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Articles tirés de la Convention simplifiée ( UNICEF )

Art. 7  Nom et nationalité
L’enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a égale-
ment le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure 
du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par 
eux.

Art. 12  Opinion de l’enfant
L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le 
concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir 
cette opinion prise en considération.

Art. 14  Liberté de pensée, de conscience et de 
religion
L’Etat respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide 
joué par les parents.

Art. 15  Liberté d’association
Les enfants ont le droit de se réunir et d’adhérer à des as-
sociations ou d’en former.

Art. 23  Enfants handicapés
L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spé-
ciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation ap-
propriées pour lui permettre de mener une vie pleine et 
décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’auto-
nomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.

Art. 24  Santé et services médicaux
L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé pos-
sible et de bénéficier de services médicaux. L’Etat met un 
accent particulier sur les soins de santé primaires et les 
soins préventifs, sur l’information de la population ainsi 
que sur la diminution de la mortalité infantile. Les Etats 
encouragent à cet égard la coopération internationale et 
s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du 
droit d’avoir accès à des services de santé efficaces.

Art. 28  Education
L’enfant a le droit à l’éducation et l’Etat a l’obligation 
de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, 
d’encourager l’organisation de différentes formes d’ensei-
gnement secondaire accessibles à tout enfant et d’assurer 
à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des 
capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter 
les droits et la dignité de l’enfant. Pour assurer le respect 
de ce droit, les Etats ont recours à la coopération interna-
tionale.

Art. 31  Loisirs
L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à 
des activités culturelles et artistiques.
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