
Tableau synthétique du cadre international  

Relatif à la protection des enfants envers les violences. 

 

 

INSTRUMENT INTERNATIONAL APPORTS 

 

La Convention relative aux Droits de 

l’Enfant (CIDE) 

 

Ratifiée par le Maroc en 1993. 

C’est le premier texte qui reconnaît des droits à l’enfant qui n’est plus seulement un être à protéger mais aussi un sujet de 
droits. Avec 195 États signataires, c’est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire.  
 
Parmi les articles clés relatifs à la protection des  enfants contre les violences on peut citer :  

• L’article 2 « la non-discrimination : Les États parties garantissent ces droits à tout  enfant indépendamment de toute 
considération, notamment de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale, ethnique ou sociale ». Pour 
garantir ce droit à la non-discrimination, les États parties doivent donc croiser plusieurs approches : 

− Se doter d’une législation égalitaire et veiller à son application. 

− Identifier les inégalités de fait et combattre les stéréotypes sexistes. 

− Mettre en place des actions qui visent à corriger les inégalités entre filles et garçons mais aussi entre femme et 
homme. 
 

• L’article 19 « le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation » : 
Les Etats doivent mettre en œuvre des actions pour protéger les enfants victimes directes mais aussi indirectes de la 
violence. «Il ne peut y avoir de violences faites aux femmes au sein de la famille, sans violence faite à leurs enfants». 

 
• Les articles 34,35  « Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et 

de violence sexuelle ».  
 



https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant  
 

La convention de l’OIT sur les pires 

formes de travail des enfants. N°182 

 

Ratifiée par le Maroc en 2001. 

Il s’agit de la première  convention qui a défini les 5 pires formes de travail des enfants que les États doivent s’empresser 
d’ enrayer pour intensifier la lutte contre le travail des enfants. Il s’agit de : 
 

1. L’esclavage ou les pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le 
servage ; 

2. Le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur 
utilisation dans des conflits armés ; 

3. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

4. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et 
le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales spécifiques; 

5. Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la 
santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182  

 

Le protocole additionnel à la CDE, 

concernant la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des 

enfants 

Ratifié par le Maroc en 2002. 

Un cadre spécifiquement dédié à l’implication des enfants dans les activités à des fins sexuelles. 

Il s’agit aussi du premier instrument juridiquement contraignant à définir et à interdire l’implication des enfants dans la 

prostitution et la pornographie. 

Le protocole met l’accent sur les ces différents concepts :  

- L’exploitation sexuelle des enfants : article 3. 

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182


- L’exploitation des enfants à des fins de prostitutions : article 2.b. 

- La pornographie mettant en scène les enfants : article 2. 

- L’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme : Préambule, Articles 10, 10.1 et 10.3. 

https://www.unicef.org/french/crc/index_30204.html  

Protocole additionnel à la convention 

des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée 

visant à prévenir, réprimer et punir la 

traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants dit 

« Protocole de Palerme ». 

Ratifié par le Maroc 2012. 

Un traité international d’envergure qui a pour but la lutte transnationale contre le crime de traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants. Il vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf  

Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels dite 

« Convention de Lanzarote » 

 

 

Signée par le Maroc en 2013. 

Il s’agit là du premier instrument international visant à s’attaquer à toutes les formes de violences sexuelles et 

exploitations, y compris les abus commis a sein de la famille: abus sexuels, prostitution et pornographie mettant en scène 

les enfants, participation forcée d’enfants à des spectacles pornographiques… et le tourisme sexuel. 

La convention met l’accent sur les ces différents concepts :  

- La traite des enfants : préambule. 

- L’enfant : article 3.a. 

- L’abus sexuel : article 18. 

- L’exploitation sexuelle des enfants : articles 18 et 23. 

https://www.unicef.org/french/crc/index_30204.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000%20Protocole%20contre%20la%20criminalite.pdf


- L’exploitation des enfants à des fins de prostitution : article 19.2.  

- La pornographie mettant en scène les enfants : articles 20.2 et 20.1. 

- L’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme : article 9. 

https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-convention  

 

 

Convention du Conseil de l’Europe sur 

la cybercriminalité et à son protocole 

sur la xénophobie et le racisme dite 

« Convention de Budapest » 

 

 

Ratifié par le Maroc en 2018. 

Il s’agit du premier traité international abordant internet et la criminalité informatique. Elle vise à faciliter la détection, 

l’enquête et les poursuites de comportements allant à l’encontre de l’intégrité et la disponibilité des systèmes 

informatiques, réseaux et données informatiques. 

La convention met l’accent sur ces différents concepts :  

- La pornographie mettant en scène les enfants : article 9. 

- Les  comportements criminalisés et sanctionnés : article 13. 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/La-Convention-du-Conseil-de-lEurope-sur-la-Cybercriminalite.pdf  

 

https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-convention
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/La-Convention-du-Conseil-de-lEurope-sur-la-Cybercriminalite.pdf

