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2.5 - Vue d’ensemble des 42 droits de l’enfant

Article  Contenu/Droit 

 1 Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans

 2 Tous les enfants sont égaux

 3 L’intérêt supérieur de l’enfant prime

 4 Les droits de l’enfant doivent être observés et respectés

 5 Les parents aident leurs enfants à faire valoir leurs droits 

 6 Droit à la garantie des moyens d’existence (vie, survie et développement)  

 7 Droit à un nom, à une nationalité et de connaître ses parents

 8 Droit à une identité  

 9 Droit de grandir au sein d’une famille

 10 Droit à la réunification familiale

 11 Droit d’être protégé contre les enlèvements  

 12 Droit d’exprimer librement son opinion et d’être entendu  

 13 Droit d’être informé  

 14 Droit à la liberté de religion  

 15 Droit à la liberté d’association et de réunion  

 16 Droit à la vie privée  

 17 Droit de recevoir des informations équitables des médias  

 18 Droit à des soins parentaux  

 19 Droit d’être protégé contre la violence physique ou mentale

 20 Droit à une prise en charge (dans le cas où l’enfant ne peut pas grandir auprès de ses parents)   

 21 Droit d’être adopté et droit à la protection en cas d’adoption ou de placement
  au sein d’une famille nourricière

 22 Droit des enfants réfugiés à une protection spéciale 

 23 Droit des enfants handicapés à des soins spéciaux  

 24 Droit à la santé (eau potable, aliments sains)  

 25 Droit d’être protégé en cas de placement dans un foyer ou un institut de soins  

Chapitre 2: La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant



24

 26 Droit à la sécurité sociale 

 27 Droit à la satisfaction des besoins fondamentaux (nourriture, logement, vêtements)

 28 Droit à une éducation de qualité 

 29 Droit à une éducation qui transmet des valeurs de paix, de protection de l’environnement  
  et de respect et stimule les talents des enfants

 30 Droit de préserver sa propre culture, langue et religion  

 31 Droit au repos et aux loisirs  

 32 Droit d’être protégé contre le travail des enfants

 33 Droit d’être protégé contre l’usage abusif de stupéfiants et d’alcool  

 34 Droit d’être protégé contre l’exploitation sexuelle  

 35 Droit d’être protégé contre la vente d’enfants

 36 Droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation  

 37 Droit d’être protégé contre les peines et traitements cruels  

 38 Droit de vivre en paix et d’être protégé en cas de guerre  

 39 Droit à la réadaptation et à l’aide 

 40 Droit à une assistance juridique  

 41 Les lois plus propices d’un État priment

 42 Droit de connaître les droits de l’enfant    
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