
 

 
 

 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT (1989) 
 

(Adapté de l’ouvrage intitulé Global Citizens, par Sharon Sterling et Steve Powrie, Oxford University 

Press, et du site Web Cyber schoolbus des Nations Unies, à l’adresse : 

http://www.cyberschoolbus.un.org/crc/index.html (en anglais seulement).) 
 

 
LE DROIT DE SURVIVRE 
 
Tu as droit à : 
� la vie; 
� des aliments nutritifs, une eau  
 saine, un abri adéquat et  
 des vêtements suffisants;  
� des soins de santé de bonne 
 qualité;  
� l’égalité d’accès à l’emploi 
  si tu es handicapé; 
� vivre avec tes parents ou  
 recevoir de bons soins si ce  
 n’est pas possible. 
 
LE DROIT DE VIVRE DANS UN 
MONDE SÉCURITAIRE 
 
Tu as droit à : 
� un environnement sain; 
� une protection contre les 
 sévices corporels 
 ou l’inconfort lié à 
  ce que disent les gens; 
� des soins spéciaux en temps de  
 guerre et à ne pas servir  
 de soldat ou d’otage*; 
 
(*Otage = une personne gardée en captivité et dont 

la vie est menacée à moins que certaines exigences 

ne soient remplies.) 

 

� des soins spéciaux si tu es un 
réfugié*; 

 
(*Réfugié = une personne qui doit quitter son  

pays en raison de la guerre ou d’un traitement 

injuste.) 

 
� une aide juridique si tu es 

accusé d’avoir 
 enfreint la loi.       
 
LE DROIT D’APPRENDRE ET DE 
JOUIR DE LA VIE 
 
Tu as droit à : 
� une éducation qui t’aide à 

perfectionner tes plus grandes 
capacités; 

� des possibilités d’avoir des  
 loisirs et du « plaisir »; 
� la liberté d’agir selon ta culture 
 et d’utiliser ta langue; 
� la liberté d’appliquer tes 
 croyances; 
� une protection contre la 
 contrainte à travailler durant  

de longues heures, ou à 
travailler avant d’avoir atteint 

  un âge minimal, ou contre la 
 vente en esclavage; 
� la connaissance de tes droits. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
LE DROIT DE SE FAIRE 
ENTENDRE 
 
Tu as le droit : 
� d’avoir un nom et une 
 nationalité (ce qui te donne  

les avantages liés à la 
citoyenneté d’un pays); 

� d’être écouté lorsque tu  
  

 
 
 
 
 
         
 
 exprimes tes opinions, 

surtout lorsque des adultes 
prennent des décisions 

  qui te concernent;  
� de participer à des 
 rassemblements pacifiques; 
� d’agir afin de changer les  
 choses pour le mieux (pourvu 

que tes actes ne soient pas 
illégaux).

 

 

 


