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2.6 - Les dix droits fondamentaux de l’enfant9

     (fiche de travail pour les élèves) 

L’UNICEF a résumé les dix droits fondamentaux de l’enfant comme suit: 

 Droit à l’égalité

 Droit à la santé 

 Droit à l’éducation 

 Droit au repos et au jeu 

 Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information 

 Droit à la non-violence 

 Droit à une protection contre l’exploitation économique et sexuelle

 Droit à une protection contre la guerre et droit à la paix 

 Droit à des soins parentaux 

 Droit à des soins spéciaux pour enfants handicapés

Chapitre 2: La Convention des Nations Unies
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9UNICEF, unicef for Kids, Droits de l’enfant (en allemand) http://www3.unicef.de/kids/basisfilm.php?startscreen= 
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2.6.1 - Les dix droits fondamentaux de l’enfant selon UNICEF

 Droit à l’égalité (Articles 2, 7, 8)

«Chaque enfant naît avec le même droit inaliénable à bénéficier d’un bon départ dans la vie, d’une 

bonne santé, d’une éducation et d’une enfance saine et protégée - toutes ces opportunités de base se 

traduisant par une vie adulte productive et prospère1». Tout enfant a le droit à une identité, un nom et 

une nationalité. Tous les enfants ont la même valeur humaine. Le principe de non-discrimination signi-

fie également que tous les enfants ont les mêmes droits sans aucune distinction de race, de langue, 

de religion, de sexe, d’opinion, de classe sociale, …

 Droit à la santé (Article 24)

La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie, elle est un état de bien-être complet. 

Le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits humains fondamentaux comme l’accès à l’eau 

potable et aux assainissements adéquats.

Le droit à la santé requiert l’accès à un système de protection sociale et à des services de santé dispo-

nibles en toutes circonstances, de bonne qualité, accessibles à tous et respectueux de tous (différences 

biologiques et culturelles). Le droit à la santé passe aussi par la prévention et la sensibilisation. La vul-

nérabilité des enfants et le risque d’exposition accru aux maladies rendent ce droit d’autant plus vital. 

Les enfants nécessitent une attention particulière afin de jouir du meilleur état de santé possible pour 

se développer convenablement. Le droit à la santé des enfants implique également les soins pré et 

post-natals des mères.

 Droit à l’éducation (Articles 28, 29)

L’éducation permet d’acquérir les connaissances de base dont l’alphabétisation. L’éducation sous-en-

tend le développement de la personnalité, de l’identité et des capacités physiques et intellectuelles 

d’une personne. Elle permet également la transmission des valeurs communes et représente un outil 

essentiel pour le développement personnel, économique, social et culturel au sein de toute société. 

Le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel : tous les enfants doivent pouvoir aller à 

l’école, une école gratuite et accessible à tous, et ainsi bénéficier des mêmes opportunités. Au-delà 

de l’accessibilité, le droit à l’éducation suppose aussi une approche axée sur les résultats: cela suppose 

que tous les enfants doivent bénéficier d’une éducation de bonne qualité et adaptée à leurs besoins.

 Droit au repos et aux loisirs (Article 31)

Tout enfant a le droit de se reposer, s’amuser, jouer, grandir et vivre dans un climat sain et heureux. 

Les bienfaits du repos et des activités récréatives pour le développement de l’enfant sont reconnus: 

énergie, plaisir, construction du lien social, …

Le droit au repos et aux loisirs est lié à d’autres droits fondamentaux comme le droit à l’éducation ou le 
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1Extrait du rapport La situation des enfants dans le monde, 2016, UNICEF, consultable à l’adresse http://www.unicef.org
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droit de l’enfant d’être entendu pour toutes les décisions le concernant. Trois critères sont primordiaux 

dans sa mise en œuvre: la disponibilité d’une offre adéquate, un encadrement adapté et formé et des 

conditions d’accès ouvertes à tous. 

 Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information (Articles 12, 13)

La CIDE2 reconnaît à l’enfant des qualités d’acteur à part entière. Ce dernier a le droit de donner libre-

ment son opinion et celle-ci doit être entendue et prise en compte dans les décisions le concernant. 

La liberté d’expression de l’enfant a cependant des limites: il se doit de respecter ses concitoyens et ne 

pas mettre en danger la société. 

Le respect des droits de l’enfant par les adultes est crucial dans leur mise en œuvre, mais leur appli-

cation par les enfants eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, est une garantie supplémentaire de leur 

capacité d’agir.

Afin de pouvoir mener à bien son rôle d’acteur, l’enfant doit pouvoir s’informer : dans les livres, les 

journaux et les revues, par le biais d’Internet, de la radio, de la télévision, …

 Droit à la non-violence (Article 19)

Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement bienveillant, protégé de toutes formes de 

mauvais traitements. L’article 19 de la CIDE reconnaît le droit des enfants à être protégés de la maltrai-

tance. Tant dans le milieu familial que le milieu éducatif ou public, les enfants peuvent être victimes de 

maltraitance. Ces mauvais traitements infligés aux enfants peuvent avoir des conséquences graves sur 

leur santé mentale et physique.

Les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes: violences physiques ou psychologiques, 

négligence, abandon, exploitation et sévices sexuels, … Les causes de la maltraitance sont aussi di-

verses: maltraitance liée à une discipline trop stricte, maltraitance liée à des pratiques culturelles, …

 Droit à une protection contre l’exploitation économique et sexuelle  

 (Articles 32, 34, 35, 36)

Dans le monde, 152 millions d’enfants entre 5 et 17 ans3 travaillent pour subvenir à leurs besoins et 

à ceux de leurs familles. Outre la pauvreté, d’autres facteurs culturels, sociaux et politiques entrent en 

compte dans le travail des enfants: genre, perception du rôle de l’enfant, importance de l’éducation, 

... Ces enfants sont souvent victimes d’exploitation en tout genre et sont privés de leurs droits à l’édu-

cation, à la santé, aux loisirs, ... Le travail des enfants comporte de nombreux risques pour la santé et 

le développement de l’enfant, mais aussi de lourdes conséquences pour son avenir. La CIDE confère à 

l’enfant le droit de protection contre l’exploitation économique nuisible à son éducation, sa santé et 

son développement. 

Outre, l’exploitation économique, la CIDE consacre également des droits de protection contre l’exploi-

tation sexuelle et d’autres formes de maltraitance nuisibles au développement de l’enfant. L’exploi-
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2 CIDE – Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989

3 Chiffre extrait du Rapport mondial sur le travail des enfants, OIT, 2015, consultable à l’adresse http://www.ilo.org
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tation sexuelle revêt plusieurs formes: la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène 

des enfants, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou encore l’exploitation sexuelle des 

enfants dans les voyages et le tourisme. Différents facteurs contribuent à l’exploitation sexuelle des 

enfants: l’extrême pauvreté, la démocratisation des voyages, les préjugés et stéréotypes culturels et 

sociaux ou encore la discrimination à l’égard des femmes. 

 Droit à une protection contre la guerre et droit à la paix (Articles 22, 38, 39)

La vulnérabilité inhérente à l’enfance est exacerbée par les conflits armés. Les enfants victimes de la 

guerre peuvent être identifiés à travers différentes catégories: les victimes civiles, les enfants-soldats, 

les enfants déplacés, les orphelins, les enfants blessés ou handicapés, les enfants détenus ou encore 

les enfants exploités (exploitation sexuelle, travail forcé). 

La CIDE consacre le droit de protection des enfants face aux conflits armés dans plusieurs articles, en 

réglementant notamment le statut des enfants réfugiés, l’enrôlement des enfants-soldats ainsi que la 

réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre. 

 Droits à des soins parentaux (Article 9)

La CIDE souligne la place essentielle des parents dans la réalisation des droits de l’enfant ainsi que 

l’importance du soutien étatique à la famille. Une attention particulière est accordée à la protection 

des enfants séparés de leur famille. 

Le rôle parental comporte deux dimensions : la dimension relationnelle, l’amour parental qui apporte 

sécurité affective, stabilité et une relation d’attachement; et la dimension spirituelle qui englobe l’édu-

cation, la transmission des valeurs, de l’héritage culturel et familial. Il s’agit de guider l’enfant dans son 

développement émotionnel, psychologique, moral et spirituel. Il incombe aux parents de jouer un rôle 

de modèle et d’enseigner aux enfants les règles du comportement en société.

 Droits à des soins spéciaux pour enfants handicapés (Article 23)

Les enfants handicapés sont souvent victimes de discriminations en tout genre. Leur handicap entraîne 

fréquemment leur exclusion sociale: pas d’accès au système éducatif par manque de moyens et d’’in-

frastructures, l’isolement de la communauté dû à d’anciennes croyances (malédictions), … Le risque 

d’être victime de violences est accru pour les enfants handicapés, violences aussi bien physique, que 

mentale ou émotionnelle dans le cadre familial et/ou institutionnel. Souvent, ils n’ont pas accès aux 

soins appropriés. 

Outre le droit à la non-discrimination, la CIDE leur confère le droit à des soins spéciaux et à des aides 

adaptées à leurs besoins et à leur situation familiale.
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