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Convention relative aux droits de l'enfant

L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions antérieures, notamment les résolutions 33/166 du 20 décembre 1978 et 43/112 du 8 décembre 1988, de même que celles de la Commission des
droits de l'homme et du Conseil économique et social, portant sur la question d'une convention relative aux droits de
l'enfant,
Prenant note, en particulier, de la résolution 1989/57 de
la Commission des droits de "homme, en date du 8 mars
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1989 2 , par laquelle la Commission a décidé de lui présenter, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, le
projet de convention relative aux droits de l'enfant, et de la
résolution 1989/79 du Conseil économique et social, en
date du 24 mai 1989,
Réaffirmant que les droits de l'enfant nécessitent une
protection Spéciale et exigent une amélioration constante
de la condition des enfants dans le monde entier, ainsi que

2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1989,
Supplémenl n" 2 (E/1989/20l, chap II, sect. A,
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leur épanouissement et leur éducation dans un état de paix
et de sécurité,
Constatant avec une profonde préoccupation que, dans de
nombreuses régions du monde, la situation des enfants demeure critique en raison de conditions sociales laissant à
désirer, de catastrophes naturelles, de conflits armés, de
l'exploitation, de l'analphabétisme, de la faim et des infirmités, et convaincue de la nécessité de mener d'urgence
une action nationale et internationale efficace,
Consciente de l'importance du rôle que le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des
Nations Unies ont àjouer pour ce qui est de promouvoir le
bien-être et l'épanouissement de l'enfant,
Convaincue qu'une convention internationale relative
aux droits de l'enfant, en tant que réalisation normative de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des
droits de l'homme, serait une contribution positive à la
protection des droits de l'enfant et à son hien-être,
Ayant à l'esprit que l'année 1989 mar4uera le trentième
anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant J et le
dixième anniversaire de l'Année internationale de l'enfant,
1. Remercie la Commission des droits de l'homme
d'avoir achevé l'élaboration du projet de convention relative aux droits de l'enfant;
2. Adopte et ouvre à la signature, à la ratification et à
l'adhésion la Convention relative aux droits de l'enfant,
dont le texte est annexé à la présente résolution;
3. Invite tous les Etats Membres à envisager de signer
et de ratifier la Convention ou d'y adhérer, à titre prioritaire, et exprime l'espoir que celle-ci entrera en vigueur à
une date rapprochée;
4. Prie le Secrétaire général de fournir les moyens et
l'aide nécessaires à la diffusion d'informations sur la Convention;
5. Invite les organismes des Nations Unies ainsi que les
organisations intergouvernementales ct non gouvernementales à redoubler d'efforts afin d'assurer la diffusion
d'informations sur la Convention ct d'en promouvoir la
compréhension;
6, Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-cinquième session un rapport sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant;
7, Décide d'examiner le rapport du Secrétaire général à
sa quarante-cinquième session, au titre d'une question intitulée " Application de la Convenlion relative aux droits de
l'enfant n,
61" séance plénière
20 novembre 1989

Rec"'''1l1Is.wnt que les Nations \ Inies, dans la Declaration universelle
des droits de l'homme4 et dans ks Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'hnrnme 5 , ont proclamé \...·t sont convenues que chacun peut M'
prévaloir dc tous les drOits et de toute, les libertés 'lUt y sont énonn's.
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de lan,
gue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale (lU ~llciale. de fortune, de nais. . . ance ou de toute autre situation.
Rappelant 'lue, dans la DéclaratHlIl universelle des droits de l'homme,
les Nation ... l fllies ont pr\)c!amé quc l'enfance a droit à une aide et à Ulll'
assistaTll'l' \pl'l'Iale ... ,
Convulf1(us que la fanlille. unite fondamentale de la societé et milieu
naturel pour la croissance et le bit'n,être de tous ses membres et t'n partIculier des enfants, doit recevoir la pmteeti"n et l'assistance dont di<' abc,
~oin pour pouvoir jouer pleinerncTlt son rôle dans la communaute.
Recollnw,<isant que "enfant. pour l'épanouissement harnltHlieux de sa
personnalité, doit grandIr dans le l11ilieu familial, dans un climat de bon,
heur, d'amour et de êOlnpréhellSJon,

ConSIdérant qu'il imp<,rte de preparer pleinement l'enfant à avoIr UIl('
vie I11dividuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Natio", Unies, et en particulier dans \In esprit
de paix. dl' <lignite, de tolérance. de Iihertè, d'égalité et de ",lidarité.
Ayant li l'esprit que la nécessite d'accorder une protection spéciale il
l'enfant a t'te énoncée dans la Declaration de Genève de l 'l24 sur les
droits de l'enfant 6 et dans la Déclaration des droits de l'cnfant adoptée
par l'Assemblée générale le 20 r",vembre l 'l5QJ, ct qu'elle a été reconnut'
dans la Declaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte in,
ternational relatif aux drOIts ciVIls et politiques (en particulier aux artl
c1es 2 .1 et 24)', dans le Pacte international relatif aux droits économiques.
sociaux et culturels (en particulier à l'article lQ)5 et dans les statuts et ins,
truments pertinents des institutions spécialisées et des organisations in
ternatlnnales qui sc préoccupent du bien,être de l'enfant,
Ayant 1; l'esprit que, comme indIque dans la Déclaration des droits dt'
l'enfant, l'enfant. en raison de son manque de maturité physique et intellectuelk. " besotn d'une protedion spl'crale et de soins spéciaux, notammenl d'ulle protectIon juridIque appropriée, avant comme après la
naissanct 7
Rappelalll les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux ct
juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, enviSlI"
gés surtout sous l'angle des prati4ues en matière d'adoption et dt." placement familial sur les plans national et international 8, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies ",,,,cernant l'administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing)" et de la Déclaration sur la protection
des J'emn,,"s ct des enfants en periode d'urgence ct de conflit armé to .

Reconnulssant qu'il y il dans t(lUS les pays du monde des enfants qui \'1
vent dans des conditions particulièrement difficiles, et 'lu 'il est nécessaire
d'accorder ù ,'es enfants une attention particulière,
Tel10nt dùment comple de l'importance des tradttions et valeurs cultu
relies de L'ha4ue peupk dans la protection et le développement harmo,
nieux d,' l'enfant.
ReCOI1t1alSSant "impurtance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, cn
particulier dans les pays en développement,
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Art/de premier

Convention relative aux droits de l'enfant

Au sens de la présente CLllIventinn, un enfant s'entend de tout être hu··
main âge ,Je moins de dix-huit am. sauf si la majorité est atteinte plus tùt
en vertu de la législati<lJl qui lUI est applicable.

pRÉAMBlJLF

Les Etats parties à la présente COI1VentlOn,
Considéra 11 t que, conformément aux principes pmclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égahte et le caractère
inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Ayant à /'e;prit le fait que les peuples des NatIOns LlIles ont, dans la
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils
ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures con,
ditions de vie dans une liberté plu, grande.

J
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Résolution 13R6 (XIV)

·jrticle 2

Les Etats parties s'engagent a respecter les droits qUI sont énoncés
dans la présente Convention et " les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans d"tinction ,lue une, indépendamment de toute con,

Resolution 217 A (lll).
Voir resolulton 2200 A (XXI), annexe.
6 Voir Société des l'Oations, J"urnal officiel, Supplémel1t spècwl n° 21,
octobre l 'l24. p. 43.
7 RésolutIon 1386 (XIV), tm"tème alinea du préambule.
8 Résolution 41/85, annexe
" Résolution 40/33, annexe.
10 Resolution :\318 IXXIX).
4
j
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sidération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur nai"ance ou de toute autre situation
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
que l'enfant soit effectivement protegé contre toutes formes de discrimInation ou de sanction motivées par la sHuation juridique, les activItés, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parenh, de ses représentants
légaux ou des memhres de '" famille
A rU cl" j

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou pnvées de protection sociale.
des tribunaux, des autorités administratIves ou des organes législatil;"
l'intérêt supérieur de l'enlànt doit être une ulIlSldèration primordiale
2. Les Etats parties s'engagent à a"urer il l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, l'om pIe tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsabics de lui, et ils prennent à cettc lin tOUTes les mesures législaTive" et administratives appropriées
.,. Les Etats parties veillent a cc que le fonctionnement des mstitutions, services et établisscments 'lui onl la charge des enfants et a"urent
leur protection soit conforme aux normes fixees par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la secunté et de la santé et en
ce qui concerne le nombre et la competence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un conl rôle approprl",
Arlicle 4
Les Etats parties s'cngagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et aul res qui ~ont nécessaire:-. pour mettre en œuvre Je~
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disp'lSent et. ,'il v a lieu, dans le cadre de la
coopération internatiOnale.
ArT/de .\
Les Etats parties respectent la responsabilité, le drOIt et le deVOIr
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou
de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner il celuici, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation ct les conseils appropriés a l'exercIce des droits 'lue lui reconnaît la présente ('oll"entioll
A ruele 1\

1.

Les Etats parties reconnaissent 'I"e tout enfant a un droit inhérent

à la vie.
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neglIgent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent separément et qu'une decislOn dOIt
,'tn' prise ali sujet du lieu de residence de l'enfant.
)
Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du present article, toutes
les parties inléressees dOIvent avoir la possibilite de participer aux ddihe"
ratioll\ ct de faire connaître leurs \tues.
1.
Les Etats parties respectent le drOIt de l'enfant sépare de ses deux
rarents ou dl' l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relatIons person
l)t'Iles et des contach "I!rcch avec se~ deux parcnt!\. ,auf SI l'da èst ('011tralfe il l'interêt supeneur de l'enfant.

-l
Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un FTat partll'.
telles 'lue la détention, l'cmrrisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort
(y L'ompris la mort, 4uelle qu'en sOit la cause. survenue en C()urs de détell
Twn) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne
"If demande aux parenls, à l'cnfant ou, s'il y a lieu, il un autre membre de
la famille les renseignements essentIels sur le lieu où se trouvent le memhre ou les membres de la làmille, à moins que la divulgation dl' ces rensel
~nements ne soit prejudiCIable au bIen-être de l'enfant. Les Etats parties
\l'dlent en outre il ce ljue la presentation d'une telle demande n'entraîne
pa~ en elle-mène de c, ql'.. équenCè\ fTlcheuses pour la personnc ou le~ pCI
,,\lIl1le~ mtcrt'ssecs .

4nid" /0
Conformément ,1 l'obligation incomhant aux Etats parlJes t'n vert Il
du paragraphe 1 de l'arTicle 9, toute demande fa1te par un enfant ou scs
rarents cn vile d'entrel dans un Etat partie ou de le quitter aux lins dl'
rcunification Ülmilia)c l'st considcrée par les Etats parties dans UII espnt
pOSItif. avec humanite l'I diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce
'lue la rrésentation d'une telle demande n'entraîne pas de consequences
fTtcheuses pour Ics auteurs de la demande et les membres de leur làmillt'
1

Un enfant dont les parents résident dans des Etats ditlërents a le
droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations pel"
sonnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette
hn. d conforJ1lément ù l'obligation incombant aux Etats parlJl'S en vertu
du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont
l'enlànt et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir
dans leur propre pays Le droit de quitter tout pays ne peut làire l'obj<:t
'-IUt' des rcstricltons pre ... crite~ par la kil qUI sont necessaires pour protéger
la securite nationale, l't'rdre public, la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
drOIts reconnus dan . . Li rré~ente Conventioll.
Arriel" 11
Les Etats partlt's prennent des mesures pour lutter contre les dé[,lacements el les non'Ietours illicites d'enfants il l'étranger
A cette fin, les Flats parties favorisent la conclusion d'accords bllateraux ou Olultilateraux ou l'adhé..,ion aux accords existants.

2. Les Etats parties assurenl dans toult' la n1e"lfe possible la survie ct
le développement de l'enfant
Article . .,.

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le drOIt
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure riu rossibic, le droit de connaître ses parents et d'être eleve par eux.

2. Les Etats partIes veillent il mettre ces droits en œuvre conformement à leur législation nationale et aux obligatIons que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans
les cas où làute de cela l'enf:lIlt st' trouverait apatride

Anicle 12
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discer·
nement le drOIt d'expflmer Iibremenl son opinion sur toute qUl'Stion l'in·
teressant, les "pinions de l'enfant étant dûment prises cn considération
,'u egard à son âge et 1 son degre de malurité.
A cette fin, on donnera notamment à l'enl,mt la possibilité d'être
entendu dans toute procedure JudiCIaire ou administrative l'intéressant,
"nt dIrectement, soit par l'intermédiaire d'un représentan~ ou d'un orgaJlIsme approprié, de fa~,)Jl compatible avec les règles de procedure de la
leglslatÎI \Il nal Hmak

Arric/" li

Arliel" 13

Les Eta" parties s'engagent il respecter le droit de l'enfant de préserver son identité. y "l'om pris sa nationalité. son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus rar la loi, sans IIlgérence illégale.

Lenlànl a droll a la liberté d'expression. Ce droit comprend la)iberTe de rechercher, dt, rece\ oir et de répandre des informations et des
idée, de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
oralè, écrite, imprimée (lU arti . . tÎ4ue. ou par tout autre moyen du choix de
l'l'niant

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments wnstitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder
une assistance ct une protection arprorriee~, pour que 0.;011 idcIltlk SOli
rétahlie aussi rapidement 'lue po"ihle.
4rllC/" ~
1. Les Etats parties veillent" Ct' que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, il moins 'lue les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux loü. et procédures applicables, que celle séparatulll est nécessaire dans l'intérêt su"
périeur de l'enfant. L1ne dccision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemrle- lorsque ks parents maltraitent ou

1. 'exerclce de el' dTLnt ne peut faire l'objet 'lue des seules restrietllHl'- qU1 sont prescntt..' ... par la 101 et qui sont nécessaires:
,JI

Au respect de, droits

,lU

de la réputation d'autrui; ou

hl A la sauvegarde de la ,écurité nationale, de l'ordre public, de
la ,anté ou de la moralité publiques.
A ri/cil' 14
\1.'1..'

Les Etals parties !Ôpectent le droit de l'enfant à la liberté de pen,Je ciln~cit'ncè ct dr· rdigion.
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2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le
cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celuI-ci dan,
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi ct qUI sonl
nécessaires pour préserver la sÎlreté publique, l'ordre public, la sanll' el la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autnll
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<- \ •.., mc~urcs de proteclH)1l doivent comprendre. scion qU11 con-

Viendra, de ... procédure . . . efficace~ pOUf l'étahlissenlcnt de progrannnes ... ()~
ciaux vl . . anl a fourmI' ['appui llt-'L'essaire à l'enfant et à ceux il qui il t'sI
L'Ollfié. ainSI que pOUf d'autres f(lrme~ de préventIon. et aux tins d'identificatl<ln, d, rapporl, do: renvoi, d":nquête, de traitement et de suivi pour les
cas dt" m~lU\ais traÎtcOIcnh de l'enfant décrits ci-dessu~. et comprendre
egalenlClll, . . don LIu'il convlerhha, dl'~ procédures d'interventloll Judil'l:Ufl'

Ar/icle 15

l''riell' ]0

1. Les Etats parties reconnaissent les droih de l'enfant il la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.

1 (lut l'nfant qui è'sl tcmpt)ratrement ou définttivcnlent pnve de son
nlllieu LUllIlial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce
mlllL'\l, a droit a une protcctlon ct Ulll' aide spéciales dc l'Etat

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restnctions qui sont prescrites par la lOI et qui sont nécessaires dan~ une ~ocicté
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publi
que ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la morali\(' publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Ar/icle 16
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtion, arbitraires ou illégale,
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

LI.· ... Etat... partlc . . preVOIellt pour l'et enfant une protectloll de reJ11placemcllt 'L'dnforme il leur légl . . lation nationale.
('"tic pmtecl10Il de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans Ulle famille. de la kafa/ah de droit islamique, de
l'adoption (lU, l'Il cas de néceSSité, du placement dans un établi"ement
pour ellLmh approprié. Dans le l'hm \. entre ces solutions. il est dûnlCnt
tenu . . OOlpk de la néceSSIte d'ulle.' certaine continuité dans "education de
l'Cllt~llll, .liTl'>1 que de S~Hl ong1t1l.' I.,thntquc. rehgieu~e. culturelle et IingillstlqUC

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de lelle, immlxtHlIls
ou de telles atteintes.

Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matérieb provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être ,~()cial. spirituel et
moral ainsi que sa santé physique ct mentale. A cette fin, les Elah par
ties:

a) Encouragent les médias à diffuser une information et de, maténels
qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent a
l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et de, matériels de ce type pro·
venant de différentes sources culturelles, nationales et internationales:
c)

Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants:

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des be·
soin, linguistiques des enfanls autochtones ou appartenant il un groupe
minoritaire;
c) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destiné, il protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nUISent a
son bien-être, compte tenu des dispositions dt-s articles 1.1 et 1 R

Article Iii
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reCOllnaI'sance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant ct d'a"urer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représen·
tants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'inlérêt supe·
rieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et
aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilitc
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en pla"e d'institutions, d'établissements et de services charges de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des ,crvices et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.

Arricle 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, admin,,tratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre
toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, 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 représentant:- légaux ou de toute
autre personne à qUI il e,t èlmfié

·treicl.- 2/
I.e, Flah partie, qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que IInler"t supérieur de l'enhnt l'si la considération primordiale l'Il la
Bwtlerc, el
'il

Ic:-.

V cillent a ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée 4ue par
competente".. qUi \·,~nfient. conforménlent à la loi et aux pro-

alltOf1tc~

cédure, "pplieables el sur la ba,e de lous les renseignements fiables rclatil.., au cas considère, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation
de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux
<'1 4ue. le cas échéant. les per"lllnes IlItéressées ont donné leur eonsentelllt~tlt a 1"adoptit)1l en connal~~:tnce de cause, après s'être entourées des
av 1....

IlCCl"~~alre~,

h)
Reconnaissent que l'adoption ù l'étranger peut ètre envisagée
comme un ~llItrl' mOyl'n d'assurer les soin~ nécessaires à l'enfant. si celuiCI ne pelll, dans son pays d'ongine, être placé dans une famille nourri'LïCn' ou adoptIve ou être COll\.l'llablenlent élcvc;

cl \ "lIlent, en cas d'adoptllHl a rd ranger, à ce que l'enfant ait le béIletll'e ~~~: g,arantles ~·t de nnrme~ ('quivalant :1 l'eUes existant cn l'as
d'"d"ptlllll natlllllaie
d) Prennent toutes les me""e, appropriées pour veiller à ce que, en
cas d'adoption a l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par
IIll prntit matéllel indu pOUf 1I..'I.i personnes qui en sont responsahles;

cl l 'oursul\ent le, objectifs du présent article en concluant des arrangernenh ou de, accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et ,'ef·
j"rcent dans Ce cadre de veiller il ce que les placements d'enfants il
l'etran!!el . . oienc effectués par de~ autorités ou des organes compétents.

4 rtide 22
l.es ~:tah parties prennenl h:s mesures appropriées pour qu'un en·
fanl qu' l'herche il obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme
rd'uglc l'n vertu de, règles et procédures du droit international ou natioIlal applicable, qu'il soit ,eul ou aceompagné de ses père et mère ou de
tllute alltre personne, bénéfiCie de la protection et de l'assistance humanilaire ,,'ulue, pour 11II permet 1 re de Jouir des droits que lui reconnaissent
la present,- ConventIOn et le, autre, instruments internationaux relatifs
aux drolls de l'hlllnn,e ou de, aractère humanitaire auxquels lesdits F.tats
... ont

part\(-,~.

\ C'l't1e tin. le.' F.tats parties collaborent, selon qu'i" le jugent néce"alT'-, Cl (,,'" les efforts falh par l'Organisation des Nations Unie, et les
autre, llrgani~ati()n:-. mtergouvernementales Ou non gouvernementales
compelentes collaborant avec' l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qUI se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfallt refugle eTi vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir
a sa faJl1IlIc. L""qul' ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peul être retrouvé. l'enfant se voit accorder, selon les principes
enonCt-' dans la présente Convention, la même protection que tout autre
enfant dctinitivemem üu temporairement pnvè de son milieu famIlial
rnur (,.JI'lqllt' rai..,ol 'lue cc ·,'lIf

Assemblée générale -

178
Article 23

Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans
des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
1.

2. Les Etats partIes reconnai"ent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent el as~uretlt, dans la mesure
des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handIcapés
remplis"ant les conditions requise, et à ceux qui en "nt la charge, d'une
aide adaptée à l'état de l'enfant et il la situation de ses parents ou de ceu~
à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins partIculiers des enfant" handicapés, l'aide
fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuit<'
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financi&res de
leurs parents ou de ce"x à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux soins de santé, il la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale aw,si complète que possible et
leur épanouissement personnel. y compris dans le domaine culturel d
spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internatIonale, les Etats partIes favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins
de santé préventifs et du Iraitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapes, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux
Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir
leur expérience dans .:es domaines. A ct'! égard, il est lenu particulièrement compte des be"lins des pays en developpement.

Quarante-quatrième sessioll
Tlle\IJfe~ nèce ... saires pOUf assurer la pleilH~ réalisation de Ct..' thuit en COll

t(,rmité avec leur législatIon nationale.
Les pn: ... tatîon~ doi\t~Ht. lorsqu'il )- a lieu. être accordecs nnnpk
1Cil li de:-. feSS(\Urccs ft "Il' la ... lIuation de l'enfant et des personnès respoll.. ahle~ de son .'ntre1iet1, :UJlSI que dl" loute autre ClHlSldératioll applicahk
a ;a demande dt' prl'~",dlOn Llift' par l'enfant ou en ~()Jl nom

4rt/cle 27
Le~

Et,th partIe" rl'coTlnaissent le droit Lie tout enfant" un niveau
,le \1i.." suffisant pour pn!llètlfc son dcveloppemenl phy~iqlll', mental. SpI
nluel. mOT al ,·t \()CI;!!
( 'c~t aux parent'-. ou autre~ personnes ayant la charge de l'enfant

yU'lIlcombe au premlel chef la re'pon,abilité d'assurer, dans les limite,
dC" leurs pOSSlhllites et de IeUf"l moyens finanCIers. les conditli.)I1S de vil.'
rlccessaJres aL développement de l'enfant.

Lcs Etats partIe' adoptent les mesures appropnée" comple tenll
dt'... condition . . natÎonalc~ et dans la mesure de leurs tnoyens, pour aider
le\ parcnt~ et autres per"olllleo.; ayanl la charge de l'enfant ù metlre en leU
"fe cc drOlI et iJtfrenl. l'n ca~ de hesoin, une assistance matérielle cl de-,
programnles d'appui. lHltarnment l'fI ce 4u1 COllcenlt' l'ahmcntalioll, Il"
vl";.tcment et It- logenIe!!1

4

Les Etats partIe, prenllent toutes les mesures appropriées"" vue

d'a~Sllrer

le re . .:ouvremCT1( de la pension alimentaire de l'enfant auprl~s de
parents ou de~ autre ... pcr . . onnes ayant une responsabilite financière a
\\ln égard. 4U(.' ce "'Olt . . ur leur terntolre ou ù. l'étranger En particulier,
pour 1cmr comptc de . . l;,1'" nù la personne qui a une responsahtlite tlnan
~e~

,'IlTl' a l'égard de l'entant vil dans un Etat autre que l'Clui de l'en!ànt.
les Etats parti"s favorisc'lll l'adhesion à des accords internatronaux ou la
umdusion de tels acci. ,rds a 111 SI que l'adoption de tous auln'o.; arrange
IIlCllts approprl('s.

Artide 24

Article 211

Les Etats partIes reconnaISsent le droit de l'enfant de jouIr du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.

L.es Etats partIes reconnalSsellt le droit de l'enfant il l'éducation, et
Cil particuher, ell vue ti'assurer l'exercice de ce droit progresSIvement et
"Ir la hase de l'egalite dcs challces

2 Les Etats partIes s'efforcent d'a"urer la realisation intégrale do
droit susmentionné el, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour:

tnu . .

1.

a)

Réduire la mortalité parmI les nourrissons et les enfants;

b) Assurer il tous ks enfants l'assistance médicale et les soins
de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins
de santé primaires;

Lutter contre la maladie et la malnutritIon, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'alimenh nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des ri,ques de pollution du milieu
naturel;
c)

d)

Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés:

e) Paire cn sorte que tous les groupes de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutri·
tion de l'enfant, les avantages de l'allaItement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prevention des accidents, et bénéficienl
d'une aide leur permettant de mettre il profit cette information;

Développer les soins de sante préventifs, les conseils aux parents et
l'ffiucation et les services en matière de planitkation familiale.
j)

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir Jes pratiques traditionnelles prejudIciables à la sante des
enfants.
4. I.es EtaiS parties s'engagent à favoriser et à encourager la cL)opération IIlternationak en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation
du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particu
lièrement compte des beSOIns des pays cn développement.
Article 25

Les Etats parties reconnaissent il l'enfant qui a éte placé par les autorité, compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, le droit il un examen périodique dudit traitement et
de toute autre cin:onslanrc relative à ~(ln placement
Arllcl" 26

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale. l' compris les assurances sociales, et prennent le,

II ... rendent l'cn,,,,. 'igneml'lll pnmaire ohligatoirc ct graluÉI pour

d)

h) Jls encouragenl l'organisation de différentes formes d'enseigne·
rnent secondaIre, tant gc;néral que professionnel, les rendent ouvertes et
accessibles à tout enfanl, et prennent des mesures appropriées, telles qut'
l'instauration .le la grallllk de l'enseIgnement et l'ofrre d'une aide finanl

l('rl' en

ca~

d(' besoin.

II~ a~~WT·nt a tOIl" l'.tLL'l'~

à renseignement ... upérieur.
de, capacités .le chacllll, par tous les moyens appropriés;
1")

l'Il

fonction

d) JI, rendent (luvertes el accessibles à tout enfant l'information el
I\nientalion ~L'l)laires eÎ proft's~ionnclles:

,'1 Ils prellnenl dl''. Illesures pour encourager la régulant<: de la fre'1llcntation ,wlalre et 1" réductloll des taux d'abandon scolaire.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veIller il ce que la disclplllle scolaire soit appliquée d'une manière compatlhlc avec la dignité de l'<'nbnl en tant qu'être humain et conf(,rmément a
Li présente Conventioll

Les EtaiS parties lavonsent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'education, en vue notamment de contribuer
à elnniner l'igllc,rallc<' el l'analphabétisme dans le monde et de faciliter
l'acc':s aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
lïen ... eignentent mOdt'rnl's

A cet égard. il cst tenu particulièrenlent

':<lmpte des be",ins des pa)s

~n

développement.

Article 29

L,cs Etats partIes "' "l'll'nnent que l'éducatioll de l'enfant doit viser
a
<i)
Fenon,,', l'épanouI"ement de la personnalité de l'enfant et le développement ~l' ses .1",,, t't de ,es aptitudes mentales et phySIques,
dan~

toute la mt.'~ure (k leur ... potentialité~;

l,) Inculquer a l'enfant le respect des dmits de l'homme et des lihertés
f""damentales, c'I des J""K Ipes consacrés dans la Charte des Nations
l'me~,:

ci Inculquer a l'enfal<1 le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs éulturelles, ainSI que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
dt.'" clvihsatÎon" différt'll~l'~ dt' la sienne:

VI. -

Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e)

Commis~io,,- __________________ ~29

Article 36

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37

Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou ling~istiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé 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 les autres membres de son
groupe.
Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Les Etats parties veillent à

Cl:

que:

Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitement> cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dixhuit ans;
a)

h) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détentIOn ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible;

cl Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf circonstances exceptionnelles:
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi
que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et
à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38

Article 32

\. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou
de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi;

h) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et
des conditions d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge 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'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de SOlOS.
Article 39

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains Ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect
de SOI el la dignité de l'enfant
4rtlclc 40

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la 101 pénale le droit à un traitement qui soit
de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de
faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.

h) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier:

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient
pas interdites par le droit national ou international au moment où elles
ont été commises:

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

Article 35

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que
ce soit.

1.

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes:
1)

Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
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ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et hén~ficier
d'une

a~sistance

juridique ou de toule autre assistance appro-

Quarante-quatrième session
lera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphahétique des
candidats ainsi désignes, en indiquant les Etats parties qui les ont désignes, et la communiquera aux Etats parties à la présente CllI.vention

priée pour la préparation et la pn'scntatioll de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue <.;ans retard par une autoritc ou une

instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitahle aux termes de la loi, en presenee de son conseil juridique ou autre et, a moins que cela ne
soit jugé contraire à l'intérêt supéfleur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de ... a

o:;ituatÎoll, Cil

présence de se:-.

parents ou représentants légaux,
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable;
interroger ou faire interroger les témoins à charge, ct ohtenir
la comparution et l'interrogatoire des témoins il décharge
dans des conditions d'égalitc;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément il la loi;
vi) Se faire aSSister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne park pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinemènt respectée il tous les stades de
la procéd u re.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvOIr l'adoption de lOIS, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspecté\. accll"ié\ ou convaincus d'infractIOn a
la loi pénale, et en particulier:
a) D'établir un âge minimum au-dessolls duquel les cnfanh seront
po ';sumés n'avoir pas la capacité d'cnfreindre la 101 pénale;

De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiCiaire,
étant cependant entendu que les dmits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
b)

Toute une gamme de dispœ,itions, relatives notamment aux soins,
à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et
aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bicn-ètre et proportionné il
leur situation et à l'infraction.
4.

Article 4/

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices il la réalisation des droits de l'enfant qui
peuvent figurer.
a)

Dans la législat.on d'un Etat part.e,

h)

Dans le droit international en vigueur pour cet Etal.

PLI

Les del'lions onl lieu lors ùes réunions des Etats parties. conV{l

'luées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des NatIOns
lIllles. A ces réunions. pour lesquelles le quorum est constitué pa, k's
deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qu.
obhennent le plus grand nombre de voix ct la majorité absolue des voix
dl', représentants des Ftats parties présents et votants.
() Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligl'
hies SI leur candidature l'st présentée à nouveau. Le mandat de cinq de',
membres élus lors de la première élection prend fin au hout de deux ans
Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le preSIdent de la
'l'uruon immédiatemenl après la première élection
En cas de décès ou dc démission d'un membre du Comité, ou SI,
pour toute autre raison. un membrc déclare ne plus pouvoir exercer ses
fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pOUf pourvoir le
po~te ainsi vacantjusqu'ù l'expiration du tuandar correspondant, SOLJ~ rt'sene de l'approhation du Comlk.
Le Comité adople son règlement intérieur
<1

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l'Orgamsation des Natillns Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La
duree de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une
reunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approhation de l'Assemblee générale.
III

Le Secrétaire genéral de l'Organisation des Nations Unies met il
Il
la dISposition du Comite le personnel et les installations qui lui sont necessaires pour ,'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les mt'mbres du Comité institué en vertu de la présente Con ventHm reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemhléc générale
Artici<' 44

Les EtaiS parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits
reconnus dans la présenle Convention et sur les progrès réalisés dans la
JouISsance de ceS droits
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la
presente Convention pour les Etats parties intére"és;

/JI

Par la SUIte, tous les cinq ans.

Les rapports étahl1s en application du présent article doivent, le
cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter plelllement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent egalement contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
2.

DEUXIFMF:

l'AR I1l.

Article 42

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaitrc les principes ct
les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs el approprié~,

aux aduhes l"Omme aux enfallh

Articl" 43

J. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties
dans l'exécution des ohligations contractées par eux en vertu de la presente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions definies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralitt' et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer
une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etal partie peut désigner un candidat parmi ses ressort issants
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu
ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organi",tion des Nations Unies Invi-

\ Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport imtial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite ('(mfùrmément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent articlc, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4 Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
cnmplémentaires relatifs à l'application de la Convention.
-' Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par
l'entremise du Conseil économique et SOCial, un rapport sur ses activités.
() Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans
leu, propre pa) s.
Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la cooperal1on internationale dans le domaine visé par la ConventlOIl

<1)
Les institutions specialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Ctll1vention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institU('OIlS spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance el tous au-

VI. -
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tres organismes compétents yu'il jugera appropriés il donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dam; les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. II peut inviter les Institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance ct d'autres organes des Nations
Unies il lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans
les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;

Les reserves peuvent ètre retirées il tout moment par notificatIolI
adresse,: au Secrétaire général de J'Organisation des Nations UllIes, 1,,yucl cn informe lou, les Eta" parties à la Convention. l.a notificatioll
prend elfet il la date il laquelle ellc est reçue par le Secrétaire gêneraI.

Le Comité transmet, ,'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compéten ts tou t rapport des Etat., parties contenant une demande
ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant
ladite demande ou indication;

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification
écnte adressée au Secrétaire general de J'Organisation des Nations Unies.
La dénonCIation prend elfet 1111 an après la date il laquelle la notification a
éte reçue par Je Secretaire gc..'néral.

b)

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le
Secrétaire général de procéder pour le Comité il des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
dl Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des
articles 44 et 45 de la présente ConventIon. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et
pOJ1ées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des Etats parties.

Artide 52

Arlide 53
Le Sl'L'rè'ta1f~ general de 1'( )rgalllsation des Nations linies est
comme dt~ro~itaire dl' la prc~i.'nte Convention

(k~lglll'

Article 54

l.'ongmal de la présente ('onvention, dont les textes anglais, arabe.
chi no". espagllol. français et russe font également foi, sera déposé auprc',
du Secret'lIfe général de J'OrganisatIOn des Nations Unies.
EN I·UI ilE QUOI les plenipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leur" gou\crnemcnt·" re~pectd"", lml signé la présente Convention

TROISIÈME l'ARTIE

44/52.
Article 4ô

La présente Convention c,t ouverte a la Slgnaturc de tous les Etats.
Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 4X

La présente Convention restera ollverte a l'adhésion de tout Etat.
l.es instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nalions Unies.
Article 4,}

1.

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingtième inslrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratificalion ou d'adhésion.
Article 50

1.

Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement
aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité
des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 5]
1. Le Secrétaire général de l'OrgalIIsation des Nations Unies recevra
et communiquera il tous les Etats le texte des réserves qUI auront été faites par les Etats au moment de la ralification ou de J'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet ct le but de la présente
Convention n'est autorisée

Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale

L'Assemblée génera/c.
Réaffirmant son objectif, contenu dans la Charte des
Nations Unies, de réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et
en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant égalem~llt sa ferme intention et sa volonté
résolue de parvenir à l'éradication totale et inconditionnelle du racisme sous toutes ses formes, de la discrimination raciale et de l'apartheid,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de
l'homme4, la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale l !, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du
crime d'apartheid l2 , la Convention internationale contre
l'apartheid dans les sports 13 et la Convention concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 par l'Organisation des Nations Unie~ pour l'éducation, la science et la
cuIture 14,
Rappelant également sa résolution 3057 (XXVIII) du
2 novembre 1973, relative à la première Décennie de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale, ainsi
que sa résolution 38/14 du 22 novembre 1983, relative à la
deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale,
Rappelant en outre les deux Conférences mondiales de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale, tenues à
Genève en 1978 et en 1983,
Ayant à l'esprit le Rapport de la deuxième Conférence
mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale 15 ,
Convaincue que la deuxième Conférence mondiale a
constitué une contribution positive de la communauté inResolutlllll 2106 A (XX), annexe.
Résolution 3068 (XXVIII), annexe.
Résolution 40/64 G, allnt:xc.
14 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, 4c(('\· de l,) Conférence gént!rale. onzième session, RéwJ/utions.
Il
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