
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indé-
pendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant
ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine natio-
nale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. »

Aujourd’hui, l’application universelle de ce principe est à la base
de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, mais en
1959, une disposition séparée figurant dans l’une des versions de
travail de la Déclaration des droits de l’enfant affirmant l’égalité
des droits des enfants nés de parents mariés ou en dehors du
mariage a été retirée du document. L’importance du principe de
non-discrimination apparaît clairement quand on examine, par
exemple, la situation d’un enfant handicapé, d’un enfant migrant
sans papiers ou d’un orphelin dont les parents sont morts du
SIDA. Il faut aussi protéger les enfants de la discrimination fon-
dée sur les convictions de leurs parents, d’autres membres de leur
famille ou de leurs représentants légaux. Le principe de non-
discrimination se fait l’écho de l’éthique qui sous-tend la

Convention de 1965 sur l’élimination de la discrimination raciale
et la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (ci-après CEDAW).

Il existe des disparités concernant la réalisation des droits de
l’enfant dans tous les pays. Bien que la croissance économique
mondiale des années 1990 et des premières années de cette
décennie ait entraîné des réductions notables de la pauvreté
absolue dans plusieurs pays en développement – surtout en
Chine et en Inde – les écarts en termes de santé maternelle, néo-
natale et infantile et de scolarisation entre les groupes de reve-
nus et de population se sont profondément creusés. Certains
défenseurs des droits de l’enfant craignent que les crises écono-
miques qui ont frappé la planète récemment creusent encore ces
écarts si des mesures correctives ne sont pas adoptées pour pro-
téger les droits des enfants marginalisés et défavorisés, qui cou-
rent les plus grands risques d’être laissés pour compte. (Voir la
section traitant des disparités, pages 17–19, et l’encadré sur
l’impact potentiel de la crise économique mondiale sur les droits
de l’enfant au chapitre 3, page 62.)

LA CONVENTION : UN TRAITÉ INTEMPOREL
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Deux protocoles facultatifs à la Convention
relative aux droits de l’enfant ont été adop-
tés le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale
des Nations Unies; il s’agit d’une part du
Protocole concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants qui est 
entré en vigueur le 18 janvier 2002, et 
du Protocole concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés, entré 
en vigueur le 12 février 2002, d’autre part.
Ces protocoles facultatifs portent sur des
questions sur lesquelles certains États 
parties se déclaraient prêts à s’engager
plus fermement que ne le demandait la
Convention elle-même.

Protocole facultatif concernant 

l’implication d’enfants dans les

conflits armés

Le processus consensuel d’élaboration du
projet de Convention a abouti à fixer l’âge
minimum pour l’enrôlement d’enfants dans
des forces armées à 15 ans – un âge
considéré comme beaucoup trop jeune
par de nombreux pays. Ce protocole facul-
tatif exige des États parties qu’ils interdi-
sent la conscription de toute personne de
moins de 18 ans, qu’ils adoptent toutes les
mesures possibles pour s’assurer que les
moins de 18 ans engagés volontaires ne
participent pas à des combats et qu’ils

sanctionnent pénalement le recrutement
d’enfants de moins de 18 ans par des
groupes rebelles.

Le protocole a ainsi résolu la contradiction
entre la Convention qui n’accordait pas aux
soldats de moins de 18 ans les mêmes
droits et la même protection qu’aux autres
enfants par la définition d’une norme juri-
dique à valeur internationale qui permet de
mieux établir la responsabilité des États et
qui encourage l’adoption d’une législation
nationale conforme à ses principes. Au 
1er juillet 2009, ce protocole avait été 
ratifié par 128 pays et signé par 28 autres.

Protocole facultatif concernant la

vente d’enfants, la prostitution des

enfants et la pornographie mettant

en scène des enfants

Ce protocole a été conçu pour renforcer la
protection des enfants contre ces formes
d’exploitation. Ses dispositions comportent
des recommandations sur la pénalisation
de ces pratiques, la mise en place de 
procédures d’extradition à l’encontre des
personnes qui enfreignent cette législation,
des invitations à la coopération internatio-
nale pour la poursuite et l’inculpation des
contrevenants, la définition de procédures
pour la protection et l’assistance des
enfants victimes et des appels à la sensibi-

lisation du public. Ce protocole facultatif
est parvenu à mieux sensibiliser la commu-
nauté internationale à la complexité de ces
questions et à influencer  les gouverne-
ments nationaux qui ont cherché à faire
adopter et à appliquer une législation 
pertinente. Au 1er juillet 2009, ce protocole
facultatif avait été ratifié par 132 pays et
signé par 29 autres. 

Une particularité de ces protocoles faculta-
tifs est qu’ils contiennent une disposition
unique en son genre qui a permis leur 
ratification par les États-Unis et la Somalie,
les deux pays qui n’ont pas ratifié la
Convention. Le Gouvernement des États-
Unis a ratifié ces deux protocoles faculta-
tifs le 23 décembre 2002. La Somalie a
signé mais non ratifié le protocole facultatif
concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés.

Voir Références, pages 90–92.
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