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Madame la Rapporteuse spëciale sur la promotion et la protection des droits de Ë’homme et des
libertës fondamentales dans la lutte antiterroriste,

Madame la Vice-prësidente du Groupe de travaii sur la dëtention arbitraire,
Madame la Prësidente-Rapporteuse du Groupe de travail sur la discriminationä l’ëgard des femmes
et des filles.

Mesdames les Rapporteuses spëciales,
Messieurs les Rapporteurs spëciaux,
Je vous remercie pour votre communication du 13 avril 2021 attirant Ë’attentiondu gouvernement suisse

sur des informationsreQuesconcernant deux mineures qui se trouventdans Ie camp de Roj dans le
Nord-Est de la Syrie. Le gouvernementsuisse reconnait I'importancede vos mandats respectifs,ainsi
que leur contribution au renforcement des droits de Ë'homme ä travers le monde. Je vous rëitëre ainsi

I'assurance du soutien de la Suisse et de son entiëre coopëration.

Les autoritëssuisses ont connaissance d’un certain nombre d’hommes et de femmes de nationalitë
suisse, dont on prësume des motivationsterroristes,dëtenus avec leurs enfantsdans Ie Nord-Estde la
Syrie. Pour des raisons de protectionde la personnalitëet des donnëes, la Suisse ne communiquepas
leurs noms. Nous ne sommes donc pas en mesure de confirmer les informationsspëcifiques contenues
dans votre communication.
Je peux toutefoisvous assurer que la Suisse a pris un certain nombre de mesures visant ä amëliorer la
protection des mineures concernëes. En effet, I'intërët supërieur de I'enfant est une considëration

primordialepour la Suisse, conformëmentä la Conventionrelativeaux droits de I'enfantet ä son
protocole facultatif concernant I'implicationd'enfants dans les conflits armës.

Premiërement.les autoritëssuisses entretiennentles contacts nëcessaires afin de trouver des solutions
en vue d’un ëventuelrapatriementdes deux mineures. Les dëmarches n'ontpas encore abouti, car la
mëre refuse que les enfants puissent ëtre rapatriës sans eIle et la filleainëe. majeure selon les autoritës

locales, ne souhaite pas rentrerseule en Suisse. Pour rappel, les autoritës responsables des camps
n’autorisent pas la sëparation entre mëre et enfants de moins de 15 ans, sauf si la mëre y donne son
consentement ou pour des raisons humanitaires. Le Conseil fëdëral a en outre dëcidë Ie 8 mars 2019
que les autoritës suisses n’interviendraientpas activement pour rapatrier les adultes concernës et que
toutes les mesures opërationnelles seraient prises pour empëcher un retour incontrölë en Suisse de
ces personnes. Son objectifpremierest d’assurer la sëcuritë de la Suisse et de sa population.En cas
de retour en Suisse des deux mineures concernëes, les autoritës fëdërales et cantonales prendraient
toutes les mesures nëcessaires pour assurer leur rëinsertion
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Deuxiëmement, ses contacts avec les autoritës locales permettentä la Suisse de communiquer avec
ses ressortissants, ce qui a notammentpermis d’assurer ä certains enfants un contact tëlëphonique
rëgulieravec des prochesen Suisse et d’amëliorerles conditionsdes mineures concernëes
Troisiëmement, sur la base des informationsä sa disposition et de ses contacts avec les personnes
concernëes, la Suisse peut confirmer que la fille aTnëe ne se dëplace plus en fauteuil roulant et n’a plus
besoin d’appareils orthopëdiques depuis de nombreux mois. Les deux ressortissantes suisses peuvent
bënëficierd’un suivi appropriëet lorsquedes soins mëdicaux sont nëcessaires, elles peuvent en faire
la demande auprës des autoritës du camp qui les leur fournissent. Elles font l’objet ä cet ëgard d’une
attention particuliëre

De maniëregënërale,la Suisse a dëbloquëdepuis 2011 plus de 522 millionsde francs suisses pour
rëpondre aux immenses besoins humanitaires des populations en Syrie et dans la rëgion ainsi que pour

renforcer leur capacitë de rësilience. L’aide humanitaire fournie par la Suisse est destinëe aux
personnes dans le besoin ä travers toute la Syrie, indëpendamment de leur appartenance ethnique,
religieuse ou politique et indëpendamment des lignes de conflit, conformëment aux principes
humanitaires.Cela inclutIe soutienaux personnes dans Ie besoin dans Ie Nord-Est de la Syrie, y
compris ä Al-Hol et Roj, par le biais de divers partenaires, tels que I'ONU, le CICR ainsi que des ONG
internationales. La Suisse s'engage ëgalement en faveur d'une solution politique au conflit, notamment

en tant qu'Etat höte du processus de paix de I'ONU, et promeut Ie respect du droit internationalainsi
que les efforts de justice en Syrie.
Je vous prie d'agrëer, Mesdames et Messieurs les titulaires de mandat au titrede procëdures spëciales,
I'assurance de ma haute considëration
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