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INSTRUMENTS	  INTERNATIONAUX	  

La	  liberté	  d’enseignement	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  1966	  	  
	  
Article	  13	  

3.	  Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  s'engagent	  à	  respecter	  la	  liberté	  des	  parents	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  tuteurs	  
légaux,	  de	  choisir	  pour	  leurs	  enfants	  des	  établissements	  autres	  que	  ceux	  des	  pouvoirs	  publics,	  mais	  conformes	  
aux	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  prescrites	  ou	  approuvées	  par	  l'Etat	  en	  matière	  d'éducation,	  et	  de	  faire	  
assurer	  l'éducation	  religieuse	  et	  morale	  de	  leurs	  enfants,	  conformément	  à	  leurs	  propres	  convictions.	  
	  
4.	  Aucune	  disposition	  du	  présent	  article	  ne	  doit	  être	  interprétée	  comme	  portant	  atteinte	  à	  la	  liberté	  des	  
individus	  et	  des	  personnes	  morales	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement,	  sous	  réserve	  que	  
les	  principes	  énoncés	  au	  paragraphe	  1	  du	  présent	  article	  soient	  observés	  et	  que	  l'éducation	  donnée	  dans	  ces	  
établissements	  soit	  conforme	  aux	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  prescrites	  par	  l'Etat.	  

	  
Observation	  générale	  No.13	  du	  Comité	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels:	  Le	  Droit	  à	  
l’éducation	  (1999)	  
	  
28.	  Le	  paragraphe	  3	  de	  l'article	  13	  renferme	  deux	  éléments.	  Le	  premier	  concerne	  l'engagement	  des	  États	  
parties	  de	  respecter	  la	  liberté	  des	  parents	  et	  des	  tuteurs	  de	  faire	  assurer	  l'éducation	  religieuse	  et	  morale	  de	  
leurs	  enfants	  conformément	  à	  leurs	  propres	  convictions.	  Le	  Comité	  considère	  que	  cet	  élément	  du	  paragraphe	  3	  
de	  l'article	  13	  permet	  l'enseignement	  dans	  les	  établissements	  publics	  de	  sujets	  tels	  que	  l'histoire	  générale	  des	  
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• Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  1966	  	  
(Article	  13;	  Observation	  générale	  No.13	  paragraphes	  28-‐30)	  

• La	  Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant,	  1989	  (Article	  29)	  
• Le	  Protocole	  additionnel	  à	  la	  Convention	  américaine	  relative	  aux	  droits	  de	  l’Homme	  traitant	  

des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  ‘Protocole	  de	  San	  Salvador’,	  1988	  (Article	  13)	  
• La	  Charte	  Africaine	  des	  droits	  et	  du	  bien-‐être	  de	  l'enfant,	  1990	  (Article	  11)	  
• La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  européenne,	  2000	  (Article	  14)	  
• La	  Convention	  de	  sauvegarde	  des	  Droits	  de	  l'Homme	  et	  des	  Libertés	  fondamentales,	  1948	  ;	  

Protocole	  additionnel	  No.1,	  1952	  (Article	  2)	  

• La	  Charte	  Sociale	  Européenne	  (révisée),	  1996	  (Article	  17)	  
• La	  Convention-‐cadre	  pour	  la	  protection	  des	  minorités	  nationales,	  1995	  (Article	  13)	  
• La	  Convention	  No.169	  de	  l'Organisation	  internationale	  du	  travail	  relative	  aux	  peuples	  

indigènes	  et	  tribaux,	  1989	  (Article	  27)	  
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religions	  et	  la	  morale,	  à	  condition	  qu'il	  soit	  dispensé	  d'une	  manière	  impartiale	  et	  objective,	  respectueuse	  des	  
libertés	  d'opinion,	  de	  conviction	  et	  d'expression.	  Il	  note	  que	  l'enseignement	  dans	  un	  établissement	  public	  
d'une	  religion	  ou	  d'une	  conviction	  donnée	  est	  incompatible	  avec	  le	  paragraphe	  3	  de	  l'article	  13,	  à	  moins	  que	  ne	  
soient	  prévues	  des	  exemptions	  ou	  des	  possibilités	  de	  choix	  non	  discriminatoires	  correspondant	  aux	  vœux	  des	  
parents	  et	  des	  tuteurs.	  
	  
29.	  Le	  second	  élément	  du	  paragraphe	  3	  de	  l'article	  13	  concerne	  la	  liberté	  des	  parents	  et	  des	  tuteurs	  de	  choisir	  
pour	  leurs	  enfants	  des	  établissements	  autres	  que	  ceux	  des	  pouvoirs	  publics,	  à	  condition	  qu'ils	  soient	  
"conformes	  aux	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  prescrites	  ou	  approuvées	  par	  l'État	  en	  matière	  
d'éducation".	  Cette	  disposition	  est	  complétée	  par	  le	  paragraphe	  4	  de	  l'article	  13,	  qui	  énonce	  notamment	  "la	  
liberté	  des	  individus	  et	  des	  personnes	  morales	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement",	  sous	  
réserve	  que	  ceux-‐ci	  soient	  conformes	  aux	  objectifs	  de	  l'éducation	  tels	  qu'énumérés	  au	  paragraphe	  1	  de	  l'article	  
13	  et	  qu'ils	  répondent	  à	  certaines	  normes	  minimales.	  Ces	  normes	  minimales	  peuvent	  concerner	  l'admission,	  les	  
programmes	  scolaires	  ou	  la	  reconnaissance	  des	  diplômes.	  Elles	  doivent	  être	  à	  leurs	  tours	  conformes	  aux	  
objectifs	  de	  l'éducation	  énoncés	  au	  paragraphe	  1	  de	  l'article	  13.	  
	  
30.	  En	  vertu	  du	  paragraphe	  4	  de	  l'article	  13,	  toute	  personne,	  y	  compris	  les	  non-‐nationaux,	  est	  libre	  de	  créer	  et	  
de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement.	  Cette	  liberté	  s'étend	  aux	  "personnes	  morales".	  Elle	  englobe	  le	  
droit	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  tout	  type	  d'établissement	  d'enseignement,	  y	  compris	  des	  écoles	  maternelles,	  des	  
universités	  et	  des	  centres	  d'éducation	  pour	  adultes.	  Elle	  est	  assujettie	  à	  l'obligation	  de	  conformité	  avec	  les	  
objectifs	  de	  l'éducation	  visés	  au	  paragraphe	  1	  de	  l'article	  13	  et	  avec	  les	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  
prescrites	  ou	  approuvées	  par	  l'État	  en	  matière	  d'éducation.	  Compte	  tenu	  des	  principes	  de	  non-‐discrimination,	  
d'égalité	  des	  chances	  et	  de	  participation	  effective	  de	  tous	  à	  la	  vie	  de	  la	  société,	  l'État	  est	  tenu	  de	  veiller	  à	  ce	  
que	  la	  liberté	  dont	  il	  est	  question	  au	  paragraphe	  4	  de	  l'article	  13	  ne	  se	  traduise	  pas	  par	  des	  disparités	  extrêmes	  
des	  possibilités	  d'éducation	  pour	  certains	  groupes	  sociaux.	  

	  
La	  Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant,	  1989	  
	  
Article	  29	  
	  
2.	  Aucune	  disposition	  du	  présent	  article	  ou	  de	  l'article	  28	  ne	  sera	  interprétée	  d'une	  manière	  qui	  porte	  atteinte	  
à	  la	  liberté	  des	  personnes	  physiques	  ou	  morales	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement,	  à	  
condition	  que	  les	  principes	  énoncés	  au	  paragraphe	  1	  du	  présent	  article	  soient	  respectés	  et	  que	  l'éducation	  
dispensée	  dans	  ces	  établissements	  soit	  conforme	  aux	  normes	  minimales	  que	  l'Etat	  aura	  prescrites.	  

	  
	  
Le	  Protocole	  additionnel	  à	  la	  Convention	  américaine	  relative	  aux	  droits	  de	  l’Homme	  
traitant	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  ‘Protocole	  de	  San	  Salvador’,	  1988	  	  
	  
Article	  13	  –	  Droit	  à	  l’éducation	  
	  
5.	  Aucune	  disposition	  du	  présent	  Protocole	  ne	  doit	  être	  interprétée	  comme	  une	  restriction	  à	  la	  liberté	  des	  
individus	  et	  des	  personnes	  morales	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement,	  conformément	  à	  
la	  législation	  interne	  des	  Etats	  membres.	  
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La	  Charte	  Africaine	  des	  droits	  et	  du	  bien-‐être	  de	  l'enfant,	  1990	  
	  
Article	  11:	  Education	  	  
	  
7.	  Aucune	  disposition	  du	  présent	  article	  ne	  peut	  être	  interprétée	  comme	  	  allant	  	  à	  l'encontre	  de	  la	  liberté	  d'un	  
individu	  ou	  d'une	  institution	  de	  créer	  	  et	  de	  diriger	  un	  établissement	  d'enseignement,	  sous	  réserve	  que	  les	  
principes	  énoncés	  au	  paragraphe	  1	  du	  présent	  article	  soient	  respectés	  et	  	  que	  l'enseignement	  dispensé	  dans	  
cet	  établissement	  respecte	  les	  normes	  minimales	  fixées	  par	  l'Etat	  compétent.	  

	  
La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  européenne,	  2000	  
	  
Article	  14	  –	  le	  Droit	  à	  éducation	  
	  
3.	  La	  	  liberté	  	  de	  	  créer	  	  des	  	  établissements	  	  d'enseignement	  	  dans	  	  le	  	  respect	  	  des	  	  principes	  	  démocratiques,	  
ainsi	  	  que	  	  le	  	  droit	  	  des	  	  parents	  	  d'assurer	  	  l'éducation	  	  et	  	  l'enseignement	  	  de	  	  leurs	  	  enfants	  	  conformément	  	  a	  
leurs	  	  convictions	  	  religieuses,	  	  philosophiques	  	  et	  	  pédagogiques,	  	  sont	  	  respectés	  	  selon	  	  les	  	  lois	  	  nationales	  	  
qui	  en	  	  régissent	  	  l'exercice.	  

	  
	  
La	  Convention	  de	  sauvegarde	  des	  Droits	  de	  l'Homme	  et	  des	  Libertés	  fondamentales,	  1948,	  
et	  son	  Protocole	  additionnel	  No.1,	  1952	  
	  
Article	  2	  –	  Droit	  à	  l’instruction	  
	  
Nul	  ne	  peut	  se	  voir	  refuser	  le	  droit	  à	  l'instruction.	  L'Etat,	  dans	  l'exercice	  des	  fonctions	  qu'il	  assumera	  dans	  le	  
domaine	  de	  l'éducation	  et	  de	  l'enseignement,	  respectera	  le	  droit	  des	  parents	  d'assurer	  cette	  éducation	  et	  cet	  
enseignement	  conformément	  à	  leurs	  convictions	  religieuses	  et	  philosophiques.	  

	  
La	  Charte	  Sociale	  Européenne	  (révisée),	  1996	  
	  
Article	  17	  -‐	  Droit	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents	  à	  une	  protection	  sociale,	  juridique	  et	  économique	  
	  
 En	  vue	  d'assurer	  aux	  enfants	  et	  aux	  adolescents	  l'exercice	  effectif	  du	  droit	  de	  grandir	  dans	  un	  milieu	  
favorable	  à	  l'épanouissement	  de	  leur	  personnalité	  et	  au	  développement	  de	  leurs	  aptitudes	  physiques	  et	  
mentales,	  les	  Parties	  s'engagent	  à	  prendre,	  soit	  directement,	  soit	  en	  coopération	  avec	  les	  organisations	  
publiques	  ou	  privées,	  toutes	  les	  mesures	  nécessaires	  et	  appropriées	  tendant:	  
 	  
 	  	  	  	  	  	  1.	  a.	  	  à	  assurer	  aux	  enfants	  et	  aux	  adolescents,	  compte	  tenu	  des	  droits	  et	  des	  devoirs	  des	  parents,	  les	  
soins,	  l'assistance,	  l'éducation	  et	  la	  formation	  dont	  ils	  ont	  besoin,	  notamment	  en	  prévoyant	  la	  création	  ou	  le	  
maintien	  d'institutions	  ou	  de	  services	  adéquats	  et	  suffisants	  à	  cette	  fin;	  
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La	  Convention-‐cadre	  pour	  la	  protection	  des	  minorités	  nationales	  1995	  
	  
Article	  13	  
	  
	  
	  	  1.	  	  Dans	  le	  cadre	  de	  leur	  système	  éducatif,	  les	  Parties	  reconnaissent	  aux	  personnes	  appartenant	  à	  une	  
minorité	  nationale	  le	  droit	  de	  créer	  et	  de	  gérer	  leurs	  propres	  établissements	  privés	  d'enseignement	  et	  de	  
formation.	  
	  	  2.	  L'exercice	  de	  ce	  droit	  n'implique	  aucune	  obligation	  financière	  pour	  les	  Parties.	  

	  
La	  Convention	  169	  de	  l'Organisation	  internationale	  du	  travail	  relative	  aux	  peuples	  
indigènes	  et	  tribaux,	  1989	  
	  
Article	  27	  
	  
3.	  De	  plus,	  les	  gouvernements	  doivent	  reconnaître	  le	  droit	  de	  ces	  peuples	  de	  créer	  leurs	  propres	  institutions	  et	  
moyens	  d'éducation,	  à	  condition	  que	  ces	  institutions	  répondent	  aux	  normes	  minimales	  établies	  par	  l'autorité	  
compétente	  en	  consultation	  avec	  ces	  peuples.	  Des	  ressources	  appropriées	  doivent	  leur	  être	  fournies	  à	  cette	  
fin.	  


