
 Tableau de conformité de la législation nationale à  la Convention Internationale relative aux Droits d e l’enfant 

  
Oui / Non Si oui Entièrement / 

Partiellement 
Observations et Recommandations 

Définition de l'enfant :  Existe-t-il une définition 
de l'enfant dans les textes de lois ?    

  
  

Non Discrimination : La législation nationale 
offre-t-elle  les mêmes droits à tous les enfants 
et dans tous les domaines ?       
Intérêt Supérieur de l'Enfant : Existe-t-il des 
dispositions légales qui permettent  de prendre 
en compte l’intérêt supérieur de l’enfant à 
l’occasion de prises de décisions le 
concernant ?       
Exercice des droits :  Existe-t-il un instrument  
juridique qui reconnait  à l’enfant tous les droits 
contenus dans la CIDE ?       
Orientation de l'enfant et évolution de ses 
capacités : La législation actuelle facilite-t-elle 
l’orientation des enfants ?       
Survie et Développement :  La loi sur la santé 
et la reproduction assure t elle la survie  et le 
développement de l’enfant ?       

Nom et Nationalité : La loi sur l’état civil 
garantie-t-elle l’enregistrement systématique des 
naissances ? Le code de nationalité permet il à 
chaque enfant d’acquérir la nationalité ?       
Protection de l'identité :  La législation 
nationale permet-elle à l’enfant de protéger et de 
conserver son identité au besoin de la recouvrer 
en cas de perte de l’un de ses aspects 
fondamentaux ?       
Séparation d'avec les parents : L’enfant a le 
droit de vivre avec ses parents. Il a le droit de 
maintenir le contact avec les deux parents en 
cas de séparation. La législation nationale 
protège-t-elle ces droits ?       
Réunification Familiale :  La loi facilite-t-elle la  
réunification familiale ?       
Déplacement et non Retour illicite : Existe-t-il 
des dispositions relatives à la lutte contre le rapt 
et le non retour illicite d’enfant de l’étranger 
perpétré par un parent ou par un tiers ? 

      



L’opinion de l’enfant : La loi prend elle en 
considération l’opinion de l’enfant sur les sujets 
le concernant ?       
Liberté d’expression :  Est-ce que le cadre 
juridique actuel favorise la liberté d’expression 
de l’enfant ?       
Liberté de pensée de conscience et de 
religion :  La législation actuelle reconnaît-elle et 
garantie-t-elle aux enfants la liberté de pensée 
de conscience et de religion ?       
Protection contre les mauvais traitements : 
Existe-t-il une loi contre la violence faite aux 
enfants, y compris la violence familiale et le 
châtiment corporel ?       
Adoption :  Existe-t-il une législation sur 
l’adoption d’enfant ?       
Enfant refugié :  Existe-t-il une loi qui protège 
les enfants refugiés ou demandeurs d’asile ?       
Enfants handicapés :  Les enfants handicapés 
jouissent-ils de tous les droits des enfants ?       

Santé et services médicaux        
Sécurité sociale :  Existe-t-il une législation sur  
la sécurité sociale, y compris l’assurance 
maladie ?       

Education        
Enfants de minorité ou de Populations 
autochtones :  Existe-t-il une loi qui protège les 
enfants issus de minorités ou de populations 
autochtones ? 

      
Travail des enfants :  Existe-t-il une loi qui 
encadre et protège le travail des enfants ?       

Justice pour mineurs : L’organisation judiciaire 
prévoit-elle des juridictions et des procédures 
particulières concernant les mineurs ?       
 


