En 1959, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration des Droits de l’Enfant.
C’est le premier grand consensus international
sur les principes fondamentaux des Droits des Enfants.

La Déclaration des Droits de l’Enfant pose dix principes (2) :
1. Le droit à l’égalité, sans distinction de race, de religion ou de nationalité.
2. Le droit à une attention particulière pour son développement physique,
mental et social.
3. Le droit à un nom et à une nationalité.
4. Le droit à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux
appropriés.
5. Le droit à une éducation et à des soins spéciaux quand il est handicapé
mentalement ou physiquement.
6. Le droit à la compréhension et à l’amour des parents et de la Société.
7. Le droit à l’éducation gratuite et aux activités récréatives.
8. Le droit aux secours prioritaires en toutes circonstances.
9. Le droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et
d’exploitation.
10. Le droit à la formation dans un esprit de solidarité, de compréhension,
d’amitié et de justice entre les peuples.
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Déclaration des Droits de l’Enfant
20 Novembre 1959 (texte intégral)
Préambule
- Considérant que, dans la Charte, les
peuples des Nations unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l’homme et dans la
dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
- Considérant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, les
Nations unies ont proclamé que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
- Considérant que l’enfant, en raison de
son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment
d’une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance,
- Considérant que la nécessité de cette
protection spéciale a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l’enfant et reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de
l’homme ainsi que dans les statuts des
institutions
spécialisées
et
des
organisations internationales qui se
consacrent au bien-être de l’enfance,
- Considérant que l’humanité se doit de
donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,
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activités

L’enfant a droit, dès sa naissance, à un

orientés vers les fins visées par l’éducation;

récréatives,

qui

doivent

être

nom et à une nationalité.

la société et les pouvoirs publics doivent
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Proclame la présente Déclaration des
droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance
heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l’intérêt de la société, des
droits et libertés qui y sont énoncés; elle
invite les parents, les hommes et les
femmes à titre individuel, ainsi que les
organisations bénévoles, les autorités
locales et les gouvernements nationaux a
reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en
assurer le respect au moyen de mesures
législatives
et
autres
adoptées
progressivement en application des
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