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CONVENTIONS INTERNATIONALES TRAITANT DES DROITS DE L'ENFANT
PROTECTION, ÉDUCATION, LOISIRS, TRAVAIL

I. Organisation des Nations Unies54

Pacte international relatif aux droits civils et politiques55

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs
formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans
les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux
forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal
compétent;

c) N'est pas considéré comme *travail forcé ou obligatoire+ au sens du présent
paragraphe:

i) tout travail ou service, non visé à l'alinée b, normalement requis d'un individu
qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait
l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience
est admise, tout service normal exigé des objecteurs de conscience en vertu de
la loi;

iii) tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la
vie ou le bien-être de la communauté;

iv) tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 23

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de
la société et de l'État.

(...)

4. Les États parties au présent pacte prendront les mesures appropriées pour assurer
l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la
protection nécessaire.
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Article 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de
sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels56

Article 6

1. Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le
droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou
accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des États parties au présent pacte prendra en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et
professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un
développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des
conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques
fondamentales.

Article 7

Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans
distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail;

ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du
présent pacte;

b) la sécurité et l'hygiène du travail;

c) la même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Article 10
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Les États parties au pacte reconnaissent que:

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la
famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et
aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le
mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de
sécurité sociale adéquates.

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de
tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres.
Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre
leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les
États doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-
d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 13

1. Les États 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 États 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;

d) l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du
possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue
jusqu'à son terme;

e) il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions
matérielles du personnel enseignant.

3. Les États 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'État 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
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d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
observés et que l'éducation soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par
l'État.

Convention relative aux droits de l'enfant57

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé
et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans
le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 18

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe
selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
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Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l'un d'eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant
et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des
procédures d'intervention judiciaire.

Article 28

1. Les États 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.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant
qu'être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le
domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au
jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à
la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32
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1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier:

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application
effective du présent article.

II. Organisation internationale du travail

Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, N  138, et Recommandation
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, N  14658

Convention

Article 1

Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une
politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever
progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux
adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

1. Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration
annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et
dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des
articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne
devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le
Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève
l'âge minimum spécifié précédemment.

3. L'âge spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être
inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4. (...)

5. (...)

Article 3
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1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité 
ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par
la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs
et de travailleurs intéressées, s'il en existe.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou
l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à
condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient
reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une
formation professionnelle.

Article 4

1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas
appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque
l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution
spéciales et importantes.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,dans le premier rapport de celle-
ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été
l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports
ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle
mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard
desdites catégories.

3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente
convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

Article 5

1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un
développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la
présente convention.

2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans
une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types
d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les
industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les
plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à
l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et
n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

4. Tout Membre ayant limité la champ d'application de la convention en vertu du présent
article;

a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou
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du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du
champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus
large application des dispositions de la convention;

b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration
adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents
dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques
ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes
d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux
conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs
et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:

a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente
et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;

b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et
exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;

c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de
formation professionnelle.

Article 7

1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de
treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des
programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité
compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas
a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze
ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail
pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée,
en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a
fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les
âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de
quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en
existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi prévue à l'article 2 de
la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles
que des spectacles artistiques.
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2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du
travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des
sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente
convention.

2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues
de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres
documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents
devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du
possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit
ans.

Recommandation

I. Politique nationale

1. Pour atteindre le but visé à l'article 1 de la convention sur l'âge minimum, 1973, les
politiques et les programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité
aux mesures à prévoir pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents, aux
dispositions à prendre pour répondre à ces besoins, ainsi qu'à l'extension progressive de mesures
coordonnées nécessaires pour assurer, dans les meilleures conditions, le développement physique
et mental des enfants et des adolescents.

2. Dans le cadre de ces programmes et mesures, une attention particulière devrait être
accordée à des facteurs tels que:

a) l'engagement ferme de poursuivre une politique nationale de plein emploi, conformément à la
convention et à la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, et l'adoption de mesures
destinées à promouvoir, dans les zones rurales et urbaines, un développement axé sur
l'emploi;

b) l'extension progressive d'autres mesures économiques et sociales pour réduire la pauvreté, où
qu'elle existe, et assurer aux familles un niveau de vie et de revenu tel qu'elles n'aient pas à
recourir à une activité économique des enfants;

c) l'adoption et l'extension progressive, sans aucune discrimination, de dispositions de sécurité
sociale et de mesures de bien-être familial destinées à garantir l'entretien des enfants, y
compris l'attribution d'allocations pour enfants;

d) la création et le développement progressif de moyens suffisants d'éducation, d'une part,
d'orientation et de formation professionnelles, d'autre part, adaptés, quant à leur forme et à
leur contenu, aux besoins des enfants et des adolescents intéressés;

e) la création et le développement progressif de services appropriés chargés de veiller à la
protection et au bien-être des enfants et des adolescents (y compris les adolescents au travail)
et de favoriser leur développement.

3. Les besoins des enfants et des adolescents qui n'ont pas de famille ou ne vivent pas
avec leur famille, et des enfants et adolescents migrants qui vivent et voyagent avec leur famille,
devraient, autant que nécessaire, faire l'objet d'une attention particulière. Les mesures à prendre à
cet égard devraient notamment porter sur l'octroi de bourses et la formation professionnelle.
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4. La fréquentation à plein temps d'une école ou la participation à plein temps à des
programmes approuvés d'orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires
et effectivement assurées jusqu'à un âge au moins égal à l'âge d'admission à l'emploi spécifié
conformément à l'article 2 de la convention sur l'âge minimum, 1973.

5. (1) Il y aurait lieu d'envisager des mesures, telles qu'une formation préparatoire
exempte de risques, pour les types d'emploi ou de travail pour lesquels l'âge minimum prescrit,
conformément à l'article 3 de la convention sur l'âge minimum, 1973, est supérieur à l'âge de fin
de scolarité obligatoire à plein temps.

(2) Des mesures analogues devraient être envisagées lorsque les exigences
professionnelles impliquent un âge d'admission à l'emploi supérieur à l'âge de fin de scolarité
obligatoire à plein temps.

II. Age minimum

6. L'âge minimum devrait être fixé au même niveau pour tous les secteurs d'activité
économique.

7. (1) Les Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à seize ans
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail spécifié conformément à l'article 2 de la
convention sur l'âge minimum, 1973.

(2) Lorsque l'âge minimum d'admission aux emplois ou aux travaux visés à l'article 2
de la convention sur l'âge minimum, 1973, est encore inférieur à quinze ans, des mesures
devraient être prises d'urgence pour le porter à ce niveau.

8. Lorsqu'il n'est pas possible de fixer immédiatement un âge minimum pour tous les
emplois dans l'agriculture et dans les activités connexes s'exerçant en milieu rural, un tel âge
devrait néammoins être fixé au moins en ce qui concerne l'emploi dans les plantations et dans les
autres entreprises agricoles visées par l'article 5, paragraphe 3, de la convention sur l'âge
minimum, 1973.

III. Emplois ou travaux dangereux

9. Lorsque l'âge minimum d'admission aux types d'emploi ou de travail susceptibles de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est inférieur à dix-huit ans, des
mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau.

10. (1) Dans la définition des types d'emploi ou de travail visés à l'article 3 de la
convention sur l'âge minimum, 1973, il devrait être tenu pleinement compte des normes
internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents
toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes),
le transport de charges lourdes et les travaux souterrains.

(2) La liste des types d'emploi ou de travail dont il s'agit devrait être réexaminée
périodiquement et révisée, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et
de la technique.

11. Quand, en raison de l'article 5 de la convention sur l'âge minimum, 1973, un âge
minimum n'est pas fixé immédiatement pour certaines branches d'activité économique ou certains
types d'entreprises, des dispositions appropriées concernant l'âge minimum devraient néammoins
y être rendues applicables aux types d'emploi ou de travail qui comportent des risques pour les
adolescents.

IV. Conditions d'emploi
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12. (1) Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d'emploi ou
de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de dix-huit ans soient toujours d'un niveau
satisfaisant. Ces conditions devraient faire l'objet d'un contrôle strict.

(2) De même, des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les
conditions dans lesquelles l'orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux
enfants et aux adolescents dans des entreprises, des institutions de formation et des écoles
professionnelles ou techniques et pour établir des règles concernant la protection et le
développement de ces enfants et adolescents.

13. (1) Aux fins de l'application du paragraphe précédent et pour donner effet au
paragraphe 3 de l'article 7 de la convention sur l'âge minimum, 1973, une attention particulière
devrait être accordée aux points suivants:

a) attribution d'une rémunération équitable et protection du salaire, compte tenu du principe *à
travail égal, salaire égal+;

b) limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et interdiction des heures
supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l'éducation et à la formation - y compris
le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile -, au repos pendant la journée et aux
activités de loisirs;

c) garantie, sans aucune possibilité d'exception, sauf en cas d'urgence, d'un repos nocturne d'au
moins douze heures consécutives et des jours coutumiers de repos hebdomadaire;

d) octroi d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines et, dans tous les cas, d'une durée au
moins aussi longue que celle du congé accordé aux adultes;

e) protection par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas
d'accidents du travial et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d'indemnités de
maladie, quelles que soient les conditions d'embauche ou de travail;

f) application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer
en la matière et le contrôle.

(2) Le sous-paragraphe (1) du présent paragraphe s'applique aux jeunes marins, dans la
mesure où ils ne sont pas protégés, en la matière, par des conventions et recommandations
internationales du travail visant spécifiquement le travail maritime.

V. Mesures d'application

14. (1) Les mesures destinées à donner effet à la convention sur l'âge minimum, 1973, et à
la présente recommandation devraient comprendre:

a) le renforcement, autant que nécessaire, de l'inspection du travail et des services connexes, par
exemple en formant spécialement les inspecteurs à déceler les abus en matière d'emploi ou de
travail des enfants et des adolescents, et à y porter remède;

b) le renforcement des services chargés d'améliorer et d'inspecter la formation professionnelle
dans l'entreprise.

(2) Il conviendrait d'insister sur l'importance du rôle que peuvent jouer les inspecteurs
en fournissant des informations et des conseils quant aux moyens d'appliquer effectivement les
dispositions pertinentes, ainsi qu'en assurant l'exécution de ces dispositions.

(3) L'inspection du travail et le contrôle de la formation professionnelle dans
l'entreprise devraient être étroitement coordonnés pour assurer la plus grande efficacité



12

     Cet Accord a été conclu le 13 septembre 1993 entre les gouvernements du Canada, des États-Unis d'Amérique59

et des États-Unis du Mexique. Il est entré en vigueur le 1  janvier 1994. Au Québec, cet Accord a été approuvéer

par l'article 2 de la Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international (L.Q. 1996, c. 6;
sanctionnée le 13 juin 1996 et entrée en vigueur le 10 juillet 1996).

économique; d'une manière générale, les services de l'administration du travail devraient
fonctionner en étroite collaboration avec les services qui s'occupent de l'éducation, de la
formation, du bien-être et de l'orientation des enfants et des adolescents.

15. Il conviendrait de vouer une attention particulière:

a) à l'application des dispositions concernant les types dangereux d'emploi ou de travail;

b) dans la mesure où l'instruction ou la formation sont obligatoires, à la prévention de l'emploi
ou du travail des enfants et des adolescents pendant les heures d'enseignement.

16. Les mesures suivantes devraient être prises pour faciliter la vérification de l'âge des
personnes intéressées:

a) les autorités publiques devraient assurer un système efficace d'enregistrement des naissances
comportant la délivrance d'actes de naissnace;

b) les employeurs devraient avoir l'obligation de tenir des registres ou autres documents à la
disposition de l'autorité compétente, indiquant le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment
attestés dans la mesure du possible, non seulement des enfants et des adolescents occupés par
eux, mais aussi de ceux auxquels une orientation ou une formation professionnelles sont
dispensées dans leur entreprise;

c) les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique, à des étalages extérieurs ou dans
des lieux publics, ou exerçant des professions ambulantes ou d'autres professions pour
lesquelles la vérification de tels registres ou autres documents n'est pas possible, devraient se
voir délivrer des autorisations ou autres documents attestant qu'ils remplissent les conditions
pour le travail en question.

III. Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail59

PARTIE I

Article 1 : Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants:

a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;

b) faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à
l'annexe 1;

c) encourager la coopération pour favoriser l'innovation et améliorer les niveaux de productivité
et de qualité;

d) favoriser la publication et l'échange d'informations, la production et la coordination de
données et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure
compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire de chacune
des Parties;
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e) élaborer des activités coopératives en matière de travail fondées sur la réciprocité des
avantages;

f) promouvoir l'observation et l'application efficace, par chacune des Parties, de sa législation du
travail; et

g) favoriser la transparence dans l'application de la législation du travail.

PARTIE II  OBLIGATIONS

Article 2 : Niveaux de protection

Confirmant son plein respect pour le cadre constitutionnel de chacune des Parties et
reconnaissant le droit des Parties d'établir leurs propres normes du travail ainsi que d'adopter ou
de modifier en conséquence leurs lois et réglementations en matière de travail, chacune des
Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de travail élevées, en
rapport avec des lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de productivité et, à cette fin,
s'efforcera constamment d'améliorer ces normes dans cet esprit.

PARTIE IV  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 49 : Définitions

1. Aux fins du présent accord:

(...)

*législation du travail+ désigne les lois et réglementations, ou leurs dispositions, qui visent
directement:

(...)

e) les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail;

(...);

*lois du travail mutuellement reconnues+ désigne les lois d'une Partie requérante et de la Partie
dont les lois font l'objet, en vertu de l'article 22, de consultations ministérielles couvrant
généralement la même question en vue de garantir l'application de droits, de protections ou de
normes; (...).

ANNEXE I

PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL

Les principes suivants, que les Parties ont à coeur de promouvoir, sous réserve de leur
législation intérieure, n'ont pas pour but d'établir des normes minimales communes aux fins de
leurs législations intérieures respectives. Ils ne sont fournis qu'à titre indicatif des grands
domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi des lois, des réglementations, des
procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs.

(...)

5. Protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail
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L'imposition de restrictions au travail des enfants et des jeunes gens, ces restrictions pouvant
varier compte tenu de facteurs pertinents susceptibles de compromettre le plein développement
physique, mental et moral des jeunes, notamment les exigences de scolarisation et de sécurité.

16-01-1998


