Convention relative aux droits de I'enfant, adoptee et ouverte a la signature,
ratification et adhesion par I'Assemblee generale dans sa resolution 44/25 du 20
novembre 1989 entre en vigueur Ie 02 septembre 1996 (extrait)
Article 1 :

Au sens de la presente Convention, un enfant s'entend de tout etre humain
age de moins de dix-huit ans, sauf 5i la majorite est atteinte plus tot en vertu
de la legislation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les Etats parties s'engagent a respecter les droits qui sont enonces dans
la presente Convention et a les garantir a tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, independamment de toute
consideration de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion poIitique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
repn!sentants legaux, de leur origine nationale, ethnique ou 5ociale, de
leur situation de fortune, de leurincapacite, de leur naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees pour que
I'enfant soit effectivement protege contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivees par la situation juridique, les
activites, les opinions declarees ou les convictions de ses parents, de ses
representants legaux ou des mernbres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les decisions qui concernent les enfants, qu'elles soient Ie

fait des institutions publiques ou privees de protection socia Ie, des
tribunaux, des autorites administratives ou des organes legislatifs,
l'interet superieur de l'enfantdoit etre une consideration primordiale.
2. Les Etats parties 5'engagent a assurer a l' enfant la protection et les soins
necessaires a son bien-Hre, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes legalement responsables
de lui, et ils prennent a cette fin toutes les mesures legislatives et
administratives appropriees.
3. Les Etats parties veillent a ce que Ie fonctionnement des institutions,
services et etablissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixees par les autorites
competentes, particulierement dans Ie domaine de la securite et de la
sante et en ce qui concerne Ie nombre et la competence de leur personnel
ainsi que l'existence d'un controle approprie.
Article 4:

Les Etats parties s'engagent a prendre toutes les mesures h~gislatives,
administratives et autres qui sont necessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la presente Convention, Dans Ie cas des droits
economiques, sociaux et culturels, iis prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s'il ya lieu, dans Ie cadre de la
cooperation in terna tionale,

Article 5 :

Les Etats parties respectent la responsabilite, le droit et Ie devoir qu'ont les
parents ou, Ie cas echeant, les membres de la famille elargie ou de Ia
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communaute, comme prevu par 1a coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes legalementresponsables de l'enfant, de donner a celui-ci, d'une
maniere qui corresponde au developpement de ses capacites, I'orientation
et les conseils appropries a l'exercice des droits que lui reconnaft la presente
Convention.
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inherent

a la

VIe.

2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et Ie

developpement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistre aussitOt sa naissance et a des celle-ci Ie droit a un

nom, Ie droit d'acquerir une nationalite etf dans la mesure du possible,
Ie droit de connaitre ses parents et d'etre eleve par eux.
2. Les Etats parties veillent a mettre ces droits en oeuvre conformement a
leur legislation nationale et aux obligations que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matiere, en particulier dans
les cas OU faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
1. Les Etats parties s'engagent

a respecter Ie droit de I'enfant de preserver

son identite f y compris sa nationalite, son nom et ses relations familiaIes,
teis qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingerence illegale.
2. Si un enfant est illegalement prive des elements constitutifs de son
identite ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriees, pour que son identite soit
retablie aussi rapidement que possible.

a ce que l' enfant ne soit pas separe de ses
parents contre leur gre, a moins que les autorites competentes ne

1. Les Hats parties veiHent

decident, sous reserve de revision judiciaire et conformement aux lois et
procedures applicables, que cette separation est necessaire dans l'interet
superieur de l' enfant. Une decision en ce sens peut etre necessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
negligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent separement et qU'une decision
doit etre prise au sujet du lieu de residence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prevus au paragraphe 1 du present article, toutes les
parties interessees doivent avoir la possibilite de participer aux
deliberations et de faire connaitre leL~rs vues.
3. Les Etats parties respectent Ie droit
l'enfant separe de ses deux parent~
au de l'un d'eux d'entretenir reguE~rement des relations personnelles
et
des
contacts
directs
avec
ses
deux
parents, sauf si ceia est contraire a !'interet superieur de l'enfant.
4. Lorsque la separation resulte de mesures prises par un Etat partie, telles
que la detention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou 1a mort (y
compris ta mort, quelle qu'en wit la cause, 5urvenue en cours de
detention) des deux parents ou de run d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie
donne sur demande aux parents, a l' enfant OU, s'il y a lieu, a un autre
·14·
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membre de la famille les renseignements essentiels sur Ie lieu ou se
trouvent Ie membre ou les membres de la famille, a moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit prejudiciable au bien-etre de
l'enfant. Les Etats parties veillent en outre a ce que la presentation d'une
telle demande n'entraine pas en elle-meme de consequences facheuses
pour la personne ou les personnes interessees.
Article 10
1. Conformement a I' obligation incombant aux Etats parties en vertu du

paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de Ie quitter aux fins de
reunification familiale est consideree par les Etats parties dans un esprit
positif, avec humanite et diligence. Les Etats parties veillent en outre a
ce que la presentation d'une telle demande n'entraine pas de
consequences facheuses pour les auteurs de la demande et les membres
de leur famille.
2. Un enfant dont les parents resident dans des Etats differents a Ie droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs reguliers avec ses deux parents. A
ceUe fin, et conformement a 1'0bligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent Ie droit
qU'ont l'enfantet ses parents de quitter tout pays, y compris Ie leur,et de
revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire
l' objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont necessaires pour
proteger la securite nationale, I'ordre public, la sante ou la moralite
publiques, ou les droits et libertes d'autrui, et qui sont compatibles avec
les autres droits reconnus dans la prese~te Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les

deplacements et les non-retours illicites d'enfants a l'etranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilateraux
ou multilateraux ou l' adhesion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent a l' enfant qui est capable de discernement

Ie droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'interessant, les opinions de l' enfant etant dument prises en
consideration eu egard a son age et a son degre de rnaturite.
2. A ceUe fin, on donnera notamment a l'enfant la possibilite d'etre entendu
dans toute procedure judiciaire ou administrative l'interessant, soit
directement, soit par l'intermediaire d'un representant ou d'une
organisation approprie, de fac,;on compatible avec les regies de procedure
de la legislation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit ala liberte d'expression. Ce droit cornprend la liberte de

rechercher, de recevoir et de repandre des informations et des idees de
toute espece, sans consideration de frontieres, 501.15 une forme orale,
ecrite, imprimee ou arti5tique, ou par tout autre moyen du choix de
l'enfant.
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2. L' exercice de ce droit ne peut faire I'objet que des seuIes restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont necessaires : a) au respect des droits
ou de la reputation d'autrui; ou b) a la sauvegarde de la securite
nationale, de I'ordre public, de la sante ou de la moralite publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent Ie droit de {'enfant a la liberte de pensee, de

conscience et de religion.
2. Les Btats parties respectent Ie droit et Ie devoir des parents ou, Ie cas
echeant, des representants Iegaux de l'enfant, de guider ceIui-ci dans
l'exercice du droit susmentionne d'une maniere qui corresponde au
developpement de ses capacih~s.
3. La liberte de manifester sa religion ou ses convictions ne peut eire
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la Ioi et qui
sont necessaires pour preserver la surete publique, l'ordre public, la
sante et la moralite publiques, ou les libertes et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
1. Les Btats parties reconnaissent les droits de I'enfant it la liberte
d'association et a la liberte de reunion pacifique.
2. L' exercice de ces droits ne peut faire l' objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont necessaires dans une societe
democratique, dans I'interet de la securite nationale, de la siirete
publique ou de I'ordre public, ou pour proteger la sante ou la moralite
publiques, ou les droits et libertes d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou iUegales dans sa

vie privee, sa famille, son domicile ou sacorrespondance, ni d'atteintes
illegaies a son honneur et it sa reputation.
2. L' enfant a droit it Ia protection de Ia loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 17:
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Les Btats parties reconnaissent I'importance de la fonction remplie par les
medias et veillent it ce que I'enfant ait acces it une information et it des
materiels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent it promouvoir son bien-etre social, spirituel et
moral ainsi que sa sante physique et mentale. A cette fin, Ies Btats parties:
a) encouragent les medias it diffuser une information et des materiels qui
presentent une utilite sociale et cultureHe pour l'enfant et repondent it
i'esprit de l'article 29 ;
b) encouragent la cooperation internationale en vue de produire, d'echanger
et de diffuser une information et des materiels de ce type provenant de
differentes sources culturelles, nationales et intemahonales;
c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) encouragent les medias a tenir particulierement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant a un groupe
minoritaire ;
e) favorisent l'elaboration de principes directeurs appropries destines it
proteger I'enfant contre l'information et Jes materiels qui nuisent it son
RECUEIL
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bien-etre, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux

a assurer la reconnaissance

du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilite
commune pour ce qui est d'elever l'enfant et d'assurer son
developpement. La responsabilite d'elever l'enfant et d'assurer son
developpement incombe au premier chef aux parents ou, Ie cas echeant,
a ses representants legaux. Ceux-ci doivent etre guides avant tout par
l'interet superieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits enonces dans la presente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriee aux parents et
aux representants legaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilite
qui leur incombe d'elever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'etablissements et de services charges de veiller au bien
etre des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent Ie droit de beneficier des services
et etablissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article 19
1 Les Etats parties prennent toutes les mesures legislatives,
administratives, sociales et educatives appropriees pour proteger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalites
physiques ou mentales, d'abandon ou de negligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant
qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
representants legaux ou de toute autre personne a qui il est confie.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, seion qu'il conviendra,
des procedures efficaces pour I' etablisse::-:.cnt de programmes sociaux
visant a fournir l'appui necessaire a I'enfant et a ceux a qui il est confie,
ainsi que pour d'autres formes de prevention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquete, de traitement et de suivi pour les cas
de mauvais traitements de I'enfant decrits ci-dessus, et comprendre
egalement, selon qu'il conviendra, des procedures d'intervention
judiciaire..
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou definitivement prive de son
milieu familial, ou qui dans son propre interet ne peut etre laisse dans ce
milieu, a droit a une protection et une aide speciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prevoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme a leur legislation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de
I'adoption ou, en cas de necessite, du placement dans un etablissement
pour enfants approprie. Dans Ie choix entre ces solutions, il est dument
tenu compte de la necessite d'une certaine continuite dans l'education de
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r enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article 21:

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent I'adoption s'assurent que
l'interet superieur de l' enfant est la consideration primordiale en la matiere,
et:
a) veillent a ce que I'adoption d'un enfant ne soit autorisee que par Ies
autorites competentes, qui verifient, conformement a la loi et aux
procedures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considere, que l'adoption peut avoir lieu eu egard a la
situation de l'enfant par rapport a ses pere et mere, parents et
representants Iegaux et que, Ie cas echeant, les personnes interessees ont
donne leur consentement a I'adoption en connaissance de cause, apres
s'etre entourees des avis necessaires;
b) reconnaissent que l'adoption a I'tfuanger peut etre envisagee comme un autre
moyen d'assurer Ies soins necessa.ires a l'enfant, si celui-ri ne peut, dans son
pays d'origine, etre place dans une famille nourriciere ou adoptive ou roe
convenablement eleve ;
c) veillent, en cas d'adoption a l'etranger, a ce que I' enfant ait Ie benefice de
garanties et de normes equivalant a celles existant en cas d'adoption
nationale;
d) prennent toutes les mesures appropriees pour veiller a ce que, en cas
d'adoption a l'etranger, Ie placement de I' enfant ne se traduise pas par
un profit materiel indu pour Ies personnes qui en sont responsables;
e) poursuivent Ies objectifs du present article en concluant des
arrangements ou des accords bilateraux 04 multilateraux, selon Ies cas,
et s'efforcent dans ce cadre de veiller a'ce que les placements d'enfants
a I'etranger soient effectues par des autorites ou des organes competents.

Article 22
1. Les Etats F:l!"ties prennent les mesures appropriees pour qu'un enfant
qui cherche a obtenir Ie statut de refugie ou qui est considere comme
refugie en vertu des regles et procedures du droit international ou
national applicable, qu'il soit seul ou accompagne de ses pere et mere
ou de toute autre personne, beneficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la presente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractere
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils Ie jugent necessaire,
a tous Ies efforts faits par l'Organisation des Nations unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
competentes collaborant avec l'Organisation des Nations unies pour
proteger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les pere et mere ou autres membres de la famille de tout
enfant refugie en vue d'obtenir les renseignements necessaires pour Ie
reunir a sa famille. Lorsque ni Ie pere, ni la mere, ni aucun autre membre
de la famille ne peut etre retrouve, l'enfant se voit accorder, selon les
principes enonces dans la presente Convention, la meme protection que
- 18-
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tout autre enfant definitivement ou temporairement prive de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou

physiquement handicapes doivent mener une vie pleine et decente, dans
des conditions qui garantissent leur dignite, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active a la vie de la collectivite.
2. Les Etats parties reconnaissent Ie droit a des enfants handicapes de
beneficier de soins speciaux et encouragent et assurent, dans la mesure
des ressources disponibles, I' octroi, sur demande, aux enfants
handicapes remplissant les conditions requises et a ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptee a l'etat de l'enfant et a la situation de ses
parents ou de ceux a qui il est confie.
3. Eu egard aux besoins particuliers des enfants handicapes, I' aide foumie
conformement au paragraphe 2 du present article est gratuite chaque
fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financieres de leurs
parents ou de ceux a qui I'enfant est confie, et elle est con~ue de telle
sorte que les enfants handicapes aient effectivement acces al'education,
a la formation, aux soins de sante, a la reeducation, a la preparation a
l'emploi et aux activites recreatives, et beneficient de ces services de
fa~on propre a assurer une integration sociale aussi complete que
possible et leur epanouissement personnel, y compris dans Ie domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de cooperation internationale, les Etats parties fa,'orisent
l'echange d'informations pertinentes dans Ie domaine des soins de sante
preventifs et du traitement medical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapes, y compris par la diffusion d'informations
concernant les methodes de reeducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que I'acces aces donnees, en vue de permettre aux
Etats parties d'arr.eliorer leurs capacites et leurs competences et d'elargir
leur experience dans ces domaines. A cet egard, il est tenu
particulierement compte des besoins des pays en developpement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent Ie droit de l'enfant de jouir du meilleur

etat de sante possible et de beneficier de services medicaux et de
reeducation. I1s s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit prive du
droit d'avoir acces a ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la realisation integrale du droit
susmentionne et, en particulier, prennent les mesures appropriees pour:
a) reduire la mortalite parmi les nourrissons et les enfants ;
b) assurer a tous les enfants l'assistance medicale et les soins de sante
necessaires, l' accent etant mis sur Ie developpement des soins de
sante primaires;
c) lutter contre Ia maladie et la malnutrition, y compris dans Ie cadre
de soins de sante primaires, grace notamment a l'utilisation de
techniques aisement disponibies et a la fourniture d' aliments
-
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nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques
de pollution du milieu naturel ;
d) assurer aux meres des soins prenatals et postnatals appropries;
e) faire en sorte que tous les groupes de la societe, en particulier les
parents et les enfants, re<;oivent une information sur la sante et la
nutrition de l'enfant, les avantages de I'allaitement au sein,
I'hygiene et la salubrite de I'environnement et la prevention des
accidents, et beneficient d'une aide leur permettant de mettre a
profit cette information;
f) developper les soins de sante preventifs, les conseils aux parents
et l' education et les services en matiere de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriees en
vue d'abolir les pratiques traditionnelles prejudiciables a la sante des
enfants.
4. Les Etats parties s'engagent a favoriser et a encourager la cooperation
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine realisation du
droit reconnu dans Ie present article. A cet egard, il est tenu
particulierement compte des besoins des pays en developpement.
Article 25:

Les Etats parties reconnaissent a I'enfant qui a ete place par les autorites
competentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, Ie droit a un examen periodique dudit traitement et de
toute autre circonstance relative ason placement.

Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent a tout enfant Ie droit de beneficier de la
securite sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures necessaires pour assurer la pleine realisation de ce droit en
conformite avec leur legislation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, etre accordees compte tenu
dpc: res sources et de la situation de i'enfant et des personnes responsabies
de son entretien, ainsi que de toute autre consideration applicable a la
demande de prestation faite par I' enfant ou en son nom.

Article 27
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1. Les Etats parties reconnaissent Ie droit de tout enfant a un niveau de vie
suffisant pour permettre son developpement physique, mental, spirituel,
moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilite d'assurer, dans les limites
de leurs possibilites et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
necessaires au developpement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriees, compte tenu des
conditions nationales et dans la me sure de leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant a mettre en
oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance materielle et
des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne I'alimentation,
Ie vetement et Ie logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees en vue
d'assurer Ie recouvrement de Ia pension alimentaire de I'enfant aupres
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de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilite
financiere a son egard, que ce soit sur leur territoire ou a l'etranger. En
particulier, pour tenir compte des cas ou la personne qui a une
responsabilite financiere a l'egard de l'enfant vit dans un Etat autre que
celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhesion a des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de
tous autres arrangements appropries.
Article 28

a l'education, et en
particulier, en vue d' assurer I'exercice de ce droit progressivement et sur
la base de I' egalite des chances:
a) ils rendent I'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) ils encouragent l'organisation
de
differentes
formes
d'enseignement secondaire, tant general que professionnel, Ies
rendent ouvertes el access'ibles a tout enfant, et prennent des
mesures appropriees, telles que l'instauration de la gratuite de
l'enseignement et l'offre d'une aide financiere en cas de besoin;
c) iis assurent a tous l' acces a l' enseignement superieur, en fonction
des capacites de chacun, par tous les moyens appropries;
d) ils rendent ouvertes et accessibles a tout enfant l'information et
I'orientation scola ires et professionnelles;
e) ils prennent des mesures pour encourager la regularite de la
frequentation scola ire et la ;:eduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees pour veiller a
ce que la discipline scolaire soit appliquee d'une maniere compatible
avec la dignite de I'enfant en tant qu'etre humain et conformement a la
presente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la cooperation internationale
dans Ie domaine de l'education, en vue notamment de contribuer a
eliminer 1'ignorance et l'analphabetisme dans Ie monde et de faciliter
l'acces aux connaissances scientifiques et techniques et aux methodes
d'enseignement modernes. A cet egard, il est tenu particulierement
compte desbesoins des pays en developpement.

1. Les Etats parties reconnaissent Ie droit de I'enfant

Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'education de I'enfant doit viser

a:

a)

favoriser l'epanouissement de Ia personnalite de l'enfant et Ie
developpement de ses dons et de ses aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialites;
b) inculquer aI'enfant Ie respect des droits de 1'homme et des libertes
fonda mentales, et des principes consacres dans la Charte des
Nations unies;
c) inculquer a l'enfant Ie respect de ses parents, de son identite, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que Ie respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut etre
originaire et des civilisations differentes de la sienne;
d) preparer l'enfant a assumer les responsabilites de la vie dans une
societe libre, dans un esprit de comprehension, de paix, de
tolerance, d'egalite entre les sexes et d'amitie entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
_

.....
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e)

d'origine autochtone;
incuIquer a I'enfant Ie respect du milieu nature!.

2. Aucune disposition du present article ou de I'article 28 ne sera
interpretee d une maniere qui porte atteinte a Ia liberte des personnes
physiques ou morales de creer et de diriger des etablissements
d'enseignement, a condition que Ies principes enonces au paragraphe 1
du present article soient respectes et que I'education dispensee dans ces
etabiissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.
t

hrticle 30

Dans les Etats ou il existe des minorites ethniques, reIigieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant a une de ces minorites ne peut Hre prive du droit d'avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec Ies autres membres de son
groupe.
1. Les Et:::ltc: parties reconnaissent a I'enfant Ie droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et a des activites recreatives propres a son age et de
participer librement a la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent Ie droit de l'enfant de participer
pleinement a la vie cuIturelle et artistique et encouragent l'organisation
a son intention ae moyens appropries de loisirs et d'activites recreatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'egalite.

Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent Ie droit de l'enfant d'etre protege contre
l'exploitation economique et de n'etre astreint a aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son education
ou de nuire a sa sante ou a son developpement physique, mental,
spirituel, moral ou sociaL
2. Les Etats parties prennent des mesures Iegislatives, administratives,
sociales et educatives pour assurer l'application du present article. A
cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) fixent un age minimum ou des ages minimums d'admission a
}'emploi;
b) prevoient une reglementation appropriee des horaires de travail et
des conditions d'emploi;
c) prevoient des peines ou autres sanctions appropriees pour assurer
}'appIication effective du present article.

Article 33:

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees, y compris des
mesures }egislatives, administratives, sociales et educatives, pour proteger
les enfants contre l'usage illicite de stupefiants et de substances
psychotropes, teis que les definissent Ies conventions internationales
pertinentes, et pour empikher gue des enfants ne soient utilises pour la
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production et Ie trafic illicites de ces substances.
Article 34 : Les Etats parties s'engagent a proteger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent
en particulier toutes les mesures appropriees sur les plans national, bilateral
et multilateral pour empecher :
a) que des enfants ne soient incites ou contraints a se livrer a une
activite sexuelle illegale ;
b) que des enfants ne soient exploites a des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illegales ;
c) que des enfants ne soient exploites aux fins de Ia production de
spectacles ou de materiel de caractere pornographique.
Article 35 :

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees sur les plans
national, bilateral et multilateral pour empecher l'enlevement, la vente ou
la traite d'enfants a quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.

Article 36 :

Les Etats parties protegent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation prejudiciables a tout aspect de son bien- etre.

Article 37:

Les Etats parties veillent a ce que:
a) nul enfant ne soit soumis a la torture ni a des peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement a vie sans possibilite de liberation ne doivent
etre prononces pour les infractions commises par des personnes
agees de moins de dix-huit ans; .
b) nul enfant ne soit prive de liberte de fa<;on illegale ou arbitraire.
L'arrestation, la detention ou l'emprisonnement d'un enfant doit
etre en conformite avec la loi, n'etre qU'une mesure de dernier
ressort, et etre d'une duree aussi breve que possible;
c) tout enfant prive de liberte soit traite avec humanite et avec Ie
respect du a la dignite de la personne humaine, et d'une maniere
tenant compte des besoins des personnes de son age. En particulier,
tout enfant prive de liberte sera separe des adultes, a moins que
l'on estime preferable de ne pas Ie faire dans l'interet superieur de
I' enfant, et il a Ie droit de rester en contact avec sa famille par la
correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) les enfants prives de liberte aient Ie droit d'avoir rapidement acces
a l'assistance juridique ou a toute autre assistance appropriee, ainsi
que Ie droit de contester la legalite de leur privation de liberte
devant un tribunal ou une autre autorite competente, independante
et impartiale, et ace qU'une decision rapide soit prise en la matiere.

Article 38
1. Les Etats parties s'engagent a respecter et a faire respecter les regles du

droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
arme et dont la protection Sf etend aux enfants .
- _...

__ __ _ - ...

...

...

__ - - - - - - - - - - - - 
...
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2. Les Eta ts parties prennent to utes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller a ce que les personnes n/ayant pas atteint l'age de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilites.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enroler dans leurs forces armees toute
personne n' ayant pas atteint l'age de quinze ans. Lorsqu/ils incorporent
des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
Etats parties s'efforcent d enroler en priorite les plus agees.
4. Conformement a l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de proteger la population civile en cas de
conflit arme, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans
la pratique pour que les enfants qui sont touches par un conflit arme
beneficient d'une protection et de soins.
t

Article 39 : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriees pour faciliter la
readaptation physique et psychologique et la reinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de negligence, d'exploitation ou de sevices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants, ou de conflit arme. Cette readaptation et cette
reinsertion se deroulent dans des conditions qui favorisent la sante, Ie
respect de soi et la dignite de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent a tout enfant suspecte, accuse ou
convaincu d'infraction a Ia loi penale Ie droit a un traitement qui soit de
nature a favoriser son sens de Ia dignite et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les Iibertes
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son age ainsi que de la
necessite de faciliter sa reintegration dans la societe et de lui faire
assumer un role constructif au sein de celle-ci.

2.

A cette fin, et cOIT'Fte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce quI aucun enfant ne soit suspecte, accuse ou convaincu
d'infraction a la loi penale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'etaient pas interdites par Ie droit national ou international au
moment ou elles ont ete commises ;
b)
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A ce que tout enfant suspecte ou accuse d'infraction a Ia loi penale
ait au moins Ie droit aux garanties suivantes :
I I etre presume innocent jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete
legalement etablie;
II I etre informe dans Ie plus court delai et directement des
accusations portees contre lui, ou, Ie cas echeant, par
l'intermediaire de ses parents ou representants legaux, et
beneficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriee pour la preparation et la presentation
de sa defense;
III I que sa cause soit entendue sans retard par une autorite ou
une instance judiciaire competentes, independantes et
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impartiales, selon une procedure equitable aux termes de la
loi, en presence de son conseil juridique ou autre et, a moins
que cela ne soit juge contraire a l'interet superieur de l'enfant
en raison notamment de son age ou de sa situation, en
presence de ses parents ou representants legaux;
IV / ne pas etre contraint de temoigner ou de s'avouer coupable;
interroger ou faire interroger les temoins a charge, et obtenir
la comparution et l'interrogatoire des temoins a decharge
dans des conditions d'egalite;
V / s'il est reconnu avoir enfreint la loi penale, faire appel de cette
decision et de toute mesure arretee en consequence devant
une autorite ou une instance judiciaire superieure
competentes, independantes et impartiales, conformement a
la loi;
VI/ se faire assister gratuitement d'un interprete s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisee;
VII / que sa vie privee soit pleinement respectee a tous les stades de
la procedure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procedures, la mise en place d'autorites et d'institutions specialement
con<;ues pour les enfants suspectes, accuses ou convaincus d'infraction
a la loi penale, et en particulier :
a) d'etablir un age minimum au-dessous duquelles enfants seront
presumes n'avoir pas la capacite d'enfreindre la loi penale;
b) de prendre des mesures, chaque Eois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir a la procedure
judicia ire, etant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties legales doivent etre pleinement respectes.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, a
I'orientation et a la supervision, aux conseils, a la probation, au
placement familiat aux programmes d'education generale et
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prevues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme a leur
bien-etre et proportionne a leur situation et a l'infraction.
Article 41 : Aucune des dispositions de la presente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices a la realisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer:
a) dans la legislation d'un Etat partie; ou
b) dans Ie droit international en vigueur pour cet Etat.
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