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Milieu familial et protection de replacement  

 
 
 

Art. 5 
Les États 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 à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, 
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente 
Convention. 
 
Art.9  

1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses 

parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne 

décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux 

lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire 

dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut 

être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque 

les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent 

séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de 

résidence de l’enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes 

les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux 

délibérations et de faire connaître leurs vues. 

3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux 

parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations 

personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si 

cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, 

telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la 

mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours 

de déten- tion) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, 

l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a 

lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels 

sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à 

moins que la divulgation de ces renseignements ne soit 

préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en 

outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas 

en elle-même de conséquences fâcheuses pour la per- sonne ou 



les personnes intéressées. 

 

Art. 11 

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les 

déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. 

2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants. 

 

Art. 18 

1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnais- 

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 

et d’assurer son développement incombe au premier chef aux 

parents ou, le cas échéant, à ses repréntants légaux. Ceux-ci 

doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente 

Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux 

parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de 

la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la 

mise en place d’institutions, d’établissements et de services 

chargés de veiller au bien-être des enfants. 

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour 

assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de 

bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour 

lesquels ils remplissent les conditions requises. 

 

Art. 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de 

son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être 

laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales 

de l’État. 

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de rem- 

placement conforme à leur législation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme  

du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique,  

de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un  

établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre  



ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une  

certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son  

origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. 

 

Art. 21 
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur 
de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et : 

a- veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par 

les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et 

aux procédures applicables et sur la base de tous les 

renseignements fiables relatifs au cas considéré, 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 et que, le cas 

échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à 

l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des 

avis nécessaires ; 

b- reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée 

comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, 

si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une 

famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; 

c- veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le 

bénéfi- ce de garanties et de normes équivalant à celles existant 

en cas d’adop- tion nationale ; 

d- prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en 

cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise 

pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont 

responsables ; 

e- poursuivent les objectifs du présent article en concluant des 

arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les 

cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements 

d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des 

organes competent. 

 

Art. 25 
Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour 
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un 
examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son 
placement.  

 

Art. 27  

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau 



de vie suffisant pour permettre son développement 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 responsabilité d’assurer, dans  

les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers,  

les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant 

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des  

conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces  

parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre 

 ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des 

programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le  

vêtement et le logement. 

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer  

le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents  

ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard,  

que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte  

des cas où la personne qui a une responsabilité finan- cière à l’égard de 

l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, Les États parties 

favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de  

tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés. 

 
 
 

 


