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Violence à l’égard des enfants 

 
 
 

Art. 19  
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, adminis- 

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 représentants légaux ou de toute autre personne à qui il 

est confié. 

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, 

des procédures efficaces pour l’établissement de programmes 

sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui 

il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux 

fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de 

traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de 

l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre égale- ment, selon qu’il 

conviendra, des procédures d’intervention judiciaire. 
 

Art. 24  

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du 

meilleur état de santé possible et de bénéficier de services 

médicaux et de réédu- cation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun 

enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services; 

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du 

droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures 

appropriées pour: 

a- réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; 

b- assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de 

santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des 

soins de santé primaries; 

c- 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’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu 

des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; 

d- assurer aux mères des soins prénatals et postnatals 



appropriés; 

e- faire en 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 

prévention des accidents, et bénéfi- cient d’une aide leur 

permettant de mettre à profit cette information; 

f- développer les soins de santé préventifs, les conseils aux 

parents et l’éducation et les services en matière de 

planification familial. 
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces 

appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles 

préjudiciables à la santé des enfants. 

4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la 

coopération internationale en vue d’assurer progressivement la 

pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet 

égard, il est tenu particuliè- rement compte des besoins des pays 

en développement. 

 

Art. 28  

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et 

en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit 

progressivement et sur la base de l’égalité des chances: 

a- ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour 

tous; 

b- ils encouragent l’organisation de différentes formes 

d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, 

les rendent ouvertes et acces- sibles à tout enfant, et prennent 

des mesures appropriées, telles que l’instauration de la 

gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide finan- cière en 

cas de besoin; 

c- ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en 

fonction des capacités de chacun, par tous les moyens 

appropriés; 

d- ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information 

et l’orien- tation scolaires et professionnelles; 

e- ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la 

fréquen- tation scolaire et la réduction des taux d’abandon 

scolaire. 



2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller 
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière 

compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et 

conformément à la présente Convention. 

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internatio- 
nale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de 

contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le 

monde et de faciliter l’ac- cès aux connaissances scientifiques et 

techniques et aux méthodes d’en- seignement modernes. A cet 

égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 

développement. 

 

Art. 34  
1. Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les 

formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, 

les États pren- nent en particulier toutes les mesures appropriées 

sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher: 

a- que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une 

acti- vité sexuelle illegal; 

b- que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution 

ou autres pratiques sexuelles illégales; 

c- que des enfants ne soient exploités aux fins de la production 

de spec- tacles ou de matériel de caractère pornographique. 
 

Art. 37 
Les États parties veillent à ce que: 

a- Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale 

ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent 

être prononcés pour les infrac- tions commises par des personnes 

âgées de moins de dix-huit ans; 

b- 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; 

c- Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le 

res- pect 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 pré- férable 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 tribu- nal ou une autre autorité 

compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision 

rapide soit prise en la matière. 

 

Art. 39  
Les États 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, inhu- mains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et 
cette réin- sertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi 
et la dignité de l’enfant. 
 
 


