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L'enfance...
L'enfance est fragile comme une glace
Un rien la blesse
Il lui faut de l'amour
et plein de tendresse
Mais attention à tout moment elle casse
Si on force trop ou on la tabasse
L'Enfance est fragile comme une glace
Que rien ne remplace

Toi qui va lire ces pages,
Tu es ce qu’il y a de plus précieux au Monde.
Tu es une personne humaine et en plus tu es un Enfant, un Adolescent entrain de
se construire.
L’Algérie t’offre une protection spéciale.
Elle reconnaît que la construction d’un être humain est une chose délicate.
Voilà pourquoi ton pays a ratifié ce texte valable pour tous les enfants du monde et
pour toi en particulier, "La Convention Internationale des Droits de l'Enfant" adoptée le
20 novembre 1989 par l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Je suis sure que tu connais ce texte qui te reconnaît comme un sujet de droit, un
citoyen avec des droits et des devoirs, dont la participation.
Sais-tu que dans le Monde et même dans ton quartier il y a des enfants maltraités;
qu’on ne nourrit pas, qu’on ne soigne pas, que l’on n’aime pas ?
Pourtant, l’un des droits les plus précieux de l’enfant, le plus indispensable c’est celui
d'être aimé par ses parents ou par la personne désignée pour s’occuper de lui.
Tous les enfants ont des droits, ce sont les mêmes pour tous dans tous les pays du
Monde.
Il est important de connaître ses droits surtout pour les respecter et les faire
respecter. Ils sont différents de ceux des adultes, c’est normal parce que tu es plus
vulnérable, tu as le droit d’être protégé, d’être éduqué, d’être soigné, d’être aimé.
Tourne la page et tu découvriras quels sont tes droits.
Ce guide «Mieux connaître tes droits» te propose une explication claire et simple de
tes droits fondamentaux. Avec des illustrations, des définitions et toute l’histoire de
l’élaboration des droits de l'Enfant, ce guide sera enrichissant pour toi.
Une fois que tu l’auras lu, tu connaîtras sur le bout des doigts tes droits et
devoirs.
Bonne lecture
Nadia Ait-Zai
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Ça veut dire que tu es mineur, que tu as besoin d’être plus protégé que les adultes, et
que tu as des droits et des devoirs particuliers (art 1).
En Algérie, tu es un enfant jusqu’à l'âge de 19 ans. La majorité est fixée à 19 ans révolus,
âge à partir duquel toute personne exerce ses droits civils. (Art. 40 du code civil : alinéa 2)

Parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de la société.
Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, tout particulièrement à
l’exploitation et à la violence.
Parce que les enfants n’ont pas d’influence politique, peu de pouvoir économique et
trop souvent ne peuvent pas s’exprimer.
Parce qu’on considère que les enfants sont la propriété de leurs parents et qu’ils ne
peuvent pas contribuer à la société.
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Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Ces droits sont
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le fruit d’un long processus :

Jusqu’aux temps modernes, l’enfant était
considéré comme la propriété de ses
parents, plus précisément de son père. Eux
seuls décidaient de sa vie, de sa formation
et de son travail. L’enfant n’avait que le
droit d’obéir.
Avec l’industrialisation et l’introduction de
la scolarité obligatoire, la société a commencé à différencier le monde des enfants de celui
des adultes.
Avec l’apparition des droits de l’homme lors des révolutions en Amérique et en France à la
fin du 18è siècle, on a commencé à réfléchir aux droits des enfants.
Le travail des petits enfants a été interdit en Angleterre au début du 19ème. A la fin du
siècle, l’Allemagne interdit la maltraitance ou la négligence et les Etats-Unis d'Amérique créent
des tribunaux pour mineurs.

Le 20ème siècle, déclaré siècle de l’enfant par la pédagogue Ellen Key, sera l’époque la
plus importante pour les droits de l'Enfant.
1913 : Création de l'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance.
1919 : Création, par la Société des Nations (Sdn), à Genève, du Comité de Protection de
l'Enfance.
1923 : Mme Eglantyne Jebb rédige une Déclaration des droits de l'Enfant (Children's
Charter) qui devient la charte fondamentale de l'Union Internationale de Secours de
l'Enfant (UISE) dont elle est fondatrice. La charte, adoptée le 23 mai 1923 par le comité
directeur de l'UISE, proclame en cinq points les principes de base de la protection de
l'Enfance.

1924 : La Société des nations adopte le 24 septembre cette déclaration dite "Déclaration
de Genève".
1945 : Création de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
1946 : Les Nations Unies reprennent la Déclaration de Genève et créent le Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance (Unicef) dont l'un des objectifs est d'encourager "le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous".
1948 : Adoption, par les Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
dont l'article 25 dispose "la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciale".
1959 : Les Nations Unies adoptent, à l'unanimité des 78 Etats alors membres de
l'organisation, une Déclaration des Droits de l'Enfant. Il s'agit d'une déclaration de principe
en dix points, d'ordre éthique, non contraignante pour les Etats, mais qui constitue une
véritable reconnaissance des droits de l'Enfant. Depuis lors, chaque année, les Nations
Unies célèbrent, le 20 novembre, la Journée des Droits de l'Enfant.
1966 : Les Nations Unies adoptent deux pactes (le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels) qui concrétisent la Déclaration universelle et incluent des dispositions qui
concernent la protection de l'enfance.
Une initiative polonaise pour une Convention des droits de l'Enfant

1978 : La Pologne propose aux Nations Unies un projet de
Convention relative aux Droits de l'Enfant.
La démarche du gouvernement polonais tient compte d'une
double préoccupation : la situation dramatique des enfants dans
ce pays au lendemain de la deuxième guerre mondiale et la
reconnaissance de l'action du Dr Janusz Korczak qui fut le
premier, dans les années 1920, à affirmer les droits spécifiques
des enfants et à réclamer pour eux, auprès de la Société des
nations, une charte énonçant ces droits.
1979 : Année Internationale de l'Enfant :
L'idée du gouvernement polonais d'intégrer les principes de la déclaration des droits de
l'Enfant dans un texte contraignant donne naissance à un Projet de Convention des
Nations Unies. La Commission des Droits de l'Homme de l'ONU met en place un groupe
pour préparer la convention.
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1983 : Plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) se regroupent pour
contribuer aux travaux du groupe de travail des Nations Unies. Un secrétariat permanent
est installé à Genève, assuré par la Défense Internationale des Enfants (DEI).
Une Convention acceptée par tous les pays
sauf la Somalie et les Etats-Unis

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

1989 : Le groupe de travail présente le projet final de Convention à la Commission des
Droits de l'Homme.
Le 20 novembre, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte, à l'unanimité, la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Celle-ci oblige les Etats qui la ratifient à
en respecter les 54 articles. Au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de 18 ans.
1990 : Le 26 janvier, 60 Etats signent ce texte. Le 3 août, 20 autres Etats le ratifient.
Le 2 septembre suivant, la Convention entre en vigueur: elle a force de loi dans les
pays signataires. Tous les pays (191) ont jusqu'à aujourd'hui ratifié la Convention, à
l'exception de la Somalie et des Etats-Unis d'Amérique.
A l'initiative de l'Unicef, au Sommet mondial de l'enfance réuni à New York, 71 chefs d'Etat
et de gouvernement adoptent une déclaration et un plan d'action qui donnent priorité à
l'amélioration de la situation des enfants dans le monde.
1990 : Le 11 Juillet, l’Organisation de l’Unité Africaine (qui deviendra l’union Africaine)
adopte la Charte Africaine des Droits et du Bien être de l’Enfant.
1999 : Le 17 Juillet, est adopté la Convention de Genève sur les pires formes de travail
des enfants.
1999 : Le 20 novembre, c'est le 10ème anniversaire de l'adoption de Convention Internationale
des Droits de l'Enfant par l'Assemblée Générale des Nations Unies.
2000 : En Mai, le protocole facultatif à la CIDE concernant la participation des mineurs
aux conflits armés est ratifié, et entre en vigueur en 2002. Il interdit la participation
des mineurs dans les conflits armés.
2010 : Le 2 septembre, c'est le 20ème anniversaire de l'entrée en vigueur de la
Convention.
L’Algérie l’a ratifiée en 1992...
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QUE DIT L’Islam DE CES DROITS ?

« L’Islam a réagi vigoureusement contre la condition que la société préislamique réservait
à l’enfant. Le père disposait du droit de vie et de mort sur ses enfants en tant que
maître. La pratique qui consistait à abandonner les enfants en cas de famine est
condamnée par le Coran. L’Islam s’est également élevé contre la coutume qui consistait
à enterrer les filles vivantes parce que leur naissance était reçue avec défaveur. »
Ainsi, les dispositions de la convention internationale des droits de l'Enfant coïncident
avec le droit musulman en ce qui concerne le rôle des parents, la fonction de l’Etat et
les Droits fondamentaux de l’Enfant. A cette différence que l’enfant naturel n’est pas
reconnu par le droit musulman, la définition du père est de ce fait limité à l’époux de la
mère au moment de la conception.
En ce qui concerne la liberté de conscience, l’Islam ne s’accorde pas avec la Convention
puisqu’il impose que l’enfant adopte la religion du père. De cette règle découle que le droit
de garde ou « Hadana » consiste en l’entretien, la scolarisation et la sauvegarde de sa
santé physique et morale mais aussi en son éducation dans la religion du père.
Cf revue CIDDEF n°25 : « La tradition islamique et la convention internationale des droits de l'Enfant », Mohamed Cherif SALAH-BEY.
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C’est un accord de volonté qui s’impose aux états qui la ratifient.
C’est un instrument juridique contraignant :
Il impose aux états signataires le respect de ses principes fondamentaux;
Il exige une décision effective des états pour la ratifier;
Sa ratification oblige les états à aligner leur législation nationale sur la
convention, il en est de même pour l'Algérie puisque la constitution Algérienne a
consacré la supériorité des traités sur la loi;
La convention des droits de l'Enfant s’inscrit dans l’esprit de la déclaration
universelle des droits de l’homme;
Si la loi en vigueur dans ton pays t’est plus favorable que la présente convention,
c’est elle qui doit être appliquée. (Art 41).
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Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Non discrimination :

Tous les enfants sont égaux en droits,
filles et garçons, quelles que soient
leurs origines et leurs particularités.
Les pays s’engagent à respecter les
droits énoncés dans la convention et les
garantir à tout enfant, sans distinction
d’origine ethnique, nationale ou sociale,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique, de situation de fortune de
l’enfant ou de ses parents (art 2).
Droit à la survie et au développement :

Tous les enfants ont le droit de vivre et de
se développer aussi bien au plan physique
qu’émotionnel, psychosocial, cognitif, social et
culturel : ils ont le droit de grandir dans de
bonnes conditions.
Intérêt supérieur de l’enfant :

Dans toutes les décisions concernant les
enfants, les adultes doivent tenir compte
en priorité de son intérêt, qui est considéré
comme supérieur (art 3).
Respect de l’opinion de l’enfant
et de sa participation.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer et d'être
entendu sur les questions qui le concernent.
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1- Tu as le droit à la santé et au bien-être :

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Tu as le droit d’être guidé par tes
parents :
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Tes parents doivent tout faire pour que tu sois
bien. Ils doivent t’encourager dans ce que tu
sais faire (Art 5).
Tu as le droit à la vie :

Ton pays doit te donner les moyens de survivre
et de devenir adulte (Art 6).

En Algérie, la personnalité juridique commence
à la naissance et se termine au décès (article
25 du code civil). L’infanticide est considéré
comme un meurtre et l’avortement est
interdit sauf lorsqu’il est thérapeutique.
Si tu es handicapé, tu as le
droit de recevoir des soins
spéciaux :

Gratuitement si possible. Tu as
le droit de vivre aussi bien que
les autres enfants (Art 23).

En Algérie, l'accès aux
soins est gratuit pour
tous.

Tu as le droit d’avoir la meilleure
santé possible :

Ton pays doit tout faire pour t’y aider
(Art 24). Il doit chercher à réduire la

mortalité infantile, développer les soins
essentiels, la lutte contre les maladies et la
malnutrition, et la fourniture d’eau potable.
Il doit développer l’aide aux mamans
avant et après l’accouchement, développer
l’information sur la santé, la nutrition,
l’hygiène et la prévention des accidents.
Ton pays doit abolir les pratiques
traditionnelles dangereuses pour la santé
des enfants.

Tu as le droit à la sécurité
sociale :

Si tes parents ne gagnent pas
assez d’argent, ton pays doit les
aider pour qu’on puisse te soigner,
notamment en te donnant droit à
une sécurité sociale (Art 26).
Tu as le droit à un niveau de
vie décent :

Si tes parents ou les personnes qui
s’occupent de toi n’ont pas assez
d’argent pour te nourrir, te vêtir et
te loger, ton pays doit les y aider
(Art 27).

15

16

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

2- Tu as le droit d’avoir une identité et une famille

Tu as le droit d’avoir un nom et une nationalité :

Tu as le droit de connaître tes parents et d’être élevé par eux. Même si tu es apatride,
tu as le droit d’acquérir une nationalité (Art 7).

En Algérie, le droit précise que :
Toute personne doit avoir un nom et plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend
à ses enfants (Art 28 du code civil).
Les prénoms sont choisis par le père la mère ou le déclarant. A un enfant trouvé ou
né de parents inconnus, on donne 2 prénoms (art 64 de l’ordonnance 70-20 du 19/2/70
relative à l’état civil).
Les déclarations de naissance sont faites dans les 5 jours qui suivent l’accouchement
à l’officier d’état civil du lieu de naissance sous peine de sanctions prévues dans le
code pénal. Si tu n’as pas été déclaré dans ce délai, tu ne peux être porté sur les
registres d’état civil que par une ordonnance rendue par le président du tribunal de
l’arrondissement dans lequel tu es né. (Art 61).
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Il doit y avoir concordance de nom du
Makfoul (enfant recueilli) avec le Kafil (la
personne qui le recueille légalement) : La
personne peut lui donner son nom sans
filiation légitime. (Décret de 1992)

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

La nationalité algérienne est transmise
par le père ou la mère. (Art 6 du code de la
nationalité)
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les enfants trouvés, nés sur le territoire
algérien de parents inconnus ou dont seul le
nom de la mère est connu, sans indication
sur sa nationalité, sont algériens. (Art 7
code de la nationalité).
Tu as droit à la protection de
ton identité :

Si on t’enlève ton nom ou ta nationalité ou
si on t’empêche d’avoir des relations avec
ta famille sans que cela ne soit permis
par la loi, ton pays doit tout faire pour te
redonner ce qu’on t’a enlevé (Art 8).

Tu t'appelles Saïd
BENHEBOUCHE
et tu es Algérien

Tu as le droit de vivre avec
tes parents:

Tu ne peux pas être séparé de tes
parents, sauf si tu es négligé, si tu es
maltraité, si tes parents sont séparés.
Si tu es séparé de tes 2 parents ou de
l’un d’eux, tu as le droit de rester en
contact avec eux (Art 9).
Tu as le droit de retrouver ta
famille :

Tes parents et toi, avez le droit de
quitter ou d’entrer dans un pays pour
que votre famille soit réunie. Si tes
parents habitent deux pays différents,
tu as le droit de rester en contact avec
eux deux (Art 10).
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Tu as le droit d’être pris en
charge :

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Si tu n’a plus de famille, ton pays doit te
protéger et te trouver un foyer le plus adapté
à tes origines, tes croyances, ta langue et
ta culture. Cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme de la «Kafala»
ou de placement dans un établissement
approprié. (Art 20)
En Algérie, le code de la famille précise que
toute personne désirant élever un enfant
s’engage bénévolement à l’entretenir,
l’éduquer et le protéger au même titre que
le ferait un père pour son fils. La «Kafala»
est établie par acte légal. (Articles 116 à 125)

Si ton pays autorise l’adoption,
il doit d’abord penser à
l’intérêt de l’enfant qui est adopté

en s’assurant que la famille d’accueil
peut convenablement l’élever. En cas
d’adoption à l’étranger, l’état veille à
ce que personne ne gagne de l’argent
en proposant ou organisant l’adoption
d’enfants (Art 21).

En Algérie, seule la Kafala est
autorisée.
Tu as le droit à la révision de
ton placement :

Si tu es placé, quel qu’en soit la
raison, tu as le droit à un examen
périodique de ta situation (Art 25).
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Convention Internationale des Droits de l'Enfant

3- Tu as le droit d’être éduqué, d’avoir des loisirs
et des activités culturelles :
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Tu as le droit d’être élevé avec attention :

Tes parents doivent s’occuper de ton éducation : t’apprendre à parler, à jouer, te choisir
une bonne école… Ton pays doit les aider. Si tes parents travaillent, ils doivent pouvoir
te faire garder (Art 18).

Tu as le droit d’aller à l’école ;

L’école doit être obligatoire et gratuite (Art 28).
L’école doit te donner la possibilité de développer ta personnalité, t’apprendre à respecter
les droits de l’homme, tes parents, ton entourage et te préparer à être adulte (Art 29).
Si tu es handicapé(e), tu as le droit d’aller dans une école qui est adaptée à ton handicap
et qui te permettra de vivre normalement (Art 23).
En Algérie, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et elle est gratuite pour tous.
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Tu as le droit de te reposer et d’avoir des loisirs,

de participer à des

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

activités culturelles et artistiques (Art 31).
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Tu as le droit à l’information :

Tu as le droit à une bonne information grâce à la télévision, aux journaux, à la radio…
Tu as le droit d'être informé sur ce qui se passe dans le Monde et dans ton pays. Ton
pays doit aider à la distribution et à la vente de livres pour enfants et encourager de
nouvelles émissions de télévision et de radio, ainsi que de nouveaux journaux pour les
enfants qui appartiennent à une minorité. (Art 17)
En Algérie, cet article est interprété en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de la
nécessité de sauvegarder son intégrité physique et morale. Le code pénal interdit de
contrevenir à l’ordre public, aux bonnes moeurs et d’inciter des mineurs à la débauche
et à la prostitution. Le code de l’information prévoit que toute publication ne doit
comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraire à la morale
islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l’homme ou faire l’apologie du racisme,
du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent comporter aucune publicité
ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.

4- Tu as le droit d’être particulièrement protégé
Tu as le droit d’être protégé
contre un déplacement à l’étranger
sans autorisation de tes parents :

Personne ne peut t’enlever de ton pays ou
empêcher ton retour. Ton pays doit tout faire
pour empêcher cela (Art 11).

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

En Algérie, c’est le père qui autorise le
déplacement de l’enfant à l’étranger.
Si tes parents sont divorcés et que ta mère
a obtenu ta garde et exerce la tutelle sur
toi, tu peux te déplacer à l'étranger avec elle
sans l'autorisation de ton père.
Si l’un de tes parents est français, tu es protégé par la convention franco-algérienne
relative aux enfants de couple mixtes séparés : dans le jugement de divorce, un droit
de visite transfrontière est accordé à l’un ou l’autre des parents, selon la localisation
du domicile conjugale.
Tu as le droit d’être protégé contre les informations qui peuvent te
faire du mal (Art 17).

En Algérie, cet article est interprété en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de
la nécessité de sauvegarder son intégrité
physique et morale.
Le code de l’information prévoit que toute
publication ne doit comporter ni illustration,
ni récit, ni information ou insertion
contraire à la morale islamique, aux valeurs
nationales, aux droits de l’homme ou faire
l’apologie du racisme, du fanatisme et de la
trahison.
Ces publications ne doivent comporter aucune publicité ou annonce susceptible de
favoriser la violence et la délinquance.
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Tu as le droit d’être protégé contre
les mauvais traitements :

Ton pays doit te protéger si tes parents ou la
personne qui doit s’occuper de toi te traitent
mal (s’ils te battent, ne te soignent pas,
t’abandonnent) (Art 19).

Tu ne peux pas être exploité au

Ton pays doit te protéger contre
tout travail qui mettrait en danger ta sante,
ton éducation, ton développement. Il doit
décider à partir de quel âge on peut travailler,
réglementer les horaires et les conditions
de travail, prévoir des punitions pour ceux
qui profitent des enfants (Art 32).
travail :

En Algérie, tu ne peux pas travailler avant 16 ans, sauf en contrat d’apprentissage, à
partir de 15 ans. Les travailleurs de moins de 19 ans ne peuvent occuper un poste de
nuit (Article 15 de la loi sur le travail).

Tu as le droit de te
réfugier dans un autre pays :

Si tu as quitté ton pays parce que tu étais en
danger, le pays qui t’accueille doit t’aider et te
protéger (Art 22).
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Tu as le droit d’être protégé
contre la drogue :

Ton pays doit tout faire pour t’en protéger
(Art 33).

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

En Algérie, la vente d’alcool est interdite
aux mineurs.
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Tu as le droit d’être protégé
contre la violence et
l’exploitation sexuelle :

Prostitution, participation à un spectacle
pornographique etc... (Art 34).
En Algérie, si tu es abusé sexuellement,
tu pourras faire punir le responsable
même une fois majeur. (Art. 8 du code
de procédure pénale modifié en 2004).

Tu as le droit d’être protégé
contre l’enlèvement et toute
forme d’exploitation :

Ton pays doit tout faire pour qu’aucun
enfant ne soit enlevé, vendu ou utilisé
comme esclave. Ton pays doit veiller à ce
que personne ne profite de toi (Art 35 et
Art. 36).

Tu as le droit d’être protégé contre la torture et l’enfermement :

Tu ne peux pas être torturé, personne ne peut te mettre en prison à vie, ni te condamner
à la peine de mort (Art 37).
Tu as le droit d’être protégé en cas de conflit armé :

Ton pays doit tout faire pour qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne participe directement
à une guerre, ni ne rentre dans l’armée. Si ton pays est touché par la guerre, il doit tout
faire pour te protéger et te soigner (Art 38).

si des personnes profitent de toi, te
torturent ou t’obligent à te battre avec des armes, ton pays doit t’aider pour que tu ne
souffres plus et que tu te remettes du mal qui t’a été fait (Art 39).

Si tes parents ne s'occupent pas de toi,
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Convention Internationale des Droits de l'Enfant

5- Tu as le droit d’être un citoyen et tu disposes
de libertés.

Tu as le droit de donner ton
avis :

Sur les choses qui se rapportent à toi
et on doit y faire attention (Art 12).
Tu as le droit d’exprimer tes
idées :

Tu peux rechercher, recevoir et donner
des informations ou des idées si cela
ne fais de mal ou n’effraie personne
(Art 13).

Tu as le droit à une vie
privée :

Personne ne peut se mêler de ta
façon de vivre ni de celle de ta
famille, de ce que tu écris. Personne
ne peut entrer dans ta maison sans
raison (Art 16).
En Algérie, ces 2 articles sont
interprétés en tenant compte
de l’intérêt de l’enfant et de la
nécessité de sauvegarder son
intégrité physique et morale. Le
code pénal interdit de contrevenir à
l’ordre public, aux bonnes moeurs et
d’inciter des mineurs à la débauche
et à la prostitution.
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Tu as le droit de choisir librement ta religion :

Tes parents doivent t’aider à le faire. Tu dois pratiquer ta religion en respectant le droit
des autres personnes et sans les déranger (Art 14).

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

En Algérie, cet article est interprété en tenant compte du fait que l’Islam est la religion
de l’Etat (Article 2 de la constitution), que la liberté de conscience et la liberté d’opinion
sont inviolables (son article 35) et que l’éducation de l’enfant se fait dans la religion
de son père (Code de la famille).

Tu as le droit d’organiser des réunions avec d’autres personnes,

de

former des groupes, à condition que les droits des autres soient respectés (Art 15).
Si tu appartiens à la population d’un pays ou à un groupe minoritaire qui a ses habitudes,
sa religion, sa langue, tu as le droit d’avoir tes traditions, de suivre ta
religion, de parler ta langue (Art 30).
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Tu as le droit d’avoir un
procès juste et d’être défendu
par un avocat :

Si on pense que tu as fait quelque
chose de mal ou si tu es coupable d’une
mauvaise action. Personne ne peut
t’accuser de quelque chose que tu as
fait qui n’était pas interdit au moment
ou tu l’as fait. Tant qu’on ne prouve pas
le contraire, tu es considéré comme
innocent et tu dois savoir rapidement
de quoi on t’accuse.

Personne ne peut t’obliger à t’avouer
coupable. Si tu ne comprends pas la langue
utilisée, tu peux demander à quelqu’un de
t’aider à comprendre ce qui est dit. Ta vie
privée doit être respectée à tout moment.
Chaque fois que c’est possible, ton pays
doit éviter de faire juger des enfants et de
les placer en prison (Art 40).

En Algérie, les mineurs condamnés à une
peine privative de liberté accomplissent
leur peine dans des établissements
appropriés dénommés centres spécialisés
de réadaptation pour mineurs (ordonnance
72-02 du 10 février 1972 portant code de la
réforme pénitentiaire et de la rééducation).
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Un comité international d’experts est mis en place pour assurer le contrôle et
l’application de cette convention.
Les organes des Nations-Unis et les associations sont invités à veiller à l’application
de la convention (Art 43 à 54).
Si tu estimes que tes droits ne sont pas respectés, ce sont en priorité tes parents
qui peuvent t’aider à les rétablir. Si tes parents ne peuvent pas t’aider ou s’ils sont
responsables de tes difficultés, tu peux en parler à un adulte de confiance, qui
pourra saisir le juge des mineurs. Ton médecin ou chirurgien dentiste a également
obligation de t’aider en informant les autorités compétentes s’il constate que tu es
victime de violence ou de mauvais traitement.

En Algérie, le code de
l'information en son
article 27 dispose "Toutes
institutions, organismes,
ou associations agrées,
chargés des droits de
l'homme et de la protection
de l'enfance, peuvent
exercer les droits reconnus
à la partie civile".
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