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• Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  1966	  
(Articles	  2	  et	  13;	  Observation	  générale	  No.13	  et	  No.20)	  

• La	  Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant,	  1989	  (Articles	  2,	  28,	  29	  et	  30;	  Observation	  
générale	  No.11;	  Recommandations,	  2003)	  

• La	  Convention	  internationale	  sur	  l'élimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  discrimination	  
raciale,	  1965	  (Articles	  5	  et	  7;	  Recommandations	  générales	  No.23,	  No.27,	  No.29	  et	  No.34)	  

• Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  civils	  et	  politiques,	  1966	  (Article	  27	  et	  Observation	  
générale	  No.23)	  

• La	  Convention	  de	  l’UNESCO	  concernant	  la	  lutte	  contre	  la	  discrimination	  dans	  le	  domaine	  
de	  l'enseignement,	  1960	  (Articles	  1	  à	  5)	  

• La	  Convention	  No.	  169	  de	  l’OIT	  relative	  aux	  peuples	  indigènes	  et	  tribaux,	  1989	  (Articles	  1,	  
7,	  27-‐31)	  
	  

• La	  Charte	  africaine	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  peuples,	  1981	  (Articles	  2	  et	  17)	  
• La	  Charte	  africaine	  des	  droits	  et	  du	  bien-‐être	  de	  l’enfant,	  1990	  (Articles	  3	  et	  11)	  
• La	  Charte	  africaine	  de	  la	  jeunesse,	  2006	  (Articles	  2	  et	  13)	  

	  
• La	  Convention	  de	  sauvegarde	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales,	  1948,	  

Protocole	  additionnel	  No.1,	  1952	  et	  Protocole	  additionnel	  No.12,	  2000	  (Article	  14	  de	  la	  
Convention;	  Article	  2	  du	  Protocole	  No.1	  et	  Article	  1	  du	  Protocole	  No.12)	  

• La	  Charte	  sociale	  européenne	  (révisée),	  1996	  (Articles	  	  7,	  10	  et	  17,	  et	  Partie	  V	  Article	  E)	  
• La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  Européenne	  2000	  (Articles	  14,	  21	  et	  22)	  
• La	  Charte	  européenne	  des	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires,	  1992	  (Articles	  7	  et	  8)	  
• La	  Convention-‐cadre	  pour	  la	  protection	  des	  minorités	  nationales,	  1995	  (Articles	  12,	  13	  et	  

14)	  
	  

• Le	  Protocole	  additionnel	  à	  la	  Convention	  interaméricaine	  relative	  aux	  droits	  de	  l’Homme	  
traitant	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  ‘Protocole	  de	  San	  Salvador’,	  1998	  
(Articles	  3,	  13	  et	  16)	  
	  
Non	  contraignant:	  
	  

• La	  Charte	  arabe	  des	  droits	  de	  l’Homme,	  2004	  (Articles	  3	  et	  41)	  	  
• La	  Déclaration	  des	  droits	  de	  l’Homme	  de	  l’ASEAN	  (ASEAN	  Human	  Rights	  Declaration),	  

2012	  (Articles	  2	  et	  31)	  
	  
	  
	  



2	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

	  
Article	  2	  
	  
1.	  Chacun	  des	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  s'engage	  à	  agir,	  tant	  par	  son	  effort	  propre	  que	  par	  l'assistance	  et	  la	  
coopération	  internationales,	  notamment	  sur	  les	  plans	  économique	  et	  technique,	  au	  maximum	  de	  ses	  
ressources	  disponibles,	  en	  vue	  d'assurer	  progressivement	  le	  plein	  exercice	  des	  droits	  reconnus	  dans	  le	  présent	  
Pacte	  par	  tous	  les	  moyens	  appropriés,	  y	  compris	  en	  particulier	  l'adoption	  de	  mesures	  législatives.	  
	  
Article	  13	  
	  
1.	  Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  reconnaissent	  le	  droit	  de	  toute	  personne	  à	  l'éducation.	  Ils	  conviennent	  que	  
l'éducation	  doit	  viser	  au	  plein	  épanouissement	  de	  la	  personnalité	  humaine	  et	  du	  sens	  de	  sa	  dignité	  et	  renforcer	  
le	  respect	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales.	  Ils	  conviennent	  en	  outre	  que	  l'éducation	  doit	  
mettre	  toute	  personne	  en	  mesure	  de	  jouer	  un	  rôle	  utile	  dans	  une	  société	  libre,	  favoriser	  la	  compréhension,	  la	  
tolérance	  et	  l'amitié	  entre	  toutes	  les	  nations	  et	  tous	  les	  groupes	  raciaux,	  ethniques	  ou	  religieux	  et	  encourager	  
le	  développement	  des	  activités	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  maintien	  de	  la	  paix.	  
	  
2.	  Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  reconnaissent	  qu'en	  vue	  d'assurer	  le	  plein	  exercice	  de	  ce	  droit:	  
	  
a)	  L'enseignement	  primaire	  doit	  être	  obligatoire	  et	  accessible	  gratuitement	  à	  tous;	  
	  
b)	  L'enseignement	  secondaire,	  sous	  ses	  différentes	  formes,	  y	  compris	  l'enseignement	  secondaire	  technique	  et	  
professionnel,	  doit	  être	  généralisé	  et	  rendu	  accessible	  à	  tous	  par	  tous	  les	  moyens	  appropriés	  et	  notamment	  par	  
l'instauration	  progressive	  de	  la	  gratuité;	  
	  
c)	  L'enseignement	  supérieur	  doit	  être	  rendu	  accessible	  à	  tous	  en	  pleine	  égalité,	  en	  fonction	  des	  capacités	  de	  
chacun,	  par	  tous	  les	  moyens	  appropriés	  et	  notamment	  par	  l'instauration	  progressive	  de	  la	  gratuité;	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  
Comité	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels:	  Observations	  générale	  
	  

• Observation	  générale	  No.13:	  Le	  droit	  à	  l’éducation	  (Article	  13	  du	  Pacte),	  paragraphes	  31	  et	  50.	  
• Observation	  générale	  No.	  20:La	  non-‐discrimination	  dans	  l’exercice	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  

culturels	  (Article	  2,	  paragraphe	  2	  du	  Pacte),	  paragraphes	  10(b),	  19,	  21,	  22	  et	  24.	  
	  

 

	  
• La	  Déclaration	  des	  droits	  des	  peuples	  autochtones,	  2007	  (Articles	  14,	  15,	  17et	  21)	  
• La	  Déclaration	  des	  droits	  des	  personnes	  appartenant	  à	  des	  minorités	  nationales	  ou	  ethniques,	  

religieuses	  et	  linguistiques,	  1992	  (Article	  4)	  
• La	  Déclaration	  universelle	  de	  l'UNESCO	  sur	  la	  diversité	  culturelle,	  2001	  (Article	  5)	  
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La	  Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant,	  1989	  
	  
Article	  2	  
	  
1.	  Les	  Etats	  parties	  s'engagent	  à	  respecter	  les	  droits	  qui	  sont	  énoncés	  dans	  la	  présente	  Convention	  et	  à	  les	  
garantir	  à	  tout	  enfant	  relevant	  de	  leur	  juridiction,	  sans	  distinction	  aucune,	  indépendamment	  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	  nationale,	  ethnique	  ou	  sociale,	  de	  leur	  situation	  de	  
fortune,	  de	  leur	  incapacité,	  de	  leur	  naissance	  ou	  de	  toute	  autre	  situation.	  	  
	  
Article	  28	  
	  
1.	  Les	  Etats	  parties	  reconnaissent	  le	  droit	  de	  l'enfant	  à	  l'éducation,	  et	  en	  particulier,	  en	  vue	  d'assurer	  l'exercice	  
de	  ce	  droit	  progressivement	  et	  sur	  la	  base	  de	  l'égalité	  des	  chances	  :	  
	  
a)	  Ils	  rendent	  l'enseignement	  primaire	  obligatoire	  et	  gratuit	  pour	  tous;	  
	  
b)	  Ils	  encouragent	  l'organisation	  de	  différentes	  formes	  d'enseignement	  secondaire,	  tant	  général	  que	  
professionnel,	  les	  rendent	  ouvertes	  et	  accessibles	  à	  tout	  enfant,	  et	  prennent	  des	  mesures	  appropriées,	  telles	  
que	  l'instauration	  de	  la	  gratuité	  de	  l'enseignement	  et	  l'offre	  d'une	  aide	  financière	  en	  cas	  de	  besoin;	  
	  
c)	  Ils	  assurent	  à	  tous	  l'accès	  à	  l'enseignement	  supérieur,	  en	  fonction	  des	  capacités	  de	  chacun,	  par	  tous	  les	  
moyens	  appropriés;	  
	  
d)	  Ils	  rendent	  ouvertes	  et	  accessibles	  à	  tout	  enfant	  l'information	  et	  l'orientation	  scolaires	  et	  professionnelles;	  
	  
e)	  Ils	  prennent	  des	  mesures	  pour	  encourager	  la	  régularité	  de	  la	  fréquentation	  scolaire	  et	  la	  réduction	  des	  taux	  
d'abandon	  scolaire.	  	  
	  
Article	  29	  
	  
1.	  Les	  Etats	  parties	  conviennent	  que	  l'éducation	  de	  l'enfant	  doit	  viser	  à:	  
	  
c)	  Inculquer	  à	  l'enfant	  le	  respect	  de	  ses	  parents,	  de	  son	  identité,	  de	  sa	  langue	  et	  de	  ses	  valeurs	  culturelles,	  ainsi	  
que	  le	  respect	  des	  valeurs	  nationales	  du	  pays	  dans	  lequel	  il	  vit,	  du	  pays	  duquel	  il	  peut	  être	  originaire	  et	  des	  
civilisations	  différentes	  de	  la	  sienne;	  
	  
d)	  Préparer	  l'enfant	  à	  assumer	  les	  responsabilités	  de	  la	  vie	  dans	  une	  société	  libre,	  dans	  un	  esprit	  de	  
compréhension,	  de	  paix,	  de	  tolérance,	  d'égalité	  entre	  les	  sexes	  et	  d'amitié	  entre	  tous	  les	  peuples	  et	  groupes	  
ethniques,	  nationaux	  et	  religieux,	  et	  avec	  les	  personnes	  d'origine	  autochtone;	  
	  
Article	  30	  
	  
Dans	  les	  Etats	  où	  il	  existe	  des	  minorités	  ethniques,	  religieuses	  ou	  linguistiques	  ou	  des	  personnes	  d'origine	  
autochtone,	  un	  enfant	  autochtone	  ou	  appartenant	  à	  une	  de	  ces	  minorités	  ne	  peut	  être	  privé	  du	  droit	  d'avoir	  sa	  
propre	  vie	  culturelle,	  de	  professer	  et	  de	  pratiquer	  sa	  propre	  religion	  ou	  d'employer	  sa	  propre	  langue	  en	  
commun	  avec	  les	  autres	  membres	  de	  son	  groupe.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  	  
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Le	  Comité	  des	  droits	  de	  l’enfant:	  Observations	  générales	  
	  

• Observation	  générale	  No.	  11:	  Les	  enfants	  autochtones	  et	  leurs	  droits	  en	  vertu	  de	  la	  Convention,	  
paragraphes	  56	  à	  63)	  

	  
Le	  Comité	  des	  droits	  de	  l’enfant:	  Recommandations	  
	  

• Day	  of	  General	  Discussion	  on	  the	  Rights	  of	  Indigenous	  Children,	  2003,	  paragraphe	  19	  (en	  anglais	  
uniquement)	  

	  

La	  Convention	  internationale	  sur	  l'élimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  discrimination	  
raciale,	  1965	  

Article	  5	  	  

Conformément	  aux	  obligations	  fondamentales	  énoncées	  à	  l'article	  2	  de	  la	  présente	  Convention,	  les	  Etats	  
parties	  s'engagent	  à	  interdire	  et	  à	  éliminer	  la	  discrimination	  raciale	  sous	  toute	  ses	  formes	  et	  à	  garantir	  le	  droit	  
de	  chacun	  à	  l'égalité	  devant	  la	  loi	  sans	  distinction	  de	  race,	  de	  couleur	  ou	  d'origine	  nationale	  ou	  ethnique,	  
notamment	  dans	  la	  jouissance	  des	  droits	  suivants	  :	  	  

e)	  Droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  notamment	  :	  	  

v)	  Droit	  à	  l'éducation	  et	  à	  la	  formation	  professionnelle;	  

	  

Article	  7	  	  

Les	  Etats	  parties	  s'engagent	  à	  prendre	  des	  mesures	  immédiates	  et	  efficaces,	  notamment	  dans	  les	  domaines	  de	  
l'enseignement,	  de	  l'éducation,	  de	  la	  culture	  et	  de	  l'information,	  pour	  lutter	  contre	  les	  préjugés	  conduisant	  à	  la	  
discrimination	  raciale	  et	  favoriser	  la	  compréhension,	  la	  tolérance	  et	  l'amitié	  entre	  nations	  et	  groupes	  raciaux	  ou	  
ethniques,	  ainsi	  que	  pour	  promouvoir	  les	  buts	  et	  les	  principes	  de	  la	  Charte	  des	  Nations	  Unies,	  de	  la	  Déclaration	  
universelle	  des	  droits	  de	  l'homme,	  de	  la	  Déclaration	  des	  Nations	  Unies	  sur	  l'élimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  
discrimination	  raciale	  et	  de	  la	  présente	  Convention.	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  
Le	  Comité	  pour	  l’élimination	  de	  la	  discrimination	  raciale	  –	  Recommandations	  générales	  	  
	  

• Recommandation	  générale	  No.23	  concernant	  les	  droits	  des	  populations	  autochtones,	  1997,	  réaffirme	  
que	   les	   peuples	   autochtones	   relèvent	   du	   champ	   d'application	   de	   la	   CIEDR	   et	   que	   toutes	   les	  
dispositions	  applicables	  aux	  peuples	  autochtones	  (Paragraphe	  4).	  

• Recommandation	  générale	  No.27	  sur	   la	  discrimination	  contre	   les	  Roms,	  2000,	  comporte	  une	  section	  
spécifique	  sur	  les	  mesures	  dans	  le	  domaine	  de	  l'éducation	  (Paragraphes	  17	  à	  26).	  

• Recommandation	  générale	  No.29	  sur	  l'article	  1,	  paragraphe	  1,	  de	  la	  Convention,	  2002,	  comporte	  une	  
section	  spécifique	  sur	  le	  droit	  à	  l'éducation	  (Paragraphes	  rr	  à	  vv).	  

• Recommandation	   générale	   No.34	   sur	   la	   discrimination	   raciale	   contre	   les	   personnes	   d'ascendance	  
africaine,	   2011,	   comporte	   une	   section	   sur	   les	   mesures	   spécifiques	   dans	   le	   domaine	   de	   l'éducation	  
(Paragraphes	  61	  à	  66).	  	  
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Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  civils	  et	  politiques	  1966	  

Article	  27	  	  
	  
Dans	  les	  Etats	  où	  il	  existe	  des	  minorités	  ethniques,	  religieuses	  ou	  linguistiques,	  les	  personnes	  appartenant	  à	  ces	  
minorités	  ne	  peuvent	  être	  privées	  du	  droit	  d'avoir,	  en	  commun	  avec	  les	  autres	  membres	  de	  leur	  groupe,	  leur	  
propre	  vie	  culturelle,	  de	  professer	  et	  de	  pratiquer	  leur	  propre	  religion,	  ou	  d'employer	  leur	  propre	  langue.	  
	  
Le	  Comité	  des	  droits	  de	  l’Homme	  –	  Observations	  générales	  
	  

• Observation	  générale	  No.23:	  Le	  droit	  des	  minorités	  (Article	  27),	  1994,	  (Paragraphes	  1-‐9)	  
	  

	  
La	  Convention	  de	  l’UNESCO	  concernant	  la	  lutte	  contre	  la	  discrimination	  dans	  le	  domaine	  
de	  l'enseignement,	  1960	  

Article	  1	  	  
	  
1.	  Aux	  fins	  de	  la	  présente	  Convention,	  le	  terme	  «	  discrimination	  »	  comprend	  toute	  distinction,	  exclusion,	  
limitation	  ou	  préférence	  qui,	  fondée	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  le	  sexe,	  la	  langue,	  la	  religion,	  l'opinion	  politique	  ou	  
toute	  autre	  opinion,	  l'origine	  nationale	  ou	  sociale,	  la	  condition	  économique	  ou	  la	  naissance,	  a	  pour	  objet	  ou	  
pour	  effet	  de	  détruire	  ou	  d'altérer	  l'égalité	  de	  traitement	  en	  matière	  d'enseignement	  et,	  notamment:	  
	  
a.	  D'écarter	  une	  personne	  ou	  un	  groupe	  de	  l'accès	  aux	  divers	  types	  ou	  degrés	  d'enseignement;	  
	  
b.	  De	  limiter	  à	  un	  niveau	  inférieur	  l'éducation	  d'une	  personne	  ou	  d'un	  groupe;	  
	  
c.	  Sous	  réserve	  de	  ce	  qui	  est	  dit	  à	  l'article	  2	  de	  la	  présente	  Convention,	  d'instituer	  ou	  de	  maintenir	  des	  systèmes	  
ou	  des	  établissements	  d'enseignement	  séparés	  pour	  des	  personnes	  ou	  des	  groupes;	  ou	  
	  
d.	  De	  placer	  une	  personne	  ou	  un	  groupe	  dans	  une	  situation	  incompatible	  avec	  la	  dignité	  de	  l'homme.	  
	  
2.	  Aux	  fins	  de	  la	  présente	  Convention,	  le	  mot	  «	  enseignement	  »	  vise	  les	  divers	  types	  et	  les	  différents	  degrés	  de	  
l'enseignement	  et	  recouvre	  l'accès	  à	  l'enseignement,	  son	  niveau	  et	  sa	  qualité,	  de	  même	  que	  les	  conditions	  dans	  
lesquelles	  il	  est	  dispensé.	  
	  
Article	  2	  
	  
Lorsqu'elles	  sont	  admises	  par	  l'État,	  les	  situations	  suivantes	  ne	  sont	  pas	  considérées	  comme	  constituant	  des	  
discriminations	  au	  sens	  de	  l'article	  premier	  de	  la	  présente	  Convention:	  	  
	  
b.	  La	  création	  ou	  le	  maintien,	  pour	  des	  motifs	  d'ordre	  religieux	  ou	  linguistique,	  de	  systèmes	  ou	  
d'établissements	  séparés	  dispensant	  un	  enseignement	  qui	  correspond	  au	  choix	  des	  parents	  ou	  tuteurs	  légaux	  
des	  élèves,	  si	  l'adhésion	  à	  ces	  systèmes	  ou	  la	  fréquentation	  de	  ces	  établissements	  demeure	  facultative	  et	  si	  
l'enseignement	  dispensé	  est	  conforme	  aux	  normes	  qui	  peuvent	  avoir	  été	  prescrites	  ou	  approuvées	  par	  les	  
autorités	  compétentes,	  en	  particulier	  pour	  l'enseignement	  du	  même	  degré;	  
	  
c.	  La	  création	  où	  le	  maintien	  d'établissements	  d'enseignement	  privés,	  si	  ces	  établissements	  ont	  pour	  objet	  non	  
d'assurer	  l'exclusion	  d'un	  groupe	  quelconque,	  mais	  d'ajouter	  aux	  possibilités	  d'enseignement	  qu'offrent	  les	  
pouvoirs,	  publics,	  si	  leur	  fonctionnement	  répond-‐	  à	  cet	  objet	  et	  si	  l'enseignement	  dispensé	  est	  conforme	  aux	  
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normes	  qui	  peuvent	  avoir	  été	  prescrites	  ou	  approuvées	  par	  les	  autorités	  compétentes,	  en	  particulier	  pour	  
l'enseignement	  du	  même	  degré.	  	  
	  
Article	  3	  	  
	  
Aux	  fins	  d'éliminer	  et	  de	  prévenir	  toute	  discrimination	  au	  sens	  de	  la	  présente	  Convention,	  les	  États	  qui	  y	  sont	  
parties	  s'engagent	  à:	  
	  
a.	  Abroger	  toutes	  dispositions	  législatives	  et	  administratives	  et	  à	  faire	  cesser	  toutes	  pratiques	  administratives	  
qui	  comporteraient	  une	  discrimination	  dans	  le	  domaine	  de	  l'enseignement;	  
	  
b.	  Prendre	  les	  mesures	  nécessaires,	  au	  besoin	  par	  la	  voie	  législative,	  pour	  qu'il	  ne	  soit	  fait	  aucune	  
discrimination	  dans	  l'admission	  des	  élèves	  dans	  les	  établissements	  d'enseignement;	  
	  
c.	  N'admettre,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  frais	  de	  scolarité,	  l'attribution	  de	  bourses	  et	  toute	  autre	  forme	  d'aide	  aux	  
élèves,	  l'octroi	  des	  autorisations	  et	  facilités	  qui	  peuvent	  être	  nécessaires	  pour	  la	  poursuite	  des	  études	  à	  
l'étranger,	  aucune	  différence	  de	  traitement	  entre	  nationaux	  par	  les	  pouvoirs	  publics,	  sauf	  celles	  fondées	  sur	  le	  
mérite	  ou	  les	  besoins;	  
	  
d.	  N'admettre,	  dans	  l'aide	  éventuellement	  fournie,	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit,	  par	  les	  autorités	  publiques	  
aux	  établissements	  d'enseignement,	  aucune	  préférence	  ni	  restriction	  fondées	  uniquement	  sur	  le	  fait	  que	  les	  
élèves	  appartiennent	  à	  un	  groupe	  déterminé;	  
	  
e.	  Accorder	  aux	  ressortissants	  étrangers	  les	  mêmes	  droits	  d'accès	  à	  l'enseignement	  qu'à	  leur	  propre	  nationaux.	  
	  
Article	  4	  	  
	  
Les	  États,	  parties	  à	  la	  présente	  Convention	  s'engagent	  en	  outre	  à	  formuler,	  à	  développer	  et	  à	  appliquer	  une	  
politique	  nationale	  visant	  à	  promouvoir,	  par	  des	  méthodes	  adaptées	  aux	  circonstances	  et	  aux	  usages	  
nationaux,	  l'égalité	  de	  chance	  et	  de	  traitement	  en	  matière	  d'enseignement,	  et	  notamment	  à:	  
	  
a.	  Rendre	  obligatoire	  et	  gratuit	  l'enseignement	  primaire;	  généraliser	  et	  rendre	  accessible	  à	  tous	  l'enseignement	  
secondaire	  sous	  ses	  diverses	  formes;	  rendre	  accessible	  à	  tous,	  en	  pleine	  égalité,	  en	  fonction	  des	  capacités	  de	  
chacun,	  l'enseignement	  supérieur;	  assurer	  l'exécution	  par	  tous	  de	  l'obligation	  scolaire	  prescrite	  par	  la	  loi;	  	  
	  
Article	  5	  	  
	  
1.	  Les	  États	  parties	  à	  la	  présente	  Convention	  conviennent:	  	  
	  
c.	  Qu'il	  importe	  de	  reconnaître	  aux	  membres	  des	  minorités	  nationales	  le	  droit	  d'exercer	  des	  activités	  
éducatives	  qui	  leur	  soient	  propres,	  y	  compris	  la	  gestion	  d'écoles	  et,	  selon	  la	  politique	  de	  chaque	  État	  en	  
matière	  d'éducation,	  l'emploi	  ou	  l'enseignement	  de	  leur	  propre	  langue,	  à	  condition	  toutefois:	  
	  
(i)	  Que	  ce	  droit	  ne	  soit	  pas	  exercé	  d'une	  manière	  qui	  empêche	  les	  membres	  des	  minorités	  de	  comprendre	  la	  
culture	  et	  la	  langue	  de	  l'ensemble	  de	  la	  collectivité	  et	  de	  prendre	  part	  à	  ses	  activités,	  ou	  qui	  compromette	  la	  
souveraineté	  nationale;	  
	  
(ii)	  Que	  le	  niveau	  de	  l'enseignement	  dans	  ces	  écoles	  ne	  soit	  pas	  inférieur	  au	  niveau	  général	  prescrit	  ou	  
approuvé	  par	  les	  autorités	  compétentes;	  et	  
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(iii)	  Que	  la	  fréquentation	  de	  ces	  écoles	  soit	  facultative.	  	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  

La	  Convention	  No.	  169	  de	  l’OIT	  relative	  aux	  peuples	  indigènes	  et	  tribaux,	  1989 

Article	  1	  
	  
1.	  La	  présente	  convention	  s'applique:	  
	  
	  	  	  	  (a)	  aux	  peuples	  tribaux	  dans	  les	  pays	  indépendants	  qui	  se	  distinguent	  des	  autres	  secteurs	  de	  la	  communauté	  
nationale	  par	  leurs	  conditions	  sociales,	  culturelles	  et	  économiques	  et	  qui	  sont	  régis	  totalement	  ou	  
partiellement	  par	  des	  coutumes	  ou	  des	  traditions	  qui	  leur	  sont	  propres	  ou	  par	  une	  législation	  spéciale;	  
	  
	  	  	  	  (b)	  aux	  peuples	  dans	  les	  pays	  indépendants	  qui	  sont	  considérés	  comme	  indigènes	  du	  fait	  qu'ils	  descendent	  
des	  populations	  qui	  habitaient	  le	  pays,	  ou	  une	  région	  géographique	  à	  laquelle	  appartient	  le	  pays,	  à	  l'époque	  de	  
la	  conquête	  ou	  de	  la	  colonisation	  ou	  de	  l'établissement	  des	  frontières	  actuelles	  de	  l'Etat,	  et	  qui,	  quel	  que	  soit	  
leur	  statut	  juridique,	  conservent	  leurs	  institutions	  sociales,	  économiques,	  culturelles	  et	  politiques	  propres	  ou	  
certaines	  d'entre	  elles.	  
	  
2.	  Le	  sentiment	  d'appartenance	  indigène	  ou	  tribale	  doit	  être	  considéré	  comme	  un	  critère	  fondamental	  pour	  
déterminer	  les	  groupes	  auxquels	  s'appliquent	  les	  dispositions	  de	  la	  présente	  convention.	  	  
	  
Article	  7	  
	  
2.	  L'amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  travail	  des	  peuples	  intéressés	  et	  de	  leur	  niveau	  de	  santé	  et	  
d'éducation,	  avec	  leur	  participation	  et	  leur	  coopération,	  doit	  être	  prioritaire	  dans	  les	  plans	  de	  développement	  
économique	  d'ensemble	  des	  régions	  qu'ils	  habitent.	  Les	  projets	  particuliers	  de	  développement	  de	  ces	  régions	  
doivent	  également	  être	  conçus	  de	  manière	  à	  promouvoir	  une	  telle	  amélioration.	  	  
	  
Article	  26	  	  
	  
Des	  mesures	  doivent	  être	  prises	  pour	  assurer	  aux	  membres	  des	  peuples	  intéressés	  la	  possibilité	  d'acquérir	  une	  
éducation	  à	  tous	  les	  niveaux	  au	  moins	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  avec	  le	  reste	  de	  la	  communauté	  nationale.	  
	  
	  
Article	  27	  	  
	  
1.	  Les	  programmes	  et	  les	  services	  d'éducation	  pour	  les	  peuples	  intéressés	  doivent	  être	  développés	  et	  mis	  en	  
œuvre	  en	  coopération	  avec	  ceux-‐ci	  pour	  répondre	  à	  leurs	  besoins	  particuliers	  et	  doivent	  couvrir	  leur	  histoire,	  
leurs	  connaissances	  et	  leurs	  techniques,	  leurs	  systèmes	  de	  valeurs	  et	  leurs	  autres	  aspirations	  sociales,	  
économiques	  et	  culturelles.	  
	  
2.	  L'autorité	  compétente	  doit	  faire	  en	  sorte	  que	  la	  formation	  des	  membres	  des	  peuples	  intéressés	  et	  leur	  
participation	  à	  la	  formulation	  et	  à	  l'exécution	  des	  programmes	  d'éducation	  soient	  assurées	  afin	  que	  la	  
responsabilité	  de	  la	  conduite	  desdits	  programmes	  puisse	  être	  progressivement	  transférée	  à	  ces	  peuples	  s'il	  y	  a	  
lieu.	  
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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.	  	  
	  
Article	  28	  	  
	  
1.	  Lorsque	  cela	  est	  réalisable,	  un	  enseignement	  doit	  être	  donné	  aux	  enfants	  des	  peuples	  intéressés	  pour	  leur	  
apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire	  dans	  leur	  propre	  langue	  indigène	  ou	  dans	  la	  langue	  qui	  est	  le	  plus	  communément	  
utilisée	  par	  le	  groupe	  auquel	  ils	  appartiennent.	  Lorsque	  cela	  n'est	  pas	  réalisable,	  les	  autorités	  compétentes	  
doivent	  entreprendre	  des	  consultations	  avec	  ces	  peuples	  en	  vue	  de	  l'adoption	  de	  mesures	  permettant	  
d'atteindre	  cet	  objectif.	  
	  
2.	  Des	  mesures	  adéquates	  doivent	  être	  prises	  pour	  assurer	  que	  ces	  peuples	  aient	  la	  possibilité	  d'atteindre	  la	  
maîtrise	  de	  la	  langue	  nationale	  ou	  de	  l'une	  des	  langues	  officielles	  du	  pays.	  
	  
3.	  Des	  dispositions	  doivent	  être	  prises	  pour	  sauvegarder	  les	  langues	  indigènes	  des	  peuples	  intéressés	  et	  en	  
promouvoir	  le	  développement	  et	  la	  pratique.	  	  
	  
Article	  29	  	  
	  
L'éducation	  doit	  viser	  à	  donner	  aux	  enfants	  des	  peuples	  intéressés	  des	  connaissances	  générales	  et	  des	  
aptitudes	  qui	  les	  aident	  à	  participer	  pleinement	  et	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  à	  la	  vie	  de	  leur	  propre	  communauté	  
ainsi	  qu'à	  celle	  de	  la	  communauté	  nationale.	  	  
	  
Article	  30	  	  
	  
1.	  Les	  gouvernements	  doivent	  prendre	  des	  mesures	  adaptées	  aux	  traditions	  et	  aux	  cultures	  des	  peuples	  
intéressés,	  en	  vue	  de	  leur	  faire	  connaître	  leurs	  droits	  et	  obligations,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  travail,	  
les	  possibilités	  économiques,	  les	  questions	  d'éducation	  et	  de	  santé,	  les	  services	  sociaux	  et	  les	  droits	  résultant	  
de	  la	  présente	  convention.	  
	  
2.	  A	  cette	  fin,	  on	  aura	  recours,	  si	  nécessaire,	  à	  des	  traductions	  écrites	  et	  à	  l'utilisation	  des	  moyens	  de	  
communication	  de	  masse	  dans	  les	  langues	  desdits	  peuples.	  	  
	  
Article	  31	  	  
	  
Des	  mesures	  de	  caractère	  éducatif	  doivent	  être	  prises	  dans	  tous	  les	  secteurs	  de	  la	  communauté	  nationale,	  et	  
particulièrement	  dans	  ceux	  qui	  sont	  le	  plus	  directement	  en	  contact	  avec	  les	  peuples	  intéressés,	  afin	  d'éliminer	  
les	  préjugés	  qu'ils	  pourraient	  nourrir	  à	  l'égard	  de	  ces	  peuples.	  A	  cette	  fin,	  des	  efforts	  doivent	  être	  faits	  pour	  
assurer	  que	  les	  livres	  d'histoire	  et	  autres	  matériels	  pédagogiques	  fournissent	  une	  description	  équitable,	  exacte	  
et	  documentée	  des	  sociétés	  et	  cultures	  des	  peuples	  intéressés.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
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La	  Charte	  africaine	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  peuples,	  1981 

	  
Article	  2	  
	  
Toute	  personne	  a	  droit	  à	  la	  jouissance	  des	  droits	  et	  libertés	  reconnus	  et	  garantis	  dans	  la	  présente	  Charte	  sans	  
distinction	  aucune,	  notamment	  de	  race,	  d'ethnie,	  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.	  
	  
Article	  17	  
	  
1.	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  l'éducation.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  
	  
	  

La	  Charte	  africaine	  des	  droits	  et	  du	  bien-‐être	  de	  l’enfant,	  1990	  

	  
Article	  3	  –	  Non-‐Discrimination	  
	  
Tout	  enfant	  a	  droit	  de	  jouir	  de	  tous	  les	  droits	  et	  libertés	  reconnus	  et	  garantis	  par	  la	  présente	  Charte,	  sans	  
distinction	  de	  race,	  de	  groupe	  ethnique,	  de	  couleur,	  de	  sexe,	  de	  langue,	  de	  religion,	  d'appartenance	  politique	  
ou	  autre	  opinion,	  d'origine	  nationale	  et	  sociale,	  de	  fortune,	  de	  naissance	  ou	  autre	  statut,	  et	  sans	  distinction	  du	  
même	  ordre	  pour	  ses	  parents	  ou	  son	  tuteur	  légal	  	  
	  
Article	  11	  -‐	  Education	  	  
	  
1.	  Tout	  enfant	  a	  droit	  à	  l'éducation.	  
	  
2.	  L'éducation	  de	  l'enfant	  vise	  à:	  	  
	  
(d)	  préparer	  l'enfant	  à	  mener	  une	  vie	  responsable	  dans	  une	  société	  libre,	  dans	  un	  esprit	  de	  compréhension,	  de	  
tolérance,	  de	  dialogue,	  de	  respect	  mutuel	  et	  d'amitié	  entre	  les	  peuples,	  et	  entre	  les	  groupes	  ethniques,	  les	  
tribus	  et	  les	  communautés	  religieuses;	  
	  
3.	  Les	  Etats	  parties	  à	  la	  présente	  Charte	  prennent	  toutes	  les	  mesures	  appropriées	  en	  vue	  de	  parvenir	  à	  la	  pleine	  
réalisation	  de	  ce	  droit	  et,	  en	  particulier,	  ils	  s'engagent	  à:	  
	  
(e)	  prendre	  des	  mesures	  spéciales	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  enfants	  féminins	  doués	  et	  défavorisés	  aient	  un	  accès	  
égal	  à	  l'éducation	  dans	  toutes	  les	  couches	  sociales.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
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La	  Charte	  africaine	  de	  la	  jeunesse,	  2006	  

Article	  2	  -‐	  Non-‐discrimination	  	  
	  
1.	  Chaque	  jeune	  devra	  jouir	  des	  droits	  et	  libertés	  reconnus	  et	  garantis	  dans	  cette	  charte,	  sans	  distinction	  
aucune	  de	  race,	  de	  groupe	  ethnique,	  de	  couleur,	  de	  sexe,	  de	  langue,	  de	  religion,	  de	  politique	  ou	  d’autre	  
opinion,	  d’origine	  nationale	  et	  sociale,	  de	  fortune,	  de	  naissance	  et	  d’autres	  statuts.	  
	  
3.	  Les	  Etats	  Parties	  reconnaissent	  les	  droits	  des	  jeunes	  issus	  de	  groupes	  ethniques,	  religieux	  et	  linguistiques	  
marginalisés	  ou	  des	  jeunes	  d’origine	  communautaire	  ancienne	  de	  jouir	  de	  leur	  propre	  culture,	  de	  pratiquer	  
librement	  leur	  propre	  religion	  ou	  de	  parler	  leur	  propre	  langue	  en	  communauté	  avec	  d’autres	  membres	  de	  leurs	  
groups.	  
	  
Article	  13	  -‐	  Du	  développement	  de	  l’enseignement	  et	  des	  compétences	  
	  
1.	  Tous	  les	  	  jeunes	  ont	  le	  droit	  à	  une	  éducation	  de	  bonne	  qualité.	  
	  
3.	  L’éducation	  des	  jeunes	  veillera	  à:	  
	  
c)	  Préparer	  les	  jeunes	  à	  une	  vie	  responsable	  dans	  des	  sociétés	  libres	  	  qui	  milite	  pour	  la	  paix,	  l’entente,	  la	  
tolérance,	  le	  dialogue,	  le	  respect	  mutuel	  et	  l’amitié	  entre	  les	  Nations	  et	  à	  travers	  tous	  les	  	  groupements	  de	  
peuples	  ;	  
	  
d)	  Sauvegarder	  et	  promouvoir	  les	  valeurs	  morales	  positives,	  les	  valeurs	  et	  les	  cultures	  traditionnelles	  africaines	  
ainsi	  que	  l’identité	  et	  	  la	  fierté	  	  nationale	  et	  africaine;	  
	  
e)	  Promouvoir	  le	  	  respect	  de	  l’environnement	  et	  des	  ressources	  naturelles;	  	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  

La	  Convention	  de	  sauvegarde	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales,	  1948,	  
Protocole	  additionnel	  No.1,	  1952	  et	  Protocole	  additionnel	  No.12,	  2000	  

Article	  14	  –	  Interdiction	  de	  discrimination	  
	  
La	  jouissance	  des	  droits	  et	  libertés	  reconnus	  dans	  la	  présente	  Convention	  doit	  être	  assurée,	  sans	  distinction	  
aucune,	  fondée	  notamment	  sur	  le	  sexe,	  la	  race,	  la	  couleur,	  la	  langue,	  la	  religion,	  les	  opinions	  politiques	  ou	  
toutes	  autres	  opinions,	  l'origine	  nationale	  ou	  sociale,	  l'appartenance	  à	  une	  minorité	  nationale,	  la	  fortune,	  la	  
naissance	  ou	  toute	  autre	  situation.	  
	  
Protocole	  additionnel	  No.1	  
Article	  2	  -‐	  Droit	  à	  l'instruction	  
	  
Nul	  ne	  peut	  se	  voir	  refuser	  le	  droit	  à	  l'instruction.	  (…)	  
	  
Protocole	  additionnel	  No.12	  
Article	  1	  –	  Interdiction	  générale	  de	  la	  discrimination	  
	  
1.	  Tout	  Etat	  peut,	  au	  moment	  de	  la	  signature	  ou	  au	  moment	  du	  dépôt	  de	  son	  instrument	  de	  ratification,	  
d'acceptation	  ou	  d'approbation,	  désigner	  le	  ou	  les	  territoires	  auxquels	  s'appliquera	  le	  présent	  Protocole.	  
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2.	  Tout	  Etat	  peut,	  à	  tout	  autre	  moment	  par	  la	  suite,	  par	  une	  déclaration	  adressée	  au	  Secrétaire	  Général	  du	  
Conseil	  de	  l'Europe,	  étendre	  l'application	  du	  présent	  Protocole	  à	  tout	  autre	  territoire	  désigné	  dans	  la	  
déclaration.	  Le	  Protocole	  entrera	  en	  vigueur	  à	  l'égard	  de	  ce	  territoire	  le	  premier	  jour	  du	  mois	  qui	  suit	  
l'expiration	  d'une	  période	  de	  trois	  mois	  après	  la	  date	  de	  réception	  de	  la	  déclaration	  par	  le	  Secrétaire	  Général.	  
	  

Ø Voir	  texte	  complet.	  
	  

La	  Charte	  sociale	  européenne	  (révisée),	  1996	  

Article	  7	  –	  Droit	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents	  à	  la	  protection	  
	  
En	  vue	  d'assurer	  l'exercice	  effectif	  du	  droit	  des	  enfants	  et	  des	  adolescents	  à	  la	  protection,	  les	  Parties	  
s'engagent:	  
	  

1. à	  fixer	  à	  15	  ans	  l'âge	  minimum	  d'admission	  à	  l'emploi,	  des	  dérogations	  étant	  toutefois	  admises	  pour	  
les	  enfants	  employés	  à	  des	  travaux	  légers	  déterminés	  qui	  ne	  risquent	  pas	  de	  porter	  atteinte	  à	  leur	  
santé,	  à	  leur	  moralité	  ou	  à	  leur	  éducation;	  

	  
2. à	  fixer	  à	  18	  ans	  l'âge	  minimum	  d'admission	  à	  l'emploi	  pour	  certaines	  occupations	  déterminées,	  

considérées	  comme	  dangereuses	  ou	  insalubres;	  
	  

3. 	  à	  interdire	  que	  les	  enfants	  encore	  soumis	  à	  l'instruction	  obligatoire	  soient	  employés	  à	  des	  travaux	  qui	  
les	  privent	  du	  plein	  bénéfice	  de	  cette	  instruction;	  

	  
4. 	  à	  limiter	  la	  durée	  du	  travail	  des	  travailleurs	  de	  moins	  de	  18	  ans	  pour	  qu'elle	  corresponde	  aux	  

exigences	  de	  leur	  développement	  et,	  plus	  particulièrement,	  aux	  besoins	  de	  leur	  formation	  
professionnelle;	  

	  
5. 	  à	  reconnaître	  le	  droit	  des	  jeunes	  travailleurs	  et	  apprentis	  à	  une	  rémunération	  équitable	  ou	  à	  une	  

allocation	  appropriée;	  
	  

6. 	  à	  prévoir	  que	  les	  heures	  que	  les	  adolescents	  consacrent	  à	  la	  formation	  professionnelle	  pendant	  la	  
durée	  normale	  du	  travail	  avec	  le	  consentement	  de	  l'employeur	  seront	  considérées	  comme	  comprises	  
dans	  la	  journée	  de	  travail;	  

	  
Article	  10	  –	  Droit	  à	  la	  formation	  professionnelle	  
	  
En	  vue	  d'assurer	  l'exercice	  effectif	  du	  droit	  à	  la	  formation	  professionnelle,	  les	  Parties	  s'engagent:	  
	  
1. à	  assurer	  ou	  à	  favoriser,	  en	  tant	  que	  de	  besoin,	  la	  formation	  technique	  et	  professionnelle	  de	  toutes	  les	  

personnes,	  y	  compris	  celles	  qui	  sont	  handicapées,	  en	  consultation	  avec	  les	  organisations	  
professionnelles	  d'employeurs	  et	  de	  travailleurs,	  et	  à	  accorder	  des	  moyens	  permettant	  l'accès	  à	  
l'enseignement	  technique	  supérieur	  et	  à	  l'enseignement	  universitaire	  d'après	  le	  seul	  critère	  de	  l'aptitude	  
individuelle;	  

	  
2. 	  à	  assurer	  ou	  à	  favoriser	  un	  système	  d'apprentissage	  et	  d'autres	  systèmes	  de	  formation	  des	  jeunes	  

garçons	  et	  filles,	  dans	  leurs	  divers	  emplois;	  
	  
3. 	  à	  assurer	  ou	  à	  favoriser,	  en	  tant	  que	  de	  besoin:	  
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a) des	  mesures	  appropriées	  et	  facilement	  accessibles	  en	  vue	  de	  la	  formation	  des	  travailleurs	  adultes;	  

	  
b) des	  mesures	  spéciales	  en	  vue	  de	  la	  rééducation	  professionnelle	  des	  travailleurs	  adultes,	  rendue	  

nécessaire	  par	  l'évolution	  technique	  ou	  par	  une	  orientation	  nouvelle	  du	  marché	  du	  travail;	  
	  
4. à	  assurer	  ou	  à	  favoriser,	  en	  tant	  que	  de	  besoin,	  des	  mesures	  particulières	  de	  recyclage	  et	  de	  réinsertion	  

des	  chômeurs	  de	  longue	  durée;	  
	  
5. 	  à	  encourager	  la	  pleine	  utilisation	  des	  moyens	  prévus	  par	  des	  dispositions	  appropriées	  telles	  que:	  

	  
a) la	  réduction	  ou	  l'abolition	  de	  tous	  droits	  et	  charges;	  

	  
b) l'octroi	  d'une	  assistance	  financière	  dans	  les	  cas	  appropriés;	  

	  
c) 	  l'inclusion	  dans	  les	  heures	  normales	  de	  travail	  du	  temps	  consacré	  aux	  cours	  supplémentaires	  de	  

formation	  suivis	  pendant	  l'emploi	  par	  le	  travailleur	  à	  la	  demande	  de	  son	  employeur;	  
	  

d) 	  la	  garantie,	  au	  moyen	  d'un	  contrôle	  approprié,	  en	  consultation	  avec	  les	  organisations	  professionnelles	  
d'employeurs	  et	  de	  travailleurs,	  de	  l'efficacité	  du	  système	  d'apprentissage	  et	  de	  tout	  autre	  système	  de	  
formation	  pour	  jeunes	  travailleurs,	  et,	  d'une	  manière	  générale,	  de	  la	  protection	  adéquate	  des	  jeunes	  
travailleurs.	  

	  
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. 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;	  (…)	  

	  
2. à	   assurer	   aux	   enfants	   et	   aux	   adolescents	   un	   enseignement	   primaire	   et	   secondaire	   gratuit,	   ainsi	   qu'à	  

favoriser	  la	  régularité	  de	  la	  fréquentation	  scolaire.	  
	  
Partie	  V	  
	  
Article	  E	  –	  Non-‐discrimination	  
	  
La	  jouissance	  des	  droits	  reconnus	  dans	  la	  présente	  Charte	  doit	  être	  assurée	  sans	  distinction	  aucune	  fondée	  
notamment	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  le	  sexe,	  la	  langue,	  la	  religion,	  les	  opinions	  politiques	  ou	  toutes	  autres	  
opinions,	  l'ascendance	  nationale	  ou	  l'origine	  sociale,	  la	  santé,	  l'appartenance	  à	  une	  minorité	  nationale,	  la	  
naissance	  ou	  toute	  autre	  situation.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
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La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  Européenne,	  2000	  

Article	  14	  –	  Droit	  à	  l'éducation	  
	  
1.	  	  	  	  	  	  	  	  Toute	  	  personne	  	  a	  	  droit	  à	  	  l'éducation,	  	  ainsi	  	  qu'à	  	  l'accès	  	  a	  	  la	  	  formation	  	  professionnelle	  	  et	  	  continue.	  
	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  Ce	  	  droit	  	  comporte	  	  la	  	  faculté	  	  de	  	  suivre	  	  gratuitement	  	  l'enseignement	  	  obligatoire.	  
	  
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.	  
	  
Article	  21	  -‐	  Non-‐discrimination	  
	  
1.	  	  	  	  	  	  	  	  Est	  	  interdite,	  	  toute	  	  discrimination	  	  fondée	  	  notamment	  	  sur	  	  le	  	  sexe,	  	  la	  	  race,	  	  la	  	  couleur,	  	  les	  	  origines	  
ethniques	  	  	  ou	  	  	  sociales,	  	  	  les	  	  	  caractéristiques	  	  	  génétiques,	  	  	  la	  	  	  langue,	  	  	  la	  	  	  religion	  	  	  ou	  	  	  les	  	  	  convictions,	  	  	  les	  
opinions	  	  	  politiques	  	  	  ou	  	  	  toute	  	  	  autre	  	  	  opinion,	  	  	  l'appartenance	  	  à	  	  	  une	  	  	  minorité	  	  	  nationale,	  	  	  la	  	  	  fortune,	  	  	  la	  
naissance,	  	  un	  	  handicap,	  	  l'‚	  âge	  	  ou	  	  l'orientation	  	  sexuelle.	  
	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  Dans	  	  le	  	  domaine	  	  d'application	  	  du	  	  traité	  	  instituant	  	  la	  	  Communauté	  	  européenne	  	  et	  	  du	  	  traité	  	  sur	  
l'Union	  	  européenne,	  	  et	  	  sans	  	  préjudice	  	  des	  	  dispositions	  	  particulières	  	  desdits	  	  traités,	  	  toute	  	  discrimination	  
fondée	  	  sur	  	  la	  	  nationalité	  	  est	  	  interdite.	  
	  
Article	  22	  -‐	  Diversité	  culturelle,	  religieuse	  et	  linguistique	  
	  
L'Union	  respecte	  la	  diversité	  culturelle,	  religieuse	  et	  linguistique.	  	  
	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  

	  
La	  Charte	  européenne	  des	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires,	  1992	  
	  
Article	  7	  -‐	  Objectifs	  et	  principes	  
	  
1.	  En	  matière	  de	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires,	  dans	  les	  territoires	  dans	  lesquels	  ces	  langues	  sont	  
pratiquées	  et	  selon	  la	  situation	  de	  chaque	  langue,	  les	  Parties	  fondent	  leur	  politique,	  leur	  législation	  et	  leur	  
pratique	  sur	  les	  objectifs	  et	  principes	  suivants:	  
	  
(f)	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  formes	  et	  de	  moyens	  adéquats	  d'enseignement	  et	  d'étude	  des	  langues	  régionales	  ou	  
minoritaires	  à	  tous	  les	  stades	  appropriés	  
	  
Article	  8	  –	  Enseignement	  
	  
1.	  En	  matière	  d'enseignement,	  les	  Parties	  s'engagent,	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  territoire	  sur	  lequel	  ces	  langues	  
sont	  pratiquées,	  selon	  la	  situation	  de	  chacune	  de	  ces	  langues	  et	  sans	  préjudice	  de	  l'enseignement	  de	  la	  (des)	  
langue(s)	  officielle(s)	  de	  l'Etat:	  
	  
a.	  
i.	  à	  prévoir	  une	  éducation	  préscolaire	  assurée	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
ii.	  à	  prévoir	  qu'une	  partie	  substantielle	  de	  l'éducation	  préscolaire	  soit	  assurée	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  
minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
iii.	  à	  appliquer	  l'une	  des	  mesures	  visées	  sous	  i	  et	  ii	  ci-‐dessus	  au	  moins	  aux	  élèves	  dont	  les	  familles	  le	  souhaitent	  
et	  dont	  le	  nombre	  est	  jugé	  suffisant;	  ou	  
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iv.	  si	  les	  pouvoirs	  publics	  n'ont	  pas	  de	  compétence	  directe	  dans	  le	  domaine	  de	  l'éducation	  préscolaire,	  à	  
favoriser	  et/ou	  à	  encourager	  l'application	  des	  mesures	  visées	  sous	  i	  à	  iii	  ci-‐dessus;	  	  
	  
b.	  
	  
i.	  à	  prévoir	  un	  enseignement	  primaire	  assuré	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
ii.	  à	  prévoir	  qu'une	  partie	  substantielle	  de	  l'enseignement	  primaire	  soit	  assurée	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  
minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
iii.	  à	  prévoir,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'éducation	  primaire,	  que	  l'enseignement	  des	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  
concernées	  fasse	  partie	  intégrante	  du	  curriculum;	  ou	  
	  
iv.	  à	  appliquer	  l'une	  des	  mesures	  visées	  sous	  i	  à	  iii	  ci-‐dessus	  au	  moins	  aux	  élèves	  dont	  les	  familles	  le	  souhaitent	  
et	  dont	  le	  nombre	  est	  jugé	  suffisant;	  
	  
c.	  
	  
i.	  à	  prévoir	  un	  enseignement	  secondaire	  assuré	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
ii.	  à	  prévoir	  qu'une	  partie	  substantielle	  de	  l'enseignement	  secondaire	  soit	  assurée	  dans	  les	  langues	  régionales	  
ou	  minoritaires;	  ou	  
	  
iii.	  à	  prévoir,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'éducation	  secondaire,	  l'enseignement	  des	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  
comme	  partie	  intégrante	  du	  curriculum;	  ou	  
	  
iv.	  à	  appliquer	  l'une	  des	  mesures	  visées	  sous	  i	  à	  iii	  ci-‐dessus	  au	  moins	  aux	  élèves	  qui	  le	  souhaitent	  –	  ou,	  le	  cas	  
échéant,	  dont	  les	  familles	  le	  souhaitent	  –	  en	  nombre	  jugé	  suffisant;	  
	  
d.	  
	  
i.	  à	  prévoir	  un	  enseignement	  technique	  et	  professionnel	  qui	  soit	  assuré	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  
minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
ii.	  à	  prévoir	  qu'une	  partie	  substantielle	  de	  l'enseignement	  technique	  et	  professionnel	  soit	  assurée	  dans	  les	  
langues	  régionales	  ou	  minoritaires	  concernées;	  ou	  
	  
iii.	  à	  prévoir,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'éducation	  technique	  et	  professionnelle,	  l'enseignement	  des	  langues	  régionales	  
ou	  minoritaires	  concernées	  comme	  partie	  intégrante	  du	  curriculum;	  ou	  
	  
iv.	  à	  appliquer	  l'une	  des	  mesures	  visées	  sous	  i	  à	  iii	  ci-‐dessus	  au	  moins	  aux	  élèves	  qui	  le	  souhaitent	  –	  ou,	  le	  cas	  
échéant,	  dont	  les	  familles	  le	  souhaitent	  –	  en	  nombre	  jugé	  suffisant;	  
	  
e.	  
	  
i.	  à	  prévoir	  un	  enseignement	  universitaire	  et	  d'autres	  formes	  d'enseignement	  supérieur	  dans	  les	  langues	  
régionales	  ou	  minoritaires;	  ou	  
	  
ii.	  	  à	  prévoir	  l'étude	  de	  ces	  langues,	  comme	  disciplines	  de	  l'enseignement	  universitaire	  et	  supérieur;	  ou	  
	  
iii.	  si,	  en	  raison	  du	  rôle	  de	  l'Etat	  vis-‐à-‐vis	  des	  établissements	  d'enseignement	  supérieur,	  les	  alinéas	  i	  et	  ii	  ne	  
peuvent	  pas	  être	  appliqués,	  à	  encourager	  et/ou	  à	  autoriser	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  enseignement	  universitaire	  ou	  
d'autres	  formes	  d'enseignement	  supérieur	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires,	  ou	  de	  moyens	  
permettant	  d'étudier	  ces	  langues	  à	  l'université	  ou	  dans	  d'autres	  établissements	  d'enseignement	  supérieur;	  
	  
	  f.	  
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i.	  	  à	  prendre	  des	  dispositions	  pour	  que	  soient	  donnés	  des	  cours	  d'éducation	  des	  adultes	  ou	  d'éducation	  
permanente	  assurés	  principalement	  ou	  totalement	  dans	  les	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires;	  ou	  
	  
ii.	  à	  proposer	  ces	  langues	  comme	  disciplines	  de	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  de	  l'éducation	  permanente;	  ou	  
	  
iii.	  si	  les	  pouvoirs	  publics	  n'ont	  pas	  de	  compétence	  directe	  dans	  le	  domaine	  de	  l'éducation	  des	  adultes,	  à	  
favoriser	  et/ou	  à	  encourager	  l'enseignement	  de	  ces	  langues	  dans	  le	  cadre	  de	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  de	  
l'éducation	  permanente;	  
	  
g.	  à	  prendre	  des	  dispositions	  pour	  assurer	  l'enseignement	  de	  l'histoire	  et	  de	  la	  culture	  dont	  la	  langue	  régionale	  
ou	  minoritaire	  est	  l'expression;	  
	  
h.	  à	  assurer	  la	  formation	  initiale	  et	  permanente	  des	  enseignants	  nécessaire	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ceux	  des	  
paragraphes	  a	  à	  g	  acceptés	  par	  la	  Partie;	  
	  
i.	  	  à	  créer	  un	  ou	  plusieurs	  organe(s)	  de	  contrôle	  chargé(s)	  de	  suivre	  les	  mesures	  prises	  et	  les	  progrès	  réalisés	  
dans	  l'établissement	  ou	  le	  développement	  de	  l'enseignement	  des	  langues	  régionales	  ou	  minoritaires,	  et	  à	  
établir	  sur	  ces	  points	  des	  rapports	  périodiques	  qui	  seront	  rendus	  publics.	  
	  
2.	  En	  matière	  d'enseignement	  et	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  territoires	  autres	  que	  ceux	  sur	  lesquels	  les	  langues	  
régionales	  ou	  minoritaires	  sont	  traditionnellement	  pratiquées,	  les	  Parties	  s'engagent	  à	  autoriser,	  à	  encourager	  
ou	  à	  mettre	  en	  place,	  si	  le	  nombre	  des	  locuteurs	  d'une	  langue	  régionale	  ou	  minoritaire	  le	  justifie,	  un	  
enseignement	  dans	  ou	  de	  la	  langue	  régionale	  ou	  minoritaire	  aux	  stades	  appropriés	  de	  l'enseignement.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  

La	  Convention-‐cadre	  pour	  la	  protection	  des	  minorités	  nationales,	  1995	  
	  
Article	  12	  
	  

1. Les	  Parties	  prendront,	  si	  nécessaire,	  des	  mesures	  dans	  le	  domaine	  de	  l'éducation	  et	  de	  la	  recherche	  
pour	  promouvoir	  la	  connaissance	  de	  la	  culture,	  de	  l'histoire,	  de	  la	  langue	  et	  de	  la	  religion	  de	  leurs	  
minorités	  nationales	  aussi	  bien	  que	  de	  la	  majorité.	  

	  
2. Dans	  ce	  contexte,	  les	  Parties	  offriront	  notamment	  des	  possibilités	  de	  formation	  pour	  les	  enseignants	  

et	  d'accès	  aux	  manuels	  scolaires,	  et	  faciliteront	  les	  contacts	  entre	  élèves	  et	  enseignants	  de	  
communautés	  différentes.	  

	  
3. Les	  Parties	  s'engagent	  à	  promouvoir	  l'égalité	  des	  chances	  dans	  l'accès	  à	  l'éducation	  à	  tous	  les	  niveaux	  

pour	  les	  personnes	  appartenant	  à	  des	  minorités	  nationales	  
	  
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	  
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Article	  14	  
	  
1. 	  Les	  Parties	  s'engagent	  à	  reconnaître	  à	  toute	  personne	  appartenant	  à	  une	  minorité	  nationale	  le	  droit	  

d'apprendre	  sa	  langue	  minoritaire.	  
	  
2. 	  Dans	  les	  aires	  géographiques	  d'implantation	  substantielle	  ou	  traditionnelle	  des	  personnes	  appartenant	  à	  

des	  minorités	  nationales,	  s'il	  existe	  une	  demande	  suffisante,	  les	  Parties	  s'efforceront	  d'assurer,	  dans	  la	  
mesure	  du	  possible	  et	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  système	  éducatif,	  que	  les	  personnes	  appartenant	  à	  ces	  
minorités	  aient	  la	  possibilité	  d'apprendre	  la	  langue	  minoritaire	  ou	  de	  recevoir	  un	  enseignement	  dans	  
cette	  langue.	  

	  
3. Le	  paragraphe	  2	  du	  présent	  article	  sera	  mis	  en	  œuvre	  sans	  préjudice	  de	  l'apprentissage	  de	  la	  langue	  

officielle	  ou	  de	  l'enseignement	  dans	  cette	  langue	  
	  

Ø 	  	  Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  
	  

Le	  Protocole	  additionnel	  à	   la	  Convention	   interaméricaine	  relative	  aux	  droits	  de	   l’Homme	  
traitant	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  ‘Protocole	  de	  San	  Salvador’,	  1988	  	  
	  

Article	  3	  -‐	  Obligation	  de	  non-‐discrimination	  
	  
Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Protocole	  s'engagent	  à	  garantir	  l'exercice	  des	  droits	  qui	  y	  sont	  énoncés,	  sans	  
aucune	  discrimination	  fondée	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  le	  sexe,	  la	  langue,	  la	  religion,	  les	  opinions	  politiques	  ou	  
autres,	  l'origine	  nationale	  ou	  sociale,	  la	  situation	  économique,	  la	  naissance	  ou	  toute	  autre	  condition	  sociale.	  
	  
Article	  13	  -‐	  Droit	  à	  l'éducation	  
	  
1.	  	  	  	  	  	  	  	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  l'éducation.	  
	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Protocole	  conviennent	  que	  l'éducation	  doit	  viser	  au	  plein	  épanouissement	  
de	  la	  personnalité	  humaine	  et	  du	  sens	  de	  sa	  dignité	  et	  renforcer	  le	  respect	  des	  droits	  de	  l'homme,	  le	  
pluralisme,	  les	  libertés	  fondamentales,	  la	  justice	  et	  la	  paix.	  	  Ils	  conviennent	  en	  outre	  que	  l'éducation	  doit	  
mettre	  toute	  personne	  en	  mesure	  de	  jouer	  un	  rôle	  utile	  dans	  une	  société	  démocratique	  et	  pluraliste	  et	  de	  se	  
procurer	  les	  moyens	  d'une	  vie	  décente,	  de	  favoriser	  la	  compréhension,	  la	  tolérance	  et	  l'amitié	  entre	  toutes	  les	  
nations	  et	  tous	  les	  groupes	  raciaux,	  ethniques	  ou	  religieux	  et	  promouvoir	  les	  activités	  en	  faveur	  du	  maintien	  de	  
la	  paix.	  
	  
	  
Article	  16	  -‐	  Droit	  des	  enfants	  
	  
Tout	  enfant,	  quelle	  que	  soit	  sa	  filiation,	  a	  droit	  de	  la	  part	  de	  sa	  famille,	  de	  la	  société	  et	  de	  l'Etat,	  aux	  mesures	  de	  
protection	  qu'exige	  sa	  condition	  de	  mineur.	  	  Tout	  enfant	  a	  le	  droit	  de	  grandir	  sous	  la	  protection	  et	  la	  
responsabilité	  de	  ses	  parents.	  	  Sauf	  circonstances	  exceptionnelles	  reconnues	  comme	  telles	  par	  la	  justice,	  
l'enfant	  en	  bas‑âge	  ne	  peut	  être	  séparé	  de	  sa	  mère.	  	  Tout	  enfant	  a	  droit	  à	  l'instruction	  gratuite	  et	  obligatoire,	  
au	  moins	  au	  niveau	  élémentaire,	  et	  a	  le	  droit	  de	  poursuivre	  sa	  formation	  aux	  degrés	  plus	  élevés	  du	  système	  
éducatif.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
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La	  Charte	  arabe	  des	  droits	  de	  l’Homme,	  2004	  	  
	  
Article	  3	  
	  

a) Chaque	  État	  partie	  à	  la	  présente	  Charte	  s'engage	  à	  garantir	  à	  tout	  individu	  relevant	  de	  sa	  juridiction	  le	  
droit	  de	  jouir	  des	  droits	  et	  des	  libertés	  énoncés	  dans	  la	  présente	  Charte	  sans	  distinction	  aucune	  
fondée	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  le	  sexe,	  la	  langue,	  la	  croyance	  religieuse,	  l'opinion,	  la	  pensée,	  l'origine	  
nationale	  ou	  sociale,	  la	  fortune,	  la	  naissance	  ou	  le	  handicap	  physique	  ou	  mental;	  

	  
Article	  41	  	  
	  
a) L'alphabétisation	  est	  un	  impératif	  pour	  les	  États	  et	  chacun	  a	  droit	  à	  l'éducation;	  
b) Les	  États	  parties	  garantissent	  à	  leurs	  citoyens	  la	  gratuité	  de	  l'enseignement	  au	  moins	  aux	  niveaux	  

primaire	  et	  fondamental.	  L'enseignement	  primaire	  sous	  toutes	  ses	  formes	  et	  à	  toutes	  les	  étapes	  est	  
obligatoire	  et	  accessible	  à	  tous	  sans	  discrimination;	  

c) Les	  États	  parties	  prennent	  dans	  tous	  les	  domaines	  les	  mesures	  appropriées	  pour	  assurer	  le	  partenariat	  
entre	  l'homme	  et	  la	  femme	  en	  vue	  d'atteindre	  les	  objectifs	  du	  développement;	  

d) 	  Les	  États	  parties	  garantissent	  un	  enseignement	  visant	  l'épanouissement	  total	  de	  l'être	  humain	  et	  le	  
renforcement	  du	  respect	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales;	  

e) 	  Les	  États	  parties	  œuvrent	  pour	  inscrire	  les	  principes	  relatifs	  aux	  droits	  de	  l'homme	  et	  aux	  libertés	  
fondamentales	  aux	  programmes	  et	  aux	  activités	  éducatifs,	  aux	  programmes	  pédagogiques	  et	  de	  
formation	  tant	  officiels	  que	  non	  officiels;	  

f) 	  États	  parties	  garantissent	  la	  mise	  en	  place	  des	  mécanismes	  requis	  pour	  assurer	  l'éducation	  permanente	  
à	  tout	  citoyen	  et	  établissent	  des	  plans	  nationaux	  pour	  l'éducation	  des	  adultes.	  

	  
Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  

	  

La	   Déclaration	   des	   droits	   de	   l’Homme	   de	   l’ASEAN	   (ASEAN	   Human	   Rights	   Declaration),,	  
2012	  
	  
EN	  ANGLAIS	  UNIQUEMENT	  
	  
Article	  2	  
	  
Every	  person	  is	  entitled	  to	  the	  rights	  and	  freedoms	  set	  forth	  herein,	  without	  distinction	  of	  any	  kind,	  such	  as	  
race,	  gender,	  age,	  language,	  religion,	  political	  or	  other	  opinion,	  national	  or	  social	  origin,	  economic	  status,	  birth,	  
disability	  or	  other	  status.	  
	  
Article	  31	  	  
	  
(1)	  	  	  Every	  person	  has	  the	  right	  to	  education.	  
	  
(2)	  Primary	  education	  shall	  be	  compulsory	  and	  made	  available	  free	  to	  all.	  Secondary	  education	  in	  its	  different	  
forms	  shall	  be	  available	  and	  accessible	  to	  all	  through	  every	  appropriate	  means.	  Technical	  and	  vocational	  
education	  shall	  be	  made	  generally	  available.	  Higher	  education	  shall	  be	  equally	  accessible	  to	  all	  on	  the	  basis	  of	  
merit.	  
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(3)	  	  Education	  shall	  be	  directed	  to	  the	  full	  development	  of	  the	  human	  personality	  and	  the	  sense	  of	  his	  or	  her	  
dignity.	  Education	  shall	  strengthen	  the	  respect	  for	  human	  rights	  and	  fundamental	  freedoms	  in	  ASEAN	  Member	  
States.	  	  Furthermore,	  education	  shall	  enable	  all	  persons	  to	  participate	  effectively	  in	  their	  respective	  societies,	  
promote	  understanding,	  tolerance	  and	  friendship	  among	  all	  nations,	  racial	  and	  religious	  groups,	  and	  enhance	  
the	  activities	  of	  ASEAN	  for	  the	  maintenance	  of	  peace.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
	  
	  
La	  Déclaration	  des	  droits	  des	  peuples	  autochtones,	  2007	  
	  
Article	  14	  
	  

1. Les	  	  peuples	  	  autochtones	  	  ont	  	  le	  	  droit	  	  d’établir	  	  et	  	  de	  	  contrôler	  	  leurs	  propres	  systèmes	  et	  
établissements	  scolaires	  où	  l’enseignement	  	  est	  dispensé	  dans	  leur	  propre	  langue,	  d’une	  manière	  
adaptée	  à	  leurs	  	  méthodes	  culturelles	  d’enseignement	  et	  d’apprentissage.	  

	  
2. Les	  autochtones,	  en	  particulier	  les	  enfants,	  ont	  le	  droit	  d’accéder	  à	  tous	  les	  niveaux	  et	  à	  toutes	  les	  

formes	  d’enseignement	  public,	  sans	  discrimination	  aucune.	  
	  

3. Les	  États,	  en	  concertation	  avec	  les	  peuples	  autochtones,	  prennent	  des	  mesures	  efficaces	  pour	  que	  les	  
autochtones,	  en	  particulier	  les	  enfants,	  vivant	  à	  l’extérieur	  de	  leur	  communauté,	  puissent	  accéder,	  
lorsque	  cela	  est	  possible,	  à	  un	  enseignement	  dispensé	  selon	  leur	  propre	  culture	  et	  dans	  leur	  propre	  
langue.	  

	  
Article	  15	  
	  

1. Les	  	  peuples	  	  autochtones	  	  ont	  	  droit	  	  à	  	  ce	  	  que	  	  l’enseignement	  	  et	  les	  moyens	  d’information	  reflètent	  
fidèlement	  la	  dignité	  et	  la	  diversité	  de	  leurs	  cultures,	  de	  leurs	  traditions,	  de	  leur	  histoire	  et	  de	  leurs	  
aspirations.	  

	  
2. Les	  États	  prennent	  des	  mesures	  efficaces,	  en	  consultation	  et	  en	  coopération	  avec	  les	  peuples	  

autochtones	  concernés,	  pour	  combattre	  les	  préjugés	  et	  éliminer	  la	  discrimination	  et	  pour	  promouvoir	  
la	  tolérance,	  la	  compréhension	  et	  de	  bonnes	  relations	  entre	  les	  peuples	  autochtones	  et	  toutes	  les	  
autres	  composantes	  de	  la	  société.	  

	  
Article	  17	  
	  

1. Les	  autochtones,	  individus	  et	  peuples,	  ont	  le	  droit	  de	  jouir	  pleinement	  de	  tous	  les	  droits	  établis	  par	  le	  
droit	  du	  travail	  international	  et	  national	  applicable.	  

	  
2. Les	  	  États	  	  doivent,	  	  en	  	  consultation	  	  et	  	  en	  	  coopération	  	  avec	  	  les	  peuples	  	  autochtones,	  	  prendre	  	  des	  	  

mesures	  	  visant	  	  spécifiquement	  	  à	  protéger	  	  les	  	  enfants	  	  autochtones	  	  contre	  	  l’exploitation	  	  
économique	  et	  contre	  tout	  travail	  susceptible	  d’être	  dangereux	  ou	  d’entraver	  leur	  éducation	  	  ou	  	  de	  	  
nuire	  	  à	  	  leur	  	  santé	  	  ou	  	  à	  	  leur	  	  développement	  	  physique,	  	  mental,	  	  spirituel,	  	  moral	  	  ou	  	  social,	  	  en	  	  
tenant	  	  compte	  	  de	  	  leur	  vulnérabilité	  particulière	  et	  de	  l’importance	  de	  l’éducation	  pour	  leur	  
autonomisation.	  
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Article	  21	  
	  

1. Les	  peuples	  autochtones	  ont	  droit,	  sans	  discrimination	  d’aucune	  sorte,	  	  à	  	  l’amélioration	  	  de	  	  leur	  	  
situation	  	  économique	  	  et	  	  sociale,	  notamment	  dans	  les	  domaines	  de	  l’éducation,	  de	  l’emploi,	  de	  la	  
formation	  et	  de	  la	  reconversion	  professionnelle,	  du	  logement,	  de	  l’assainissement,	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  
sécurité	  sociale.	  

	  
2. Les	  États	  prennent	  des	  mesures	  efficaces	  et,	  selon	  qu’il	  conviendra,	  des	  mesures	  spéciales	  pour	  

assurer	  une	  amélioration	  continue	  de	  la	  situation	  économique	  et	  sociale	  des	  peuples	  autochtones.	  
Une	  attention	  particulière	  est	  accordée	  aux	  droits	  et	  aux	  besoins	  particuliers	  des	  	  anciens,	  	  des	  	  
femmes,	  	  des	  	  jeunes,	  	  des	  	  enfants	  	  et	  	  des	  	  personnes	  handicapées	  autochtones.	  

	  
Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  

	  

La	   Déclaration	   des	   droits	   des	   personnes	   appartenant	   à	   des	   minorités	   nationales	   ou	  
ethniques,	  religieuses	  et	  linguistiques,	  1992	  
	  
Article	  4	  
	  

1. Les	  Etats	  prennent,	  le	  cas	  échéant,	  des	  mesures	  pour	  que	  les	  personnes	  appartenant	  à	  des	  minorités	  
puissent	  exercer	  intégralement	  et	  effectivement	  tous	  les	  droits	  de	  l'homme	  et	  toutes	  les	  libertés	  
fondamentales,	  sans	  aucune	  discrimination	  et	  dans	  des	  conditions	  de	  pleine	  égalité	  devant	  la	  loi.	  

	  
2. Les	  Etats	  prennent	  des	  mesures	  pour	  créer	  des	  conditions	  propres	  à	  permettre	  aux	  personnes	  

appartenant	  à	  des	  minorités	  d'exprimer	  leurs	  propres	  particularités	  et	  de	  développer	  leur	  culture,	  leur	  
langue,	  leurs	  traditions	  et	  leurs	  coutumes,	  sauf	  dans	  le	  cas	  de	  pratiques	  spécifiques	  qui	  constituent	  
une	  infraction	  à	  la	  législation	  nationale	  et	  sont	  contraires	  aux	  normes	  internationales.	  

	  
3. Les	  Etats	  devraient	  prendre	  des	  mesures	  appropriées	  pour	  que,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  les	  

personnes	  appartenant	  à	  des	  minorités	  aient	  la	  possibilité	  d'apprendre	  leur	  langue	  maternelle	  ou	  de	  
recevoir	  une	  instruction	  dans	  leur	  langue	  maternelle.	  

	  
4. Les	  Etats	  devraient,	  le	  cas	  échéant,	  prendre	  des	  mesures	  dans	  le	  domaine	  de	  l'éducation	  afin	  

d'encourager	  la	  connaissance	  de	  l'histoire,	  des	  traditions,	  de	  la	  langue	  et	  de	  la	  culture	  des	  minorités	  
qui	  vivent	  sur	  leurs	  territoires.	  Les	  personnes	  appartenant	  à	  des	  minorités	  devraient	  avoir	  la	  possibilité	  
d'apprendre	  à	  connaître	  la	  société	  dans	  son	  ensemble.	  

	  
5. Les	  Etats	  devraient	  envisager	  des	  mesures	  appropriées	  pour	  que	  les	  personnes	  appartenant	  à	  des	  

minorités	  puissent	  participer	  pleinement	  au	  progrès	  et	  au	  développement	  économiques	  de	  leur	  pays.	  
	  

Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  
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La	  Déclaration	  universelle	  de	  l'UNESCO	  sur	  la	  diversité	  culturelle,	  2001	  
	  
Article	  5	  –	  Les	  droits	  culturels,	  cadre	  propice	  à	  la	  diversité	  culturelle	  
	  
Les	  droits	  culturels	  sont	  partie	  intégrante	  des	  droits	  de	  l'homme,	  qui	  sont	  universels,	  indissociables	  et	  
interdépendants.	  L'épanouissement	  d'une	  diversité	  créatrice	  exige	  la	  pleine	  réalisation	  des	  droits	  culturels,	  tels	  
qu'ils	  sont	  définis	  à	  l'article	  27	  de	  la	  Déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  aux	  articles	  13	  et	  15	  du	  
Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels.	  Toute	  personne	  doit	  ainsi	  pouvoir	  
s'exprimer,	  créer	  et	  diffuser	  ses	  œuvres	  dans	  la	  langue	  de	  son	  choix	  et	  en	  particulier	  dans	  sa	  langue	  maternelle;	  
toute	  personne	  a	  le	  droit	  à	  une	  éducation	  et	  une	  formation	  de	  qualité	  qui	  respectent	  pleinement	  son	  identité	  
culturelle;	  toute	  personne	  doit	  pouvoir	  participer	  à	  la	  vie	  culturelle	  de	  son	  choix	  et	  exercer	  ses	  propres	  
pratiques	  culturelles,	  dans	  les	  limites	  qu’impose	  le	  respect	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  des	  libertés	  
fondamentales.	  
	  
	  
Annexe	  II	  –	  Lignes	  essentielles	  d’un	  Plan	  d’action	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Déclaration	  de	  
l’UNESCO	  sur	  la	  diversité	  culturelle	  
	  
Les	  Etats	  membres	  s'engagent	  à	  prendre	  les	  mesures	  appropriées	  pour	  diffuser	  largement	  la	  Déclaration	  de	  
l'UNESCO	  sur	  la	  diversité	  culturelle	  et	  pour	  encourager	  son	  application	  effective,	  en	  coopérant	  notamment	  à	  la	  
réalisation	  des	  objectifs	  suivants:	  
	  

6. encourager	  la	  diversité	  linguistique	  -‐	  dans	  le	  respect	  de	  la	  langue	  maternelle	  -‐	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  
l'éducation,	  partout	  où	  c'est	  possible,	  et	  stimuler	  l'apprentissage	  du	  plurilinguisme	  dès	  le	  plus	  jeune	  
âge;	  

	  
7. susciter,	  à	  travers	  l'éducation,	  une	  prise	  de	  conscience	  de	  la	  valeur	  positive	  de	  la	  diversité	  culturelle	  et	  

améliorer	  à	  cet	  effet	  tant	  la	  formulation	  des	  programmes	  scolaires	  que	  la	  formation	  des	  enseignants;	  
	  

8. incorporer	  dans	  le	  processus	  éducatif,	  en	  tant	  que	  de	  besoin,	  des	  approches	  pédagogiques	  
traditionnelles	  afin	  de	  préserver	  et	  d'optimiser	  des	  méthodes	  culturellement	  appropriées	  pour	  la	  
communication	  et	  la	  transmission	  du	  savoir;	  

	  
Ø Voir	  le	  texte	  complet.	  


