, mettre efficacement en 
œuvre la stratégie d’amélioration de la santé, ainsi que le plan d’action pour réduire 
les inégalités en matière de santé dans la région de Promurje, et définir des stratégies 
analogues pour toutes les régions concernées de l’État partie. Le Comité encourage 
l’État partie à poursuivre sa lutte contre l’obésité enfantine et à amplifier les mesures 
visant à sensibiliser les parents, les enfants et la population en général à l’importance 
d’une nutrition saine et à promouvoir des habitudes alimentaires saines, en particulier 
chez les enfants et les adolescents.  

  Santé des adolescents 

54. Le Comité salue l’adoption, en 2008, de la loi relative à la santé mentale. Il note 
cependant avec inquiétude que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 
enfants de 10 à 14 ans. Le Comité note aussi avec inquiétude que la consommation de tabac 
et d’alcool et l’abus de drogues et d’autres substances par les adolescents constituent un 
grave problème dans l’État partie.  

55. Le Comité recommande, comme précédemment (CRC/C/15/Add.230, par. 47), 
à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir le suicide chez les 
jeunes. À cette fin, l’État partie devrait s’employer à finaliser rapidement le 
Programme national pour la santé mentale, en vue de réduire le taux de suicide dans 
l’État partie. L’État partie est invité en outre à veiller à ce que les droits et intérêts de 
l’enfant soient pris en considération et à ce que des programmes spéciaux de soutien 
psychologique pour les adolescents soient institués dans le cadre du programme 
susmentionné et des plans d’action connexes. L’État partie devrait en outre collecter 
des données ventilées sur les cas de suicide. Le Comité recommande de plus à l’État 
partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et réduire la consommation de 
tabac et d’alcool, ainsi que l’abus de drogues et d’autres substances par les 
adolescents, en lançant des programmes de sensibilisation en direction des jeunes sur 
les effets néfastes de ces habitudes sur la santé. Eu égard aux renseignements fournis 
pendant le dialogue, l’État partie est en outre invité à adopter rapidement une 
politique sur la santé des adolescents et à donner des informations détaillées sur ce 
sujet dans son prochain rapport périodique.  

  Allaitement 

56. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle on dénombre 
13 hôpitaux amis des bébés dans l’État partie. Il regrette néanmoins l’absence de données 
sur les taux d’allaitement et se dit préoccupé par les carences de la réglementation 
concernant la commercialisation d’aliments pour les nourrissons, les jeunes enfants et les 
adolescents.  

57. Le Comité encourage l’État partie à introduire des pratiques amies des bébés 
dans toutes les maternités. Le Comité engage l’État partie à recueillir des données sur 
l’allaitement maternel et sur la nutrition infantile, à renforcer le contrôle des 
réglementations existantes concernant les aliments pour nourrissons et la 
commercialisation de substituts du lait maternel, y compris les biberons et tétines, et à 
veiller à ce que ces réglementations soient régulièrement soumises à contrôle et à ce 
que des mesures soient prises contre quiconque ne les respecte pas. Enfin, l’État partie 
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est prié de veiller à ce qu’aucun matériel promotionnel de sociétés de produits laitiers 
ne circule dans les maternités.  

  Niveau de vie 

58. Le Comité constate avec une profonde préoccupation ce qui suit: 

a) Le nombre d’enfants qui vivent dans la pauvreté augmente en Slovénie et les 
enfants des groupes minoritaires, en particulier les enfants roms, sont plus pauvres que les 
enfants du groupe de population majoritaire; 

b) La majorité des Roms vit toujours en marge de la population majoritaire, 
dans des campements isolés ou à la périphérie des grandes villes; en général, 
les campements roms ne répondent pas aux critères de niveau de vie minimum et ne font 
pas l’objet de réglementation et les logements des Roms sont en piètre état; 

c) En 2011, plus d’un cinquième des campements roms étaient dépourvus 
d’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats; 

d) Aucune donnée n’est recueillie pour déterminer combien d’enfants roms 
vivent dans la pauvreté ou ont accès à un logement convenable ou à l’eau potable.  

59. Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour édifier un système national 
de protection sociale qui apporte une réponse globale et efficace au problème de la 
pauvreté et de la vulnérabilité des enfants, en étant particulièrement attentif aux 
enfants des groupes minoritaires, dont les enfants roms, notamment en appliquant 
avec efficience dans toutes les communes le Programme national de mesures pour les 
Roms (2010-2015); 

b) Éviter de réduire les prestations liées aux enfants dans le cadre des 
réformes futures et assurer la prise en considération des enfants dans toutes les 
stratégies, en particulier celles en lien avec des réformes, dont le Programme national 
de réformes 2012-2013; 

c) Assurer la sécurité de tenure à toutes les communautés roms en prenant 
des mesures pour régulariser leurs campements et, ce faisant, tenir des consultations 
pertinentes avec les communautés roms concernées. Entretemps, élargir d’urgence 
l’accès à l’eau potable et à des systèmes adéquats d’assainissement pour tous les 
campements roms, quel que soit le statut juridique des terres qu’ils occupent; 

d) Recueillir des données ventilées par groupe ethnique sur les enfants 
vivant dans la pauvreté et sur l’accès des enfants à un logement convenable et à l’eau 
potable; 

e) Intensifier les efforts pour se conformer aux recommandations formulées 
dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement (A/HRC/18/33/Add.2), notamment à celles relatives aux minorités.  

 G. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 
de la Convention) 

  Éducation, y compris formation et orientations professionnelles 

60. Le Comité prend note de l’accroissement du nombre d’enfants de moins de 5 ans 
inscrits en établissements d’enseignement préscolaire, mais il est préoccupé par l’absence 
de programmes globaux de développement de la petite enfance. Le Comité est aussi 
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préoccupé par l’adoption, en 2012, de la loi sur l’équilibre budgétaire, qui a introduit de 
nouveaux frais de scolarité et supprimé les bourses pour les élèves du secondaire. Même 
s’il salue les mesures pratiques destinées à intégrer les enfants de minorités ethniques, dont 
les enfants roms, dans les établissements d’enseignement ordinaire par le canal, notamment, 
d’assistants roms, de projets d’enseignement préscolaire pour les Roms et de la Stratégie 
pour l’éducation des Roms (2004, 2011), le Comité s’inquiète de ce qui suit: 

a) Rares sont les enfants roms à être inscrits en établissement d’enseignement 
préscolaire et la majorité des enfants roms scolarisés dans le primaire et le secondaire sont 
placés dans des classes spéciales pour enfants ayant des besoins particuliers; 

b) Les projets d’enseignement préscolaire pour les Roms reçoivent un appui 
insuffisant et leur mise en œuvre est sporadique car laissée à la discrétion des écoles; 

c) Les résultats scolaires des enfants roms sont médiocres, même au niveau 
élémentaire, et leur taux d’abandon scolaire est élevé, à tous les niveaux de l’enseignement; 

d) Les écoles utilisent encore du matériel pédagogique dépassé qui renforce les 
stéréotypes, les préjugés et les perceptions négatives envers les Roms.  

61. Eu égard à son Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation 
(CRC/GC/2001/1), le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Mettre en place des programmes de développement de la petite enfance 
dotés d’un financement adéquat, en recourant à une approche globale pour couvrir 
tous les besoins des enfants de moins de 5 ans, tout en prêtant attention aux groupes 
d’enfants les plus vulnérables, dont les enfants roms; 

b) S’abstenir d’introduire de nouveaux frais de scolarité et persévérer dans 
l’intention qu’il a exprimée pendant le dialogue d’abandonner, dès que possible, les 
mesures d’austérité qui ont des conséquences négatives pour les enfants, et rétablir les 
bourses scolaires; 

c) Allouer plus de ressources à la Stratégie pour l’éducation des Roms afin 
de favoriser l’inscription des enfants roms en établissement d’enseignement 
préscolaire et l’intégration de ces enfants dans les établissements d’enseignement 
ordinaire, veiller à sa bonne mise en œuvre dans toutes les régions de l’État partie, et 
instaurer un système éducatif vraiment inclusif ouvert aux enfants de toutes 
les minorités;  

d) Assurer et contrôler systématiquement, le déploiement d’assistants roms 
et la réalisation des projets d’enseignement préscolaire pour les Roms dans toutes les 
écoles de l’État partie. Il faudrait à ce titre, entre autres, doter les écoles de ressources 
humaines, techniques et financières accrues afin de desservir tous les enfants 
concernés dans l’État partie, d’améliorer sensiblement les résultats scolaires des 
enfants roms et d’en réduire le taux d’abandon scolaire à tous les niveaux; 

e) Supprimer des manuels scolaires tout passage véhiculant des préjugés 
envers les Roms et prendre des mesures pour promouvoir une culture de tolérance et 
le multiculturalisme dans les écoles.  

  Éducation dans le domaine des droits de l’homme  

62. Le Comité est préoccupé par les informations signalant que l’éducation dans le 
domaine des droits de l’homme dans les écoles est principalement assurée par des ONG.  

63. Le Comité recommande à l’État partie d’assumer, tout en poursuivant sa 
coopération avec la société civile, la responsabilité principale de l’éducation aux droits 
de l’homme dispensée dans les écoles, en particulier de l’éducation relative aux droits 
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de l’enfant. Ce faisant, l’État partie est aussi encouragé à apporter un soutien 
technique et financier conséquent à la société civile pour lui donner les moyens de 
dispenser un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les écoles. En outre, 
comme préconisé dans le cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine 
des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité 
d’établir un plan d’action national pour l’éducation en matière de droits de l’homme.  

 H. Mesures de protection sociale (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 
38, 39, 40, de la Convention)  

  Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés  

64. Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur la 
protection internationale, qui régit l’accès des demandeurs d’asile aux services de santé de 
base. Il reste pourtant préoccupé par le fait que les mineurs non accompagnés et les enfants 
dont la famille est en situation irrégulière n’ont accès qu’aux soins de santé d’urgence. 
Le Comité s’inquiète aussi du recours fréquent à des tests visant à déterminer l’âge des 
enfants, y compris à des tests risquant de nuire aux enfants, ainsi que de la longueur des 
procédures d’examen des demandes de protection internationale déposées par des mineurs. 
En outre, le Comité est préoccupé par la décision de l’État partie de réduire de 50 % l’aide 
financière accordée aux demandeurs d’asile qui ne sont pas hébergés en centre d’asile. 

65. Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Garantir aux mineurs non accompagnés et aux enfants dont la famille 
est en situation irrégulière l’accès aux services de santé de base, sans discrimination; 

b) S’abstenir de procéder régulièrement à des tests de détermination de 
l’âge et veiller à ce que ces tests ne soient effectués qu’en dernier ressort; 

c) Statuer plus rapidement sur les demandes d’admission au bénéfice d’une 
protection internationale, conformément à la loi sur la protection internationale, et 
reconsidérer la décision de réduire l’aide financière accordée aux demandeurs d’asile 
qui ne sont pas hébergés en centre d’asile.  

66. Le Comité constate également avec préoccupation que:  

a) Les mineurs non accompagnés ne se voient pas attribuer un tuteur légal tout 
de suite après leur entrée sur le territoire de l’État partie. En outre, les centres d’action 
sociale, qui sont légalement chargés de protéger les droits des enfants non accompagnés, 
ne le font pas et leurs agents, au demeurant peu nombreux, ne sont pas formés à ce travail; 

b) Les mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale ne 
bénéficient des services d’un avocat ou d’un conseil qu’au deuxième ou au troisième stade 
de la procédure, les mineurs non accompagnés en instance d’expulsion n’ont pas accès aux 
services d’un avocat ou d’un conseil et seules les ONG peuvent fournir ces services, sous 
réserve de la disponibilité de financements étrangers; 

c) Les mineurs non accompagnés demandant une protection internationale se 
voient systématiquement accorder une simple protection subsidiaire, valable jusqu’à leur 
majorité. 

67. Eu égard à son Observation générale no 6 sur le traitement des enfants non 
accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine 
(CRC/GC/2005/6), le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Veiller à ce qu’un tuteur légal soit attribué aux mineurs non 
accompagnés dès leur entrée sur le territoire de l’État partie et à ce que ces mineurs 
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bénéficient des services d’un avocat ou d’un conseil à tous les stades de la procédure 
de demande de protection internationale; former régulièrement les agents des centres 
d’action sociale à la manière dont protéger l’intérêt supérieur des mineurs non 
accompagnés et fournir un appui adéquat à ces centres; 

b) Assumer la responsabilité de fournir aux mineurs non accompagnés les 
services d’un avocat ou d’un conseil, tout en apportant aussi un solide appui financier 
aux ONG qui œuvrent pour les droits de l’enfant et fournissent les services d’un 
avocat ou d’un conseil aux mineurs non accompagnés; 

c) S’abstenir de n’accorder qu’une protection subsidiaire aux mineurs non 
accompagnés, et donner plutôt la priorité aux demandes de protection internationale 
déposées par les mineurs non accompagnés et garantir un traitement rigoureux et 
rapide des demandes, fondé sur le principe d’intérêt supérieur de l’enfant concerné; 

d) D’envisager d’adhérer à la Convention sur la réduction des cas 
d’apatridie (1961). 

  Enfants appartenant à des groupes minoritaires 

68. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures utiles pour réduire 
les disparités dans l’exercice de leurs droits entre les enfants appartenant à des 
groupes minoritaires, en particulier les enfants roms, et les enfants appartenant à la 
population majoritaire, dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi qu’à être 
particulièrement attentif au niveau de vie, à la santé et à l’éducation, comme il est 
recommandé dans les paragraphes précédents, et à rendre compte des progrès 
accomplis en la matière dans son prochain rapport périodique au Comité. 

  Exploitation économique, notamment travail des enfants  

69. Le Comité est préoccupé par les informations signalant une expansion de la 
mendicité enfantine dans les rues de l’État partie et l’implication forcée d’enfants 
appartenant à des populations vulnérables, en particulier des enfants roms, dans des 
activités illégales, comme le vol ou la vente de drogues illicites. Le Comité est en outre 
préoccupé par l’absence de données ventilées dans le rapport de l’État partie. Le Comité 
note aussi avec inquiétude que les enfants qui travaillent à leur compte se livrent à des 
travaux dangereux faute de protection. 

70. Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Mener une étude nationale sur le travail des enfants dans l’État partie, 
y compris la mendicité enfantine dans les rues et les activités illégales, pour 
déterminer ses causes profondes et évaluer son ampleur, et fournir des 
renseignements précis à ce sujet dans son prochain rapport périodique; 

b) Faire le nécessaire pour prévenir le travail forcé des enfants et identifier 
les victimes du travail forcé parmi les populations vulnérables, en particulier les Roms; 

c) Établir des mécanismes pour repérer les cas de travail forcé des enfants, 
enquêter sur ces cas, poursuivre les auteurs et les réprimer en conséquence; collecter 
des données ventilées par groupe ethnique sur l’implication d’enfants dans des 
activités illégales pour analyser plus facilement la situation de ces enfants; 

d) Veiller à ce que toutes les dispositions législatives et réglementaires 
nationales relatives à l’emploi, dont la loi sur les relations de travail et les règles sur la 
protection de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes au travail, soient 
conformes aux règles énoncées dans la Convention no 182 de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail 
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des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) et s’appliquent aux 
enfants qui travaillent à leur compte; 

e) Étudier la possibilité de ratifier la Convention no 189 de l’OIT 
concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011); 

f) Solliciter l’assistance technique du Programme international de l’OIT 
pour l’abolition du travail des enfants. 

  Vente, traite et enlèvement d’enfants 

71. Le Comité félicite l’État partie d’avoir apporté au Code pénal des modifications 
visant la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants, et d’avoir adopté le Plan d’action du Groupe de travail interministériel 
sur la lutte contre la traite d’êtres humains (2012-2013). Le Comité constate toutefois avec 
inquiétude que l’État partie reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite 
et l’exploitation sexuelle d’enfants. Le Comité s’inquiète aussi des informations signalant 
que les cas de traite d’enfants roms, en particulier de fillettes roms, ne font pas l’objet 
d’enquêtes et qu’il n’est offert ni protection ni réparation aux victimes. 

72. Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie: 

a) Renforcer les moyens du Groupe de travail interministériel sur la lutte 
contre la traite d’êtres humains mentionné plus haut en le dotant, entre autres, de 
ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il puisse remplir 
efficacement ses fonctions, et fournir, dans son prochain rapport périodique, des 
renseignements détaillés relatifs à l’exécution du Plan d’action et à son impact sur 
la prévention de la traite d’enfants; 

b) Enquêter sur tous les cas de traite et de vente d’enfants, sans 
discrimination, et en poursuivre les auteurs en vertu des dispositions pertinentes du 
Code pénal, et sensibiliser les agents des organes répressifs à l’application stricte 
du Code pénal; 

c) Amplifier ses efforts de sensibilisation contre la traite aux fins 
d’exploitation sexuelle, en se concentrant sur les groupes d’enfants vulnérables, dont 
les enfants roms; 

d) Identifier les victimes de traite parmi les populations vulnérables, 
en particulier les enfants roms, et leur offrir des services de réadaptation et de conseil 
appropriés; dispenser des formations spécialisées et fournir des ressources 
supplémentaires aux centres d’action sociale. 

  Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité 
concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants 

73. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner une suite aux 
observations finales que le Comité a adoptées en 2009 à l’issue de l’examen du rapport 
initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SVN/CO/1, 2009), mais il note avec regret que 
certaines de ces recommandations n’ont pas été totalement suivies. Le Comité est 
notamment préoccupé par les informations reçues signalant une augmentation des cas de 
vente de filles roms et une carence de l’État partie en matière de prévention et de répression 
de tels faits. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des réformes 
législatives entreprises pendant la période à l’examen, le Code pénal n’est pas pleinement 
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conforme aux dispositions du Protocole, notamment en ce qui concerne l’interdiction de 
l’adoption forcée et de la vente d’enfants. 

74. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie comme il l’a déjà fait au titre 
du Protocole facultatif (CRC/OPSC/SVN/CO/A, par. 1): 

a) D’adopter des mesures ciblées afin de prévenir la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d’être 
plus attentif à certains groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants roms; 

b) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants 
victimes de mariage forcé et de vente; 

c) D’enquêter avec diligence sur tous les cas d’infractions visées par le 
Protocole afin de poursuivre en justice et punir adéquatement leurs auteurs, et de 
garantir aux filles victimes de mariage forcé ou de vente l’accès à un lieu sûr et le 
bénéfice de services de réadaptation et de conseil et de programmes de réinsertion; 

d) D’intensifier les efforts de réforme législative et de mettre la législation 
nationale en pleine conformité avec le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, notamment en y introduisant des 
dispositions interdisant expressément la vente d’enfants et les adoptions forcées. 

  Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité 
concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 

75. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour 
donner une suite aux observations finales que le Comité a adoptées en 2009 à l’issue de 
l’examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 
(CRC/C/OPAC/SVN/CO/1, 2009), mais il constate avec préoccupation que les enfants qui 
ont fui des zones de guerre pour chercher refuge dans l’État partie ne bénéficient pas de 
services de réadaptation et de programmes d’insertion sociale. En outre, le Comité note 
avec préoccupation que, dans la pratique, il n’est offert à ces enfants qu’une protection 
subsidiaire, qui est valable jusqu’à leur majorité, et que les demandes de prorogation de 
cette protection sont refusées, alors même que la situation dans le pays d’origine de ces 
enfants n’a pas nécessairement évolué. 

76. Le Comité recommande à l’État partie, comme il l’a déjà fait au titre du 
Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/SVN/CO/1, par. 13 c)), d’assurer à tous les enfants 
qui ont fui des zones de guerre pour chercher refuge dans l’État partie un accès 
immédiat à des services de réadaptation et de conseil ainsi qu’à des programmes de 
réinsertion sociale. En outre, le Comité demande à l’État partie d’assurer une sécurité 
et une protection adéquates aux enfants demandeurs d’asile ayant fui des zones de 
guerre et de s’abstenir de ne leur accorder qu’une protection subsidiaire valable 
jusqu’à leur majorité. 

  Administration de la justice pour mineurs 

77. Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions spéciales pour les enfants 
dans le Code pénal de l’État partie et par le fait qu’aucun établissement d’enseignement en 
milieu ouvert n’est disponible pour les enfants de 14 à 16 ans en conflit avec la loi. 

78. Le Comité encourage l’État partie à donner suite à son intention d’introduire 
des dispositions spéciales pour les enfants dans son Code pénal. Ce faisant, l’État 
partie devrait mettre son système judiciaire pour mineurs en pleine conformité avec la 
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Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec d’autres normes 
pertinentes, dont l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant 
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes 
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes 
directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs 
privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le 
système de justice pénale, et l’Observation générale no 10 (2007) du Comité relative 
aux droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). 
Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer les mécanismes de 
substitution et extrajudiciaires pour le règlement des affaires impliquant des enfants 
en conflit avec la loi. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce 
que la privation de liberté ne soit qu’une peine de dernier ressort. Le Comité 
encourage aussi l’État partie à améliorer les mesures de réadaptation et de réinsertion 
sociale et à étudier la possibilité de placer les enfants de 14 à 16 ans en conflit avec 
la loi dans des établissements d’enseignement en milieu ouvert ou semi-ouvert. 

 I. Ratification d’instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme 

79. Le Comité recommande à l’État partie, pour mieux garantir aux enfants 
l’exercice de leurs droits, de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de 
l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation 
de communications, la Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. 

 J. Coopération avec les organismes régionaux et internationaux 

80. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe 
aux fins de l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits 
de l’homme, tant dans l’État partie que dans d’autres États membres du Conseil 
de l’Europe. 

 K. Suivi et diffusion 

81. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, 
notamment en les transmettant au chef de l’État, au Conseil national et à l’Assemblée 
nationale, au Premier Ministre, aux ministères concernés, à la Cour constitutionnelle 
et aux autorités locales, pour examen et suite à donner. 

82. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports 
périodiques et les réponses écrites présentés par l’État partie ainsi que les 
recommandations connexes (observations finales) soient largement diffusés dans les 
langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) sur Internet, à l’intention du 
grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupes de jeunes, 
des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de 
conscience à propos de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, et de 
leur mise en œuvre et de leur suivi. 
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 L. Prochain rapport 

83. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre ses cinquième et sixième rapports 
périodiques en un document unique au plus tard le 24 juin 2018, en y faisant figurer 
des informations relatives à la mise en œuvre des présentes observations finales. 
Le Comité renvoie l’État partie aux directives harmonisées pour l’établissement de 
rapports sur l’application de chaque instrument, qu’il a adoptées le 1er octobre 2010 
(CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), et lui rappelle que ses prochains rapports devront 
s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l’État partie à soumettre 
son rapport en se conformant aux directives. Conformément à la résolution 67/167 de 
l’Assemblée générale (20 décembre 2012), si l’État partie soumet un rapport excédant 
le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau en 
se conformant aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que 
s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, 
la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être 
garantie. 

84. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base 
actualisé conforme aux instructions relatives au document commun de base figurant 
dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvées à la cinquième 
réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3). 

    


