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Liberté et Droits civils  

 
 
 

Art. 7  
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 du 

possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. 

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre 

conformément à leur législation nationale et aux obligations que 

leur imposent les instruments internationaux applicables en la 

matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se 

trouverait apatride. 
 

Art. 8  

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de pré- 

server son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses 

relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence 

illégale. 

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son 

identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui 

accorder une assistance et une protection appropriées, pour que 

son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 
 

Art. 13 

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations 

et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, 

sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout 

autre moyen du choix de l’enfant. 

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules 

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 

a- au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou 

b- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la 

santé ou de la moralité publiques. 
 

Art. 17 
Les États 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 matériels provenant de sources 
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-



être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États 
parties: 

a- Encouragent les médias à diffuser une information et des 

matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour 

l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29; 

b- Encouragent la coopération internationale en vue de produire, 

d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce 

type provenant de différentes sources culturelles, nationales et 

internationals; 

c- Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 

d- Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des 

besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un 

groupe minoritaire; 

e- Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés 

destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels 

qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des 

articles 13 et 18. 


