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Chapitre 1

Introduction

En ces temps marqués par la fin de la ’guerre froide’ et par une activité sans précédent des 
forces de pacification et de maintien de la paix des Nations Unies, des dizaines de milliers 
d’enfants et de jeunes gens continuent d’être engagés dans les hostilités en Asie, en Europe, 
en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Les années 90 ont vu également 
l’émergence de nouveaux conflits, essentiellement de nature ethnique, ainsi qu’une 
prolifération de nouveaux Etats, qui revendiquent un rôle à part entière sur l’échiquier 
international. Par ailleurs, l’espoir est apparu que les relations inter-Etats puissent être régies 
par la primauté du droit, et non plus par la loi de la force ou les intérêts de la politique.

La Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, 1989) réaffirme le rôle 
fondamental de la famille dans la société et souligne que les enfants devraient être élevés 
dans l’esprit des idéaux de la Charte des Nations Unies, en particulier la paix, la dignité, la 
tolérance, la liberté et l’égalité. La participation des enfants et adolescents aux combats ne 
date pas d’hier, mais à mesure que nous nous approchons du 21ème siècle, elle devient de 
plus en plus intolérable pour l’immense majorité de la communauté humaine.

1.1 Historique et objectifs

En 1991, la Croix-Rouge suédoise, Râdda Barnen (la branche suédoise de Save the Children) 
et l’institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire avaient organisé 
à Stockholm une conférence sur les enfants dans la guerre *. L’ensemble des participants 
convinrent à cette occasion que l’âge minimum de recrutement dans les forces armées et de 
participation aux hostilités devrait être fixé sans exception aucune à dix-huit ans, et que 
l’enrôlement volontaire des enfants n’ayant pas atteint cet âge devrait être proscrit. A cet 
effet, la conférence recommanda d’entreprendre un effort de longue haleine en vue de 
l’adaptation des dispositions légales pertinentes, et de conduire une étude approfondie sur le 
thème des enfants soldats, dans l’optique d’un renforcement des moyens et recours pour 
abolir cette pratique. Le présent document découle directement de cette recommandation. Les 
participants invitèrent en outre les Sociétés nationales suédoise et islandaise de la 
Croix-Rouge à présenter à la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge — programmée pour novembre 1991 à Budapest — une résolution réclamant 
une telle étude. Pour diverses raisons politiques, cette conférence fut reportée, mais la 
proposition fut néanmoins formulée, puis adoptée par le Conseil des Délégués réuni du 28

Cf. Children of War, Rapport de la Conférence sur les enfants dans la guerre, Stockholm, Suède, 31 mai 
- 2 juin 1991, Raoul Wallenberg Institute, Rapport No. 10, Lund, 1991.

i
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au 30 novembre dans la capitale hongroise 2. Dans sa Résolution No. 14, le Conseil se 
déclarait vivement préoccupé que des enfants continuent à participer aux hostilités et que leur 
enrôlement soit dans certains cas encouragé, voire imposé. Il déplorait le nombre de morts 
et de blessés graves parmi les enfants et de la détention imposée à tant d’autres, en tant que 
prisonniers de guerre, tout en reconnaissant que leur engagement résultait trop souvent de 
l’absence d’autres moyens pour subvenir à leurs besoins fondamentaux en nourriture, 
vêtements et abris. Notant que les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans ne sont 
généralement pas assez mûrs pour mesurer les conséquences de leurs actions et se conformer 
aux principes du droit international humanitaire, le Conseil soulignait en outre que les enfants 
qui ont pris part à des combats sont souvent marqués pour la vie, tant mentalement, que 
moralement et physiquement. Par sa Résolution, il invitait donc les Etats et les parties aux 
conflits à renforcer la protection des enfants -- notamment par le biais de déclarations 
unilatérales fixant à dix-huit ans l’âge minimum requis pour participer aux hostilités — et 
engageait les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à tout mettre en 
oeuvre pour répondre à leurs besoins élémentaires et leur procurer des activités de 
remplacement. Enfin, le Conseil des Délégués demandait à l’institut Henry-Dunant 
d’entreprendre une étude sur le recrutement et la participation des enfants comme soldats 
dans les conflits armés, et sur les mesures susceptibles de limiter et, à terme, d’abolir cette 
pratique 3.

L’Institut Henry-Dunant a pu produire la présente étude grâce à l’encouragement et à l’appui 
généreux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge suédoise et islandaise 4. Dans l’optique 
des débats de la Conférence de 1991, les objectifs suivants lui avaient été assignés : établir 
la nature et l’ampleur du phénomène des enfants-soldats (quand et où il s’est rencontré et se 
rencontre aujourd’hui) sur la base de rapports de terrain de première main, complétés par des 
sources indirectes; identifier les Etats et les entités non gouvernementales qui recrutent ou 
acceptent l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans, et établir les raisons pour lesquelles ils 
recourent à leurs services; identifier les facteurs psychologiques, sociaux, culturels, religieux 
et matériels, ainsi que les pressions et contraintes en tout genre, qui entraînent la 
participation d’enfants dans les hostilités; analyser les conséquences à court et à long terme 
de cet engagement; définir clairement, dans une perspective pratique, les règles et normes 
du droit international applicables, ainsi que les instruments permettant d’en superviser et d’en 
garantir l’application; expliquer, dans la mesure du possible, les lacunes et les contraintes 
d’ordre juridique et culturel qui limitent le contenu et la portée du droit relatif à la 
participation et à la protection des enfants combattants; inventorier des projets locaux ou 
nationaux caractérisés par une utilisation novatrice et positive des normes et procédures 
juridiques au bénéfice des enfants soldats; développer et argumenter le principe fondamental

Le Conseil des Délégués est l’organe au sein duquel les représentants de toutes les composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les Sociétés nationales, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) se rassemblent pour débattre de questions concernant l’ensemble du Mouvement, dont 
il constitue l’organe exécutif.

Se reporter aux Résolutions adoptées par le Conseil des Délégués, Budapest, 28-30 novembre 1991 : Revue 
internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 1992.

Voir plus haut, Préface et remerciements.
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du non recrutement et de la non participation aux hostilités de tout enfant âgé de moins de 
18 ans; promouvoir l’adhésion aux normes internationales minimum applicables dans les 
situations de violence interne, concernant notamment la participation et de la protection des 
moins de 18 ans; encourager la ratification et le respect des normes existantes et le 
renforcement de la protection nationale et internationale, y compris par le biais de 
conventions régionales ou de déclarations unilatérales; identifier des formules susceptibles 
d’éviter le recrutement des enfants et, le cas échéant, des programmes de protection et de 
réhabilitation à l’intention des enfants soldats; définir des stratégies pour les agences dont le 
mandat comporte de la responsabilité d’apporter protection et assistance aux enfants 
combattants, tels le Comité international de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations non gouvernementales, et les instances 
internationales et régionales concernées; attirer l’attention sur la nécessité d’un Protocole à 
la Convention relative aux droits de l’enfant; et, enfin, inciter les responsables à adhérer au 
principe de la non-participation, tant directe qu’indirecte, des enfants de moins de 18 ans à 
toute forme de conflit armé.

1.2 Méthodologie

Quoique plusieurs organisations et chercheurs se soient déjà penchés sur le sujet des enfants 
soldats 5, on ne disposait pas dans ce domaine d’une étude approfondie qui traitât à la fois 
de la prévention du phénomène et des réponses à lui apporter. Ces facteurs ont déterminé 
l’approche appliquée au présent document, dans lequel nous avons voulu non seulement 
passer en revue les recherches antérieures - et profiter ainsi de l’expérience acquise -, mais 
aussi examiner les conditions qui amènent les enfants à prendre les armes, et compléter de 
la sorte l’analyse d’informations provenant de sources indirectes par des connaissances de 
première main. Pour ce faire, nous avons choisi de nous concentrer sur un choix de pays et 
régions — El Salvador, le Guatemala, les territoires occupés par Israël 6, le Liberia, Sri 
Lanka - dont les situations couvrent à notre avis toute la gamme des types de conflits, ainsi 
qu’un large éventail de contextes culturels, religieux et sociaux. Faute de temps et de 
ressources, nous n’avons pas pu nous rendre dans de nombreux points chauds, aussi ne 
prétendons-nous pas étendre nos conclusions empiriques à toutes les situations de conflit. 
Toutefois, nous pensons avoir mis en lumière les principaux problèmes liés au recrutement 
des enfants et à leur participation aux hostilités, et nous espérons que les personnes et 
organisations actives dans des régions que nous n’avons ni visitées, ni explicitement 
mentionnées, pourront tirer profit de nos informations et de notre analyse, et les adapter à

Voir en particulier les dossiers de presse, documentations et autres publications de Dorothea Woods du 
Bureau Quaker auprès des Nations Unies, Genève.

Nous avons choisi d’inclure dans notre étude les territoires occupés par Israël, et plus précisément, 
ï'intifada et ses formes de violence auxquelles sont associés les enfants, plutôt que l’occupation proprement 
dite. Les facteurs qui motivent la participation des jeunes et les conséquences qui en découlent sont à bien 
des égards similaires à ceux qui caractérisent les conflits plus conventionnels, et aux problèmes qui se 
posent dans ces derniers. L'intifada ne correspond pas à la définition des hostilités généralement utilisée 
dans le cadre du droit international humanitaire, et les enfants ne sont pas à proprement parler ’recrutés’. 
Pourtant, cette situation d’occupation est régie par le droit, en particulier par la Quatrième Convention de 
Genève et par le Protocole I.
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leur propre contexte. Partout où nous nous sommes rendus, Ilene Cohn a eu des entretiens 
approfondis avec des enfants ou des adultes engagés dans les hostilités ou affectés par elles, 
ainsi qu’avec des membres des délégations du CICR, des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, des agences gouvernementales et des organisations non 
gouvernementales qui les assistent. Conformément au souhait de nos interlocuteurs, la plupart 
des entretiens se sont déroulés confidentiellement. Nous avons bénéficié par ailleurs d’une 
évaluation intérimaire de nos objectifs et résultats conduite par un groupe consultatif formé 
de spécialistes du CICR, de l’UNICEF, du HCR et d’autres institutions travaillant dans 
différentes régions du monde.

La convergence des informations et des points de vue recueillis nous a confirmé la 
complexité du problème abordé. Nous considérons la présente étude davantage comme une 
contribution à un processus que comme une fin en soi, et notre principal espoir est d’avoir 
pu contribuer à travers elle à montrer qu’il est possible de faire quelque chose pour empêcher 
les enfants de prendre volontairement les armes ou d’être contraints à le faire et pour 
répondre à leurs besoins lorsqu’ils sont engagés dans les hostilités.

1.3 Définition de l’enfant

Selon la Convention des Nasions Unies relative aux droits de l’enfant (1989), doit être 
considéré comme enfant ’tout être humain âgé de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus 
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable’ 7. Au regard de notre problématique, 
cette réserve ouvre une brèche préoccupante dans une éventuelle législation internationale. 
L’âge de la ’majorité’ correspond, selon les cas, à des critères sociaux, religieux, culturels 
ou juridiques, et il n’existe pas nécessairement de corrélation entre les différents critères 
déterminant le passage à l’âge adulte. Lorsqu’il s’agit, par exemple, d’être admis à prendre 
part à un rituel religieux, l’enfant peut très bien être considéré comme adulte dès l’âge de 
13 ans 8. En revanche, l’âge de la maturité légale permettant de contracter des engagements 
tels que le mariage, de témoigner sous serment, de répondre pénalement de ses actes ou 
d’exercer le droit de vote sera fonction d’autres critères. Parfois, on laisse à la société le soin 
d’apprécier la maturité intellectuelle de l’enfant -- par exemple, pour les déclarations sous 
serment; dans d’autres cas, comme le droit de vote, le législateur évalue l’âge moyen requis 
pour comprendre les enjeux.

Voir Art. 1. La Charte africaine de 1990, relative aux droits et au bien-être de l’enfant, s’applique 
également à tous les individus de moins de 18 ans (voir art. 1).

C’est le cas par exemple dans la confession juive. Selon la loi islamique, l’âge de la majorité est lié au 
moment de la puberté, quoique l’on observe des différences notables selon les normes culturelles prévalant 
dans telle ou telle communauté. Dans une publication du Bureau Quaker auprès des Nations Unies (Children 
Bearing Military Arms, 1983, Genève), les auteurs citent un islamiste selon qui Mahomet n’emmenait pas 
d’enfants dans ses expéditions militaires, et une autre source mentionnant des circonstances où les jeunes 
gens -- de sexe masculin -- étaient autorisés à prendre part aux combats. Responsabilité pénale et puberté 
vont également de pair (voir à ce sujet Bahnassi, Ahmad Fathi, ’Criminal Responsability in Islamic Law’, 
in Bassiouni, M. Cherif, éd., The Islamic Criminal Justice System, Londres, 1982, p. 192.



5

Bien que la pratique varie d’un Etat à l’autre, la participation à la vie politique constitue 
toutefois une indication relativement évidente du moment auquel la collectivité situe la 
maturité intellectuelle de l’individu. Récemment, l’Union interparlementaire a passé en revue 
les systèmes électoraux de 150 des 186 Etats souverains de la planète 9. Les auteurs de 
l’étude ont noté que le droit de vote suppose que les électeurs aient atteint un âge leur 
permettant d’exprimer une opinion sur des questions politiques, âge qui coïncide 
généralement avec celui de la majorité légale. La norme actuelle à cet égard est de dix-huit 
ans, limite adoptée par 109 Etats. La plupart des autres Etats ont fixé un âge légèrement 
supérieur (19 à 21 ans), la limite inférieure (16 ans) étant appliquée par quatre pays -- le 
Brésil, Cuba, l’Iran et le Nicaragua 10.

Là encore, il n’existe pas nécessairement de corrélation entre l’âge légal de vote et celui fixé 
pour le service militaire, qu’il soit obligatoire ou non. Au Brésil, au Nicaragua et en Iran, 
le droit de vote est acquis à 16 ans, mais l’âge à partir duquel le citoyen est soumis aux 
obligations militaires est de 19 ans au Brésil et de 17 au Nicaragua, alors qu’en Iran, il 
n’existe apparemment aucune limite

’L’âge militaire’ 12 varie également d’un Etat à l’autre, comme le montrent les tableaux 
figurant en annexe, bien que l’âge minimum d’assujettissement aux obligations militaires soit 
rarement inférieur à 18 ans. Parmi les 99 Etats - sur un total de 185 -- pour lesquels 
l’information a pu être obtenue, 7 seulement imposent le service militaire à un âge inférieur 
à 18 ans (Afghanistan, Afrique du Sud, Iran, République démocratique populaire lao, 
Mexique, Namibie et Nicaragua) et 24 acceptent l’enrôlement volontaire des moins de 18 
ans, en général sous réserve de l’autorisation parentale (Afrique du Sud, Allemagne, 
Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Chili, El Salvador, Etats-Unis, Finlande, Grèce, 
Guatemala, Honduras, Iran, Israël, Libye, Luxembourg, Mauritanie, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et ex-Yougoslavie).

Union interparlementaire, Electoral Systems: A World-Wide Comparative Study, Genève, 1993.

Le rapport reconnaît que d’autres facteurs peuvent également déterminer l’exercice du droit de vote, comme 
le lieu de résidence ou le casier judiciaire. Voir également à ce sujet l’annexe de la présente étude.

En date de la rédaction du présent chapitre (milieu 1993), il n’existait pas de conscription au Nicaragua. 
Dans une déclaration prononcée en 1983 devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le 
délégué de l’Iran aurait déclaré que "lorsqu’un pays est victime d’une agression, rien ne s’oppose à ce que 
des volontaires s’enrôlent pour défendre leur patrie". International Children ’s Rights Monitor, Vol. 1, No. 
2, printemps 1983, p. 5. L’utilisation par l’Iran d’enfants -- dont certains âgés de 11 ans seulement -- durant 
les neuf années du conflit contre l’Irak, est notoire; cf. Les Gosses de Guerre.

L’expression ’âge militaire’ est employée ici en référence à l’âge auquel un individu peut être appelé à 
remplir ses obligations militaires (conscription), et/ou à l’âge -- habituellement, un an ou deux auparavant 
-- auquel il peut se porter volontaire pour le service, avec ou sans consentement parental. Dans le contexte 
national, cette expression s’applique également à la période durant laquelle le citoyen est astreint aux 
obligations militaires (par exemple, entre 17 et 30 ans).
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Si l’on considère les dispositions du droit national (par opposition à la pratique réelle) comme 
une indication de la position des Etats vis-à-vis de la question du recrutement, on peut 
raisonnablement dégager une tendance favorable au principe selon lequel la majorité devrait 
être fixée à dix-huit ans et au fait que les jeunes gens n’ayant pas atteint cet âge ne devraient 
pas être contraints à prendre les armes. La pratique consistant à subordonner l’engagement 
volontaire des moins de dix-huit ans au consentement de leurs parents est également 
cohérente avec ce principe.

Compte tenu de la dimension essentiellement politique des conflits armés - tant nationaux 
qu’internationaux --, il semble relativement logique de fixer la majorité militaire à dix-huit 
ans. De fait, il semblerait pour le moins injuste d’envoyer à la mort des individus non 
émancipés pour défendre des décisions politiques sur lesquelles ils n’ont aucun droit 
d’influence.

De plus, le droit international humanitaire, les instruments internationaux et régionaux des 
droits de l’homme, ainsi que la législation de nombreux pays interdisent de prononcer la 
peine de mort contre des individus âgés de moins de dix-huit ans au moment du délit n. 
Cette disposition s’applique aussi bien en temps de paix que lors de conflits armés 
internationaux et non internationaux. Elle repose sur la reconnaissance du fait que les moins 
de dix-huit ans sont inaptes à mesurer pleinement la gravité de leurs actes. Pourtant, la 
capacité des enfants et adolescents à évaluer les raisons de mourir au combat ne fait pas 
l’objet de la même considération.

La définition de l’enfant comme une personne de moins de 18 ans semble donc largement 
partagée, bien qu’une terminologie différente, telle que ’jeunes gens’ ou ’adolescents’, soit 
sans doute plus appropriée pour qualifier les individus de 15 à 18 ans, dont la maturité 
physique et intellectuelle progresse très rapidement durant cette période cruciale de 
l’existence, même s’ils ne jouissent pas encore de la plénitude de leurs droits. Etant donné 
que l’âge de dix-huit ans constitue la règle générale, seulement démentie par quelques 
exceptions découlant de facteurs politiques, religieux ou culturels spécifiques, la question qui 
se pose consiste à établir quand et dans quelles circonstances les individus de moins de 18 
ans peuvent légalement être contraints à effectuer leur service militaire ou autorisés à 
participer aux hostilités.

Art. 68, Quatrième Convention de Genève; art. 77(5), Protocole additionnel I; art. 6(4), Protocole 
additionnel H; voir également art. 6(5), Pacte international relatif aux droits civils et politiques; art. 37, 
Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant; art. 4(5), Convention américaine de 1969 relative aux 
droits de l’homme. Ci-après, nous utiliserons en référence aux quatre Conventions de Genève les 
abréviations CGI, CG2, CG3 et CG4, et pour les Protocoles additionnels, PA1 et PA2, respectivement.



7

1.4 Structure et contenu

La présente étude examine premièrement où et dans le cadre de quels types de conflits se 
rencontrent des enfants soldats, et, deuxièmement, ce qui les pousse à prendre les armes ou 
ce qui pousse les adultes à les enrôler. Ces deux questions sont intimement liées. La 
dramatique évolution des conflits au cours des cinquante dernières années se reflète dans le 
pourcentage des victimes civiles 14, ainsi que dans les efforts déployés par les dirigeants et 
responsables politiques pour définir de nouvelles règles régissant les actions et les 
comportements des forces engagées dans les conflits modernes. Les tentatives d’actualisation 
des normes internationales sont allées de pair avec un engagement accru des enfants dans les 
combats, tant par leur nombre que par le caractère immédiat ou direct de leur 
participation 15.

Dans le chapitre 2, nous examinons dans quelle mesure les jeunes sont contraints, soit 
physiquement, soit par toute autre forme de pression, à se joindre à des forces ou groupes 
armés, et établissons les diverses raisons qui peuvent les pousser un enfant ou un adolescents 
à rejoindre un groupe armé. Nous concluons que les causes profondes de la plupart des 
conflits où des enfants et des jeunes gens sont engagés dans les hostilités présentent de 
nombreux points communs, et apportons de solides éléments d’explication quant aux raisons 
de cette participation. Une analyse approfondie des causes dépasserait le cadre de la présente 
étude, mais elles apparaissent souvent -- de manière implicite ou explicite -- dans les 
justifications que fournissent les jeunes combattants de leur propre engagement.

La manière dont les conflits se déroulent sur le terrain détermine leur qualification dans le 
cadre du droit international humanitaire, qui à son tour précise les règles qui régissent la 
conduite des hostilités. Le chapitre 3 passe en revue les dispositions du droit international et 
du droit international humanitaire qui s’appliquent aux différents types de conflits. Il s’attache 
également à identifier les caractéristiques les plus courantes des conflits actuels, en vue de 
contribuer à expliquer pourquoi le nombre des enfants soldats tend à augmenter et pourquoi 
il est difficile de juguler ce processus par le biais du droit. Les conflits armés internes de 
faible intensité et les situations de violence interne, qui constituent les formes d’hostilités les 
plus répandues aujourd’hui — et qui le resteront vraisemblablement dans un avenir 
prévisible —, ne relèvent en effet généralement pas du droit international humanitaire au sens 
strict. En d’autres termes, le recrutement et la participation des enfants dans ces types de 
conflits semblent échapper aux règles du droit. La Convention relative aux droits de l’enfant

Cf. Singer, S., ’La protection des enfants dans les conflits armés’, Revue internationale de la Croix-Rouge, 
mai-juin 1986, où il est noté que le pourcentage des victimes civiles est passé de 5 à 48 pour 100 de la 
Première à la Deuxième Guerre mondiale, et qu’il est plus élevé encore dans les conflits actuels. Ahlstrôm 
et Nordquist, Casualties of Conflict, Département de recherches sur la paix et les conflits, Université 
d’Uppsala, mentionnent jusqu’à 90 pour 100 de victimes civiles. Voir également Plattner, D., ’La 
protection de l’enfant dans le droit international humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, mai- 
juin 1984.

Concernant l’évolution des tactiques militaires, des modes de combat, de la composition des troupes armées, 
de l’engagement des civils dans les hostilités, des armements et autres aspects se rapportant à la condition 
des enfants soldats, voir C. Ahlstrôm, Casualties of Conflict, (1991) pp. 6-15, et N. Boothby, ’Without 
Moral Restraint: Children in the Midst of War’, un article publié dans Social Health Review, décembre 
1987.
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elle-même ne peut pas agir directement sur la participation le recrutement et l’engagement 
d’enfants dans des groupes armés non gouvernementaux, tels les mouvements d’opposition, 
où se rencontre la majorité des enfants soldats. Dans ce même chapitre, nous examinons si 
le droit existant (dans l’hypothèse de sa pleine application) permettrait de résoudre le 
problème de manière satisfaisante, ou si de nouveaux instruments doivent être élaborés.

Dans les chapitres 2 et 3, nous montrons qu’il est indispensable de ne pas s’arrêter au simple 
fait que des enfants portent des armes, mais de bien comprendre pourquoi il en est ainsi, si 
nous voulons vraiment pouvoir un jour limiter le nombre d’enfants-combattants. Nous 
précisons en outre le degré et les modalités d’applicabilité du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme dans les conflits et au sein des groupes où combattent des enfants, 
afin de mettre en évidence les carences de la protection conférée par le droit et de souligner 
comment certaines initiatives visant à limiter la participation ou le recrutement des enfants 
ont été, ou pourraient être, efficaces.

Le chapitre 4 examine les conditions dans lesquelles les enfants et les adolescents participent 
aux conflits armés et analyse certaines des conséquences de leur engagement. Tout en nous 
efforçant de ne pas perdre de vue la situation particulière de chaque pays, nous nous 
concentrons sur l’impact de toute guerre sur les enfants soldats et sur le genre de mesures 
qui ont été ou qui pourraient être appliquées en leur nom. L’évidence des préjudices subis 
dans ces circonstances par les enfants devrait renforcer les arguments s’opposant à leur 
participation aux hostilités, tout en encourageant les organisations internationales et locales 
à améliorer leur connaissance du problème et à redoubler d’efforts pour limiter l’impact de 
la guerre sur les jeunes.

Le chapitre 5 passe en revue les dimensions juridiques, politiques et pratiques que comporte 
la réponse aux conséquences de la participation des enfants aux conflits armés. Il analyse les 
notions juridiques de la protection particulière et générale, précise les responsabilités à cet 
égard, et examine le problème particulier de la détention. Il énonce diverses 
recommandations visant à faire avancer la recherche dans ces domaines, ainsi que des 
propositions de programmes axés sur les conséquences psycho-sociales, physiques et 
éducatives, notamment, de la participation des enfants aux hostilités.

Dans le chapitre 6, nous passons en revue les instruments du droit régional et international 
et leurs possibles applications en faveur des droits des enfants dans des situations de conflit. 
Nous examinons brièvement les compétences de divers organes de surveillance et les moyens 
d’accéder à leurs services, en soulignant l’importance de la communication entre les ONG 
locales vouées à la protection des enfants et les parties à des traités et autres accords 
pertinents, concernant l’enrôlement sous contrainte des enfants ou leur participation aux 
hostilités. Nous suggérons également différents moyens de promouvoir à l’échelon politique 
la protection des enfants et l’abolition du phénomène des enfants soldats. Enfin, nous 
proposons des amendements et adjonctions au droit actuel, en vue de réduire la participation 
des enfants dans les conflits.

Le chapitre 7 récapitule nos conclusions et recommandations, cependant que les deux annexes 
fournissent des données sur la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et 
des principaux instruments du droit international humanitaire et des droits de l’homme, ainsi 
que sur l’âge de vote et Tâge militaire" dans les différents pays du monde.



Chapitre 2

L’enfant soldat : 
les raisons de son engagement dans les conflits

Le nombre des enfants et jeunes gens portant les armes dans le cadre des conflits armés 
internes et des troubles intérieurs est plus élevé que jamais. Caractérisés par l’application de 
méthodes de guérilla et par la participation de combattants non permanents, ces conflits font 
des victimes très nombreuses parmi les civils, entraînent de vastes mouvements de réfugiés 
et de personnes déplacées, et causent des dégâts importants aux systèmes de santé et 
d’éducation. Lorsqu’ils se prolongent pendant des années, voire des décennies, les conditions 
qui étaient à l’origine du déclenchement des hostilités — la pauvreté et la répression, 
notamment -- s’aggravent encore, poussant les populations civiles à s’enrôler dans des 
groupes armés.

Dans tout conflit, on rencontre des orphelins, des enfants déplacés ou contraints d’assumer 
le rôle de chef de famille, le père, la mère, parfois les deux ayant été tués ou ayant rejoint 
les combattants. Les écoles, où ces enfants pourraient consacrer leur temps à s'instruire, sont 
détruites ou fermées, les champs qu’ils pourraient cultiver sont voués à l’abandon à cause des 
combats ou des mines, des parents et des voisins sont arbitrairement arrêtés, humiliés, violés 
ou torturés. Les jeunes sont des proies faciles pour le recrutement ou sont amenés par le 
désespoir à prêter une oreille attentive à la propagande les incitant à s’engager spontanément; 
souvent, un fusil représente la meilleure assurance de manger à sa faim et d’échapper à 
l’angoisse de rester seul et impuissant au foyer. Certes, les jeunes se sont de tout temps 
entraînés aux combats, mais leur rôle réel était souvent limité par le poids des armes. 
Aujourd’hui, l’armement a évolué à tel point que même de tous jeunes garçons et filles 
peuvent manipuler des armes aussi répandues quels fusils d’assaut M16 ou AK47. Dans les 
conflits actuels, on peut employer plus utilement davantage d’enfants après un entraînement 
limité, en les exposant à des risques accrus et en les rendant plus dangereux pour leurs 
ennemis - un facteur qui fait d’eux des recnies très prisées.

Il existe une multitude de cas où des enfants et des adolescents ont été enrôlés à leur corps 
défendant dans les forces armées gouvernementales, comme en Birmanie, au Guatemala, au 
Salvador et en Ethiopie, ou au sein des mouvements d’opposition, comme au Mozambique, 
en Angola, à Sri Lanka ou au Soudan. Toutefois, les jeunes ne s’engagent pas toujours sous 
la contrainte. Au Liberia, par exemple, ils furent parmi les premiers à se joindre aux groupes 
armés; dans les territoires occupés par Israël, ils ont été les catalyseurs de l’intifada, la 
résistance palestinienne. Dans ces circonstances, leur motivation réside dans les causes 
profondes des conflits, à savoir les données sociales, économiques et politiques, qui régissent 
leur existence. Aussi énorme que puisse apparaître la tâche, seule une approche 
macrocosmique du problème permettra peut-être d’empêcher à terme la participation des 
jeunes dans les hostilités.
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Le présent chapitre tente de préciser les divers cheminements qui conduisent à l’enrôlement 
des jeunes dans des forces et groupes armés, en examinant, d’abord, les formes de contrainte 
exercées à leur encontre, puis les motifs qui les poussent à s’engager spontanément. Nous 
analysons toute une gamme d’explications données par les enfants et adolescents pour justifier 
leur participation. Souvent, la ligne de séparation est bien difficile à tracer, d’autant qu’il est 
pratiquement impossible de déterminer à quel âge ou à quel stade de son développement un 
individu est capable de décider "librement" de son sort. Certes, aucune décision n’est jamais 
libre d’influences extérieures, mais un enfant est de toute évidence particulièrement 
vulnérable à certaines formes de pression, exercées par certaines personnes.

2.1 Recrutement des enfants et des adolescents dans les forces et/ou 
groupes armés

2.1.1 Recrutement forcé

Le recrutement forcé, qui comporte une menace ou une atteinte effective vis-à-vis de 
l’intégrité physique du sujet ou de l’un de ses proches, est pratiqué tant par les groupes 
d’opposition est pourtant réglementée par la loi, recourent même au recrutement systématique 
de citoyens en âge ou non de servir.

Jusqu’en 1991 au Salvador, les forces armées procédaient — et procèdent encore aujourd’hui 
au Guatemala — à des rafles massives de jeunes gens dans les transports en commun, sur les 
marchés, dans les églises ou sur la voie publique. Aucun des deux pays mentionnés 
n’applique une procédure de recrutement officielle, aussi la prévention de ces pratiques 
dépend-elle strictement de la connaissance qu’ont les citoyens de leurs droits. De nombreux 
paysans ne possèdent pas de pièce d’identité indiquant leur âge, soit parce que leur naissance 
n’a pas été officiellement enregistrée, soit parce que les registres d’état civil ont été détruits 
dans les combats, ou encore, parce que ledit document ne leur est délivré qu’à la majorité. 
Dans ces conditions, ceux qui se trouvent pris dans des rafles ont souvent de sérieuses 
difficultés - en admettant qu’on veuille bien les écouter - à prouver qu’ils ne sont pas en 
âge d’être enrôlés, ou qu’ils appartiennent à une catégorie exemptée de service, comme les 
étudiants ou les fils uniques.

Des centres d’entraînement, les nouvelles recrues sont rapidement transférées vers des postes 
éloignés. Les familles n’en sont pas toujours avisées et la localisation d’un époux ou d’un fils 
exige souvent beaucoup de temps et d’argent. Les protestations verbales aux abords des 
centres d’entraînement ou des casernes s’avèrent invariablement stériles et, en admettant que 
les parents parviennent à réunir les pièces nécessaires et à les transmettre à l’autorité 
compétente, ils risquent d’en être spoliés, sans pour autant obtenir la remise en liberté de la 
recrue. Tant l’assistance juridique que les pots-de-vin et autres cautions abusives sont 
généralement au-dessus des moyens des intéressés. Des familles nous ont indiqué qu’à 
mesure que la recrue est plongée plus avant dans le système, les responsables répugnent 
davantage à lui rendre la liberté.
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Jusqu’en 1992, manque de troupes et discrimination sociale ont été à la base d’une grande 
partie des recrutements forcés dans les forces salvadoriennes. Tout au long de la guerre 
civile, on n’a jamais jugé "nécessaire" d’adopter une législation introduisant une conscription 
systématique et équitable. Les soldes suffisaient rarement à inciter même les plus pauvres à 
s’enrôler, d’autant que la mortalité au front était très élevée. Les jeunes gens de familles 
aisées n’étaient à priori pas suspects de sympathies communistes, ni n’empruntaient les 
autobus exposés aux rafles; de plus, ces milieux avaient toujours la ressource de payer une 
’amende’ pour récupérer un fils ou un frère. La participation supposée des civils au conflit, 
par ailleurs, constituait pour certains responsables gouvernementaux un motif suffisant de 
recrutement : en levant des troupes dans certains villages, ils pouvaient espérer du même 
coup affaiblir le soutien de la population à la guérilla. De manière générale, on peut noter 
que l’armée attachait beaucoup moins d’importance au moral des combattants que le Front 
de libération nationale Farabundo Marti (FMLN).

Au sein de ce dernier, on a signalé des cas de recrutement forcé, y compris d’enfants de 
moins de 15 ans, entre 1980 et 1986. Selon des témoignages de familles déplacées provenant 
de villes du nord-est du pays, la guérilla y imposait la fréquentation de ses écoles aux enfants 
de 6 à 12 ans, l’entraînement au combat à ceux de 12 à 15 ans, et le service militaire aux 
individus de 16 à 40 ans. S’il est vrai que beaucoup de Salvadoriens ont fui pour soustraire 
leurs enfants au recrutement forcé, d’autres l’on fait pour échapper aux attaques des troupes 
gouvemementaies, qui ne reconnaissaient aucun habitant comme neutre dans les territoires 
contrôlés par la guérilla

Le ’Center on War and the Child’, une ONG sise en Arkansas, rapporte qu’en 1983, Tune 
des cinq composantes du FMLN avait averti les membres d’une communauté vivant dans une 
zone de combat que tout jeune homme qui refuserait de se joindre à ses forces devrait quitter 
la région. Plusieurs récalcitrants ont été tués, mais la guérilla a toutefois renoncé à la 
pratique du recrutement forcé en 1986, parce qu’elle y perdait son soutien politique. L’année 
suivante, s’adressant à un groupe de journalistes, un dirigeant de la guérilla expliquait en ces 
termes le changement de politique du FMLN : "Nous n’avons pas besoin de chair à canon, 
mais de conscience. Ceux qui en sont dépourvus font mieux de rester chez eux." * 2

Le souci de contrôler la population est également à l’origine de l’incorporation dans les 
patrouilles paramilitaires de défense civile (PAC) d’indigènes mayas du Guatemala, dont 
certains âgés de 14 ans seulement. Bien que l’article 34 de la Constitution guatémaltèque 
définisse clairement les PAC comme étant des organisations volontaires, les responsables des 
forces armées justifient cette pratique auprès des villageois en arguant que le système des 
PAC a pour objet de défendre la démocratie et que tout refus de servir en son sein constitue 
un aveu de sentiments anti-démocratiques et, par conséquent, de sympathie avec la guérilla 
communiste. En réalité, le paysan guatémaltèque sait pertinemment que les patrouilles civiles 
ne se battent que rarement contre la guérilla. L’incorporation dans les PAC prive les 

Free Fire: A Report on Human Rights in El Salvador, Americas Watch and Lawyers Committee for 
International Human Rights (Aug. 1984, Fifth Supplement), pp. 54-6.

2 ’Youth Under Fire: Military Conscription in El Salvador’, Center on War and the Child, Arkansas, 1989.
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employés et les agriculteurs au moins une journée de travail par semaine, mais toute absence 
du service de patrouille est pénalisée par une ’amende’ supérieure au revenu d’une journée. 
Quant au refus pur et simple, il comporte des risques très sérieux 3.

De jeunes Ethiopiens enrôlés de force par le régime Mengistu, en lutte contre les séparatistes 
érythréens, ont été dénoncés en tant que déserteurs par leurs propres officiers lorsqu’ils sont 
tombés aux mains de l’opposition. Durant le conflit, on estime que 14.000 à 20.000 membres 
des troupes gouvernementales ont été capturés par le Front de libération du peuple érythréen 
(EPLF), dont plusieurs centaines étaient vraisemblablement à peine âgés de 14 ans 4.

Tous les adultes de sexe masculin (âgés de 20 ans et plus) sont soumis à l’obligation de servir 
dans les Forces armées mozambicaines (FAM), mais en raison du manque de troupes et des 
maigres résultats obtenus par les campagnes de recrutement pour le service militaire 
obligatoire, la procédure normale de conscription a été complétée par l’enrôlement forcé, 
sous la menace des armes 5. Selon Africa Watch, des désertions fréquentes et massives 
limitent considérablement l’efficacité du recrutement forcé, qui ne fait l’objet d’aucune 
sanction ni condamnation publique.

La résistance mozambicaine (RENAMO) a pratiqué de manière constante et méthodique le 
recrutement forcé, et maints témoignages indiquent qu’elle choisit les enfants de préférence 
aux adultes. Un déserteur de la RENAMO, qui avait été enrôlé de force à l’âge de 10 ans, 
explique que "la RENAMO n’emploie pas beaucoup d’adultes, car ce sont de mauvais 
combattants... les enfants sont plus déterminés, ils survivent mieux dans la brousse, ne se 
plaignent pas et obéissent aux ordres." 6 Depuis la fin des années 80, on a massivement 
recruté de très jeunes soldats, âgés parfois de huit, sept, voire six ans seulement. Un 
observateur décrit ces jeunes combattants comme indisciplinés et parfois drogués; ils 
manifestent des symptômes de traumatismes et de privations, et semblent avoir été 
programmés de façon à ne ressentir ni peur ni répulsion face aux massacres auxquels ils se 
livrent avec une rage et une brutalité supérieures à celles des adultes 7.

De nombreux membres du CERJ ont été menacés, ont disparu ou ont été tués pour avoir refusé de se 
soumettre à l’enrôlement forcé dans les PAC; voir à ce sujet Persecutions by the Proxy: The Civil Patrols 
in Guatemala, The Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, New York, 1993.

T. Lansner, ’Dragged from Soccer Fields to Killing Fields’, Sydney Morning Herald, 11 juin 1988, p. 29. 
Les nombres et les âges n’ont pas pu être établis, car l’EPLF refusait au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) l’accès à ses prisonniers.

Conspicuous Destruction: War, Famine and the Reform Process in Mozambique, Africa Watch, juillet 1992, 
p.4.

US Defense Intelligence Agency, Rapport sur les déserteurs de la RENAMO, mars 1991, cité in 
Conspicuous Destruction: War, Famine and the Reform Process in Mozambique, ibid., note 7, 96-7. Voir 
également in The Children of Mozambique’s Killing Fields, Center on War and the Child, Eureka-Springs, 
1989, la citation d’un conseiller militaire de la RENAMO selon lequel préférence était donnée aux enfants, 
parce qu’il était plus facile d’empêcher leur désertion.

Alex Vines, RENAMO: Terrorism in Mozambique, Londres, 1991, pp. 95-6. Les mêmes remarques 
s’appliquent aujourd’hui aux enfants soldats du Libéria.
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Un autre auteur, très familiarisé avec le sujet des enfants dans la guerre, relate la scène 
suivante, typique du drame vécu par des centaines d’enfants mozambicains :

Lorsque la RENAMO... a enlevé Alfredo, ils lui ont lié les mains derrière le dos, ont placé 
sur sa tête un sac de 50 kilos de nourriture volée, puis l’ont forcé à marcher ainsi deux jours 
durant jusqu’à la base de la RENAMO... ’Les bandits ont tué ma mère et mes frères. Ils 
m’ont emmené à leur camp. Oui, j’étais avec les bandits. J’avais un fusil. Le chef m’a appris 
à m’en servir. Il m’a battu. J’avais un fusil pour tuer. J’ai tué des gens et des soldats. Je 
n’aimais pas ça. J’ai tué, tué, tué.’ 8

Un endoctrinement brutal peut convertir les jeunes enfants, naturellement impressionnables, 
en guerriers sanguinaires. Une méthode de recrutement typique de la RENAMO consistait 
à ramener un jeune garçon dans son village et à le contraindre à tuer quelqu’un de sa 
connaissance. "La scène était réglée de telle façon que toute la communauté sache qu’il avait 
tué, ce qui lui fermait définitivement toute possibilité de retour dans son village." 9 Les 
enfants soumis à de tels traitements peuvent développer une relation de dépendance vis-à-vis 
de leurs ravisseurs et parfois même finir par s’identifier à leur cause 10.

Certains soldats de la RENAMO se sont engagés volontairement, généralement après avoir 
subi des traitements injustifiés de la part des troupes gouvernementales; d’autres ont été 
recrutés de force et se sont peu à peu convertis en partisans; d’autres encore ont été enrôlés 
dans des régions où les chefs locaux soutiennent le mouvement. Beaucoup ont toutefois été 
capturés dans les campagnes au hasard des déplacements ou lors de coups de main, puis 
amenés dans les camps, mis à l’entraînement et menacés de sévices ou de mort en cas de 
désertion. Au cours des ans, le recrutement des enfants s’est amplifié, en particulier dans les 
régions que les adultes avaient quittés pour aller chercher du travail, ainsi que dans les zones 
où le soutien local à la RENAMO était faible.

Au Pérou, tant les forces gouvernementales que celles de la guérilla recourent au recrutement 
forcé des jeunes. Dans le but de mobiliser les paysans contre le Sentier Lumineux et de 
contrôler les mouvements de la population, l’armée applique un système de patrouilles civiles 
qui, comme au Guatemala, se substituent aux structures communautaires et ignorent les 
valeurs traditionnelles.

Neil Boothby, ’Living in the War Zone’, in US Committee for Refugees, World Refugee Survey - 1989 in 
Review, pp. 40-1.

Cole P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique, Sigma 
Forlut, Norvege (1991), p. 57.

Ibid.10
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Les patrouilles sont composées non seulement d’hommes, mais aussi de femmes et d’enfants, 
d’à peine 13 ou 14 ans. Personne n’est payé et aucune forme de réparation ou de soin n’est 
prévue en cas de blessure ou de décès d’un membre d’une famille. A certaines occasions, 
notamment à Ayacucho au cours des deux dernières années, les violences du Sentier 
Lumineux ont poussé certains villages à constituer spontanément des patrouilles, mais la 
majorité... ont été formées sous la pression de l’armée... Les villages dotés de milices 
constituent les cibles privilégiées du Sentier Lumineux; il n’est pas rare que de nombreux 
villageois soient massacrés parce qu’ils sont membres d’une patrouille civile... les paysans 
sont d’abord incorporés de force dans ces unités, puis abandonnés aux représailles du Sentier 
Lumineux ”.

Les chefs des communautés paysannes ont dénoncé le caractère obligatoire de la participation 
aux patrouilles civiles, jugeant préférable la réforme agraire à la militarisation pour améliorer 
la vie dans les campagnes. En fait, ces patrouilles ont contribué à l’escalade de la violence, 
tant de la part des miliciens qu’à leur encontre 12.

On ne dispose pas de statistiques concernant les recrutements forcés pratiqués par le Sentier 
Lumineux. Divers observateurs des droits de l’homme ont toutefois signalé que des jeunes 
sont contraints de participer à des cours d’entraînement dans des camps de la guérilla, situés 
loin de tout, où ils subissent également un sévère endoctrinement. Certaines organisations de 
secours ont reçu de nombreuses demandes de jeunes ayant réussi à s’enfuir et souhaitant 
quitter le pays 13.

2.1.2 Recrutement abusif

Par recrutement abusif, il faut entendre les situations dans lesquelles il n’existe pas de preuve 
de menace ou intimidation physique directe, mais où divers éléments indiquent que 
l’enrôlement n’est pas pour autant spontané. Les dispositions des instruments internationaux 
des droits de l’homme et du droit humanitaire prohibant le recrutement des enfants 
s’appliquent à toutes les situations : elles ne distinguent pas entre le recrutement forcé, abusif 
ou volontaire. Les distinctions formulées pour les besoins de la présente étude visent 
uniquement à clarifier les motivations des recruteurs et/ou des enfants. Il nous paraît en effet 
que c’est ainsi que l’on parviendra, en partie tout au moins, à comprendre pourquoi le doit 
en vigueur ne permet pas de mettre fin à cette pratique.

’Into the Quagmire: Human Rights and U.S. Policy in Peru’, Americas Watch, sept. 1991, p. 14.

Coletta Youngers, ’Peru Under Scrutiny: Human Rights and U.S. Drug Policy’, WOLA Briefing Series: 
Issues in International Drug Policy, Washington D.C., 13 janvier 1992, p. 14.
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Entre la fin des années 80 et 1992, quelque 12.500 garçons soudanais ont vagué dans 
l’immense désert qui confine à l’Ethiopie et au Kenya. On a supposé qu’ils avaient été 
enlevés à leur famille à un très jeune âge par la SPLA (Armée populaire de libération du 
Soudan), dans le but d’assurer la relève de ses troupes. Selon certains journalistes, le critère 
de sélection dans cette milice d’enfants aurait été la présence de deux molaires. D’autres 
sources affirment que les garçons auraient été employés comme éclaireurs pour nettoyer les 
champs de mines 14. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
indique pour sa part qu’une fois arrivés en Ethiopie avec leurs instructeurs (dont certains 
étaient membres de la SPLA), au milieu des années 80, beaucoup de ces enfants ont reçu une 
formation paramilitaire 15. Après la chute du gouvernement éthiopien en mai 1991, ils ont 
repris le chemin du Sud-Soudan, où le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’a 
recueilli aucune preuve de leur recrutement antérieur. En février 1992, ils ont gagné des 
camps de réfugiés au Kenya. Bien qu’ils n’expriment aucun sentiment "d’identité nationale" 
et déclarent souhaiter la réunion avec leur famille, ils semblent pour la plupart être devenus 
leur propre famille et y trouver "un sentiment de sécurité et d’appartenance" 16.

Un fonctionnaire international autrefois en poste en Birmanie (Myanmar) rapporte que les 
Karens et les autres groupes ethniques recrutent tous des enfants, de même que l’armée 
birmane. Les enfants recueillis dans les orphelinats après avoir été abandonnés par des 
parents trop pauvres pour subvenir à leurs besoins, ainsi que les enfants des rues arrêtés pour 
"vagabondage" et placés en institution, se retrouvent fréquemment à l’armée

A Sri Lanka, le conflit entre Tamouls et Cinghalais remonte aux années 50. Dès 1983, il a 
pris une toumure plus violente, mais c’est seulement en 1987, à la suite de l’intervention des 
forces indiennes de maintien de la paix, que les Tigres de libération du Tamoul Eelam 
(LTTE) se sont trouvés confrontés à une pénurie de combattants qui les a conduits à recruter 
des garçons dont certains n’étaient âgés que de 9 à 12 ans. L’enrôlement dejeunes enfants 
a connu une recrudescence en 1990, alors que le conflit s’intensifiait à nouveau. Leur 
engagement est présenté comme ’volontaire’, en ce sens qu’ils ne font prétendument l’objet 
d’aucune menace physique. Toutefois, certaines familles auraient été menacées de 
confiscation de biens ou de violences physiques au cas où elles refuseraient "d’offrir" leurs 
enfants à la cause 18.

P. Moumtzis, ’Children of War’, Refugees, UNHCR Quarterly Report, juillet 1992, pp. 30-2.

Ibid.

Interview confidentielle réalisée par Ilene Cohn.

Information recueillie en mission; les sources ont demandé l’anonymat.

15
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Des Frères silésiens, qui travaillaient au sein du Front patriotique national du Liberia 
(NPLF) de Charles Taylor en octobre 1992, font état de recrutements forcés d’enfants dans 
des écoles administrées par l’Eglise. Il n’a pas été possible d’établir si l’initiative procédait 
de Charles Taylor ou de ses officiers locaux.

2.2 Pourquoi les enfants et les adolescents s’enrôlent dans les forces ou 
groupes armés

La grande majorité des jeunes soldats ne sont ni contraints ni forcés de participer aux 
hostilités, mais ils sont soumis à toutes sortes de pressions et influences souvent masquées 
et sournoises plus difficiles à éliminer que le recrutement forcé manifeste. Un portrait robot 
de l’enfant soldat dans un conflit donné pourrait nous aider à comprendre pourquoi certains 
enfants se trouvent par les combattants, mais, dans le cas de la participation volontaire, toute 
généralisation est très difficile car il existe une infinité de motivations. Les Salvadoriens qui 
sont engagés très jeunes le FMLN, par exemple, invoquent des motivations très différentes, 
selon qu’ils sont issus de la classe moyenne des villes ou d’un milieu rural défavorisé. 
Aucune situation ni aucune perspective ne sont jamais tout à fait semblables.

Pourtant, si nous parvenons à préciser tant soit peu la personnalité de l’enfant soldat dans un 
conflit donné, nous disposerons d’un bon point de départ pour combattre l’enrôlement 
volontaire.

Dans le cadre d’un conflit particulier comme dans une perspective générale, l’expérience 
individuelle des enfants est très diversifiée, tant avant que pendant la guerre. Différentes 
études ont tenté d’établir dans quelle mesure les données objectives de l’expérience de guerre 
des enfants, d’une part, et leur appréciation subjective, ou leur perception, de ladite 
expérience, d’autre part, déterminent selon le cas des conséquences psychologiques négatives, 
ou, au contraire, positives 19. L’analyse des témoignages tendrait à indiquer que beaucoup 
de jeunes s’enrôlent volontairement dans des forces ou groupes armés en raison des 
circonstances ou de leur expérience personnelle, et sur la base de la valeur subjective qu’ils 
attribuent à cet acte.

Chez les enfants, la compréhension individuelle de la réalité est influencée par 
l’environnement social, ainsi que par les processus évolutifs. L’environnement social - à 
savoir, les parents, la famille, les camarades, l’école, la communauté religieuse et autres 
institutions enracinées dans le quotidien — peut exercer des pressions ou transmettre des 
messages encourageant les enfants à prendre une part active aux hostilités. Les divers 
membres de cet environnement peuvent également déterminer la valeur attribuée par les 
enfants à leur propre choix à cet égard.

Mona Macksoud et J. Lawrence Aber, "The War Experiences and Psychosocial Development of Children 
in Lebanon", Child Development (à paraître); Jose Luis Hanriquez et Milagros Mendez, "Los Efectos 
Psicosociales de la Guerra en Niños de El Salvador", Revista de Psicología de El Salvador, vol. XI, no. 
44, San Salvador (1992).

19
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De même, les processus évolutifs — autrement dit, les phases du développement individuel —, 
qui conditionnent la compréhension qu’a l’enfant de ses expériences objectives, peuvent 
amener celui-ci à réagir à une circonstance particulière en s’enrôlant dans un groupe armé. 
Ces processus ont également une incidence sur la manière dont il évaluera sa décision. Du 
point de vue évolutif encore, l’ambition de l’enfant à accéder aux compétences et aux 
pouvoirs supposés des adultes, avant et pendant une guerre, joue un rôle décisif dans sa 
décision de prendre les armes. Il en va de même de son interprétation du réel. Par exemple, 
les enfants qui attribuent spontanément à des facteurs externes les événements négatifs seront 
davantage enclins à vouloir se venger. La décision de rejoindre un groupe armé peut être 
influencé, chez les adolescents qui abordent la phase de la formation de l’identité, par la 
valeur qu’ils attribuent aux divers rôles liés aux situations de conflit - combattant, victime, 
héros, ou chef. Leur capacité à imagine un avenir positif pour eux-mêmes est également 
intimement et fortement liée au rôle qu’ils joueront dans le conflit.

Le cadre proposé pour l’analyse des raisons qui poussent certains adolescents à se joindre à 
des groupes armés ouvre trois voies différentes pour tenter de combattre le phénomène de 
l’enrôlement volontaire : premièrement, une approche structurelle, axée sur l’atténuation ou 
l’élimination des causes structurelles d’expériences individuelles négatives; deuxièmement, 
des actions visant à améliorer la capacité de jugement et à rééquilibrer le sens des valeurs 
des jeunes vis-à-vis de la lutte armée; et, troisièmement, des interventions susceptibles de 
réduire les sentiments d’impuissance, de vulnérabilité et de frustration des enfants.

2.2.1 Les éléments objectifs des expériences vécues par les enfants avant et pendant le 
conflit

2.2.7. J Militarisation de la vie quotidienne

La militarisation se manifeste par la présence dans les rues de patrouilles de policiers ou de 
soldats fortement armés et par celle de personnel militaire à de hautes fonctions 
gouvemementaies; la censure militaire de la vie sociale et la surveillance armée des écoles 
et autres bâtiments publics, l’existence de postes de contrôle le long des routes, ou encore 
du couvre-feu en sont également des signes tangibles. La militarisation est une donnée 
permanente de la vie de nombreux enfants, parfois même indépendamment de tout conflit 
déclaré. Ce fut notamment la cas à la fin des années 70 et 80 au Salvador, dans les hauts 
plateaux du Guatemala et les townships d’Afrique du Sud. A Sri Lanka, les LTTE diffusent 
régulièrement à la télévision des films de propagande montrant des entraînements et des 
combats réels, organisent des parades d’unités de jeunes soldats à la sortie des classes et des 
cours de formation militaire dans l’enceinte des écoles, et présentent dans ces dernières des 
exposés soulignant la nécessité pour les soldats de savoir utiliser tous les fusils qui peuvent 
leur être confiés. Une école, située dans la zone contrôlée par les LTTE, possède un espace 
qui est à la fois un mémorial (il est empli de photographies à la gloire de jeunes martyrs) et 
un espace de jeu, où les balançoires sont décorées de canons factices. Au titre de leur "devoir 
civique militaire", les enfants tamouls consacrent une ou deux heures par jour à creuser des 
tranchées et sont, à terme, encouragés à se joindre aux LTTE. La militarisation de 
l’éducation par les LTTE dans le nord du pays s’est renforcée en 1987, au moment où 
l’intensification des combats s’accompagnait d’une pénurie de troupes.
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Par suite de la baisse des budgets gouvernementaux de l’éducation, environ soixante pour 
cent des 7,7 millions d’écoliers péruviens sont aujourd’hui soumis à l’influence plus ou moins 
appuyée du Sentier Lumineux. Dans les zones contrôlées par la guérilla, les programmes 
scolaires incluent des matières aux intitulés tels que "mathématiques, calesthénique militaire, 
et ’éducation au travail’ — confection d’uniformes, de bandages et de baluchons". Des 
témoignages de journalistes font état d’interruptions des classes par des ’assemblées 
populaires’, de recrutements d’élèves, d’interdictions de certains cours et de punitions à 
l’encontre des ’mauvais enseignants’ 20.

Les camps de réfugiés, fréquemment exposés à des attaques, constituent également des 
environnements hautement militarisés, où les enfants sont très vulnérables à l’endoctrinement 
politique 21. "... sous le masque de ’l’aide humanitaire’, non seulement on fournit des armes 
aux réfugiés dans de nombreuses régions du monde, mais on engage les enfants à s’en 
servir." 22 En août 1992, plus de 2.000 enfants soudanais non accompagnés ont disparu d’un 
camp de transit au Kenya, vraisemblablement enrôlés par la SPLA dans le Sud-Soudan.

2.2.1.2 Violence physique et/ou structurelle 23

Nombre d’enfants qui ont choisi de devenir soldats avaient été antérieurement victimes ou 
témoins de formes d’extrême violence physique, telles qu’exécutions sommaires, raids 
d’escadrons de la mort, disparitions, tortures, arrestations ou détentions arbitraires, viols, 
bombardements, déplacements forcés, destructions de maisons et autres biens, et massacres. 
De semblables expériences entraînent souvent un désir de vengeance, le désir farouche de 
poursuivre les luttes menées par des proches disparus, le besoin de remplacer une famille ou 
une structure sociale annihilée, et la volonté d’exercer un contrôle sur les événements. Nous 
avons interrogé un jeune Salvadorien qui avait vainement tenté à quatre reprises de s’enrôler 
dans l’armée, espérant s’assurer ainsi un emploi rémunéré. Il rejoignit le FMLN après avoir 
été arrêté sous l’inculpation de subversion et torturé par l’armée. "Je n’aurais jamais imaginé 
que les soldats puissent être aussi brutaux et comme j’avais souvent assisté à des séances 
d’information du FMLN vantant leur combat pour les pauvres, je me suis enrôlé dès qu’ils 
sont repassés dans ma ville. "

James Brooke, ’Shining Path Rebels Infiltrate Peru’s Schools’, New York Times, 30 août 1992, p. 8.

Voir ci-dessous, concernant les mesures visant à protéger le caractère civil des camps de réfugiés et à 
préserver leur immunité contre les attaques armées.

Neil Boothby et John Humphrey, ’Under the Gun - Children in Exile’, V. Hamilton, éd., U.S. Committee 
for Refugees, Wash. D.C., 1988.

La violence structurelle est "la violence commise au nom ou avec l’assentiment d’une structure sociale, 
comme l’apartheid ou la discrimination systématique à l’encontre d’une minorité". Everett M. Ressler, 
Children in War: A Guide to the Provision of Services, UNICEF, New York, 1993, p. 20.
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L’injustice sociale et économique incite adultes et enfants à prendre les armes, parfois dans 
l’espoir d’amener ainsi un changement à long terme, d’autres fois pour assurer leur 
subsistance quotidienne. Certains jeunes choisissent de courir les risques liés à leur 
engagement dans les combats pour le bénéficie de la solde. Lorsque la survie immédiate est 
en jeu, les combattants sont peu enclins à abandonner les armes tant que leurs besoins ne sont 
pas satisfaits. Selon l’UNICEF à Sri Lanka, "les profondes inégalités de statut 
socio-économique, d’emploi et d’accès aux services sociaux" ont exacerbé les tensions 
ethniques à l’origine de l’explosion de violence des années 80. A son tour, le conflit a 
entraîné des coupes sombres dans les budgets sociaux au profit de la défense et de la sécurité 
intérieure 24, créant ainsi un cercle vicieux dans lequel, paradoxalement, le port des armes 
apparaît offrir la meilleure chance de survie. Des travailleurs sociaux aux Philippines ont 
identifié le même enchaînement de causes et d’effets : l’injustice sociale, la pauvreté, 
l’insurrection, la désagrégation des services publics essentiels, tendent à renforcer le 
phénomène de l’enrôlement volontaire parmi les jeunes25.

Au moment où la guerre civile au Liberia atteignit la capitale, en 1990, le directeur de la 
Croix-Rouge nationale nota la présence parmi les combattants d’enfants de 7 ans, présence 
qu’il expliqua par le fait que "ceux qui avaient des armes pouvaient manger" et que l’attrait 
du pillage était irrésistible. Cette observation vaut assurément aussi pour une grande partie 
des quelque 8.000 enfants "bandidos" mozambicains, de même que pour nombre de leurs 
pairs en Birmanie et à Sri Lanka.

Avant la fin de la ’guerre froide’ et l’émergence des conflits ethniques, le mépris des 
gouvernements vis-à-vis du bien-être de leurs citoyens et leur incapacité à faire cesser les 
violations de leurs droits fondamentaux constituaient les justifications les plus courantes des 
conflits civils26.

2.2.1.3 Le moindre mal

Pour les réfugiés, les personnes déplacées, les sans-abri, les orphelins et, de manière 
générale, les individus vivant dans la peur et l’insécurité, l’enrôlement dans un groupe armé 
apparaît parfois comme le moindre des maux. Les contraintes de la vie en camp de réfugiés 
peuvent rendre cette option très attractive aux yeux de jeunes gens frustrés et désorientés. 
Commentant la décision d’un enfant guatémaltèque de 14 ans réfugié au Mexique de traverser 
la frontière pour rejoindre l’insurrection, un psychologue note que : même les jeunes enfants 
vivant dans des environnements moins hostiles sont capables de ce que nous appelons une

A Profile of the Sri Lankan Child in Crisis and Conflict, UNICEF Colombo (1990), p. 1.

Elizabeth Protacio-Marcelino, ’Children at War’, Children of the Storm, publication officielle de Children’s 
Rehabilitation Center, Manille, juillet 1991-mars 1992, p. 3. Après avoir interrogé des réfugiés khmers à 
la frontière thaïlandaise, Neil Boothby a conclu que le manque de nourriture et de protection avait conduit 
de nombreux enfants cambodgiens à se joindre à des groupes armés entre 1979 et 1989; voir ’Children and 
War’, 10 Cultural Survival Quarterly, No. 4 (1986).

Everett M. Ressler, Children in War: A Guide to the Provision of Services, note 23 ci-dessus, p. 20. 
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conscience politique intuitive, signe non seulement de leur socialisation, mais aussi de leur 
aptitude à se forger leurs propres opinions. A travers leurs incessants ’pourquoi’, ils 
s’emploient dès l’âge de trois ans à analyser de façon rudimentaire les inégalités sociales 
observées à l’extérieur, et, ce faisant, ils se donnent les moyens d’ébranler éventuellement 
l’indifférence de leurs parents. Cette curiosité innée est exacerbée lorsque les enfants sont 
coupés de leur environnement. La lutte quotidienne pour se procurer nourriture, abri et autres 
biens vitaux peut rendre leur besoin de compréhension — et, parfois, d’action — encore plus 
pressant27.

Les carences en matière d’éducation et autres services sociaux dont pâtissent les rapatriés 
sri-lankais dans les camps de personnes déplacées peuvent faire apparaître l’idée de rejoindre 
les LTTE comme une option viable 28. Aux yeux des Tamouls, cette entité présente en effet 
l’avantage, par opposition à l’armée gouvernementale, d’être un mal connu et familier. 
L’Armée de résistance nationale d’Ouganda (NRA), qui a pris le pouvoir en janvier 1986 
après le renversement du président Obote, comptait dans ses rangs quelque 3.000 enfants de 
moins de 16 ans, dont 500 filles. Décrits comme des éléments disciplinés et fiables, les 
enfants soldats occupaient une place bien visible dans les rangs des "forces de libération" 29. 
La plupart d’entre eux avaient perdu leurs parents lors des attaques perpétrées dans tout le 
pays par l’armée du régime Obote, qui auraient fait environ 200.000 morts en quatre ans et 
demi. "Ces enfants ont été enrôlés dans l’armée après la mors de leurs parents", explique un 
responsable. "Dès lors, ils ont considéré l’armée, puis l’Etat, comme leur nouvelle famille. "30 
Toutefois, cette famille de remplacement comptait souvent moins que le fait qu’ils avaient 
personnellement assisté au massacre de leur véritable famille, de leurs amis et de leurs 
proches, une expérience sans remède et dont les conséquences se ressentiront jusqu’à la fin 
de leur existence. Pour de nombreux enfants salvadoriens, qui ont connu des souffrances 
identiques, le FMLN a satisfait à la même exigence de restructuration sociale.

Au Guatemala, ou au Salvador jusqu’en 1992, l’enrôlement volontaire dans l’opposition était 
perçu comme une alternative au recrutement forcé et arbitraire au sein de l’armée. Selon des 
chefs ruraux interrogés au Guatemala, "la guérilla ne force personne à tuer, sauf au combat", 
"la nourriture dans les casernes gouvernementales est différente de l’alimentation 
traditionnelle des paysans", "Fentraînement militaire s’accompagne de mauvais traitements 
et de la négation des cultures et valeurs indigènes", "les gens peuvent au moins imaginer que 
la guérilla combat pour le bien du peuple" et "un volontaire peut se libérer de son 
engagement à n’importe quel moment". Nous avons interrogé également un ex-combattant 
du FMLN âgé de 16 ans, qui s’était enrôlé à 13 ans. Son frère s’était engagé des années 
auparavant, mais lui avait pris sa décision pour échapper au recrutement forcé dans l’armée.

Neil Boothby et John Humphrey, note 22 ci-dessus.

Le HCR à Colombo affirme qu’il n’y a pas d’activité de recrutement des LTTE dans les camps de rapatriés 
situés dans les zones sous contrôle gouvernemental.

Cole P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique, note 9 
ci-dessus, pp. 54-5.

E. Gargan, ’In Uganda, a Children’s Army’, Int'l Herald Tribune, 5 août 1986; voir également Michelle 
Chandler, ’Uganda’s Child Warriors’, African Concord, 17 avril 1986.
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"Je sais que lorsque l’armée vous enrôle, elle vous retient de force et vous êtes rarement 
autorisé à rendre visite à votre famille. Il vaut mieux s’engager dans une organisation 
volontaire, où vous avez au moins la permission de voir parfois votre famille." A de 
nombreux enfants qui avaient vu tuer ou maltraiter des membres de leur famille ou des 
instituteurs, ou dont les parents s’étaient réfugiés au Honduras, le FMLN offrait une structure 
sociale, il redonnait un sens à leur existence et leur assurait respect et protection. Les 
vêtements, les soins médicaux et les vivres fournis aux jeunes combattants étaient des denrées 
très rares dans de nombreux foyers.

2.2.2 Appréciation subjective : la capacité d’évaluation et de décision de l’enfant31

La manière dont les enfants et les adolescents perçoivent et formulent leur expérience 
personnelle influe sur leur décision de se joindre à tel ou tel autre groupe armé. Les adultes 
- parents ou officiers - ont à ce sujet des interprétations souvent radicalement différentes. 
Par exemple, les chefs et partisans de groupes d’opposition armée comme la NPFL du 
Libéria, les moudjahidin afghans ou le FMLN salvadorien, affirment volontiers qu’ils ne 
peuvent pas empêcher des enfants enthousiastes d’embrasser spontanément leur ’cause’. Les 
LTTE sri-lankais soutiennent que leurs jeunes recrues sont des partisans convaincus de la 
justesse de leurs objectifs et qu’il serait impensable de "s’opposer à leur désir de combattre 
l’impérialisme cinghalais, qui concerne tous les Tamouls."

Certains enfants et adolescents prétendent effectivement prendre les armes au nom de leur 
loyauté à une idéologie religieuse, nationaliste ou politique, mais les témoignages abondent 
de cas d’endoctrinement qui s’inscrivent en faux contre une prétendue ’adhésion volontaire 
à la cause’. Ces exemples suggèrent plutôt une incapacité des sujets concemés à rationaliser 
des concepts tels que l’idéologie et la nation. Certains Sri-lankais ont observé chez leurs 
enfants une attirance vis-à-vis de la vision manichéenne du monde présentée par les LTTE, 
qui se considèrent eux-mêmes comme infaillibles et investis d’une mission sacrée. La même 
analyse vaut vraisemblablement pour beaucoup de jeunes enrôlés dans l’armée iranienne 
durant les années 80. De fait, un journaliste palestinien attribue aux jeunes militants ’une 
bonne compréhension des fondements de la politique’, entendant par là qu’ils envisagent la 
réalité en termes de bien et de mal, d’amis et d’ennemis 32. Aucune science ne permettant 
d’établir à quel âge un individu est apte à mesurer les risques liés à sont engagement en 
faveur d’une croyance ou une autre, il est intéressant, s’agissant de l’enrôlement des enfants, 
de comparer l’interprétation qu’ont de cet acte les intéressés eux-mêmes, mais aussi leur 
famille, leurs camarades, leurs enseignants, les membres de leur communauté en général, 
ainsi que les chefs militaires.

L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les enfants capables de se former 
une opinion propre pourront exprimer celle-ci librement pour toute question les concernant et que ladite 
opinion sera pesée au regard de leur âge et de leur maturité respectives.

32 David Kuttab, ’A Profile of the Stonethrowers’, 17 J. of Palestine Studies 14, 18 (printemps 1988).



22

Divers témoignages recueillis sur le terrain nous portent à douter de la capacité de jugement 
de certains jeunes combattants, tout au moins vis-à-vis d’une décision comportant des 
conséquences potentielles si graves. Un avocat palestinien a invoqué pour justifier les actes 
de ses jeunes clients qu’ils avaient lancé des pierres pour "prouver" qu’ils n’étaient pas des 
collaborateurs des forces armées israéliennes. Un journaliste qui a interrogé de jeunes 
combattants libériens à des postes de contrôle de la NPFL rapporte pour sa part qu’ils 
escomptaient de formidables récompenses pour leur contribution, tout comme de nombreux 
enfants tamouls qui ont déclaré avoir quitté leur famille pour rejoindre les LTTE dans 
l’espoir d’apprendre à conduire un tracteur ou une moto, ou de recevoir des lunettes de 
moto. L’attrait qu’exerce l’aventure doit être envisagés en fonction de l’expérience 
individuelle de l’enfant, en tant que réfugié, qu’enfant de la rue, qu’orphelin, que victime 
ou que témoin de violences. En janvier 1990, les recruteurs des forces armées du Libéria 
(AFL) auraient été submergés de demandes d’enfants des rues qui, selon un témoin, 
’voulaient se rendre dans le comté de Nimba et faire quelque chose pour leur pays; ils 
jugeaient que ce serait plus intéressant que la vie d’enfants des rues.’ Dans le même ordre 
d’idée, un militant libérien des droits de l’homme estime que la plupart des membres des 
unités d’enfants soldats de la NPFL, âgés de 9 à 10 ans, ont été attirés par le côté 
’ramboesque’ de l’aventure.

De tels témoignages fragilisent considérablement la thèse selon laquelle les enfants seraient 
parfaitement capables de déterminer ce qui est dans leur propre intérêt et exerçaient leur libre 
arbitre lorsqu’ils s’enrôlent dans un groupe armé 33. Lorsque nous tentons d’établir pourquoi 
les jeunes s’engagent au combat, nous entendons fréquemment qu’ils sont fortement 
influencés par la communauté ou par leurs camarades, ou par divers facteurs qu’ils ne sont 
guère capables d’analyser. De plus, tout comme pour beaucoup de combattants adultes, nous 
constatons que dans de nombreux cas, le recours aux armes aurait pu être évité si les droits 
fondamentaux des intéressés avaient été respectés. La prolifération des conflits ethniques 
alimentés par une haine transmise de génération en génération montre combien il importe 
d’être attentifs à l’influence des perceptions subjectives des adultes sur les enfants.

2.2.3 L’influence de l’environnement social

2.2.3.1 Religion, idéologie et endoctrinement

En 1986, l’organisation Human Rights Watch (HRW) a noté que le désir d’obtenir 
l’allégeance des enfants afghans donnait lieu à une véritable guerre entre les troupes 
soviétiques d’occupation et les combattants moudjahidin. Des milliers d’enfants étaient 
envoyés en Union soviétique pour y subir un endoctrinement intensif ou pour y suivre un

Children of War, Rapport de la Conférence sur les enfants dans la guerre, Raoul Wallenberg Institute, 
Croix-Rouge suédoise, Save the Children - Suède, 1991, pp. 39-40.

33
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entraînement destiné à en faire des espions, des saboteurs ou des assassins. Un commandant 
de la résistance expliquait : "[Les Soviétiques] ont vu qu’ils ne pourraient pas nous 
conquérir, ni changer notre peuple. C’est alors qu’ils ont décidé de prendre nos enfants, 
s’imaginant "n’ont rien dans la tête." 34

Les moudjahidin se sont eux aussi employés à "armer leurs enfants spirituellement et 
émotionnellement en prévision des batailles à venir." 35 Comme le soulignait le directeur 
d’un orphelinat au Pakistan : "L’Afghanistan est engagé dans une guerre idéologique. Les 
Russes imposent leur idéologie, mais nous avons aussi la nôtre. Nous avons des plans pour 
assurer la victoire de notre cause." 36 Du côté pakistanais, ces plans comportaient 
notamment d’endoctriner les enfants, qui constituaient 48 pour 100 de la population totale 
des réfugiés afghans. Interrogé sur ses projets d’avenir, un orphelin de sept ans déclara qu’il 
rassemblerait tous les moudjahidin et prendrait leur tête afin de venger la mort de son père. 
"Nous attaquerons les Russes et nous les tuerons tous." Les adultes présents dans la pièce 
approuvèrent sa réponse d’un sourire de fierté 37. Dans les camps de réfugiés, nombre de 
chefs militaires et de parents veillent à ce que les enfants n’oublient pas la patrie, ils 
"éprouvent le besoin d’associer plus complètement (et plus rapidement) leurs enfants à leurs 
combats politiques", même si cela met en danger leur existence 38.

Au début de 1988, un journaliste du New York Times a interviewé des enfants iraniens 
prisonniers de guerre en Irak. Ces jeunes combattants avaient été recrutés selon des méthodes 
et pour des motifs similaires à ceux des moudjahidin. "Divers entretiens, dans lesquels des 
phrases types revenaient continuellement, tendaient à indiquer que des campagnes de 
recrutement systématiques étaient organisées dans les écoles, à la radio et dans les nies des 
agglomérations de tout l’Iran. Selon ces témoignages, les jeunes gens se bousculaient dans 
les centres d’enrôlement, enflammés par la description d’irakiens mécréants et abandonnés 
de Dieu. Ils y recevaient des fusils d’assaut et un entraînement sommaire, avant d’être 
expédiés vers un vague front où on les lançait contre un ennemi supérieurement armé." 39

To Win the Children: Afghanistan’s Other War, Helsinki Watch/Asia Watch (1986), p. 2.

Ibid.

Ibid., p. 15.

Ibid., p. 14.

Neil Boothby et John Humphrey, note 22 ci-dessus.

A. Cowell, ’For Prisoners of War: Boys’ Camp?’, New York Times, 17 février 1988, A4, col. 5-6.
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Le Center on War and the Child confirme que des enfants iraniens étaient envoyés au combat 
après une préparation très succincte, mais dûment équipés de "bandeaux ornés de slogans 
religieux et de vestes kaki où une inscription précise que l’imam leur ’autorise’ l’accès au 
paradis, ainsi que d’une chaîne passée autour du cou portant les clés qui leur permettront d’y 
entrer." 40

Lorsqu’un enfant afghan formé à l’espionnage par les Russes tombait aux mains des 
moudjahidin, il était ’réhabilité’ ou ’ramené dans le sein de l’Islam’, puis envoyé à Kaboul 
comme espion moudjahidin. Ce n’était pas tant le recrutement forcé de leurs enfants qui 
préoccupait les moudjahidin, que l’idéologie au nom de laquelle ils combattaient41. Même 
des commandants de la résistance qui n’approuvaient pas nécessairement cette pratique la 
justifiaient pourtant au nom de la cause 42.

Il est impossible de déterminer dans quelle mesure les jeunes combattants engagés dans ces 
deux conflits pouvaient véritablement comprendre l’une ou l’autre des idéologies en présence, 
ni à plus forte raison s’enrôler spontanément et librement en leur faveur. Un PG iranien en 
Irak, à qui l’on demandait si à l’âge de 14 ans, il avait vraiment désiré devenir un héros, 
voire un martyr, répondit comme sous dictée que ’son enrôlement comme volontaire dans 
les forces iraniennes combattant l’Irak avait été une déception’. Un autre prisonnier, se 
remémorant son dernier assaut sur le front méridional de la guerre Iran-Irak à l’âge de 15 
ans, déclarait : "Us nous ont dit de crier ’Dieu est grand!’... On nous avait expliqué que nous 
allions vaincre, parce que nous étions de vrais croyants. C’est l’inverse qui s’est produit." 
Ses geôliers irakiens approuvèrent d’un sourire 43.

On ne peut pas savoir comment s’exprimeraient les enfants s’ils n’étaient pas sous la 
surveillance attentive de leurs maîtres, de leurs mentors ou de leurs gardiens, mais il est tout 
aussi difficile d’imaginer comment ils auraient pu ne pas s’engager dans les combats, alors 
qu’en Iran comme en Afghanistan, leur participation était tellement valorisée par les adultes 
les plus importants à leurs yeux. Inlassablement, ils récitent les messages de haine, de 
violence ou de vengeance qui leur vaudront l’approbation de ceux qu’ils aiment ou dont ils 
dépendent. Cette répétition mécanique des valeurs réduit à néant l’hypothèse même d’un 
engagement vraiment volontaire. Toutefois, elle nous montre que toute politique visant à 
abolir le recrutement des enfants et des adolescent devra nécessairement prendre en compte 
les perceptions et valeurs des adultes.

J. Hughes, ’Children at War’, Christian Science Monitor, 28 oct. 1987.

To "Win the Children: Afghanistan’s Other War, note 34 ci-dessus, pp. 19-20.

Ibid., p. 20.

A. Cowell, ’For Prisoners of War: Boys’ Camp?’, New York Times, note 39 ci-dessus.
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2.2.3.2 Valeurs sociales, communautaires et familiales

Les valeurs sociales, communautaires et familiales influencent la manière dont l’enfant évalue 
son expérience et sa décision de participer ou non aux hostilités. L’appréciation portée par 
la communauté sur les motifs du conflit, en termes de justice sociale, de fanatisme religieux, 
de pureté ethnique ou de revanche historique, par exemple, sera souvent déterminante pour 
la perception des enfants. De même, l’existence de violences intra-familiales ou 
communautaires peut balayer d’éventuelles velléités de rationalisation ou une inclination à 
la recherche de solutions pacifiques. Soumis à ces influences du milieu, les enfants peuvent 
être amenés à considérer que la violence constitue la ’seule’ réponse aux problèmes 
structurels ou politiques. Selon un psychologue salvadorien, la militarisation de la société 
conduirait à une ’militarisation mentale’, qui fait apparaître comme légitime le recours à la 
violence face à un problème social44.

Parfois, les messages transmis par les adultes sont contradictoires. Certains parents 
palestiniens des territoires occupés par Israël sont fiers de leurs enfants activistes, mais ils 
craignent pour leur sécurité. Certaines familles tamoules soutiennent les LTTE, mais font 
tout pour empêcher que leurs enfants ne rejoignent leurs rangs. Jusqu’en 1990, les LTTE 
jouissaient d’un large appui populaire dans le nord du pays, où ils étaient respectés pour leur 
discipline très stricte — comportant notamment l’interdiction des boissons alcoolisées -- et 
pour ’l’équité’ dont ils faisaient preuve, par exemple, en adaptant leurs exigences matérielles 
aux moyens et ressources de chacun. Cette reconnaissance communautaire des vertus des 
LTTE a pu de toute évidence inciter certains enfants à rallier ce mouvement, de préférence 
à d’autres groupes tamouls 45.

La manière dont une société ou un groupe armé considère ses morts peut également 
constituer une source de pression. Au nord de Jaffna, les morts des LTTE sont regardés 
comme des martyrs; leurs familles bénéficient d’une aide matérielle et sont entourées 
d’attentions. Le même phénomène peut être observé aux Philippines, parmi les partisans de 
la NPA, ainsi que dans les territoires occupés par Israël. Durant la guerre contre l’Irak, la 
référence au martyre a joué un rôle très important.

Etant donné l’influence qu’exercent les valeurs transmises par la famille et la communauté 
dans son ensemble sur la décision des enfants de se joindre à des groupes armés, toute 
intervention visant à empêcher ou limiter leur enrôlement doit être axée autant sur 
l’environnement social que sur les enfants eux-mêmes. Dans certains cas, la simple mise en 
évidence des graves conséquences qu’entraîne cette participation pour les intéressés, mais 

Ignacio Martín-Baró, ’La Violencia Política y la Guerra como Causas del Trauma Psicosocial en El 
Salvador’, Revista de Psicología de El Salvador, vol. VII, no. 28, 123-141, 1988.

45 Information recueillie sur le terrain; les personnes interrogées souhaitent garder l’anonymat.
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aussi pour leur entourage, pourra suffire à contrebalancer le sentiment de fierté qui préside 
souvent à la décision 46. En d’autres circonstances, en revanche, les exigences de la survie 
ou les objectifs à long terme des adultes l’emporteront sur toute autre considération. Après 
1987 à Sri Lanka, par exemple, toutes les familles qui en avaient la possibilité émigraient au 
sud, quittaient le pays ou envoyaient leurs enfants loin de Jaffna. Aujourd’hui, tous les 
habitants de 15 à 35 ans vivant dans les territoires du nord contrôlés par les LTTE ont 
l’interdiction de quitter la région. Le prix exigé pour l’obtention d’un visa de sortie — jusqu’à 
300.000 roupies, soit environ 7.000 dollars US - est prohibitif pour la plupart des familles. 
Il est difficile dans de telles conditions de persuader les parents de se tenir à l’écart de 
l’action armée et d’en préserver leurs enfants, car l’enrôlement au sein des LTTE représente 
alors l’unique chance de survie. La pression est d’autant plus forte lorsqu’une communauté 
tout entière se sent menacée.

2.2.3.3 La pression des pairs

La pression des pairs peut s’avérer aussi forte que le besoin de se conformer aux attentes de 
la famille ou de chefs religieux. Pour beaucoup de jeunes Palestiniens, "lj]eter une pierre 
constitue une marque d’adhésion à la cause; celui qui touche un véhicule israélien devient un 
héros; et celui qui est arrêté et n’avoue rien est un homme." 47 Selon une psychologue de 
Cisjordanie, l’idéologie vient en dernier parmi les motivations mentionnées par ses jeunes 
clients, après la pression des pairs et le désir de vengeance. Au Libéria également, la volonté 
de ’faire comme tout le monde’ est très forte parmi les jeunes. C’est entre autres grâce à ce 
besoin d’intégration que Charles Taylor a pu recruter sans contrainte physique des jeunes 
combattants dans toutes les villes qu’il traversait sur le chemin de la capitale.

’Mes amis se sont enrôlés...’ est une phrase fréquemment prononcée parmi les enfants 
tamouls des régions contrôlées par les LTTE, dans le nord de Sri Lanka. Un professeur de 
TUniversité de Jaffna rapporte que les LTTE ont coutume de prendre une poignée de garçons 
dans telle ou telle école, de leur donner une instruction militaire, puis de les ramener parmi 
leurs camarades. Impressionnés par leurs récits et par leur assurance, d’autres ne tardent pas 
à se porter volontaires. Le propre fils de ce professeur s’est enrôlé à l’âge de 13 ans, rêvant 
de l’excitant entraînement dont lui avaient parlé ses camarades; il déchanta bientôt, après 
qu’on l’eut assigné au service des cuisines 48.

Voir chapitre 3 ci-après.

D. Kuttab, ’A Profile of the Stonethrowers’, note 32 ci-dessus, p. 15.

Les informations relatives au Libéria, aux territoires occupés et à Sri Lanka non attribuées directement à 
une autre source ont été recueillies par Ilene Cohn dans le cadre d’enquêtes et d’interviews sur le terrain.
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2.2.4 Processus évolutifs

2.2.4.1 Le sentiment d’impuissance

L’adhésion à un groupe armé peut tenter les personnes menacées d’un danger apparemment 
inévitable, de même que celles qui se sentent ’piégées’, impuissantes et bâillonnées, mais qui 
veulent influer sur les facteurs déterminant leur existence. La vie en camp de réfugiés 
engendre souvent de tels sentiments. A la fin des années 70 et au début des années 80, alors 
que l’activité des escadrons de la mort était à son apogée au Salvador, de nombreux jeunes 
de 15 à 25 ans ont rejoint les rangs du FMLN pour se soustraire à cette menace. Le 
sentiment "[d’impuissance] éprouvé par les jeunes [dans le district central de Sri Lanka], 
auxquels les vastes plantations de thé privatisées semblent n’offrir aucune perspective 
d’avenir, a entraîné une augmentation notable du nombre d’adhérents potentiels au 
mouvement des LTTE." 49 Divers psychologues et travailleurs sociaux palestiniens 
soulignent que la conscience politique de leurs jeunes concitoyens est le produit du désespoir 
et de la dépossession. Un psychiatre de Gaza déclare que ses patients, de jeunes victimes de 
Yintifada, affirment qu’ils continueront à jeter des pierres sur les soldats qu’ils rencontrent 
parce qu’ils sont convaincus que ces derniers les captureraient et les battraient de toute façon. 
"Ces jeunes n’ont rien à perdre... S’ils continuent à résister... ils pourront essayer de bâtir 
un avenir pour leurs semblables... Ils se sentent investis d’une mission." 50

Certains auteurs ont noté un bagage d’expériences similaire chez les jeunes qui ont rejoint 
des groupes terroristes : un sentiment d’impuissance qui se mue en une rage dévorante, une 
perception négative de l’avenir, aggravés par un incident marquant tel que l’arrestation 
arbitraire ou la torture, ou des violences à l’encontre d’un proche, ou encore, la combinaison 
d’un sentiment de culpabilité et d’un désir de vengeance 51.

2.2.4.2 Le sentiment de vulnérabilité

Le sentiment d’impuissance s’accompagne souvent d’un sentiment de vulnérabilité. Dans l’est 
de Sri Lanka, des enfants se sont enrôlés dans les LITE après avoir vu leur famille ou des 
voisins violentés, emprisonnés ou assassinés par l’armée. Pendant dix ans, les arrestations 
et les disparitions de jeunes Tamouls ont été innombrables. Selon Asia Watch, "surtout à 
partir de 1983, les hommes tamouls du nord et de l’est, en particulier ceux âgés de 15 à 30 
ans, ont été emprisonnés en masse. Des centaines d’entre eux ont ’disparu’ après leur 
arrestation par les forces de sécurité... Les cas les plus graves de ’disparitions’ sont 

’Report of the Canadian Human Rights Mission to Sri Lanka’, Toronto, janvier 1992, p. 11.

G. Usher, ’Children of Palestine’, Race and Class, vol. 32, no. 4, avril-juin 1991, p. 3, citant Assia 
Habash, codirecteur de Early Childhood Resource Center, Jérusalem.

D. Goleman, ’The Making of a terrorist could begin in childhood’, Int’l Herald Tribune, 12 sept. 1986.
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imputables à ces dernières, qui ont massacré des groupes de jeunes Tamouls en représailles 
à des attaques de partisans, puis ont fait disparaître les corps et nié avoir jamais détenu les 
victimes." 52 Asia Watch a également rassemblé des preuves de l’exécution sommaire de 
garçons tamouls de 12 à 14 ans par ces mêmes forces de sécurité en 1987. Dans de telles 
conditions, il est facile à comprendre que les hommes et les jeunes gens aient pu se sentir 
davantage en sécurité au sein du mouvement des LTTE. Certains témoignages font état de 
bombardements aveugles et de raids meurtriers lancés par l’armée sur des écoles du nord du 
pays déclenchant la colère des jeunes et augmentant le sentiment d’insécurité. Selon un 
collaborateur de Red Bama (l’antenne norvégienne de Save the Children) qui a travaillé dans 
des camps de personnes déplacées, de nombreux jeunes se joignent en effet aux LTTE afin 
d’échapper aux persécutions de l’armée. Grâce à leurs services de sécurité, les LTTE peuvent 
souvent prévoir les attaques de l’armée et en avertir la population, qui de ce fait leur est 
redevable de sa protection.

2.2.4.3 Le désir de vengeance

Le désir de vengeance naît souvent d’expériences personnelles de violences, de torture, de 
privation de droits civiques ou de biens, voire d’humiliation. En 1985, le représentant de 
l’UNICEF en Ouganda décrivait les enfants soldats de la NRA comme "très motivés, fiables 
et dévoués, souvent habités d’un fort désir de vengeance provoqué par les atrocités commises 
par l’UNLA contre leur famille, leurs amis ou leurs voisins." 53 Au Libéria, de nombreux 
garçons dont les parents avaient été tués lors de la brutale contre-offensive de Doe ont rallié 
spontanément la NPFL dans un esprit de vengeance 54. Selon un agent libérien des droits 
de l’homme, certains parents ont enrôlé leurs enfants au sein de l’INPFL (un groupe 
dissident du NPFL) dans un désir de vengeance tribale, ou dans l’idée de protéger leur 
propre communauté. Un Israélien qui fut procureur à Jérusalem pendant l’intifada déclare que 
beaucoup de détenus de 14-15 ans justifiaient leur participation à la ’guerre des pierres’ par 
le meurtre d’un habitant de leur village par la police ou l’armée israélienne. Un psychologue 
palestinien travaillant dans le cadre d’un projet de réhabilitation l’UCJG admet qu’un grand 
nombre de jeunes désirent se venger de tel ou tel événement. Un Tamoul de Jaffna, qui 
préconisait l’enrôlement des jeunes au sein des LTTE pour des motifs nationalistes, a révélé 
qu’en 1988, son propre fils avait rallié le mouvement parce qu’un instituteur de son école 
avait été tué; il voulait le venger et se sentait lui-même vulnérable, persécuté qu’il était par 
des groupes armés tamouls anti-LTTE qui cherchaient à le recruter.

Cycles of Violence: Human Rights in Sri Lanka since the Indo-Sri Lanka Agreement, Asia Watch, 
Washington, D.C. (1987), pp. 31-2.

Cole P. Dodge, Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique, note 9 
ci-dessus, p. 53.

Entretien avec le ministre de la défense de HGNU.
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Le désir de vengeance peut également être suscité ou exacerbé par les chefs religieux ou 
militaires, par les enseignants ou les parents, comme le montre l’expérience des enfants 
iraniens et afghans.

2.2.4.4 Formation de l’identité

On a souvent affirmé que dans certaines circonstances, les adolescents forgent leur identité 
sur la base d’une idéologie nationaliste. Le fait est que le nationalisme constitue un facteur 
important dans la formation de l’identité des enfants, en particulier dans les camps de 
réfugiés, "où la revendication patriotique peut tenir lieu de raison de vivre..."55 Pour James 
Garbarino, l’intifada, par exemple, donne un sens à l’existence de Palestiniens qui seraient 
autrement livrés au désespoir des camps de réfugiés 56. Un autre auteur notait récemment 
que chaque Palestinien détermine son identité à travers son affiliation à une famille politique 
élargie 57.

Au Salvador, certains enfants ont suivi leurs frères ou autres parents au FMLN, d’autres sont 
nés au sein de la guérilla. Des ex-combattants ont passé toute leur adolescence dans le 
mouvement, où ils se sont forgé une identité étroitement liée à leur statut de soldat, de chef 
politique ou militaire, ou encore de technicien, dans un environnement aujourd’hui disparu. 
La paix revenue, ils devront s’ajuster aux exigences de la vie en famille et en communauté, 
développer de nouveaux comportements sociaux et modes d’existence. Certains auront du mal 
à opérer cette transition. Des difficultés identiques se présenteront dans le cadre d’autres 
conflits de longue durée, comme au Nicaragua, au Liban, en Angola, au Mozambique, aux 
Philippines ou au Cambodge.

Neil Boothby et John Humphrey, note 22 ci-dessus.

James Garbarino, ’A Note on Children and Youth in Dangerous Environments: The Palestinian Situation 
as a Case Study’. Erikson Institute, Chicago (non daté), p. 10.

S. Emerson, ’Meltdown: The end of the Intifada’, The New Republic, p. 26 (23 nov. 1992).



Chapitre 3

Comment empêcher le recrutement ou la participation 
des enfants et des adolescents dans les conflits armés : 

droit, programmes et politiques

3.1 Le droit international de l’enfant - Les sources du droit

Le droit international de l’enfant n’est pas unifié, ce qui signifie que les dispositions s’y 
rapportant doivent être recherchées parmi des traités spécifiques et généraux, parmi les 
instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, dans les règles du droit 
international humanitaire, dans le droit international coutumier, ou encore, dans les 
législations nationales. En 1924, la Société des Nations adopta la première déclaration 
relative aux droits de l’enfant, soulignant la nécessité d’une protection spéciale. Malgré une 
série d’autres déclarations similaires *, il s’écoula ensuite 65 ans avant que la communauté 
internationale ne prenne acte de la condition particulière de l’enfant et n’exprime la volonté 
d’élaborer à leur intention un traité spécifique. La Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, adoptée en 1989 et ratifiée depuis par 128 Etats, est à juste titre considérée 
comme une étape essentielle dans la protection juridique des enfants.

En 1948, les Nations Unies avaient adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
un instrument n’ayant pas force exécutoire, mais complété depuis par des traités régionaux 
et internationaux dans lesquels les Etats ont accepté des obligations vis-à-vis d’un large 
éventail de droits de l’homme. Il faut citer à cet égard les deux Pactes internationaux de 
1966, relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels; 
la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que la 
Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Toutes les dispositions de ces instruments s’appliquent aux enfants, à l’exception 
de certains articles traitant de droits politiques dont l’exercice est lié à l’âge. Par ailleurs, 
certains organismes régionaux ont institué des mécanismes locaux d’exécution et de contrôle, 
comme la Convention européenne de 1950 relative aux droits de l’homme, la Convention 
américaine de 1969 relative aux droits de l’homme, ou la Convention africaine de 1981 
relative aux droits de l’homme et des peuples. Quant aux règles du droit international 
humanitaire, elles sont essentiellement concentrées dans les quatre Conventions de Genève 
de 1949 et dans les deux Protocoles additionnels de 1977, ainsi que dans les pratiques et 
procédures des Etats et dans les résolutions de la Conférence internationale de la

î Voir par exemple la Déclaration relative aux droits de l’enfant (ONU, 1959) et la Déclaration sur la 
protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé (ONU, 1974).
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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Même s’il n’a pas ratifié ou adhéré à un traité 
particulier, un Etat peut être néanmoins lié par des règles qui ont acquis le caractère de 
règles de droit international coutumier, par suite notamment de la convergence des pratiques 
nationales et du sens d’obligation juridique qui en découle 2.

Globalement parlant, le droit international de l’enfant doit être envisagé dans une perspective 
contextuelle, c’est-à-dire comme un corps de règles opérant essentiellement entre les Etats, 
et n’ayant généralement qu’un effet indirect sur les individus, les ’entités non 
gouvernementales’ 3, et autres groupes non liés à l’Etat; toutefois, cela n’exclut pas la 
possibilité d’une responsabilité individuelle en cas de violation du droit. A l’opposé, le droit 
international humanitaire régissant les conflits armés internes s’applique indifféremment aux 
forces armées gouvernementales et aux groupes armés d’opposition, autrement dit, à toutes 
les ’parties au conflit’ 4. En cas de lacunes ou de contradictions, comme il s’en rencontre 
fréquemment lorsque l’exigence humanitaire est confrontée à la nécessité militaire, la clause 
de Martens - l’un des exemples les plus clairs d’instruments du droit international coutumier 
dans ce domaine —, peut être invoquée à l’appui des normes de base. Comme le stipule le 
Protocole additionnel I :

’Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords intemationaux, les 
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes 
du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique. ’

La protection et les libertés des enfants, soit comme victimes, soit comme combattants, sont 
donc garanties - tout au moins en théorie - par le droit international et national. Les 
dispositions du droit international se rapportant spécifiquement au recrutement et à la 
participation des enfants dans les conflits armés dépendent toutefois de divers facteurs, parmi 
lesquels la nature du conflit et la ratification ou l’adhésion aux traités pertinents; le statut des 
parties recrutant ou employant des enfants peut également jouer un rôle, en termes de 
l’applicabilité de règles autres que celles du droit international humanitaire.

Maintes règles régissant la conduite des hostilités sont basées sur le droit international coutumier ou y ont 
été intégrées.

Cette formule peu élégante a été choisie de façon à inclure, en particulier, les mouvements politiques et 
militaires engagés dans des luttes pour le pouvoir au sein de tel ou tel Etat.

Voir l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.
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3.2 Le droit international et l’enfant soldat

3.2.1 Typologie des conflits : les limites du droit international humanitaire

Les Conventions de Genève de 1949 envisagent deux types de conflits : ’en cas de guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles’, elles s’appliquent 
dans leur intégralité 5; ’[e]n cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international 
et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes’, elles prévoient 
l’application des dispositions minimales énoncées à l’article 3 commun aux quatre 
Conventions. Entrent dans la première catégorie, par exemple, les guerres entre l’Iran et 
l’Irak, le Cambodge et le Viet Nam, Panama et les Etats-Unis, l’Azerbaïdjan et l’Arménie, 
ainsi que la guerre du Golfe. La quatrième Convention de Genève couvre également des 
situations d’occupation totale ou partielle, comme celle des territoires occupés par Israël.

Les Protocoles additionnels de 1977 sont issus d’une initiative du Comité international de la 
Croix-Rouge, visant à ’actualiser’ les lois de la guerre et, en particulier, à encourager les 
Etats à reconnaître et accepter le changement de nature des conflits, au vu notamment de la 
multiplication des guerres de libération nationale et des méthodes de guérilla. Les Protocoles 
additionnels comportent des dispositions limitant les moyens et méthodes de combat, et 
renforçant la protection des populations civiles et l’applicabilité du droit international 
humanitaire à l’intérieur des frontières d’un Etat 6. Le Protocole I élargit le concept du 
conflit armé international 7, cependant que le Protocole II applique une série de normes 
internationales aux conflits internes d’une certaine intensité.

Conventions de Genève de 1949, article 2 commun. En conséquence de cette disposition, le droit 
international humanitaire s’applique également ’dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire 
d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.’ La 
quatrième Convention de Genève traite en détail des territoires occupés et du traitement de leurs habitants.

Voir Bedjaoui, M., ’Humanitarian Law at a time of failing national and international consensus’; Abi-Saab, 
G., ’Respect of Humanitarian Norms in International Conflicts’; Cassese, A., ’Respect of Humanitarian 
Norms in Non-International Conflicts’; in Independant Commission on International Humanitarian Issues, 
Modern Wars, 1986, 1, 60, 86.

L’art. 1(4) du Protocole I dispose qu’en plus des conflits armés internationaux décrits à l’article 2 commun 
aux Conventions, le champ d’application couvrira également nés conflits armés dans lesquels les peuples 
luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.’



33

A l’époque de sa rédaction, l’article 1(4) du Protocole I avait un contenu et une justification 
essentiellement politiques, liés spécifiquement aux régimes racistes et coloniaux et aux 
situations d’occupation étrangère 8; aujourd’hui, sa portée peut paraître très limitée, un 
nombre négligeable d’entités engagées dans des luttes armées de libération ou de sécession 9 
pouvant en invoquer les dispositions. Et dans les rares cas où ils pourrait effectivement 
s’appliquer, comme les conflits opposant le Sahara occidental et le Maroc ou Timor Est et 
l’Indonésie, pas plus les Etats que les mouvements de libération concernés n’ont ratifié ou 
n’ont exprimé leur adhésion à ce traité. Néanmoins, le champ d’application du Protocole I 
devra vraisemblablement être révisé, si les conflits nationalistes et ethniques issus de la 
désintégration de certains Etats acquièrent un quelconque degré de reconnaissance 
internationale.

Quant au Protocole II, il s’applique donc aux conflits d’une certaine intensité 10, ’qui se 
déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des 
forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il 
leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le 
présent Protocole.’ 11

Les conflits au Salvador et aux Philippines sont les deux seuls exemples récents où toutes les 
parties ont officiellement reconnu ¡’applicabilité du Protocole II. Bien que le Libéria ait 
ratifié le Protocole et que la situation dans ce pays justifie son application, le gouvernement 
intérimaire n’est pas en mesure d’en exécuter les dispositions et les autres parties au conflit 
n’ont pas admis le principe de son applicabilité. En théorie, toutefois, ses dispositions 
relatives au recrutement s’appliquent à certaines entités non gouvernementales répondant aux 
critères définis par l’article 1(1).

Maints conflits de troubles internes, qui ne coïncident pas avec les critères définis au 
Protocole II, demeurent soumis aux conditions minimales de l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève des dispositions des droits de l’homme aucune dérogation. Pourtant,

L’interprétation de chacun de ces termes est délicate; voir à ce sujet Bothe, M., Partsch, KJ. & Soif, 
W.A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, 1982, 5-2; Wilson, Heather A., International Law and 
the Use of Force by National Liberation Movements, Oxford, 1988, ch.7.

Les onze mouvements de libération nationale suivants, reconnus par la Ligue des Etats arabes et 
l'organisation de l’Unité africaine, avaient été invités à la Conférence diplomatique convoquée en 1974 
pour examiner les projets de Protocoles: ANC (Congrès national africain), FNLA (Front national de 
libération de l'Angola), FRELIMO (Front de libération du Mozambique), MPLA (Mouvement populaire 
de libération de l’Angola), OLP (Organisation de libération de la Palestine), PAC (Pan Africanist 
Congress), SPUP (Seychelles People’s United Party), SW APO (South West Africa People’s Organization), 
ZANU (Zimbabwe African National Union), ZAPU (Zimbabwe African People’s Union), ANCZ (African 
National Council of Zimbabwe). Cité avec référence aux documents de conférence in Wilson, note 7 
ci-dessus, p. 128, n. 123.

Protocole additionnel H, art. 1(2).

Protocole additionnel H, art. 1(1).
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l’article 3 comporte également une limite d’application, dans la mesure où il présuppose un 
certain degré de violence interne en deçà duquel il ne s’applique pas, contrairement au droit 
local et aux dispositions universelles des droits de l’homme reconnus 12.

L’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, garantit un certain degré 
de protection en cas de conflit armé non international :

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 
territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue 
d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les 
membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été 
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, 
seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de 
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, 
la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des 
personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre 
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et 
supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants 
et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement 
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

La Convention relative aux droits de l’enfant ne comportant pas de clause dérogatoire générale, les enfants 
relevant de la juridiction des Etats parties bénéficient en temps de crise d’une protection égale, sinon 
supérieure, à celle garantie par l’article 3 commun; voir à ce sujet Ilene Cohn, ’The Convention on the 
Rights of the Child: What it Means for Children in War’, 3 Int’l Refugee Law 100 (1991). Sur la question 
des limites d’application, voir ci-après.
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Pour que certaines règles du droit international humanitaire puissent être applicables, il faut 
donc que l’Etat concerné ait ratifié les Conventions de Genève ou, selon le cas, les 
Protocoles additionnels, et que le conflit en question rentre dans l’une ou l’autre des cinq 
catégories suivantes 13 : les conflits armés internationaux traditionnels; les conflits couverts 
par l’article 1(4) du Protocole I, dans lesquels l’autorité représentant un peuple s’est engagée 
à appliquer les Conventions et les Protocoles 14; les conflits décrits à l’article 1(1) du 
Protocole II, opposant un Etat et des groupes armés organisés et placés sous un 
commandement responsable; les conflits prévus par l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de 1949 15 et, enfin, les émeutes, troubles et tensions internes soumis au droit 
national et aux normes minimales du droit international.

En matière de classification des conflits, il n’existe pas d’organe compétent, ni de norme ou 
méthode reconnue à l’échelon international, et les efforts de définition n’ont pas contribué 
à renforcer l’application du droit international humanitaire. En majorité internes, les conflits 
actuels sont rarement couverts par le Protocole II. Parmi les exemples récents de 
participation d’enfants aux hostilités, on peut citer les cas de la Somalie,
de l’Afghanistan, du Pérou, du Guatemala et du Myanmar (Birmanie). Par ailleurs, peu 
d’Etats engagés dans des conflits internes se montrent prêts à renoncer à l’exercice de leur 
souveraineté dans ces circonstances, aussi l’application du Protocole II est-elle très difficile, 
même lorsque les critères objectifs sont remplis. Les conflits au Soudan, au Liban, en 
Angola, au Mozambique et à Sri Lanka, par exemple, relèveraient théoriquement du champ 
d’application du Protocole II, mais les Etats concernés n’y sont pas Parties et les entités non 
gouvernementales engagées dans les hostilités n’ont pas exprimé leur adhésion à ses 
principes. Ainsi, le degré de protection juridique est sensiblement inférieur dans le cadre des 
conflits armés non internationaux ou des situations de troubles internes que dans les 
traditionnels conflits inter-Etats. Les carences du droit de la guerre obligent à se référer avec 
d’autant plus d’attention aux règles du droit international coutumier et autres normes 
pertinentes, comme les obligations relatives aux droits de l’homme.

Voir Wilson, Heather A., International Law and the Use of Force by National Liberation Movements, 
Oxford, 1988, p. 183.

Voir art. 96 du Protocole I, qui prévoit la possibilité d’une déclaration unilatérale d’application des 
Conventions et des Protocoles de la part de ’[1]’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute 
Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4’. Voir le 
commentaire de Bothe, M. Partsch, K.J. & Soif, W.A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, 1982, 
36-52, 552-7.

In Nicaragua v. United States, la Cour internationale de Justice a considéré que l’article 3 commun codifiait 
ne droit international coutumier’; par conséquent, il s’applique indépendamment de la ratification par un 
Etat des Conventions de Genève: ICI Reports, 14, 113-14 (1986). Les obligations liant tous les Etats au 
titre du droit international coutumier péremptoire sont généralement désignées comme jus cogens. Le 
contenu de ce corps de lois, de même que les critères qui doivent être remplis pour que de telles règles 
soient applicables, restent encore très controversés.
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Dans ces conditions, la protection des enfants soldats et, de manière générale, tous les 
enfants dans des situations de conflit interne, dépendra plus souvent du travail accompli par 
le CICR au titre de son ’droit d’initiative humanitaire’, que du contenu des instruments du 
droit 16. Les buts à poursuivre en de telles circonstances consistent notamment dans 
l’amélioration du traitement et des conditions de détention, "dans un cadre plus général de 
normes d’humanité qu’il appartient à chacun -gouvernement ou opposants- de respecter en 
tout temps" 17.

3.2.2 Le recrutement et la participation des enfants et des adolescents dans 
les conflits armés internationaux

Il n’est pas expressément stipulé dans les Conventions de Genève ni dans le Protocole I qu’un 
enfant ne peut en aucun cas participer aux hostilités, mais des dispositions en limitent en 
revanche le recrutement. S’agissant des conflits armés internationaux dans le cadre desquels 
l’Etat et/ou l’opposition armée ont déclaré adhérer au Protocole additionnel I, l’article 77(2) 
leur impose certaines restrictions en matière de recrutement. Comme l’a noté María Teresa 
Dutli, cette formulation est moins contraignante que celle proposée par le CICR à la 
Conférence diplomatique, qui eût obligé les parties à prendre ’toutes les mesures requises’ 
pour empêcher la participation des enfants. Le texte adopté reflète en effet le souci des 
gouvemements d’éviter de contracter des obligations absolues en ce qui concerne la 
participation spontanée des enfants aux hostilités 18. D’autres commentateurs ont exprimé 
des vues similaires sur le principe ’d’une restriction plus souple, quant à l’acceptation de 
services volontaires’, de manière à ce que l’éventuelle participation volontaire indirecte 
d’enfants de moins de quinze ans n’entraîne pas de facto une violation de l’article 77 ”. La

Il existe un vaste corps de références concernant les activités du CICR dans de telles circonstances. En 
1921, la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté une série de principes traitant du devoir 
d’intervention dans les situations de troubles sociaux et révolutionnaires, une responsabilité qui a été 
confirmée à nouveau à Manille en 1981. L’article VU des Statuts de la Croix-Rouge internationale (1928) 
et l’article VI des Statuts révisés (1952) prévoient un rôle permanent ’en cas de guerre, de guerre civile ou 
de troubles intérieurs’; les nouveaux Statuts adoptés en 1986 comprennent des dispositions similaires (art. 
5(2)(d)).

Voir Activités de protection et d’assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit 
international humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 1988, 11-36; se reporter 
au chapitre 6 ci-après concernant les propositions d’établir un code de conduite s’appliquant aux situations 
de troubles internes.

Dutli, M.T., ’Enfants-combattants prisonniers’, Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre-octobre 
1990, 456-470. Le groupe de travail du Comité III de la Conférence a noté: ’Le paragraphe 2 est un texte 
de compromis où l’interdiction absolue de recruter les enfants âgés de moins de 15 ans s’accompagne d’une 
restriction plus souple, en cas d’acceptation de services volontaires, à savoir prendre "toutes les mesures 
possibles" pour empêcher ces enfants de participer directement aux hostilités. Le groupe de travail a noté 
que parfois, et surtout dans les territoires occupés et pendant les guerres de libération nationale, il ne serait 
pas réaliste d’interdire totalement la participation volontaire des enfants âgés de moins de 15 ans.’ Actes 
de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit international humanitaire 
applicable dans les Conflits Armés, Genève (1974-1977), vol. XV, p. 546.

Bothe, Partsch & Soif, New Rules, p. 476f.
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formulation proposée par le CICR, qui prévoyait l’interdiction absolue d’une participation 
même indirecte des enfants dans les hostilités — que ce soit pour transmettre des informations 
ou transporter d’armes ou des provisions —, fut rejetée par les Etats comme étant irréaliste, 
compte tenu en particulier de la nature des guerres de libération nationale qui étaient en cours 
à l’époque de la Conférence.

L’article 77(2) du Protocole additionnel I dispose que :

Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les 
enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en 
s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes 
de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de 
donner la priorité aux plus âgés.

Une ONG observe que dans certains pays en développement, notamment en Afrique, les 
enfants de 14 ans sont déjà des adultes et que, de ce fait, tout garçon de 14 ans est un 
combattant en puissance 20. D’un point de vue physiologique et psychologique, ou du point 
de vue du droit de l’enfant, cette thèse est non seulement manifestement incorrecte, mais elle 
ne tient pas compte de la vocation du droit international humanitaire, qui consiste à protéger 
les personnes. A cet égard, la dérobade de l’article 77 concernant la nature directe ou 
indirecte de l’engagement est regrettable. Certes, cette formulation reflète la préoccupation 
et la sympathie de la communauté internationale vis-à-vis des guerres de libération nationale 
de l’époque, mais aujourd’hui, elle mériterait d’être réexaminée à la lumière de 1 a pratique 
des Etats. L’analyse des systèmes militaires nationaux (voir annexe 1) montre en effet que 
la majorité des Etats fixent à 18 ans l’âge du service obligatoire, et que de nombreux Etats 
autorisant l’enrôlement volontaire de recrues moins âgées limitent cependant leur affectation 
aux unités de réserve. Une lecture attentive de l’article 77(2) permet toutefois de lever en 
partie l’apparente ambiguïté de la rédaction. Une question essentielle pour ce qui touche aux 
conflits armés tant internationaux que non internationaux réside en effet dans la signification 
du verbe ’recruter’. Or, selon Maria Teresa Dutli : "Par recrutement, on entend non 
seulement l’enrôlement de force, mais également les engagements volontaires. Dans ces 
conditions, recruter signifie aussi incorporer, ce qui implique que les parties doivent 
s’abstenir d’enrôler les enfants de moins de quinze ans qui volontairement voudraient faire 
partie des forces armées" 21.

Cette interprétation est d’ailleurs cohérente avec le sens premier du terme ’recruter’, qui 
signifie renforcer ou reconstituer une troupe, sans considération de la provenance des 
hommes ou des méthodes employées. Ce qui compte aux fins du Protocole I, c’est la capacité 
à contrôler l’enrôlement dans les forces armées.

International Union for Child Welfare, cité in Bothe, Partsch & Soif, New Rules, p. 477, n. 14.

21 Dutli, M.T., ’Enfants-combattants prisonniers’ note 18 ci-dessus.
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Les parties au conflit sont engagées à prendre ’toutes les mesures possibles’ pour que les 
enfants ne participent pas directement aux hostilités. Toute ’partie’ jouissant par définition 
d’un pouvoir de contrôle et de juridiction, il n’existe a priori pas de limites aux mesures 
qu’elle peut prendre. Il est toujours ’possible’, par exemple, pour des forces combattantes 
organisées, d’adopter une politique proscrivant le recrutement des enfants. Il peut s’avérer 
plus difficile, en revanche, d’en assurer l’application à tous les échelons, surtout lorsque les 
forces sont dispersées parmi une population dont les jeunes membres eux-mêmes manifestent 
une volonté marquée de participer; dans un tel cas, le défi consiste à promouvoir la plus 
large diffusion possible des principes du droit humanitaire, à rechercher des alternatives à 
l’engagement actif, ainsi qu’à expliquer les obligations qu’impose le droit international aux 
parties au conflit.

En particulier, ces dernières sont tenues de s’abstenir de recruter les enfants de moins de 
quinze ans dans leurs forces armées. Assurément, rien ne saurait en principe empêcher les 
autorités compétentes de respecter cette injonction. L’article 77 vise en fait essentiellement 
à limiter la pratique du recrutement des enfants ou leur engagement au combat, tout en leur 
reconnaissant des droits identiques à tout autre soldat lorsqu’ils participent effectivement aux 
hostilités.

S’agissant des recrues âgées de quinze à dix-huit ans, l’injonction qui est faite aux parties de 
’s’efforcer’ de donner la priorité aux plus âgés revêt une portée plus faible encore que les 
’mesures possibles’ évoquées ci-dessus. Elle peut certes fournir aux Etats, au CICR et à 
d’autres entités extérieures une base juridique pour formuler des recommandations ou autres 
’mises en demeure’ 22, mais n’aura guère d’effet si elle n’est pas renforcée par d’autres 
mécanismes. A cet égard, il est intéressant d’observer que, depuis 1977 tout spécialement, 
les législations nationales et les pratiques des Etats militent en faveur d’un relèvement du 
degré de protection garanti aux moins de 18 ans 23.

Il n’y a pas d’exemple de conflit récent dans le cadre duquel le Protocole I ait pu être 
appliqué au bénéfice des enfants soldats, faute le plus souvent d’avoir été ratifié ou d’avoir 
fait l’objet d’une déclaration d’adhésion de la part de l’une ou des deux parties au conflit. 
Tel fut le cas de la guerre entre l’Iran et l’Irak, ou de celle entre l’Ethiopie et TErythrée. Du 
point de vue du CICR et des autres Etats parties, la quatrième Convention de Genève 
s’applique aux territoires occupés par Israël, qui est tenu de respecter les droits des 
Palestiniens en tant que ’personnes protégées’. Toutefois, l’Etat d’Israël n’a pas ratifié les 
Protocoles additionnels, et il est difficile d’établir la portée juridique de la déclaration 
d’intention formulée en 1982 par l’OLP, aux termes de laquelle cette organisation s’engageait

Dutli, ibid.

L’art. 32(1) de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant oblige les Etats parties à prémunir les 
enfants et les adolescents contre tout travail dangereux, susceptible de compromettre le bon déroulement 
de l’éducation, ou nuisible pour la santé ou le développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
De nombreux Etats ont également adhéré à des normes de protection détaillées concernant le travail des 
enfants; voir Organisation internationale du travail, 10 Conditions of Work Digest (1991); voir également 
Convention OIT No. 138.
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à respecter les principes du droit international humanitaire 24. Sur la base des critères 
mentionnés plus haut, la violence liée à Vintifada ne peut être assimilée à des ’hostilités’ au 
sens du Protocole I; et bien qu’ils soient activement engagés dans la résistance, les enfants 
ne sont pas à proprement parler ’recrutés’.

3.2.3 Le recrutement et la participation des enfants et des adolescents dans les conflits 
armés non internationaux

Paradoxalement, le degré de protection des enfants contre le recrutement et l’engagement au 
combat est plus élevé dans le Protocole II, dont l’article 4(3)(c) dispose que ’les enfants de 
moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni 
autorisés à prendre part aux hostilités’. Ledit article établit donc clairement deux devoirs de 
conduite 25, et proscrit la participation tant volontaire qu’indirecte des enfants de moins de 
quinze ans 26. Il n’existe pas de règle prohibant l’engagement des jeunes dans les conflits 
armés non internationaux, ce qui n’est guère surprenant si l’on considère les difficultés 
pratiques que comporterait la surveillance ou le contrôle des activités librement choisies par 
les moins de dix-huit ans. En revanche, la responsabilité de veiller à l’application du 
Protocole II étant attribuée aux parties au conflit, et non aux enfants, il apparaît judicieux de 
s’adresser directement aux recruteurs, qui détiennent le pouvoir et/ou l’autorité, tout en 
ménageant des garanties de protection au profit des enfants et des jeunes gens effectivement 
engagés dans les hostilités.

D’un point de vue strictement juridique, une entité non gouvernementale n’est liée par les 
obligations définies par le Protocole II que si ’son’ Etat a ratifié le traité, ou, à la rigueur, 
si elle s’est officiellement engagée par une déclaration unilatérale à respecter les principes 
du droit international humanitaire 27. Elle est en revanche liée par les règles du droit 
international coutumier, qu’elles portent sur la conduite des hostilités ou sur la protection 

Voir Plattner, D., ’La portée juridique des déclarations de respect du droit international humanitaire qui 
émanent de mouvements en lutte dans un conflit armé’, Rev. belge dr. int., 1985-1985/1, 298-320, p. 304.

Les ’devoirs de conduite’ englobent communément des situations dans lesquelles une action est requise à 
l’échelon des relations directes entre les Etats; le devoir suppose l’existence d’un ensemble de règles 
spécifiques; pour en établir la bonne exécution, il suffit de vérifier si l’action ou l’omission de l’Etat 
concerné est ou non conforme à la conduite requise par les instruments internationaux afférents. Les 
’obligations de résultat’, en revanche, reconnaissent le principe du libre choix des moyens; on y recourt 
le plus souvent dans le contexte de l’établissement des normes, où les Etats sont invités à réaliser certaines 
conditions particulières, mais où les méthodes et moyens pour obtenir le résultat sont laissés à leur 
discrétion. Voir à ce sujet Goodwin-Gill, G.S., The Refugee in International Law, 1983, 140-48, et sources 
citées.

Bothe, Partsch & Soif attribuent la différence de traitement, en partie tout au moins, au fait que les 
dispositions accordant aux enfants une protection particulière dans les conflits armés non internationaux ont 
été élaborées par le Comité I avant que le Comité III n’entreprenne la formulation des dispositions 
concomitantes du Protocole I. Dans le cas particulier, le Comité I a suivi la proposition du CICR, mais le 
Comité ni a choisi de s’en écarter. Cf. New Rules, p. 477, n. 16.

Voir Plattner, note 23 ci-dessus; le Protocole additionnel II ne contient aucune disposition ménageant la 
possibilité d’adhérer par voie de déclaration.
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genérale dont les groupes vulnérables, tels que les enfants font l’objet . Il n'est pas aisé 
toutefois d’identifier les règles réalistement applicables, compte tenu du caractère 
généralement très dynamique des conflits internes. Par ailleurs, il importe de distinguer entre 
l’applicabilité effective des règles, d’une part, et les conséquences de leur éventuelle 
violation, d’autre part. Quand bien même on ne disposerait pas de recours juridiques ni de 
mécanismes de contrôle — comme c’est souvent le cas dans le domaine du droit international 
—, il n’est pas exclu dans certaines circonstances d’établir l’illégalité de la conduite d’une 
entité non gouvernementale.

Le cas des Philippines illustre bien la difficulté d’invoquer le Protocole II en l’absence de 
déclarations d’adhésion par les parties au conflit. Les Philippines ont ratifié le Protocole, 
mais ses termes ne recouvrent pas précisément la situation actuelle, en particulier la référence 
de l’article 1(1) à des forces armées dissidentes ’[exerçant] sur une partie de son territoire 
un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées 
et d’appliquer [ledit] Protocole’. Selon Asia Watch, les forces rebelles de la NPA opèrent 
’sous la conduite d’un commandement responsable’ et sont en mesure de lancer des 
opérations dans toutes les provinces, mais elles ne semblent pas capables de se conformer 
aux obligations énoncées à l’article 6 du Protocole 28. Bien qu’il puisse exister des liens 
théoriques entre les recours et garanties judiciaires et les obligations relevant du système du 
droit international humanitaire, il apparaît plus important, d’un point de vue strictement 
pratique, de ramener un groupe rebelle dans le cadre du régime de protection. Dans cette 
optique, il est pour le moins surprenant de voir une organisation non gouvernementale 
privilégier une interprétation qui, à la fois, dénie l’applicabilité des obligations, et cautionne 
la désorganisation 29.

Nous examinerons plus loin les limites du Protocole II en ce qui concerne la participation des 
enfants et des adolescents dans les conflits armés internes.

L’article 3(1 )(d) commun aux quatre Conventions de Genève prohibe ’les condamnations prononcées et les 
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés’. Cf. CICR, Commentaire, 
p. 1422, où il est noté que certains spécialistes estiment improbable qu’un tribunal puisse être régulièrement 
constitué au regard du droit national par un mouvement d’insurrection. A mettre en parallèle avec l’art. 6(2) 
du Protocole additionnel H, qui se réfère à ’un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et 
d’impartialité’ et énonce les conditions minimales de jugement.

On prétend parfois que les obligations internationales ne lient que les Etats et non les entités non 
gouvernementales, comme les mouvements d’opposition ou de libération non reconnus. L’article 3 commun 
va toutefois au-delà de cette argumentation formelle, en s’adressant précisément aux ’parties au conflit’, 
cependant que l’art. 1 du Protocole II ’développe et complète’ le champ d’application de l’article 3 
commun, en l’étendant aux conflits armés opposant les forces armées gouvernementales à ’des forces 
armées dissidentes ou des groupes armés organisés’. Le caractère individuel de la responsabilité vis-à-vis 
des violations du droit international humanitaire est également reconnu depuis longtemps. Voir à ce sujet 
les sections 5.1.3 et 5.1.4 ci-après.
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3.2.4 La participation des enfants et des adolescents dans les conflits qui échappent au 
champ d’application du droit humanitaire

Le côté théorique, voire utopique, d’une bonne part du débat concernant le recrutement et 
l’enrôlement des enfants en tant que combattants est illustré de manière édifiante par la 
comparaison entre les données descriptives fournies au chapitre 2 et l’analyse du droit 
applicable aux conflits que proposent les pages précédentes. En fait, il n’y a pas actuellement 
de conflit armé international dans lequel des enfants participent aux combats et auquel le 
Protocole I s’applique. En revanche, les conflits armés non internationaux sont légion, mais 
le problème de l’application du droit reste entier, car la plupart des Etats concernés n’ont pas 
ratifié le Protocole II, l’article 3 commun aux quatre Conventions ne met pas véritablement 
de restrictions au recrutement ou à la participation des enfants, les entités gouvernementales 
commettent des violations fréquentes des règles en vigueur, l’évaluation du degré d’intensité 
des troubles est purement subjective, la pertinence des instruments relatif s aux droits de 
l’homme est sujet à caution, et leur application est, pour diverses raisons, impossible.
Les limites de l’application du droit aux événements actuels apparaît de manière flagrante 
dans quatre conflits récents. Depuis les années 50, répression politique, insurrection et 
contre-insurrection ont été des constantes de l’histoire de la Birmanie (aujourd’hui, le 
Myanmar), qui a connu à partir de 1984 des offensives méthodiques contre des minorités 
revendiquant une plus grande autonomie. En mai 1990, Asia Watch a sonné l’alarme 
concernant certaines pratiques de l’armée du Myanmar, tels que les déplacements forcés de 
la population et le ’recrutement systématique de civils’ comme portefaix dans le cadre des 
opérations militaires 30. On pouvait raisonnablement considérer qu’il s’agissait là d’un cas 
typique de conflit armé non international tombant sous le coup du droit international 
humanitaire. A l’époque du rapport, toutefois, le Myanmar n’avait ratifié ni les Conventions 
de Genève de 1949, ni les Protocoles additionnels31.

De même, le conflit actuel à Sri Lanka présente toutes les caractéristiques d’un conflit armé 
non international; au vu de la situation, le Protocole II semblerait devoir s’appliquer, si ce 
n’était que Sri Lanka n’y est par partie. Par ailleurs, seul le mouvement séparatiste des LTTE 
pratique le recrutement d’enfants et d’adolescents, mais il n’est pas lié par les dispositions 
du Protocole II, faute de ratification ou de déclaration unilatérale.

Dans ces deux cas, l’approche d’Asia Watch a consisté à ’appliquer’ malgré tout les règles, 
en partant du principe que, d’une part, l’article 3 commun aux quatre Conventions revêt une 
importance telle dans le cadre du droit international qu’il doit être considéré comme 
universellement exécutoire 32 et que, d’autre part, le Protocole additionnel II constitue un 
’cadre de référence’ pour la conduite des hostilités. Entre ’référence’ et obligation, toutefois, 
il y a un monde propice à tous les faux-fuyants fondés sur la raison militaire, surtout 
lorsqu’aucune des parties au conflit n’a manifesté l’intention de respecter les règles.

Human Rights in Burma (Myanmar), Asia Watch, NY, mai 1990.

Le Myanmar a ratifié les Conventions de Genève le 25 août 1992.

Voir plus haut la note 16 et le texte s’y rapportant.
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A cet égard, les conflits du Salvador et des Philippines offrent d’intéressants points de 
comparaisons, mais sont également source de préoccupation en ce qui conceme les enfants 
soldats. Certes, la situation du Salvador s’approchait beaucoup plus que celle des Philippines 
du cadre défini par le Protocole II, mais dans les deux cas, tant les gouvernements que les 
forces d’opposition 33 ont manifesté leur volonté de se soumettre à ses dispositions 34. 
Pourtant, pendant de nombreuses années, les forces armées salvadoriennes ont recruté des 
jeunes de moins de dix-huit ans, et les groupes paramilitaires philippins perpétuent 
aujourd’hui encore cette pratique. Dans les deux cas également, l’enrôlement dans les 
groupes d’opposition a été, ou est encore, aussi bien forcé que volontaire.

3.2.5 La Convention relative aux droits de l’enfant et les enfants soldats

Assurément, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) apporte un soutien général 
notable à l’opposition au recrutement des enfants. De fait, son article 29 consacré aux 
objectifs de l’éducation représente une plate-forme à priori incompatible avec la participation 
des enfants aux conflits armés 35. En ce sens, elle complète utilement les dispositions du 
droit international humanitaire relatives à l’éducation, et encourage la diffusion de ces 
principes à titre préventif.

L’article 12 de la Convention dispose que les Etats Parties doivent garantir ’à l’enfant qui 
est capable de discemement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question 
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge 
et à son degré de maturité’. Cependant, aucun des systèmes juridiques nationaux examinés 
ne répond à cette exigence, que ce soit vis-à-vis du service obligatoire ou de l’affectation 
d’engagés volontaires au service actif.

L’article 38 de la Convention traite du droit humanitaire applicable et impose des limites au 
recrutement et à la participation des enfants dans les conflits armés. La XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue en 1986 à Genève, avait 
souligné que la convention relative aux droits de l’enfant -- alors en préparation - devrait 
garantir une protection au moins équivalente à celle accordée par les Conventions de Genève 

Au Salvador, le FMLN, et aux Philippines, la NPA (New People’s Army).

The Philippines. Violations of the Laws of War by both Sides, Asia Watch, août 1990, pp. 10, 15. Le 15 
août 1991, la NPA a publié une déclaration informant le CICR de sa volonté de se conformer au droit 
international humanitaire, en particulier à l’article 3 commun au Conventions de Genève et au Protocole 
additionnel II. Comité international de la Croix-Rouge, Rapport annuel 1991.

Parmi d’autres objectifs, les Etats parties conviennent dans l’article 29 que l’éducation devrait viser à ’(b) 
Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes 
consacrés dans la Charte des Nations Unies; (c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son 
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles... 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.’
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et par les deux Protocoles additionnels36 *. Les choses ne se sont pas passées tout à fait ainsi, 
le représentant des Etats-Unis ayant soutenu la position selon laquelle une disposition du droit 
international humanitaire ne devrait pas être altérée par un instrument des droits de l’homme 
37. Alors qu’il reprend l’essentiel de l’article 77(2) du Protocole I, l’article 38 de la CDE 
limite en revanche la portée de l’article 4(3) du Protocole II, en invitant les Etats Parties à 
prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants ne participent pas directement aux 
hostilités.

Article 38, Convention relative aux droits de l’enfant

(1) Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit 
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la 
protection s’étend aux enfants.

(2) Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller 
à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas 
directement aux hostilités.

(3) Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne 
n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus 
de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler 
en priorité les plus âgées.

(4) Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire 
international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties 
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont 
touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Pour les cas où tant la CDE que les Protocoles additionnels ont été ratifiés, l’article 41 de 
la Convention garantit que les différences de formulation mentionnées ci-dessus 
n’entraîneront pas une réduction de la protection accordée aux enfants 38. Les instances de 
contrôle des droits de l’enfant devront vérifier l’application de la CDE au sein des Etats en 

Cf. Résolution No. IX, Point 7, cité in Françoise Krill, 'The Protection of Children in Armed Conflict’, 
in Freeman, M. et Veerman, P., The Ideologies of Children's Rights (1992), 347-56. Voir également le 
point de vue exprimé par le groupe de travail sur le projet de convention de Râdda Barnen International: 
UN doc. E/CN.4/1987/WG1AVP.3; et du CICR: UN doc. E/CN.4/1987/WG1/WP.4.

Lors du débat concernant l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le délégué des 
Etats-Unis s’est opposé au remplacement de la formule ’possibles dans la pratique’ (dans le texte anglais, 
’feasible’) par ’nécessaires’ ou par une autre expression plus contraignante, sans apporter de justification 
précise à ce refus. Il a cependant soutenu que l’adoption de normes plus strictes risquait de placer un Etat 
envahi dans l’impossibilité de se défendre: UN doc. E/CN.4/1989/WG.1/L.54, paragraphe 592. Il est 
intéressant de souligner que les Etats-Unis exigent le consentement parental pour tout engagement volontaire 
avant l’âge de 18 ans et que jusqu’à ce même âge, les recrues sont exclues du service actif.

Aux termes de l’article 41, ’Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux 
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer: (a) Dans la législation 
d’un Etat partie; ou (b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.’
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se référant aux exigences de protection les plus élevées, qu’elles relèvent du droit national 
ou international. Comme la plupart des instruments des droits de l’homme, la CDE est 
limitée par le fait qu’elle s’adresse aux Etats, et non pas aux parties au conflit. Lorsqu’un 
conflit échappe pour une raison ou une autre au champ d’application du droit international 
humanitaire, la CDE pourra aider à en imposer tout de même les normes. Le Guatemala, par 
exemple, s’est doté d’une législation nationale fixant à dix-huit ans l’âge minimum pour la 
conscription; pourtant, des enfants continuent d’y être incorporés dans les forces armées et 
dans les milices civiles. Or, le Guatemala est partie à la CDE, qui offre une possibilité de 
recours pour contrôler ses politiques et pratiques dans ce domaine. Dans beaucoup d’autres 
situations similaires, où des enfants sont engagés dans des groupes d’opposition armés et où 
le Protocole II ne s’applique pas, le fait que l’Etat concerné ait ratifié la Convention relative 
aux droits de l’enfant - comme à Sri Lanka, au Pérou, au Soudan et au Myanmar (Birmanie) 
— constitue un double défi à inciter les entités non gouvernementales au respect de ce droit 
et en vérifier l’application.La réalisation du vaste potentiel de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant dépendra à la fois du sérieux que les Etats apporteront 
à sa mise en oeuvre et de l’efficacité du Comité des droits de l’enfant, en tant que mécanisme 
de contrôle. D’ores et déjà, le Comité a jugé que les problèmes des enfants soldats et des 
enfants dans la guerre méritaient une attention urgente 39, et l’on peut s’attendre à un appui 
très ferme de sa part dans le cadre des efforts entrepris pour abolir le recrutement des 
enfants.

3.2.6 Résumé des arguments juridiques contraires au recrutement et à la participation 
des enfants et des adolescents

Seuls les enfants ne participant pas aux hostilités peuvent bénéficier du régime de protection 
spéciale établi par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels. S’ils s’engagent 
dans le conflit, ils perdent leur immunité de non combattants et deviennent même des cibles 
militaires ’légitimes’, des individus dont la mort ou la mise hors combat contribue à affaiblir 
les forces ennemies, ce qui constitue le seul objectif légitime de la guerre 40. La 
conscription ou le recrutement des soldats, quel que soit leur âge, entraîne forcément un 
changement de leur statut. Selon les termes de Michael Walzer, des civils -dont le droit 
d’être épargnés par les attaques fait partie intégrante des relations humaines normales - sont 
transformés en combattants susceptibles d’être à ce seul titre personnellement visés par des 
attaques41.

Il existe aujourd’hui un large éventail de règles de droit international coutumier, fondées sur 
le droit humanitaire, sur les droits de l’homme et de l’enfant, qui s’appliquent aux conflits 
internationaux et internes, quel qu’en soit le degré de violence. Dans un document publié en 
septembre 1989, Râdda Bamen a éclairé le débat concernant l’article 38 en montrant 
comment les objections formelles des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union soviétique 

Se reporter à la section 6.2.3 ci-après.

Cf. Déclaration de Saint-Pétersbourg, 1868.

Walzer, M., Just and Unjust Wars, 1977, 145f, note.
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concernant la question de l’âge ont prévalu sur l’approche, davantage axée sur la protection, 
de quelque vingt-quatre autres Etats et du CICR, ainsi que sur la position défendue par huit 
autres Etats et par le CICR au sujet des mesures à adopter pour protéger les enfants affectés 
par les conflits 42. Le texte actuel, qui reflète un consensus ’minimal’, est néanmoins 
important de par le renforcement qu’il apporte au rôle du droit international coutumier 43. 
En effet, le fait d’autoriser en conscience ou d’exiger la participation au conflit d’enfants de 
moins de quinze ans constitue une violation des droits fondamentaux de l’individu au regard 
du droit international coutumier, quand bien même ces enfants seraient des ’volontaires’. Les 
jeunes gens de quinze à dix-huit ans sont en principe également couverts par la règle 
proscrivant l’enrôlement et la participation. Les exceptions reconnues par les Protocoles 
additionnels de 1977 et par la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant doivent être 
interprétées à la lumière de la pratique des Etats, et, plus spécialement, de leur législation, 
qui fixe généralement à dix-huit ans l’âge minimum, ainsi que dans l’optique du principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous examinerons au chapitre 6 les possibilités de clarification 
et d’amélioration des règles et méthodes d’application et de contrôle.

La tendance générale des législations nationales à proscrire le recrutement avant l’âge de 
dix-huit ans, jointe à la pratique de plus en plus répandue d’exclure du service actif les 
volontaires moins âgés, donne une idée plus claire de la situation actuelle du droit. Renforcé 
par les dispositions et l’orientation générale de la CDE et d’autres instruments universels et 
régionaux des droits de l’homme, le principe de la protection des enfants et des adolescents 
contre l’engagement dans les conflits armés conforte l’objectif fondamental du droit 
international humanitaire.

L’examen des sources et du contenu du droit international humanitaire et du droit des enfants 
nous aide néanmoins à réaffirmer le droit des enfants d’être exemptés du recrutement et de 
l’enrôlement. De fait, même des règles dont la portée semble à priori strictement limitée à 
des relations inter-Etats, ont un impact sur divers groupes et individus. L’évaluation du degré 
auquel des groupes armés dissidents peuvent être ’liés’ par le droit international humanitaire, 
par exemple, est davantage une question pratique qu’un problème de statut ou de légitimité.

En d’autres termes, il s’agit avant tout pour les législateurs, les responsables politiques et les 
commandants militaires, de déterminer dans quelle mesure la ’nécessité militaire’ invoquée 
à l’appui de certaines positions peut l’emporter sur la survie d’une génération. L’argument 
de la nécessité militaire ne saurait en effet justifier la conscription des enfants ou leur 

Voir Râdda Barnen, ’No Child Soldiers!’, sept. 1989. Ce document, qui inclut un mémorandum détaillé 
de Defence for Children—International, était une tentative de dernière minute pour persuader les 
gouvernements d’amender l’article 38 du projet de convention.

Un spécialiste de l’état-major des forces armées américaines, s’exprimant à titre personnel à une table ronde 
en 1989, déclarait que l’article 77 du Protocole additionnel I constituait l’une des meilleures illustrations 
de la pratique générale reconnue comme droit. Cité avec références in Meron, T., Human Rights and 
Humanitarian Norms as Custoniary Law, 1989, pp. 64-6. Les termes utilisés dans l’art. 38 de la CDE sont 
pratiquement identiques à ceux de l’art. TJ du Protocole I.
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engagement au combat. Plutôt que par les dispositions formelles du droit international 
humanitaire, cette question cruciale sera tranchée en dernier ressort par la pratique des Etats 
et de certains entités non gouvernementales. Le défi pour les défenseurs de l’enfant consiste 
dès lors à faire en sorte que cette pratique intègre au mi eux les normes de protection 
existantes, quelle que soit leur source.

Toutefois, il reste encore à résoudre les problèmes de fond que constituent, d’une part, la 
confrontation entre le principe et la pratique des Etats, ainsi que des mouvements de guérilla 
et autres entité non reconnues, et, d’autre part, l’élimination des facteurs qui incitent les 
enfants à s’enrôler dans des groupes armés (voir chapitre 2). De nombreux conflits actuels 
opposent précisément la réalité de la participation des enfants à l’idéal des règles et principes 
humanitaires, et illustrent les limites d’une approche formaliste dans des situations où la 
capacité institutionnelle de réhabilitation ou de réforme est défaillante, voire inexistante.

3.3 Prévenir le recrutement des enfants et des adolescents et leur 
participation aux hostilités

Les stratégies de prévention doivent prendre en compte les éléments multiples et complexes 
qui amènent enfants et adolescents à participer aux hostilités; elles doivent envisager les 
enjeux majeurs du conflit, mais aussi des facteurs plus subjectifs spécifiques à l’enfant et à 
son environnement social. Il s’agit là d’entreprises de longue haleine, dont les implications 
vont bien au-delà de la stricte opposition au recrutement.

Les pages qui suivent proposent des arguments, des stratégies, des politiques et des 
programmes visant à réduire la participation des enfants dans les conflits armés. Nous y 
passeront également en revue différentes initiatives réalisées dans ce sens, notamment par des 
agences internationales et des organisations non gouvernementales locales. Ces efforts 
peuvent être efficaces à court ou à long terme, ils peuvent être axés sur le recrutement forcé 
ou sur l’engagement volontaire, et faire intervenir différents acteurs.

Le recrutement forcé peut répondre à une volonté de contrôler la population, ou être fondé 
sur une discrimination ethnique, sociale ou raciale. Immaturité, impressionnabilité, pauvreté, 
ignorance, sont les qualificatifs les plus couramment appliqués aux recrues, qui proviennent 
souvent de communautés indigènes et/ou rurales. Nombre de facteurs qui participent 
communément au déclenchement de conflits, tels que la discrimination et l’injustice sociale, 
se reflètent également dans les pratiques de recrutement forcé de certains gouvernements. Les 
pénuries d’hommes de troupe jouent aussi un rôle déterminant, tant dans les forces 
gouvernementales que dans les mouvements armés d’opposition. L’efficacité à terme de ces 
pratiques dépend, notamment, de la capacité des responsables à bien peser les exigences 
auxquelles répond le recrutement forcé, d’une part, et les risques auxquels il expose les 
jeunes recrues, d’autre part, ainsi que de l’attention apportée au moral des troupes, qui influe 
directement sur les taux de désertion. Certes, il ne faut pas escompter réduire l’incidence du 
recrutement des enfants en tentant de convaincre les responsables de l’importance cruciale 
du moral des troupes, ni en encourageant la désertion. Selon la ferveur attachée au combat 
et à la cause qu’il prétend défendre, il peut s’avérer difficile également de contrecarrer les 
recrutements dictés par la pénurie de soldats. Le Center on War and the Child a montré que 
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cette exigence s’emportait nettement sur l’impact du discrédit jeté par la presse internationale 
concernant l’emploi abusif des jeunes par l’Iran, dans la guerre qui opposait ce pays à son 
voisin irakien 44. Ceci pourrait expliquer également le fait que "même des enfants 
handicapés ont été recrutés pour faire exploser des mines terrestres avant le passage de tanks 
et de troupes de soldats adultes." 45

Les stratégies visant à abolir la pratique de l’enrôlement forcé par les forces 
gouvernementales peuvent s’appuyer sur des démarches officielles entreprises au nom de 
jeunes recrutés illégalement ou arbitrairement. Quant aux interventions destinées à combattre 
l’engagement volontaire, elles peuvent s’attaquer aux causes structurelles qui sont le plus 
souvent à sa source, ou s’attacher plus directement à modifier les valeurs subjectives qui lui 
sont attribuées par les jeunes et par les membres de leur environnement social. Parmi les 
premières, on peut mentionner les pressions sur la communauté internationale, la 
dénonciation publique des relations entre la participation des enfants aux conflits et les causes 
profondes de ces derniers, ou les actions juridiques internationales. S’agissant de 
l’engagement volontaire, on peut tenter de le réduire en agissant auprès des personnes qui 
influent sur la capacité d’évaluation et de décision des enfants, ou en recherchant des 
dérivatifs aux impulsions et autres sentiments qui poussent les jeunes gens à s’enrôler.

3.3.1 Efforts visant à abolir le recrutement forcé par les troupes gouvernementales : 
la situation en Amérique centrale

La participation sous contrainte à des patrouilles civiles, comme au Guatemala et au Pérou, 
et le recrutement forcé dans les forces et groupes armés, constituent autant de violations de 
la dignité humaine et des libertés d’association et de mouvement. Le plus souvent, il n’existe 
aucune forme d’action en justice ni de voie de recours contre le recrutement et, d’autre part, 
l’objection de conscience est rarement reconnue.

Au Guatemala, les ONG sont de plus en plus unies et actives dans la lutte contre le 
recrutement forcé par l’armée et par les PAC. Le recrutement de mineurs dans l’une ou 
l’autre de ces forces est à la fois illégal et discriminatoire 46. Les dirigeants du Comité de 
l’unité des paysans (CUC) soulignent que les jeunes "sont conscients des dangers du 
recrutement dans l’armée" et signalent qu’ils sont de plus en plus nombreux à refuser leur 
mobilisation. Les réfractaires s’exposent à des rafles, à la détention et à l’internement dans 
les casernes. Le bureau des droits de l’homme de l’archevêché a dénoncé ces pratiques 
auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en soutenant que les 
récalcitrants devraient bénéficier d’un jugement en bonne et due forme, et non pas être 
contraints au service. La plupart des familles ne peuvent pas se permettre de payer le ’prix’

Christian Science Monitor, 28 oct. 1987.

Neil Boothby, ’The New Face of War’, document inédit adapté de War and Refugee Children, Oxford 
University Press, p. 7.

Le droit national guatémaltèque prévoit la conscription à l’âge de 18 ans; dans la pratique, le recrutement 
revêt la forme d’une détention arbitraire, à l’encontre principalement des jeunes paysans indigènes et des 
pauvres.
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de la libération de leurs enfants, et l’obstacle de la langue et le manque de moyens financiers 
les empêchent même d’entreprendre des recherches. A plusieurs reprises, toutefois, des 
femmes auraient encerclé les soldats recruteurs dans les villages et les auraient contraints à 
s’en aller 47.

Dans le département de Sololâ, au Guatemala, une ONG s’est constituée en 1992 afin 
d’intervenir dans les cas de violations des droits culturels, du droit à la vie et de l’intégrité 
physique. Sa première initiative, visant à combattre le recrutement forcé, a consisté à 
organiser dans chaque village des réunions publiques. Elle y a recueilli 9.845 signatures en 
faveur d’une pétition qui présente le service obligatoire comme une violation des droits 
culturels, propose des solutions de remplacement, réclame l’arrêt des mesures d’intimidation 
et des représailles à l’encontre des indigènes réfractaires, et souligne que les troupes locales 
seront considérées comme responsables de tout préjudice subi par les jeunes refusant la 
conscription ou par les signataires de la pétition.

Selon les dirigeants de l’ONG, le commandement militaire local a réagi en déclarant la 
pétition inconstitutionnelle, en organisant à l’intention des auteurs une visite des casernes, 
et en tentant de les convaincre que les parents ne doivent pas s’inquiéter des conditions de 
vie des jeunes recrues. Après l’échec de leurs rencontres avec le gouverneur et le maire, les 
pétitionnaires se sont adressé au Congrès, au ministère de la Défense, au Président et au 
médiateur chargé des droits de l’homme. Alors que les communautés se préparaient déjà à 
une confrontation violente avec les recruteurs, un représentant du bureau du médiateur chargé 
des droits de l’homme a négocié un accord garantissant au département de Sololâ le gel des 
campagnes de recrutement en 1993. Le succès inespéré -- fût-il momentané — de cette 
initiative montre l’importance des organisations communautaires dans un tel contexte. Des 
interventions ou pressions axées sur un problème particulier comme le recrutement forcé des 
jeunes peuvent en outre servir de tremplin pour aborder des questions plus vastes, comme 
la discrimination, le racisme, ou le militarisme.

Parallèlement à l’action des organisations communautaires et populaires et aux protestations 
de masse, on commence aussi, au Guatemala, à recourir aux voies légales. Dans le cas de 
recrutements de jeunes gens dont l’âge n’est établi par aucune pièce officielle, les avocats 
doivent tout d’abord présenter une demande d’habeas corpus (afin d’obtenir la comparution 
de la recrue), puis soutenir qu’en l’absence de certitude, leur âge doit être présumé inférieur 
à la limite légale. Les ONG, qui se limitaient auparavant à exiger l’abolition de toute 
discrimination dans le recrutement des adultes, en sont venues à réclamer la suppression pure 
et simple du service militaire obligatoire et son remplacement par un service civil48. A cette 
fin, elles ont lancé une campagne en vue d’une réforme juridique, tout en continuant 
d’encourager la résistance populaire aux nouvelles méthodes de recrutement de l’armée.

Information recueillie dans le cadre d’interviews conduites au Guatemala par Ilene Cohn.

’No al reclutamiento militar forzoso de los jovenes’, brochure produite par la Coordinadora Nacional de 
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Guatemala.

48
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En 1992, le médiateur chargé des droits de l’homme a dénombré 68 cas de recrutement 
illégal de mineurs et depuis décembre 1990, 31 pour 100 des plaintes enregistrées par le 
service des droits de l’enfant concernaient le recrutement forcé de mineurs. Le bureau du 
médiateur a accusé les autorités militaires de violer les droits des mineurs à la liberté, à 
l’égalité, à la sécurité, à l’intégrité et à la dignité 49. De telles initiatives de la part 
d’agences gouvernementales méritent assurément l’admiration et le soutien de la communauté 
internationale.

En ce qui concerne les PAC, le mouvement populaire guatémaltèque a lancé une campagne 
comportant la diffusion de brochures 50, des programmes d’éducation communautaire, des 
marches de protestation et des pétitions aux autorités. L’objectif consiste à sensibiliser la 
population au rôle de ces milices et à mettre en lumière les nombreuses violations des droits 
des individus qui sont contraints d’y participer sans recevoir de solde. Suite à cette 
campagne, selon un responsable d’ONG, les champs de communautés réfractaires ont été 
brûlés, au prétexte de la lutte contre la drogue, et des soldats habillés en civil ont commis 
des vols pour justifier de la nécessité des PAC comme auxiliaires de la police. Le médiateur 
chargé des droits de l’homme dénonce publiquement le recrutement au sein des PAC comme 
une violation de la liberté d’association et accuse les responsables militaires d’enlèvements 
et de détentions arbitraires, de violences physiques, de menaces, de dommages à la propriété 
et d’assassinat sur la personne de réfractaires51.

Des actions en justice contre le système des PAC ont été lancées à l’échelon local et au sein 
de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le CERJ (conseil des 
communautés ethniques), une ONG fondée en 1988 à Quiche, a diffusé en langue maya 
l’article 34 de la Constitution guatémaltèque, qui garantit la liberté d’association et stipule 
que nul n’est tenu de participer aux patrouilles de défense civile. Des communautés indigènes 
des hauts plateaux refusent désormais de servir dans leurs rangs et certains récalcitrants ont 
été menacés, ont disparu ou ont été assassinés 52. Le CERJ a mis sur pied des séminaires 
de vulgarisation sur les droits de l’homme à l’intention de représentants de 120 villages, qu’il 
encourage à se mobiliser pour défendre leurs droits civiques et politiques. Il organise des 
marches et autres manifestations, et fournit une assistance juridique à des familles ou 
individus désireux d’obtenir la libération de mineurs ou d’autres personnes abusivement 
enrôlées dans l’armée ou dans les PAC.

Procurador de Derechos Humanos: Informe Circunstanciado de Actividades y de la Situación de los 
Derechos Humanos durante 1922, Guatemala, pp. 32-33.

’Qué son las PAC?’, brochure produite par le Comité de Unidad Campesina (CUC), Guatemala; 
’Documento de Propuestas’, brochure produite par le Consejo Nacional de Dsplazados de Guatemala 
(CONDEG), janvier 1993, Guatemala.

Los Derechos Humanos: Un Compromiso por la Justicia y la Paz, rapport du Procurador de los Derechos 
Humanos, 1987-1992, Guatemala, p. 33.

Voir Persecution by Proxy: The Civil Patrols in Guatemala, The Robert F. Kennedy Memorial Center for 
Human Rights, New York, 1993.



50

Une solution négociée dans le cadre des pourparlers de paix semble improbable, le 
mouvement populaire n’y étant pas officiellement associé. De plus, ledit mouvement ne croit 
pas que les institutions ou procédures gouvernementales, telles que le bureau du médiateur 
chargé des droits de l’homme ou le scrutin, puissent apporter une solution satisfaisante en 
ce qui concerne le problème du recrutement.

Au Salvador, les familles de paysans pauvres n’avaient jusqu’à une époque récente aucune 
possibilité pratique de s’opposer au recrutement arbitraire des enfants. La Mission 
d’observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL), créée en 1991 et chargée 
notamment de participer à la mise en place d’un protocole des droits de l’homme, s’est 
occupée de la question du recrutement forcé pratiqué par les deux parties au conflit. La 
Mission enregistrait toute plainte formulée à cet égard et conduisait une enquête adéquate. 
Si la plainte se révélait fondée, les services de l’ONUSAL chargés des questions juridiques 
et des droits de l’homme rédigeaient à l’intention du plaignant une lettre citant les articles 
de loi ou les règlements militaires pertinents et réclamant en son nom réparation auprès des 
autorités concernées. La procédure s’avérant efficace, elle fut reprise et étendue par les ONG 
locales 53. Depuis juillet 1992, une nouvelle loi sur le recrutement fixe à 18 ans l’âge du 
service obligatoire et à 16 ans l’âge requis pour l’engagement volontaire.

3.3.2 Efforts visant à abolir le recnitement forcé par les entités armées non 
gouvernementales

Les groupes armés d’opposition non reconnus n’ont pas le ’droit’ de procéder à une 
conscription, mais ils sont néanmoins soumis au droit national et international. Dans la 
pratique, l’application des règles se heurte toutefois à d’énormes obstacles. Dans certains cas, 
la pression des médias peut inciter les groupes armés à se conformer aux normes 
internationales, voire à adhérer à des obligations plus contraignantes encore, dans l’espoir 
d’y gagner une bonne image au sein de l’opinion publique. Cette dernière n’a en aucune 
façon influencé l’Iran, mais elle a eu quelques effets au Salvador. Il arrive qu’un groupe 
armé reconnaisse que l’utilisation des enfants ne procure aucun bénéfice, ni militaire ni 
stratégique; d’autres fois, comme au Mozambique, c’est le contraire qui se produit. Par 
conséquent, les ONG locales, les responsables religieux et les chefs communautaires qui ont 
accès aux dirigeants de l’opposition doivent fonder leurs interventions sur des critères moraux 
reflétant les valeurs et les coutumes locales. Quant aux donateurs internationaux, ils devraient 
envisager de soutenir ce type d’initiatives locales, qui offrent les meilleures chances de succès 
lorsque les groupes armés dépendent étroitement du soutien et de la protection de la 
population civile.

Des ONG locales et des groupes religieux s’employaient depuis des années à défendre les droits de 
personnes recrutées arbitrairement et sous la contrainte par les forces armées, mais sans beaucoup de 
succès.

53
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Ce sont peut être les pressions exercées par des pays dans lesquels les groupes armés 
bénéficient d’un appui important qui peuvent s’avérer les plus efficaces pour empêcher le 
recrutement des enfants. Selon un militant sri-lankais des droits de l’homme, une campagne 
dénonçant l’utilisation des enfants par les LTTE, organisée dans des pays où ce mouvement 
compte une importante communauté de partisans expatriés, comme la Norvège, la France, 
le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et l’Inde, donnerait vraisemblablement de bons 
résultats. A ce jour, cependant, aucun groupe n’a pris une telle initiative, qui pourrait au 
demeurant être exploitée par les Cinghalais au détriment des Tamouls. De plus, en montant 
en épingle cette question, les branches sri-lankaises des ONG internationales risqueraient de 
se couper des populations civiles du nord et de l’est du pays. Pour ces raisons, il serait sans 
doute préférable de laisser aux sièges des ONG internationales le soin d’agir dans ce sens.

3.3.3 Interventions institutionnelles : le HCR et les enfants réfugiés

En 1987, le HCR a inscrit la question des enfants réfugiés à l’ordre du jour de son Comité 
exécutif, en y incluant le problème du recrutement forcé pratiqué dans les camps par des 
représentants des groupes d’opposition armée et des forces gouvernementales des pays 
d’origine des réfugiés 54. Le HCR a assimilé cette pratique à des attaques militaires ou 
armées contre les camps et autres établissements de réfugiés, constituant une violation de leur 
caractère civil. Dans des conclusions adoptées la même année, le Conseil exécutif a 
condamné le recrutement forcé des enfants réfugiés et autres violations de leurs droits 
fondamentaux et de leur sécurité; il a réclamé des mesures appropriées à l’échelon national 
et international, y compris des programmes axés sur leur éducation et sur certains besoins 
particuliers 55. En août 1988, le HCR a publié les Principes directeurs concernant les 
enfants réfugiés, par lesquels il confirmait sa politique d’intervention auprès des 
gouvernement s afin de s’assurer de leur concours actif en faveur de la sécurité et de la 
liberté des enfants réfugiés, et réaffirmait sa propre responsabilité à cet égard 56. Les 
bureaux sur le terrain ont été engagés à promouvoir des conditions susceptibles de garantir 
la sécurité des enfants réfugiés contre d’éventuelles attaques et de les prémunir contre les 
recrutements forcés, notamment en établissant les camps à distance raisonnable de la frontière 
de leur pays d’origine 57; ils ont été invités également à signaler aux autorités des pays 
d’asile et au siège du HCR toutes les tentatives de recrutement menées par les armées 

UNHCR, Note on Refugee Children: UN doc. E/SCP/46, 9 juillet 1987. Le HCR a également annoncé son 
intention de faire bénéficier de ses activités de protection et d’assistance les réfugiés, les demandeurs d’asile 
et les personnes déplacées de moins de 18 ans, sauf dans les cas où la législation nationale fixe la majorité 
à un âge inférieur (cf. paragraphe 8).

Conclusion No. 46 du Comité exécutif; Rapport de la 38ème session: UN doc. A?AC.96/702, 22 oct. 
1987, paragraphe 205. Voir également paragraphe 206.4(c), concernant l’installation des camps et 
établissements de réfugiés à une distance raisonnable de la frontière.

HCR, Principes directeurs concernant les enfants réfugiés, Genève, août 1988, paragraphe 25. Les 
Principes directeurs étaient en cours de révision en 1993.

Ibid., paragraphe 26(b).
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nationales, les mouvements de guérilla ou les forces rebelles. Par recrutement, il fallait 
entendre non seulement l’enrôlement sous la contrainte, mais aussi la participation volontaire 
à des attaques armées. La participation indirecte aux hostilités, sous la forme du transport 
d’armements et de munitions ou de missions d’éclaireurs pour les patrouilles militaires, fut 
déclarée aussi inacceptable que l’engagement direct58.

Anders Johnsson, ex-juriste hors classe du HCR, s’exprimant lors d’un séminaire des médias 
consacré à la Convention relative aux droits de l’enfant en novembre 1989 à New York 59, 
a noté que les cas de recrutement d’enfants réfugiés étaient en nette augmentation en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine, et qu’ils se chiffraient par milliers. Affirmant que cette 
pratique était à tout point de vue intolérable, il a souligné qu’elle mettait en grave danger la 
vie et l’intégrité des recrues et qu’elle bafouait les principes universels de la non participation 
des enfants aux hostilités, du statut civil des réfugiés et du caractère strictement humanitaire 
et civil de leurs camps et établissements. L’orateur a encore rappelé que le HCR était 
fréquemment intervenu afin de mettre un terme au recrutement forcé des enfants réfugiés, 
mais que les autorités nationales étaient hélas trop souvent impuissantes, ou peu disposées, 
à leur assurer la protection nécessaire.

Ce postulat de responsabilité du HCR vis-à-vis des enfants réfugiés exposés au recrutement 
forcé a été confirmé par des conclusions ultérieures du Comité exécutif 60. Quoique le 
mandat du HCR limite normalement ses interventions aux cas où intervient un déplacement 
international, cette option interventionniste ouvre néanmoins des perspectives encourageantes.

3.4 Réduire la participation volontaire

3.4.1 Réforme structurelle

Dans une publication officielle, le Children’s Réhabilitation Center de Manille demandait au 
gouvernement philippin de renoncer à l’option de la ’guerre totale’, pour enfin s’attaquer aux 
racines du problème de ’l’insurrection’ et de celui, par conséquent, des enfants soldats 61. 
Cet appel reflète parfaitement la priorité qu’il convient d’accorder à l’injustice et à la 
violence structurelles qui sont à la source de la plupart des troubles et conflits armés. Tout 
au long du travail de recherche sur le terrain réalisé pour les besoins de la présente étude, 
le traitement des causes profondes a été la seule méthode préconisée avec constance pour

Ibid., paragraphe 26(e).

’Refugee Children Today’, allocution prononcée par Anders B. Johnsson, juriste hors classe, HCR, à 
l’occasion du séminaire des médias consacré à la Convention relative aux droits de l’enfant, organisé le 16 
novembre 1989 à New York par le Centre des droits de l’homme et l’UNICEF.

Voir la Conclusion de 1989 sur les enfants réfugiés, dans laquelle le Comité exécutif appelait le HCR à 
promouvoir la meilleure protection juridique possible au bénéfice des mineurs non accompagnés, vis-à-vis 
en particulier du recrutement.

Elizabeth Protacio-Marcelino, ’Children at War’, Children of the Storm, publication officielle du Children’s 
Rehabilitation Center, Manille, juillet 1991-mars 1992, p. 3.



53

réduire la participation volontaire des jeunes, quoique aucun programme ou projet spécifique 
n’ait jamais semblé lier de manière explicite les deux préoccupations. En touchant à ces 
problèmes, les communautés et organisations locales s’exposent à de sérieux risques, mais 
quoi qu’il en soit, les pays donateurs, les organismes de financement et les agences d’aide 
internationale sont mieux placés pour promouvoir des réformes structurelles en liant leur 
soutien au respect des droits humains fondamentaux par les gouvernements concernés.

Quand bien même l’engagement dans un groupe armé est par définition contraire à l’intérêt 
supérieur des enfants, et quand bien même ces derniers ne sont pas aptes à juger de ce point 
avant un certain âge, il est indispensable de s’employer à améliorer les conditions qui font 
qu’une telle option puisse apparaître comme la meilleure ou la seule possible.

3.4.2 Interventions axées sur l’appréciation subjective de l’enfant et de son 
environnement social

Les interventions axées sur la perception qu’ont les enfants de leur participation à un conflit 
et, en particulier, sur l’influence qu’exerce à cet égard leur environnement social, se heurtent 
à une double difficulté. En effet, il s’agit non seulement de sensibiliser les adultes aux 
nombreuses conséquences néfastes que comporte un tel engagement, mais encore de vaincre 
leur conviction profonde que la participation des enfants est inévitable, ou que la gravité de 
la situation l’emporte sur les risques encourus.

Des psychologues philippins ont souligné la nécessité de soutenir matériellement et 
émotionnellement la famille élargie et la communauté, qui servent de cadre de référence aux 
adultes, lesquels à leur tour déterminent la capacité des enfants à affronter des situations de 
crise. De manière générale, la réponse qu’apportent les adultes aux questions concernant les 
grands problèmes sociaux, économiques ou politiques, joue un rôle crucial dans le 
développement de l’enfant et dans sa relation au monde 62. Ce dont il s’agit ici, c’est donc 
de réajuster les valeurs des adultes qui regardent la participation des enfants à un conflit 
comme un élément de la réponse à ces questions 63.

L’évocation des préjudices subis par les enfants du fait de leur participation aux hostilités - 
dont traite le chapitre 4 de la présente étude - pourra certes convaincre des parents de la 
nécessité de dissuader leurs enfants de se porter volontaires. Elle n’empêchera toutefois pas 
certains adultes de considérer que les objectifs du conflit sont supérieurs aux intérêts de 
l’enfant, ni certains chefs militaires de privilégier le recours aux enfants soldats pour les 
mêmes raisons qui justifient à nos yeux leur exclusion des hostilités, en arguant notamment 
de leur plus grande capacité de récupération, ou au prétexte qu’ils ont de meilleures chances 
de survivre comme combattants qu’en tant que victimes. Tout effort visant à réduire le 
nombre des enfants soldats doit prendre en compte ces éléments.

Dans les guerres issues strictement de haines ethniques ou communautaires, comme en Bosnie-Herzégovine,
il conviendrait de s’attacher à réajuster la perception des causes originelles, tant auprès des adultes que des 
enfants.
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La référence au droit peut-elle influer sur la manière d’envisager l’utilisation d’enfants 
soldats ? Autrement dit, est-il possible de modifier l’attitude des chefs militaires en mettant 
en lumière le caractère illégal de cette pratique ? Peut-être pourrait-on montrer, en 
s’appuyant sur l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, que le fait d’autoriser 
un enfant ou un adolescent à participer aux hostilités équivaut à une violation ou à une mise 
en danger abusive de son intégrité physique ? Peut-être pourrait-on adopter une déclaration 
établissant les règles minimales qui s’appliquent à toutes les parties engagées dans un conflit 
armé interne ou une guerre civile, règles qui comporteraient l’interdiction d’engager des 
combattants de moins de dix-huit ans64 ? Les organismes et pays donateurs pourraient alors 
lier leur aide au respect de ces obligations. Parallèlement à l’approche juridique, on peut 
aussi envisager une argumentation de nature morale, intégrant des aspects de la culture, de 
la religion ou de l’histoire locale, et soulignant que toute entité contrôlant un territoire a une 
responsabilité vis-à-vis de sa population et, en particulier, se doit de protéger les enfants et 
de les tenir à l’écart des hostilités, quels que soient ses buts et objectifs. Ce type 
d’intervention est évidemment très difficile à mener à bien lorsque le conflit est déjà 
déclenché, les nécessités militaires primant alors sur toute autre considération. Dans ces 
circonstances, on pourra s’attacher à montrer que l’utilisation de très jeunes soldats comporte 
précisément des conséquences néfastes du point de vue de l’efficacité militaire.

A cet égard, il importe de détruire le mythe de la "culture de guerre", en insistant sur le fait 
que les enfants s’enrôlent précisément lorsque les repères culturels normaux ont disparu, et 
sur la nécessité de restaurer les valeurs d’avant-guerre, dans la mesure où elles coïncident 
avec les principes internationaux des droits de l’homme.

On pourra également élaborer des stratégies visant à contrecarrer l’utilisation qui est faite des 
enfants soldats à des fins de propagande. Des Philippins qui oeuvrent pour la protection de 
l’enfant ont rapporté que les deux parties au conflit exploitent la mort au combat d’enfants 
pour exciter la haine contre l’ennemi, et montrent en exemple l’engagement des jeunes pour 
inciter les adultes à s’enrôler.

3.4.3 Renforcer les sentiments de sécurité et de confiance en soi

Dans beaucoup de cas, les sentiments d’impuissance et de vulnérabilité qu’éprouvent les 
enfants ne sont pas affaire de perception, mais résultent de situations bien réelles. Dans ces 
conditions, il ne s’agit pas tant d’amener l’enfant à se sentir en sécurité ou sûr de lui, que 
de réduire les causes objectives de son désarroi et d’améliorer sa capacité à y faire face et 
à y remédier sans recourir à la violence. Une telle approche pourra inclure des interventions 
aussi diverses que les dénonciations internationales ou les pressions sur les gouvernements 
qui se rendent coupables d’enlèvements, de tortures et d’intimidations, ou qui tolèrent de 
telles pratiques : l’assistance juridique aux victimes de violations des droits; et l’amélioration 
de la sécurité dans les zones de conflit et les camps de réfugiés et de personnes déplacées, 
y compris par le biais d’un contrôle international.

En principe, une telle initiative devrait s’appliquer également aux conflits armés internationaux, dans 
lesquels continue de prévaloir la limite d’âge de 15 ans.
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La solution du problème consiste également à proposer des buts et occupations différents aux 
enfants vivant dans les zones de conflit; si les écoles pouvaient rester ouvertes et si des 
activités récréatives étaient par exemple, organises, les enfants probablement moins enclins 
à l’ennui, à la frustration ou au désespoir. Combien d’enfants n’auraient jamais rejoint un 
groupe armé, si leur école avait continué à fonctionner, si leur mode de vie habituel n’avait 
pas été bouleversé! Pourtant, bien peu de tentatives ont été faites pour tenir les enfants 
d’écart des groupes armés en leur offrant des possibilités d’éducation. Lorsque celle-ci est 
valorisée et quand les parents ont les moyens de les envoyer à l’école, l’attrait de l’action 
armée s’en trouve généralement bien diminué. Il est vrai aussi qu’au Libéria, par exemple, 
le fait que les écoles soient restées ouvertes dans la zone de conflit a sensiblement facilité les 
efforts de recrutement des mouvements d’opposition !

3.4.4 Encourager la démobilisation des enfants soldats

Même lorsqu’ils regrettent leur décision, les jeunes sont souvent dans l’impossibilité de 
quitter le groupe armé dans lequel ils se sont engagés. A Sri Lanka, il est non seulement très 
difficile de quitter les rangs des LTTE, mais pratiquement impossible pour un civil de sortir 
de la région. Et si un déserteur parvient à gagner le sud, il risque d’être identifié et arrêté 
par la police, cependant que sa famille restée dans le nord subira menaces et persécutions. 
Le seul fait pour un combattant d’exprimer son désir de partir l’expose à être battu devant 
ses compagnons. En guise de punition, les soldats qui demandent à être libérés de leurs 
obligations sont fréquemment envoyés dans des zones à haut risque pour y creuser des 
tranchées, par exemple, ou condamnés à trois à quatre mois de travaux forcés dans le fort 
de Jaffna. De telles pratiques sont à l’évidence extrêmement dissuasives.

Dans la perspective de la démobilisation, les problèmes structurels revêtent une importance 
cruciale. Au Salvador, par exemple, la réforme agraire, qui fut l’une des causes principales 
du conflit, continue de poser un sérieux problème aux ex-combattants qui tentent de 
réintégrer la vie civile. Bien que l’activité agricole ne requière pas de leur part 
l’apprentissage de nouvelles compétences, et que la plupart d’entre eux aient opté pour 
l’attribution de terres au moment de leur démobilisation, la qualité et la superficie des sols 
dont ils peuvent disposer, dans ce pays peu étendu et très peuplé, sont souvent insuffisantes.

L’amélioration des conditions socio-économiques constituera dans bien des cas le meilleur 
des encouragements à la démobilisation des jeunes soldats. Au Libéria, il est peu probable 
toutefois que les groupes armés démobilisent dans un proche avenir, en dépit d’offres 
d’amnistie. Le conflit n’est pas résolu, et les incitations à déposer les armes sont bien 
maigres, le pays n’ayant à offrir ni emplois, ni infrastructures, ni nourriture. La crainte du 
châtiment et l’incertitude quant à l’avenir sont également des freins à la démobilisation. 
Nombres de soldats libériens proviennent des campagnes et s’ils devaient être désarmés 
aujourd’hui, ils se retrouveraient abandonnés à leur sort dans la capitale, sans aucun soutien 
de leur famille ou de leur communauté. Des programmes de recherche et de réunion des 
familles, d’aide aux sans-logis et aux orphelins, ainsi que de réhabilitation physique et 
psycho-sociale, pourraient grandement faciliter les choses à cet égard. Une assistance directe 
aux familles et communautés contribuerait en outre à alléger la charge que représente la 
réintégration des combattants démobilisés.
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Afin de consolider la paix, il importe également de s’employer durant la phase de transition 
à répondre aux besoins de formation et d’éducation des enfants soldats et des adultes qui ont 
grandi au combat, et de faire coïncider la démobilisation avec des initiatives de 
développement local.



Chapitre 4

Conditions et conséquences de la participation

4.1 Conditions de participation

Pour tenter de comprendre s’il existe des raisons militaires et stratégiques justifiant le recours 
aux enfants, de préférence aux adultes, nous avons examiné quel entraînement leur était 
dispensé et quelles tâches leur étaient assignées dans le cadre des hostilités. Il est rapidement 
apparu que dans les cas où l’utilisation des enfants est systématique, elle se justifie 
uniquement par le fait que ces derniers constituent une main d’oeuvre particulièrement 
malléable et pratiquement inépuisable. En Iran, par exemple, les enfants étaient envoyés par 
vagues entières dans les champs de mines. La RENAMO mozambicaine et les Khmers rouges 
cambodgiens exploitaient pour leur part la vulnérabilité des enfants, en reconnaissant 
ouvertement qu’après une brève période de violent conditionnement mental et physique, ils 
deviennent des combattants particulièrement féroces ’. Une journaliste qui a enquêté dans 
les camps d’entraînement de mineurs des moudjahidin afghans a constaté qu’ils étaient 
habituellement affectés au transport de l’eau, mais que lorsque la situation militaire se 
détériorait, on les traitait à l’égal de n’importe quel combattant - tout comme parmi les 
contras au Nicaragua; dès l’instant où les enfants étaient envoyés au combat, leur discipline 
se relâchait 2. Dans d’autres cas, dont il est traité ci-après, leur taille, leur agilité et leur 
capacité à passer inaperçus en font des espions et des messagers idéaux. A quelques 
exceptions près, toutefois, les enfants soldats sont affectés aux mêmes tâches que les 
combattants adultes dès lors que la situation militaire l’exige, et il semble n’exister aucun 
moyen efficace d’enrayer ce phénomène.

Le Friends World Committee for Consultation (Quakers) a demandé que le service militaire 
des enfants fasse l’objet d’enquêtes similaires à celles appliquées aux conditions de travail, 
afin de mettre en lumière d’éventuelles formes de discrimination ou d’exploitation. Dans un 
document soumis en 1988 au groupe de travail des Nations Unies chargé d’examiner les 
formes contemporaines d’esclavage, le Bureau Quaker auprès des Nations Unies soulignait 
l’absence d’informations fiables sur des aspects tels que la solde payée aux jeunes soldats, 

Concernant le processus de conditionnement à la violence de la RENAMO, 
qui comportait violences physiques et humiliations, punition des 
victimes de sévices qui manifestaient des sentiments, mises à l'épreuve 
en tout genre, participation forcée à des massacres et rites 
initiatiques, voir Neil Boothby, Peter Upton, Abubacar Sultan, 'Boy 
Soldiers of Mozambique', Refugee Children, Refugee Studies Programme, 
Oxford, mars 1992, 4-5.

2 Entretien téléphonique avec Alessandra Stanley, New York Times.
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leur formation ou leur traitement 3. Cette carence subsiste 4, mais les enfants ne sont pas 
les seules victimes de la discrimination. Les recrues indigènes des hauts plateaux du 
Guatemala, par exemple, sont peu ou pas payées du tout pour leur participation forcée aux 
patrouilles de défense civile, sans considération de leur âge. Dans certains cas, les enfants 
bénéficient par contre de traitements de faveur et d’avantages sociaux ou économiques.

Nous examinerons ci-après les situations dans lesquelles les enfants reçoivent des missions 
ou des entraînements spécifiques, ainsi que de rares cas où des avantages apparents, ou 
parfois objectifs, leur sont réservés.

4.1.1 Education ou formation spécifique

L’Armée révolutionnaire du Peuple (ERP), l’une des cinq factions du FMLN, a couvert au 
début des années 80 une école ("escuela de menores") assurant tout le cycle de l’instruction 
primaire. Selon un ancien élève qui s’était engagé au sein de l’ERP et était entré dans son 
école en 1981, à l’âge de 9 ans, une journée typique commençait par un entraînement à 4h45, 
se poursuivait par la toilette et le petit-déjeuner de 6h30 à 7h30, puis par les classes de 8h00 
à llhOO. L’après-midi était laissé libre pour assimiler les leçons de la journée. Les élèves 
capables de mémoriser les biographies de héros locaux étaient invités à les réciter devant les 
familles de soldats lors des cérémonies de promotion dans le bataillon d’élite ’BRAZ’ 5.

UN doc. E/CN.4/Sub.2/AC.2/1988/7 (25 mai 1988). Voir également Mazilu, 
Dimitri, 'Prevention of Discrimination and Protection of Childrens 
Human Rights and Youth: UN doc. E/CN.4/Sub.2/1992/36, 18 juin 1992; 
groupe de travail des Nations Unies chargé d'examiner les formes 
contemporaines d'esclavage. The Recruitment of Children into 
Governmental Armed Forces and non-Governmental Armed Forces: UN doc. 
E/CN.4/Sub.2/1992/35, 25 janvier 1992; Contemporary Forms of Slavery. 
The Recruitment of Children into the Armed Forces: UN doc. 
E/CN.4/Sub.2/1990/43, 26 juin 1990.

Les exemples individuels sont toutefois abondants. Par exemple, un 
rapport des Philippines cite le cas d'un garçon paysan nommé Johnny, 
qui a rejoint les rangs des CAFGU (unités paramilitaires de défense 
civile) à l'âge de 14 ans. Selon ce rapport, 'les membres permanents 
des CAFGU reçoivent une solde mensuelle de P500, mais les garçons comme 
Johnny, considérés comme volontaires, bénéficient seulement de 
cigarettes et de boissons alcoolisées qu'ils emmènent dans leur trou de 
tirailleur pour "combattre le froid' lorsqu'ils sont affectés à la 
garde du détachement.' Maritess Torres, 'Children in Combat', in 
Children of the Storm, publication trimestrielle du Children's 
Rehabilitation Center, Philippines (1992).

BRAZ = Batallón Rafael Arce Zablah.
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L’ancien élève interrogé, qui était entré à l’école en quatrième et avait suivi les cours jusqu’à 
la sixième, se souvient de leçons consacrées aux autres guerres de libération en cours au 
Nicaragua et à Cuba, et à l’avenir du Salvador, qui serait bientôt ’un nouveau pays’. Il 
s’épanouit au souvenir de ses deux participations aux cérémonies de promotion des soldats 
du CRAZ : "J’avais une excellente mémoire, les biographies étaient longues — trois à quatre 
pages chacune — et elles parlaient d’événements survenus avant ma naissance !" 6.

A l’âge de 12 ans, les élèves étaient automatiquement promus à l’école militaire. Pendant les 
deux mois que durait le cours de préparation des cours théoriques leur enseignaient 
"comment traiter les populations civiles, comment accepter et exécuter les ordres aller où le 
Frente décidait de vous envoyer, comment être un bon révolutionnaire. Nous apprenions à 
nous défendre contre l’ennemi, rapporte un ancien élève, alors que je ne savais même pas 
que j’avais des ennemis ! Je croyais que j’étais trop jeune pour avoir des ennemis, mais là, 
avec le Frente, j’ai appris que oui, j’avais des ennemis" 7.

Tous les programmes de "formation spéciale" ne laissent pas des souvenirs aussi agréables 
que ceux conservés par certains des anciens combattants du FMLN. Le Bureau Quaker 
auprès des Nations Unies a dénoncé la violence exercée contre les enfants mozambicains par 
la RENAMO, l’endoctrinement forcé des enfants indigènes péruviens à la "pensée de 
Gonzalo", la précarité de l’alimentation et des conditions de vie des enfants, ainsi que les 
carences de l’éducation, dans les écoles du SPLF dans le Sud-Soudan, ou encore 
l’entraînement draconien, voire dangereux, imposé aux enfants dans les camps libyens 8.

4.1.2 Les tâches particulières assignées aux enfants soldats

Lorsqu’il fallait décharger des cargaisons d’armements arrivant au milieu de la nuit par 
bateau du Nicaragua, explique un ancien commandant du FMLN, les enfants et les personnes 
âgées — chez qui les armes étaient provisoirement entreposées -- étaient considérés comme 
les plus dignes de confiance 9. Pour les enfants civils, il s’agissait d’une tâche temporaire, 
mais à la même époque, il était courant d’affecter de jeunes soldats à des postes de contrôle 
du FMLN ou à des activités de guet. En 1987, Americas Watch rapportait que les deux 
camps redoublaient d’efforts pour infiltrer l’ennemi et recueillir un maximum d’informations 
sur ses activités 10. Les forces armées, soulignait le rapport, employaient des enfants âgés 

Entretien avec un ex-combattant salvadorien. Toutes les interviews ont 
été réalisées par Ilene Cohn; les interlocuteurs ont demandé 
1'anonymat.

Entretien avec un ex-combattant salvadorien.

Dorothea E. Woods, 'Children Bearing Military Arms', Bureau Quaker 
auprès des Nations Unies, Genève, nov.-déc. 1992.

Entretien avec un ex-officier du FMLN.

The Civilian Toll (1986-1987), Americas Watch, 30 août 1987, pp. 19, 
25.
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de seulement 13 ans comme informateurs, les rétribuant pour dénoncer des individus suspects 
de subversion. Quant au FMLN, il recrutait des enfants pour des actions militaires et pour 
des tâches d’éclaireurs. Americas Watch avait répertorié des cas dans lesquels des enfants 
âgés de 11 ans seulement étaient utilisés à plein temps comme messagers, et observé au sein 
des troupes de guérilla des enfants apparemment âgés de moins de 15 ans, armés et revêtus 
d’uniformes du FMLN.

Certains enfants employés comme espions avaient manifestement été enrôlés sous la 
contrainte, d’autres semblaient collaborer spontanément, contre la volonté de leurs parents 
ou des personnes qui en ont la garde légale. Selon le FMLN, les enfants enrôlés dans ses 
rangs étaient des orphelins confiés à sa garde, ils accompagnaient des soldats membres de 
leur famille, ils avaient choisi de s’engager avec le consentement de leurs parents, il n’étaient 
pas combattants, ou il s’agissait d’enfants de paysans qui participent normalement aux 
activités des adultes dès le plus jeune âge 11.

Une ONG philippine rapporte pour sa part que la nature politique du conflit et les tactiques 
employées par les combattants ont eu pour effet d’augmenter le recours aux enfants et aux 
adolescents, soit comme combattants, soit comme espions, messagers ou agents de 
propagande 12. En Ouganda également, les enfants jouent le rôle d’espions et sont utilisés 
pour recueillir et transmettre des informations. "Au début, selon un officier de l’Armée 
ougandaise de résistance nationale (NRA), ils exécutaient surtout des tâches d’intendance 
dans les camps. Mais après un certain temps, ils exigeaient un fusil pour pouvoir se battre 
pour la cause. Le plus souvent, on refusait leur engagement, mais certains finissaient tout de 
même par se retrouver au combat. " 13

On sait peu de choses de l’entraînement et des conditions de vie des jeunes combattants 
tamouls des LTTE. Ils sont affectés loin de leur foyer, gardent peu ou pas de contacts avec 
leur famille et sont restés inaccessibles durant nos missions à Sri Lanka. Un administrateur 
tamoul vivant dans la zone septentrionale contrôlée par les LTTE, s’exprimant sous 
l’anonymat, a affirmé avoir vu de jeunes soldats commencer leur journée par des chants 
martiaux et des hymnes à leur patrie. Certains habitants de la région déclarent que ces jeunes 
gens reçoivent à la fois une instruction générale et une formation au combat; d’autres 
affirment qu’ils ne reçoivent qu’une instruction militaire. Apparemment, les enfants et 
adolescents employés pour transmettre des messages, distribuer des tracts ou exécuter des 
tâches de soutien ne reçoivent pas les capsules de cyanure que les combattants de tous âges 
portent autour du cou pour le cas où ils seraient fait prisonniers ou trop gravement blessés 
pour être évacués.

Ibid., 60, 153.

Filipino Children in Situations of Armed Conflict, LAWASIA Human Rights 
Report (1989), p. 16. Voir également Elizabeth Marcelino, 'Children at 
War', Children of the Storm, vol. 3, no. 1, Children's Rehabilitation 
Center, Manille, juillet 1991-mars 1992, p. 29.

E. Gargan, 'In Uganda, a Children's Army', International Herald 
Tribune, 5 août 1986.
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Comme l’explique crûment un officier du Zimbabwe qui a combattu contre le régime Smith : 
les enfants peuvent se mouvoir librement et ne sont pas systématiquement suspectés de 
complicité. Dans les guerres de guérilla, ils représentent un lien précieux avec la population, 
dont le soutien est vital. Lorsque des enfants coopèrent avec les insurgés, leurs parents, voire 
leur village dans son ensemble, peuvent difficilement ne pas en faire autant. Enfin, les 
enfants font généralement preuve d’une plus grande loyauté que les adultes 14. Quoique le 
même officier affirme que les enfants ont toujours été affectés exclusivement à des fonctions 
civiles de soutien, cette réserve n’est certainement plus de mise, comme l’ont amplement 
démontré les traitements violents qui leur ont été infligés ces dernières années au 
Mozambique, au Libéria ou au Cambodge, notamment.

Quoi qu’il en soit, les explications données par le FMLN ou par l’officier de la NRA 
ougandaise ne sauraient excuser la violation de l’article 4(3)(c) du Protocole II, qui exige que 
les enfants soient protégés en toute circonstance, sans considération de ce à quoi eux-mêmes, 
leurs parents ou les personnes qui en ont la charge, peuvent éventuellement consentir. Pour 
leur propre sécurité, les enfants ne devraient pas être autorisés à porter des uniformes ni des 
armes, à se déplacer avec des unités combattantes, ni à s’installer dans des bases militaires, 
qui constituent des cibles légitimes. Qui plus est, ne devrions-nous pas anticiper le choix de 
certains enfants dont la réalité quotidienne est déterminée par les causes de la guerre et par 
certains de ses effets, comme les déplacements, la séparation de leur famille, la perte de leurs 
parents, ou le manque de nourriture et autres nécessités vitales?

4.1.3 Le côté "positif' de la participation

Paradoxalement, certains jeunes estiment que leur sécurité personnelle est mieux assurée au 
sein des mouvements d’opposition qu’à l’extérieur, aux côtés d’autres orphelins, enfants des 
rues, réfugiés et civils déplacés.

Une grande partie des milliers d’enfants et d’adolescents enrôlés dans l’Armée ougandaise 
de résistance nationale durant la première moitié des années 80 avaient été arrachés à leurs 
foyers et avaient perdu leur famille dans les raids des troupes gouvernementales. Adoptés, 
volontairement ou non, par la NRA, ils y trouvaient un nouveau "foyer", la stabilité, la 
loyauté, la discipline, un sens à la vie et la perspective d’avancement, le respect et la fierté. 
Et les commandants eux-mêmes, aussi endurcis fussent-ils, se montraient très paternalistes 
avec ’leurs garçons’ et veillaient à leur bien-être. Les jeunes soldats n’étaient pas brutalisés 
et recevaient chaque jour de leurs ’commissaires politiques’ un enseignement axé sur 
l’importance, non pas de Marx ou de Mao, mais de la discipline et de l’honnêteté, et, 
surtout, du respect des droits des citoyens ordinaires 15. Comme souligné plus haut 16, les 

Information fournie par la Croix-Rouge du Zimbabwe dans le cadre d'une 
enquête réalisée pour les besoins de la présente étude.

Peter Godwin, 'The Boy's Own Army', The Times, Londres, 27 avril 1986, 
42A.

Voir section 2.1.3.
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choses se sont passées sensiblement de la même façon au Salvador. Tous les jeunes soldats 
n’étaient pas "exploités" ou "brutalisés" par leurs aînés ou leurs officiers. La plupart ont 
certes souffert, mais souvent en raison de circonstances extérieures, ou plus complexes, que 
leur seul engagement dans un groupe armé.

En 1983, après avoir interrogé des "enfants de la guerre" irlandais, palestiniens et israéliens, 
Roger Rosenblatt s’est demandé si l’état de guerre apportait quelque chose de positif aux 
enfants. Il a conclu qu’il leur donnait un but dans la vie, le sens de l’ordre et de la 
hiérarchie, une bonne condition physique, le sentiment de leur importance, de jouer un rôle 
essentiel dans la poursuite à la fois d’un objectif particulier et d’une idée abstraite. Il a 
observé que les enfants palestiniens se sentent nécessaires, tant spirituellement que 
pratiquement, et qu’ils sont prêts à répondre aux besoins des autres. L’état de guerre 
contribuerait en outre à renforcer les amitiés et l’institution militaire apporterait la stabilité 
à ses membres.

"Naturellement conservateurs, les enfants font d’une telle institution leur famille, elle est leur 
territoire, leur place dans l’ordre des choses... Des armées comme l’OLP et TIRA peuvent 
revêtir un attrait particulier pour les enfants, car elles sont à la fois rebelles et conservatrices, 
et par là même, plus excitantes que les forces armées d’un pouvoir établi. En outre, elles 
transmettent une idéologie, ce qui est rarement le cas des armées gouvernementales. Un 
enfant qui lutte aux côtés d’une poignée de rebelles voit beaucoup plus facilement la raison 
d’être de son combat qu’une recrue enrôlée dans une force nationale. Il existe même une 
théorie psychanalytique selon laquelle l’état de guerre peut être bénéfique pour l’individu, 
car il le libère du mépris inconscient envers lui-même... A travers la guerre, enfin, les 
enfants se sentent des hommes. Ce bénéfice peut sembler négligeable, mais ce n’est pas rien 
pour un adolescent que de pouvoir résoudre sa pénible quête d’identité individuelle et sociale, 
et d’être admis comme un pair dans la compagnie de héros." 17

Rosenblatt conclut que la guerre ne peut être positive, car elle remplace la liberté de pensée 
et d’opinion par une idéologie, et parce que son but ultime consiste à créer le chaos et la 
ruine, en dépit de sa prétention à l’ordre et à la discipline. La guerre est une tromperie 
morale, affirme-t-il, mais une tromperie dont nous sommes tous complices, "elle est ce qui 
fait avancer le monde" 18.

4.2 Les conséquences à court et à long terme de la participation

Etant donné que les expériences des enfants sont aussi variées que leurs cultures et que les 
conflits eux-mêmes, il n’est guère possible de dresser un tableau synthétique des 
conséquences à court ou à long terme de leur participation.

Roger Rosenblatt, Children of War, Anchor Press/Doubleday, New York,
1983, p. 101.

18 Ibid., p. 204.
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Par ailleurs, les informations à cet égard sont rares, parce que dans les situations de conflit 
ou de violence interne, il est généralement très difficile d’accéder aux enfants et aux 
adolescents, si ce n’est pour les besoins de la communication et de la propagande 19. Les 
citoyens des pays concernés courent de gros risques lorsqu’ils tentent de le faire, et les 
organisations internationales s’abstiennent souvent d’essayer, au motif qu’une telle démarche 
peut s’avérer politiquement préjudiciable, ou que le gouvernement s’y oppose. Certaines 
conséquences de la participation aux hostilités sont toutefois immédiates et relativement 
faciles à établir.

Les sections ci-après ne constituent pas une classification stricte, mais elles reflètent les 
problèmes les plus couramment rencontrés par la majorité des enfants soldats. Dans le cadre 
des études de cas qui suivent, nous mentionnons les réactions et mesures locales. Le 
chapitre 5 traite plus spécifiquement des obligations légales vis-à-vis des dits problèmes et 
formule des propositions pour y répondre à l’échelon local, régional et international.

4.2.1 Détention

Il arrive dans tous les conflits que des membres d’un groupe armé ou d’une force 
d’opposition soient capturés ou détenus. Dans certains cas, les prisonniers sont 
systématiquement tués, en violation du droit international humanitaires; dans d’autres cas, 
les détenus ou les combattants qui risquent de tomber aux mains de l’ennemi se suicident20.

Dans le cadre de la présente étude, Ilene Cohn s'est rendue au Libéria, 
à Sri Lanka, au Salvador, au Guatemala, en Israël et dans les 
territoires occupés. Au Libéria et à Sri Lanka, le manque de temps et 
des obstacles pratiques l'ont empêchée de juger personnellement des 
conditions dans lesquelles se déroule le conflit; dans ces mêmes pays, 
aucune ONG n'est en contact direct avec les enfants soldats. Selon des 
rapports du terrain, la situation est sensiblement la même aux 
Philippines, dans le sud du Soudan, en Somalie, en Afghanistan et au 
Pérou.

On a affirmé que les LTTE de Sri Lanka tuaient tous ceux qu'ils 
capturaient. Des milliers de disparitions consécutives à la détention 
ont été attribuées à l'armée, aux forces de sécurité, à la police et 
aux groupes paramilitaires sri-lankais. Voir Report on a visit to Sri 
Lanka by three members of the Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances (7-18 octobre 1991), UN doc. E/CN.4/1992/Add.1 (8 
janvier 1992), 20-3. Tous les combattants des LTTE, enfants compris, 
porteraient des capsules de cyanure autour du cou afin de ne pas être 
capturés vivants; elles auraient été utilisées à diverses reprises, 
tant avant qu'après la capture.
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Parfois, les groupes armés détenant des prisonniers acceptent que ces derniers soient visités 
par des instances internationales, au fins de contrôler leurs conditions de détention; d’autres 
fois, tout accès est refusé et il est même impossible de s’assure si des détenus présumés sont 
en vie 21.

Les normes juridiques applicables varient en fonction du type de conflit; en outre, le degré 
de protection garanti aux enfants varie selon leur âge. Le statut de prisonnier de guerre (PG) 
est lié au statut de combattant, lequel n’est reconnu que dans le cadre des conflits armés 
internationaux. Lorsque, en violation du droit international, des enfants de moins de 15 ans 
participent directement aux hostilités et sont capturés, l’article 77(3) du Protocole 
additionnel I leur garantit une protection particulière, qu’ils aient ou non le statut de 
combattant. Dans les situations de troubles intérieurs ou de conflit armé non international, 
l’enfant peut être détenu comme l’adulte sur la seule présomption de participation à des 
’activités terroristes ou subversives’, au motif de sa participation effective aux hostilités, ou 
en cas de désertion des forces armées ou d’un groupe armé quelconque. Dans les situations 
tension non couvertes par le droit international humanitaire, les détenus sont soumis au droit 
pénal national, qui peut être lui-même régi par certaines obligations et normes minimales 
touchant aux droits de l’homme. Les lois et procédures nationales devraient au moins intégrer 
les garanties établies par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, par les 
articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et par les normes de la 
justice pour mineurs approuvées par les Nations Unies 22. Tel n’est hélas pas toujours le 
cas; de plus, les procédures relatives à la justice pour mineurs mériteraient certainement 
d’être révisées et réformées. La capacité et la volonté des forces armées tant 
gouvernementales que non gouvernementales de se conformer aux normes du droit national 
et international relatives au traitement des détenus constituent également une source de 
préoccupation majeure.

4.2.1.1 Enfants prisonniers de guerre (PG) et enfants soldats capturés : les cas de 
l’Iran et de l’Ethiopie

Des dizaines de milliers d’iraniens ont été détenus dans les camps de PG en Irak, parmi 
lesquels plusieurs centaines d’enfants. Les articles de presse traitant des conditions de 
détention n’ont pas fait état de mauvais traitements; en fait, des enfants PG en bonne santé 
physique constituaient une excellent propagande pour les Irakiens, qui les présentaient 
volontiers aux journalistes tant qu’il s’agissait de répondre à des questions sur leur 
recrutement, sur leur entraînement et sur leur expérience du combat au sein des forces 
armées iraniennes. C’est ainsi que le monde entendit parler des milliers d’enfants iraniens 
envoyés en première ligne, équipés d’armes de fortune, d’une dose de "sirop du martyre"

Le FMLN, au Salvador, a formulé une déclaration d'adhésion au Protocole 
II et a invité Americas Watch à contrôler l'équité de ses procédures de 
jugement des détenus; voir Violations of Fair trial Guarantees by the 
FMLN's Ad Hoc Courts, Americas Watch, Washington D.C., mai 1990. Dans 
la province de Jaffna, en revanche, même le CICR n'a pas accès aux 
Tamouls présumés détenus par les LTTE.

22 Pour de plus amples détails, se reporter au chapitre 5 ci-après.
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et des clés du paradis, suspendues autour de leur cou 23. Plusieurs centaines d’entre eux, 
qui avaient survécu à leur fonction de ’nettoyeurs de mines’, ont passé des années dans les 
camps de PG irakiens.

Diverses tentatives irakiennes de restituer les enfants PG à l’Iran ont été rejetées par le 
régime de Khomeini, qui déclarait préférer les martyrs aux héros. "Quoi qu’il en soit, la 
plupart des observateurs craignaient non sans raison que les enfants renvoyés dans leur pays 
[en 1984] ne soient maltraités pour s’être laissés capturer, et suspectés d’avoir été retournés 
par l’ennemi... Par ailleurs, il était politiquement impossible de les confier à un pays non 
musulman. L’ayatollah Khomeini aurait alors accusé l’Irak de vendre des enfants iraniens aux 
infidèles." 24

En dépit des efforts de propagande irakiens et de reportages faisant état de plus de 24.000 
morts iraniens en l’espace de quelques heures seulement, la réaction internationale fut très 
discrète. Comme le soulignait un dirigeant du mouvement danois pour la paix, "[n]ous ne 
parvenons pas à nous identifier à ce conflit. Il était facile de s’identifier avec de braves petits 
Vietnamiens luttant contre une superpuissance, ou avec les Afghans." En d’autres termes, 
"lorsque l’on ne peut pas distinguer les noirs des blancs, on se soucie peu de savoir combien 
sont tués." 25 * Un observateur avait suggéré qu’à défaut de parvenir à une solution négociée, 
les Etats-Unis auraient pu faire pression sur le Pakistan pour qu’il accepte d’accueillir les 
enfants PG et les éloigner ainsi des zones de conflit2<s. Tel ne fut pas le cas, cependant, et 
les PG demeurèrent sur place jusqu’à la fin du conflit et au-delà.

Dans l’intervalle, diverses ONG internationales se sont employées à améliorer les conditions 
de détention. Aux termes de la troisième Convention de Genève, l’Irak était uniquement tenu 
d’encourager les activités éducatives, mais Défense des enfants - international et Terre des 
Hommes (toutes deux basées en Suisse) ont pris l’initiative de proposer à l’intention des PG 
iraniens de moins de 18 ans des possibilités d’instruction et de formation en prenant en 
compte leurs attitudes et leurs souhaits 27. Le choix des matières et des professeurs a 
également été déterminé par des considérations juridiques, culturelles et de sécurité.

Voir Henry Kamm, 'Iraq Displays Teenagers Held as Prisoners of War'. 
The New York Times, 8 mars 1984; David B. Ottaway, 'Child POWs: 
Captured Young Iranians Languish in Iraqi Prison', Washington Post, 7 
juillet 1984. Voir également Les Gosses de Guerre.

Flora Lewis, 'A Decent Respect...', The New York Times, 26 avril 1984.

Ibid.

Cf. Défense des enfants - international, rapports officieux: 'Report on 
a Mission to Iraq: Evaluation of Educational Assistance Possibilities 
to Iranian Child-Soldier in Prisoner-of-War Camps in Iraq (9-15 Dec.
1983) '; voir également 'Report on Second Mission to Iraq (25-29 May
1984) '.

26
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A la fin des années 80, des centaines d’Ethiopiens de moins de 18 ans, qui avaient été 
enrôlés sous la contrainte par les forces gouvernementales, ont été fait prisonniers par 
l’EPLF 28. Tout comme les jeunes PG iraniens, certains d’entre eux ont passé des années 
en camps d’internement, et tout comme le régime de Khomeini, le gouvernement éthiopien 
n’a manifesté aucun souci du sort de ses soldats capturés. Ces derniers, toutefois, ne 
bénéficiaient pas du statut de PG garanti par la troisième Convention de Genève, la guerre 
dans laquelle ils étaient engagés n’étant pas considérée comme un conflit armé international. 
Lorsque le régime de Mengistu fut renversé en mai 1991, le CICR tenta de retrouver la trace 
des familles des ex-enfants soldats non accompagnés, ainsi que d’autres enfants libérés. 
Cependant, les familles elles-mêmes se montrèrent souvent peu empressées de reprendre leurs 
enfants, qui de leur côté affirmaient préférer être accueillis dans des orphelinats. Une 
commission fut établie afin d’aider à la réintégration dans la vie civile des soldats démobilisés 
et libérés - enfants compris.

Il ne semble pas que les enfants éthiopiens faits prisonniers emprisonnés aient bénéficié en 
revanche de projets similaires à celui mis en oeuvre par des ONG internationales au profit 
des enfants PG iraniens, et le CICR n’avait même pas pu les enregistrer ou les visiter. Nous 
n’avons pas connaissance non plus d’études psychologiques ou de programmes d’information 
consacrés aux jeunes prisonniers éthiopiens ou à d’autres enfants combattants détenus pendant 
une période prolongée.

4.2.1.2 Jugement équitable pour les enfants : les Palestiniens dans les territoires
occupés par Israël

La situation dans les territoires occupés par Israël depuis vingt-six ans pose des problèmes 
juridiques complexes, en plus des problèmes humains issus de la résistance dans laquelle sont 
engagés de très nombreux enfants et adolescents palestiniens. La communauté internationale 
et le CICR estiment que la quatrième Convention de Genève s’applique aux territoires 
occupés, ce qui limite la liberté d’action d’Israël vis-à-vis de la population civile. Toutefois, 
Israël a toujours refusé de se conformer au droit en vigueur, y compris aux obligations 
découlant désormais de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les conditions sont 
néanmoins remplies pour justifier à la fois une évaluation juridique de la conduite de l’Etat 
d’Israël, et la mise en oeuvre de programme visant à garantir l’application des normes 
internationales et la protection des enfants et des adolescents.

T. R. Lansner, 'In Ethiopia, a P.O.W. at 15', The New York Times, 
15 octobre 1989.

28
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Les jeunes Palestiniens détenus dans les territoires occupés en relation avec Vintifada 
manquent d’assistance juridique et leurs droits sont régulièrement bafoués. Interrogatoires 
musclés 29, traumatismes psychologiques 30, lieux de détention inadéquats, mépris des 
droits de visite, absence d’information des détenus et de leurs familles quant aux procédures, 
constituent autant d’exemples fréquemment rapportés d’abus à leur encontre. Le problème 
est encore aggravé par le nombre important de prisonniers détenus durant des périodes 
prolongées31, par l’absence de directives internationales claires en matière de détention, par 
le fait que des catégories de personnes protégées sont maintenues dans une situation 
d’occupation depuis maintenant plusieurs décennies, ainsi que par l’hétérogénéité des 
institutions légales et sociales à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans des conditions, 
il n’est guère surprenant que de nombreux spécialistes des droits de l’homme palestiniens, 
israéliens et étrangers aient dénoncé les traitements infligés aux détenus palestiniens mineurs 
bien avant même que commencent les arrestations massives au début de 1988 32.

Voir par exemple The Interrogation of Palestinians during the Intifada: 
Follow-up to March 1991 B'Tselem Report, B'Tselem (centre israélien 
d'information sur les droits de l'homme dans les territoires occupés), 
Jérusalem, mars 1992; Israel's Use of Shock Torture in the 
Interrogation of Palestinian Detainees, PHRIC, Jérusalem, 2ème éd., 
juillet 1992.

Voir par exemple Charles Greenbaum, 'Police Violence Against Minors - 
Psychological Aspects', in Violence against Minors in Detention, 
B'Tselem Information Sheet: Update June-July 1990, 5; voir également 
les témoignages d'enfants palestiniens sur les violences psychologiques 
en détention — menaces de sévices, méthode policière 'bon flic/méchant 
flic', privation de sommeil et humiliation — in 'The Arrest, Detention 
and Physical Abuse of Palestinian Children' in From the Field, 
Palestinian Human Rights Information Center (PHRIC), Jérusalem, rapport 
mensuel, août-septembre 1991.

Au 21 septembre 1992, le CICR dénombrait 932 jeunes détenus de moins de 
18 ans, répartis dans divers centres de détention militaires, postes de 
police et prisons, enregistrée et visités par le CICR.

Voir par exemple 'Israeli Interrogation Methods Under Fire After Death 
of Detained Palestinians', Middle East Watch Bulletin, vol. 4, no. 6, 
mars 1992; 'The Arrest, Detention and Physical Abuse of Palestinian 
Children' in From the Field, Palestinian Human Rights Information 
Center, Jérusalem (août-septembre 1991); Violence against Minors in 
Detention, B'Tselem Information Sheet: Update June-July 1990; Marcia 
Kretzmer, 'Not a Minor Problem', The Jerusalem Post, 1er juin 1989, p. 
7; Anne E. Nixon, The Status of Palestinian Children during the 
Uprising in the Occupied Territories, Râdda Barnen (1990).
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Des ONG tant israéliennes que palestiniennes ont souligné l’insuffisance des garanties de 
jugement, mis en place des services d’assistance juridique pour les mineurs détenus, déposé 
des plaintes devant les tribunaux israéliens compétents, réclamé une législation plus équitable 
et l’application plus stricte du droit en vigueur, ainsi qu’un contrôle accru et public du 
traitement réservé aux mineurs dans la procédure légale 33. Aujourd’hui encore, pourtant, 
il n’existe pas de système de justice pour les mineurs palestiniens en dehors de 
Jérusalem-Est, l’accès des observateurs aux lieux de détention est limité — de même que, par 
voie de conséquence, l’information les concernant - et l’on considère que les forces 
israéliennes jouissent d’une impunité de facto pour les abus commis à l’encontre des détenus.

Défense des enfants - international, qui compte des branches israélienne et palestinienne, a 
entrepris en mars 1992 d’offrir une assistance juridique aux jeunes détenus. En novembre de 
la même année, la juriste de l’organisation en Cisjordanie s’était déjà chargée de quarante-six 
cas d’adolescents de jets de pierres, d’incendie de pneus, d’appartenance à des organisations 
illégales, d’agression à l’arme blanche et de tentative de meurtre. La plupart de ses clients 
étaient âgés de 16 à 17 ans, certains d’une quinzaine d’années, le plus jeune n’ayant que 14 
ans. Comme plusieurs de ses collègues israéliens et palestiniens, elle avait relevé les 
violations du droit et les entraves à la justice suivantes : violences physiques lors des 
interrogatoires, carences de traduction, obstruction à l’action des avocats, cautions 
disproportionnées avec les moyens des familles, renvois et délais abusifs, modalités de 
jugement incohérentes et conditions de détention inférieures aux normes minimales 
reconnues 34.

La situation n’est guère meilleure à Jérusalem-Est, où prévaut le droit israélien. Il y a trop 
peu d’Arabes assermentés pour s’occuper des nombreux jeunes militants de l’intifada 
inculpés, par exemple, d’incendie volontaire ou de jet de pierres sur des véhicules 
automobiles. Là également, les cautions sont prohibitives pour la plupart des familles et les 
’moins jeunes’ sont détenus sans possibilité de libération sous caution depuis leur arrestation 
jusqu’au procès. Les lieux de détention sont surpeuplés, froids et sales. Il n’y a aucune 
commune mesure entre les sentences appliquées aux mineurs juifs et celles infligées aux 
jeunes Palestiniens, diverses sources font état de violences lors des interrogatoires de mineurs 
et de menaces à l’encontre de leurs familles, et les enquêtes sur les brutalités policières sont 

Ce type de pressions aurait contribué à réduire le nombre d'enfants de 
moins de 13 ans détenus par les autorités; voir 'The Arrest, Detention 
and Physical Abuse of Palestinian Children' in From the Field, 
Palestinian Human Rights Information Center, rapport mensuel, 
août-septembre 1991, p. 1. La 'Hotline for Victims of Violence' créée 
durant l'été 1988 enregistre des cas individuels de violations des 
droits en Israël et dans les territoires occupés; beaucoup touchent à 
l'absence de notification aux familles concernées des lieux de 
détention; voir 'The Activities of "Hotline: Center for the Defense of 
the Individual"', Information Sheet, août 1991, B'Tselem, Jérusalem.

Marcia Kretzmer, 'Overcrowded, unsanitary jail life for youths', 
Jerusalem Post, 26 juillet 1989.
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pour le moins superficielles35. Les détenus sont coupés de l’école et de leur famille, dans 
le but de favoriser les ’aveux’.

4.2.1.3 Responsabilité pénale au regard de la législation nationale : le cas péruvien

Au Pérou, la majorité pénale a été abaissée, en principe dans le but de permettre le jugement 
de mineurs de 18 ans inculpés d’activités terroristes 36. Bien que présenté comme un 
élément indispensable de la lutte contre le terrorisme, le nouveau décret a été critiqué pour 
son inefficacité et dénoncé comme une mesure de propagande visant à gagner le soutien de 
l’opinion publique. Etant donné que le Sentier Lumineux recrute selon toute apparence des 
mineurs de moins de 15 ans, cette mesure ne suffira effectivement pas à mettre fin aux actes 
terroristes perpétrés par des enfants. Son principal effet sera de réduire la protection légale 
dont bénéficient les jeunes de 15 à 18 ans et d’encourager le harcèlement policier. En 
septembre 1991, Americas Watch a observé que la torture était couramment appliquée aux 
détenus suspectés de terrorisme, que les tribunaux étaient dans l’incapacité de répondre aux 
plaintes déposées à ce sujet, et qu’à l’époque, le CICR n’avait pas accès aux détenus dès leur 
arrestation, mais seulement au terme de la détention préventive, qui dans les cas de 
terrorisme peut se prolonger durant 15 jours 37. Or, c’est pendant la période initiale de la 
détention que les risques de mauvais traitements sont les plus élevés, aussi l’organisation 
Americas Watch recommandait-elle que le CICR obtienne l’accès aux prisonniers dans les 
24 heures suivant leur arrestation 38. La situation était d’autant plus déplorable que les 
prisons étaient surpeuplées et le personnel souvent mal qualifié 39. Certains commentateurs 
ont suggéré que l’Etat contribuerait davantage à limiter la participation des jeunes aux actions 
terroristes en reconstruisant le système scolaire et en offrant des possibilités d’emploi40.

Si l’on s’en tient aux faits, il semble indéniable que la situation péruvienne correspond aux 
critères d’application de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, qui énonce 
des normes minimales d’humanité et de respect de la dignité. Par ailleurs, le Pérou a 
également ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 37 confirme ces 
règles de base et prohibe toute arrestation ou détention ’illégale ou arbitraire’. Dans le cas 
des enfants et adolescents de moins de 18 ans, la détention constitue une ’mesure de dernier 

Violence against Minors In Detention, Information Sheet: Update 
June-July 1990, B'Tselem (centre israélien d'information sur les droits 
de l'homme dans les territoires occupés), pp. 29-30.

Decreto-Ley 25564, 20 de Junio 1992, modifiant l'article 20(2) du Code 
pénal.

Into the Quagmire : Human Rights and U.S. Policy In Peru, Americas 
Watch, sept. 1991, p. 17.

Rafal Leon, 'D.L. 25564: Penalizacion de Menores, Absurdo sin
Maquillaje', Area Chica, Radda Barnen, août 1992.

Carlos Ivan Degregori, Javier de Belaunde, 'Opinion', Area Chica, Radda 
Barnen, août 1992.
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ressort’, qui doit être ’d’une durée aussi brève que possible’; l’article cité dispose également 
que tous les enfants privés de liberté doivent avoir ’rapidement accès à l’assistance juridique 
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur 
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et 
impartiale’. Les législations et pratiques nationales doivent être confrontées aux obligations 
et normes internationales applicables, y compris celles officiellement acceptées par le Pérou 
et celles dérivant du droit international coutumier.

4.2.1.4 Mineurs recrutés sous la contrainte et accusés de désertion : le cas du 
Salvador

Dans le cadre de leur enquête sur les garanties de jugement, les spécialistes des droits de 
l’homme et juristes de la Mission d’observation des Nations Unies en El Salvador 
(ONUSAL) ont découvert un certain nombre de cas de mineurs emprisonnés pour désertion. 
Au milieu de 1992, la législation complémentaire prescrite par la Constitution pour 
réglementer le recrutement dans le pays n’avait toujours pas été adoptée 41. Un décret 
militaire, signé en janvier 1991 par le vice-ministre de la Défense, exemptait de service 
obligatoire les hommes de moins de 18 ans 42. Dans une prison, tous les détenus pour 
désertion avaient été recrutés sous la contrainte, à l’exception de quelques-uns qui s’étaient 
engagés volontairement avant la majorité. Dans bien des cas, ils avaient déserté dans leur 
uniforme, ou avec leurs armes et leurs sacs militaires. Certains avaient enterré leur matériel 
en route, d’autres l’avaient conservé, mais dans un cas comme dans l’autre, ils étaient 
également inculpés de vol. Le département du droit international du ministère de la Défense 
admettait en principe qu’un mineur recruté de force avant l’âge légal ne pouvait être accusé 
de désertion, mais la procédure juridique militaire n’en tenait aucun compte. En outre, la 
protection juridique était totalement inadéquate. Durant leur incarcération, de nombreux 
détenus s’efforçaient de produire un extrait de naissance prouvant qu’ils n’étaient pas en âge 
d’accomplir leurs obligations militaires, mais leurs tentatives restaient ignorées et aucune 
représentation légale ne leur était accordée.

Les carences de la législation nationale dans cette situation, qui coïncidait avec le champ 
d’application du Protocole II, peuvent être évaluées au regard de la protection spéciale due 
aux enfants aux termes de l’article 4, ou de l’article 37 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, également ratifiée par le Salvador. D’un point de vue pratique, toutefois, la 
protection des détenus dans ces situations s’améliorera seulement lorsque l’on aura mis en 
place ou renforcé des institutions ou organes comme les médiateurs des droits de l’homme, 
et lorsque les ONG offrant une assistance juridique seront en mesure de se consacrer à de 
tels cas sans crainte de représailles.

L'article 215 de la Constitution de El Salvador (1983) établit le 
service militaire obligatoire pour les 18 à 30 ans. Le même article 
prévoit qu'une législation complémentaire réglementera le recrutement 
de Salvadoriens 'en caso de necessidad'.

'Instructivo para Regular la Concession de Exhoneraciones del Servicio 
Militar Obligatorio', paragraphe 111(a)(2), Ministerio de Defensa y de 
Seguridad Publica, 23 Enero 1991.
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4.2.2 Conséquences psychologiques de la participation

Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, les Etats parties sont tenus de 
garantir à tout enfant ’la protection et les soins nécessaires à son bien-être’ et d’assurer ’dans 
toute la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant’. Ils ont l’obligation de 
protéger les enfants ’contre toute forme de violence [...] mentale’ et ’de faciliter la 
réadaptation [...] et la réinsertion [...] de tout enfant victime [...] de conflit armé’43.

L’expérience individuelle de tout enfant comporte une série de facteurs susceptibles d’avoir 
influé sur la nature et le degré de son engagement dans les hostilités. Ce bagage personnel, 
joint à l’expérience du conflit lui-même, peut entraîner des conséquences psychosociales 
diverses. Chaque enfant, en effet, vit des situations sociales et matérielles différentes — aussi 
bien avant, que pendant et après le conflit; en outre, il les assimile différemment, si bien que 
même des expériences similaires peuvent produire des effets variés selon les enfants. Ils 
peuvent rentrer dans leur foyer en héros ou en traîtres, retrouver une famille aimante et une 
communauté accueillante, ou au contraire n’avoir plus ni famille, ni maison, ni identité en 
dehors de celle de combattant.

Leur participation aux hostilités peut aussi avoir des conséquences positives. Au sein d’un 
groupe ou mouvement armé, un enfant peut trouver davantage de solidarité sociale, un plus 
grand respect de la famille et de la communauté en général, il peut y acquérir la confiance 
en soi et un sens civique renforcé. Certains commentateurs estiment que le développement 
de l’identité nationale constitue un "bénéfice" des conflits armés, qu’il préserve l’enfant 
contre des effets plus délétères. D’autres tiennent au contraire que l’exaltation du sentiment 
nationaliste ou ethnique, qui peut s’accompagner d’une animosité accrue vis-à-vis d’une 
nation ou d’un groupe "antagoniste", ne peut qu’être préjudiciable à la réconciliation et à la 
paix à long terme.

Nombre de problèmes examinés dans ce chapitre — détention, violences physiques, 
insoumission, désintégration de la structure familiale — peuvent constituer indifféremment 
des causes ou des symptômes des problèmes d’adaptation des enfants participant aux conflits. 
Les conséquences psychosociales subies par les enfants ex-combattants peuvent se développer 
à court à long terme, et les enfants souffrant de symptômes psychosociaux alors qu’ils sont 
encore engagés dans les hostilités peuvent même représenter un sérieux danger pour les 
autres.

Dans les pages suivantes, nous passons en revue des expériences traumatiques d’enfants 
soldats, dont divers spécialistes ont établi ou soupçonnent qu’elles sont associées à des 
conséquences psychosociales négatives, ou positives, selon les cas.

43 Art. 3(2), 6(2), 19, 39.
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4.2.2.1 Expériences traumatiques et conséquences psychosociales

Participation active ou passive à des actes violents. Si les enfants victimes de la guerre 
peuvent, moyennant une assistance adéquate, recouvrer un degré satisfaisant d’équilibre 
psychosocial, ceux qui ont eux-mêmes perpétré des actes violents ont beaucoup plus de mal 
à se relever de leur expérience.

Après un mois dans un camp en Thaïlande, un adolescent de 15 ans qui avait servi comme 
officier khmer rouge durant quatre ans a commencé à entendre deux voix "qui débattaient 
dans ma tête". La première était celle d’un chef khmer rouge furieux de la désertion de 
l’enfant; la seconde, celle d’un prêtre bouddhiste qui répétait que "même après ma mort, je 
serai puni pour ce que j’ai fait". Un autre Khmer rouge de 13 ans était hanté par une vision 
dans laquelle les intestins de Tune de ses victimes se transformaient en serpents qui 
essayaient de l’étrangler. Lors de séances de thérapie avec d’autres enfants ex-combattants 
du Guatemala, d’Ethiopie et d’ailleurs, j’ai constaté également que leur désordre 
psychologique s’accentuait dès l’instant où ils déposaient les armes et tentaient de se 
réintégrer dans la vie civile. Apparemment, leur souffrance mentale était déclenchée par la 
redécouverte de la transgression morale que constituaient leurs actes passés44.

Ce dernier point s’est vérifié également parmi les enfants mozambicains engagés dans un 
programme de réhabilitation psychosociale après avoir échappé aux forces rebelles qui les 
avaient contraints à commettre des atrocités. Un enfant de 10 ans, qui avait été enlevé par 
la RENAMO, soumis à un entraînement brutal, puis forcé à tuer des civils et des soldats 
avant de parvenir à s’enfuir et à se réfugier dans un orphelinat de Maputo, manifestait une 
méfiance généralisée vis-à-vis des adultes et souffrait de "crises dans lesquelles les 
événements du passé revenaient le hanter aux moments les plus inattendus." 45 Cette 
description pourrait s’appliquer à des milliers d’enfants et de jeunes gens mozambicains.

Une enquête conduite en 1991 par le Liberian Opportunities Industrialization Center (LOÏC) 
a révélé une très forte incidence d’expériences de violence, de mort et d’actes barbares. On 
peut s’attendre à des observations similaires en Somalie, au Cambodge et en Bosnie, 
notamment.

Expérience répétée de la peur et de l’angoisse. Bien que la majorité des études portent 
essentiellement sur l’impact psychosocial de la violence dans la famille et/ou de la guerre sur 
les enfants, certains psychologues suggèrent qu’il pourrait exister un lien entre l’expérience 
chronique de la peur et de l’angoisse dans l’enfance et une inclination ultérieure à s’engager 
au sein de groupes armés ou de mouvements terroristes. En Irlande du Nord, par exemple, 
il semblerait que les enfants catholiques, qui manifestent davantage de symptômes de stress 
que les protestants, trouveraient en s’enrôlant dans TIRA un exutoire à leur colère, une

Neil Boothby, 'The New Face of War', document inédit, tiré de War and 
Refugee Children, Oxford University Press.

Neil Boothby, 'Living in the War Zone', World Refugee Survey - 1989 in 
Review, pp. 40-2.
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manière de se venger de ceux qu’ils tiennent pour responsables de leurs souffrances 46. 
Nous n’avons pas connaissance toutefois d’études systématiques sur la relation entre la 
manière dont les individus réagissent aux violences subies dans leur prime enfance et leur 
éventuelle prédisposition ultérieure à l’action armée. Pourtant, de telles recherches seraient 
précieuses pour élaborer des stratégies de prévention précoce.

Le désir de vengeance. En Ouganda, la peur et le désir de vengeance, le plus souvent 
directement liés au fait d’avoir vu des être chers maltraités ou assassinés, ont poussé des 
milliers d’enfants et d’adolescents à se joindre à la NRA. Kabanda avait neuf ans lorsqu’il 
assista au meurtre de ses parents par des soldats de l’UNLA :

Kabanda a des sentiments très tranchés. ’Les hommes qui ont tué ma mère, ils m’ont mis en 
colère. J’ai décidé de faire la guerre. Si je les trouve, je les tue.’... Le 3 février [1986], 
Stephen Ogwang, 13 ans, a vu des soldats de l’UNLA faire irruption dans le village, où ils 
ont massacré une quinzaine de personnes... ’Je connais les gens qu’ils ont tués. Celui-là, 
quand je rentrais de l’école et que j’avais faim, il me donnait à manger. Maintenant, je 
n’oublierai pas. Ces hommes qui ont tué mes amis, ils doivent mourir.’ La NRA s’emploie 
activement à éliminer tout désir de vengeance. C’est un mouvement très discipliné, au sein 
duquel le viol, le pillage et le meurtre — dont les membres de l’UNLA sont coutumiers -- 
ne sont pas tolérés. Le commandant Edwin Kamoomo appartient au llème bataillon. Sa 
compagnie compte cinq enfants, dont le plus jeune ail ans. ’Si ils ont des projets de 
vengeance à l’encontre de ceux qui ont tué leur famille, la seule chose à faire est de les 
ramener à la raison, de leur expliquer comment il faut voir les choses. Maintenant que la 
NRA est au pouvoir, tous ceux qui ont mal agi seront jugés et le tribunal décidera de leur 
sort.’ 47

Dans un débat visant à déterminer s’il convenait de donner une éducation militaire ou civile 
aux enfants soldats ougandais après la guerre, les partisans de la seconde formule 
soulignaient que le fort désir de vengeance des enfants risquait d’en faire des éléments 
instables des forces armées, au cas où le nouveau gouvernement ne répondrait pas à leur 
attente. Aucune étude approfondie n’a été entreprise concernant l’état mental des enfants 
soldats ougandais dans les années qui ont suivi leur participation au conflit. Toutefois, dans 
l’hypothèse où leur éducation serait assurée par les militaires, compte tenu du fait qu’ils ont 
recherché et obtenu autrefois la protection de la NRA, que leur loyauté lui est acquise et 
qu’elle a dans l’intervalle remporté la victoire, il y a de bonnes chances pour que ces enfants 
parviennent à surmonter leur désir de vengeance et à s’ingérer avec succès dans la 
communauté.

De même que les causes profondes d’un conflit constituent un bon point de départ pour 
analyser les expériences traumatiques qui poussent certains enfants à s’enrôler dans des 
groupes armés, l’examen des circonstances dans lesquelles un conflit s’est résolu peut 
également aider à comprendre comment ces mêmes enfants assimileront leur expérience

Daniel Goleman, 'Terror's Children: Mending Mental Wounds', The New 
York Times, 24 février 1987, Cl, C12.

Lindsey Hilsum, 'Not too small to kill', Children First (magazine de 
1'UNICEF/UK), automne 1986, pp. 16-18.
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personnelle de la guerre. A cet égard, il convient de distinguer le cas de l’Ouganda de ceux 
du Salvador, de Sri Lanka, des territoires occupés par Israël, ou de la Somalie. Lorsque le 
règlement du conflit fait l’objet d’une solution négociée, s’accompagnant presque 
inévitablement de compromis de part et d’autre, et, notamment, de mesures d’amnistie, les 
enfants qui s’étaient engagés par esprit de vengeance ou pour d’autres raisons particulières 
peuvent se sentir trahis ou frustrés. En tout état de cause, il apparaît indispensable 
d’approfondir les études concernant la réintégration dans la vie civile de jeunes dont les 
motifs d’enrôlement ont, ou n’ont pas été pris en compte dans le règlement du conflit.

La crainte du châtiment et les sentiments de culpabilité. La peur d’être rejeté ou de subir 
un châtiment physique ou légal pour des actes commis durant le conflit peuvent être des 
sentiments subjectifs ou des réalités concrètes. Parfois, la famille ou la communauté rejette 
les enfants ex-combattants, soit parce qu’ils se sont rendus coupables de graves excès, soit 
parce que la famille ou la communauté craint de subit elle-même un châtiment pour les actes 
commis par les enfants. La peur d’être découvert amène certains ex-combattants à changer 
de nom ou à travestir leur passé. Dans certains cas, l’imposture se poursuit tellement 
longtemps que l’on peut se demander comment les individus concernés perçoivent leur 
identité réelle et douter qu’ils parviennent à réintégrer à terme leur propre personnalité.

Des membres d’ONG et d’organisations internationales interrogés en octobre 1992 au Libéria 
redoutaient de violents sentiments de rancune contre les anciens combattants, étant donné les 
atrocités dont ils s’étaient rendus coupables. Certains estimaient que les enfants associés à 
de tels actes seraient rejetés par leur propre famille, par crainte de représailles. Le 
gouvernement intérimaire de Monrovia avait proposé une amnistie générale, mais la peur de 
mesures de rétorsion, dans une société où chacun "sait qui est qui, et qui a fait quoi", risque 
de l’emporter sur l’attrait d’une telle solution. Par ailleurs, la crainte du châtiment et 
l’absence d’avantages matériels peuvent décourager une éventuelle volonté de démobilisation. 
D’autres interlocuteurs se montraient plus optimistes quant à la capacité de la population à 
pardonner et à favoriser la réconciliation, et avaient déjà entrepris dans cette optique des 
programmes d’assistance psychologique.

Au Mozambique, certains organismes de secours s’attendaient à un processus de 
réconciliation très difficile. Selon de récents rapports, toutefois, les choses se passent 
beaucoup mieux qu’on pouvait le craindre. Durant une certaine période, tous les combattants 
qui désiraient déposer les armes étaient assurés de l’amnistie. Un cessez-le-feu fut signé en 
octobre 1992, et en février 1993, on rapportait que les soldats des troupes gouvernementales 
et les combattants de la RENAMO se saluaient courtoisement lorsqu’ils se rencontraient. 
Tous les combattants interrogés par des journalistes prédisaient une réconciliation sans 
heurts 48.

Bill Keller, 'Mozambique's Outlook Brightens as Truce Holds and Drought 
Ends', The New York Times, 22 février 1993, Al, A6. Cet article suggère 
que le fatalisme, la tradition, l'inclinaison à différer la vengeance, 
ou la fatigue, pouvaient expliquer l'absence d'actes de vengeance parmi 
les Mozambicains.
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Désagrégation morale. On ne dispose pas d’études permettant de se prononcer avec certitude 
quant à l’incidence morale de la participation active des enfants à la violence politique et aux 
conflits armés. Neil Boothby a noté que leurs concepts moraux et sociaux étaient très vivaces 
en Irlande du Nord. L’auteur attribue cette résistance à la solidité des liens familiaux et des 
valeurs religieuses. Dans d’autres cas, en revanche, on a observé un développement moral 
incomplet, en particulier dans ’les conflits politiques où les concepts de patrimoine et de 
nation ont été militarisés, et où la participation à "la lutte" est assimilée à un "rite 
initiatique". ’49

Des chercheurs qui se sont penchés sur le cas d’enfants soldats mozambicains ont constaté 
que le temps passé dans les camps de la RENAMO jouait un rôle plus déterminant que la 
participation directe à la violence dans leur capacité ultérieure à se conformer aux notions 
traditionnelles du bien et du mal. Ceux qui avaient passé moins de six mois dans les camps 
se qualifiaient comme des victimes de la RENAMO, alors que ceux qui y étaient demeurés 
un an ou deux se définissaient comme des membres du mouvement. Ces derniers se 
montraient beaucoup plus lents à surmonter leur méfiance envers les adultes et leur 
agressivité, et ce n’est qu’après trois mois en centre de réadaptation qu’ils commençaient à 
manifester un certain remords pour leurs actes passés ou des sentiments d’anxiété au souvenir 
d’autres événements traumatisants 50.

Conscience politique et identification au groupe. Les jeunes protagonistes du soulèvement 
palestinien de 1987 avaient déjà exposés à de traumatismes psychiques, liés à leur propre 
humiliation ou celle de leurs proches par les forces de sécurité, à la détention 51, à l’emploi 
de gaz lacrymogènes, aux mauvais traitements, aux entraves à la liberté de mouvement, au 
déni de leur identité nationale. Au début de V intifada, des spécialistes palestiniens 
reconnurent que les adolescents jouaient un rôle très actif et notèrent une combinaison 
d’effets tant positifs que négatifs sur leur santé mentale. "Us sont sous les feux de la rampe 
et montrent des signes de rébellion. Voyant leurs parents humiliés, ils en viennent à les 
mépriser et à les considérer comme des lâches. Certains de ces enfants se renferment en 
eux-mêmes, d’autres deviennent violents." 52 Cependant, même les jeunes Palestiniens 
reconnus comme les chefs de la lutte, les volontaires n’ayant rien à perdre et les activistes 

Neil Boothby, 'Working in the War Zone: A Look at Psychological Theory 
and Practice from the Field', Mind & Human Interaction, vol. 2, no. 2, 
Virginia, 1990, p. 33. Rona Fields, psychologue, estime que les 
concepts moraux des enfants d'Irlande du Nord ne sont pas aussi solides 
que certains spécialistes locaux le prétendent: 'Ils atteignent un 
degré de développement moral auquel la vengeance et la violence leur 
apparaissent comme les seuls moyens de réparer des torts. ' Voir 'Living 
in a World of Terror', Newsweek, 19 mars 1984, p. 23.

Voir ci-dessus, note 49.

Voir Ahmad Baker, 'The Psychological Effects of Mistreatment During 
Detention on Palestinian Youth', in Children Imprisoned, The DataBase 
Project on Palestinian Human Rights, Jérusalem (1989).

Déclaration du docteur Eyad El-Sarraj, psychiatre à Gaza, cité par 
Caroline Moorehead, 'Territory where Fear Starts from the Birth', The 
Independant, 20 nov. 1989.
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très politisés, peuvent subir de graves préjudices psychiques. Le docteur Eyad El-Sarraj, 
psychiatre de Gaza, évoque l’intifada cachée, celle qui instille la peur aux jeunes et provoque 
chez eux divers troubles psychosociaux 53.

Sous la direction du docteur El-Sarraj, le personnel du Centre communautaire de santé 
mentale de Gaza a examiné des enfants de 15 à 18 ans, dont 99 pour 100 avaient participé 
activement à l’intifada. Les fractures osseuses constituaient la plus fréquente des lésions 
observées, et beaucoup de sujets souffraient de troubles psychiques post-traumatiques, de 
cauchemars et de troubles du sommeil, et manifestaient des comportements de rejet. En 
1989, Ahmad Baker, un psychologue palestinien, a examiné 796 enfants des territoires 
occupés et conclu qu’il s’agissait d’un "cas unique dans lequel des enfants et des jeunes 
participent activement au conflit plutôt que d’en subir passivement les effets traumatisants... 
[Les jeunes Palestiniens] témoignaient dans l’ensemble d’une haute opinion d’eux-mêmes, 
en dépit d’une forte incidence de symptômes de dépression...", et qu’ils étaient relativement 
épargnés par les symptômes pathologiques54. Il a observé également une tendance marquée 
à la désobéissance et à l’agressivité, sans pouvoir toutefois établir avec certitude que ces 
comportements étaient induits par Vintifada. Cairo Arafat, un psychologue arabo-américain, 
a noté pour sa part que "Vintifada comporte un double effet sur le psychisme [des enfants 
palestiniens] : elle développe un sens aigu de l’identité palestinienne, en même temps qu’un 
profond sentiment de peur et d’hostilité envers les Israéliens." 55 Le fait que le processus 
de construction de l’identité nationale, hautement valorisée parmi les Palestiniens, s’appuie 
sur des actions inspirées par la haine de Tautre", risque d’entraver notablement tout projet 
axé sur la santé mentale - et la paix -- à long terme. Le problème est d’autant plus sérieux 
lorsque les autres modèles servant traditionnellement à la formation du sentiment d’identité 
- comme les parents ou les chefs communautaires -- ont perdu leur légitimité. "Il existe une 
nouvelle valeur au sein de société palestinienne : la participation active à la rébellion. Les 
enfants et les adolescents sont souvent plus radicaux que leurs parents, et en s’affranchissant 
de la tutelle et de l’exemple de ces dentiers, ils ont révolutionné la structure familiale 
traditionnelle. " Les enfants reprochent à leurs parents de ne pas faire assez pour la cause, 
ils les ont vus humiliés par les forces de sécurité israéliennes ou les fonctionnaires de 
l’administration, et ils ne veulent pas renoncer plus longtemps à "leurs aspirations nationales, 
même s’ils doivent s’opposer à la volonté de leurs parents" 56. Pour leur part, ces derniers 
envoient à leurs enfants des messages relativement complexes : ils craignent pour leur vie, 
tout en étant conscients de ne pouvoir empêcher leur participation, mais ils ne se cachent pas 
non plus d’en éprouver une certaine fierté.

G. Usher, "Children of Palestine", Race and Class, vol. 32, no. 4, 
avril-juin 1991, p. 5.

Ahmad M. Baker, 'The Impact of the Intifada on the Mental Health of 
Palestinian Children Living in the Occupied Territories', non publié, 
Dirzeit, Cisjordanie, 1989.

Glenn Frankel, 'Palestinian Youth See Life as War', The Washington 
Post, 1er juillet 1989.

Philip Veerman, 'Challenge to our Image of Childhood', The Jerusalem 
Post, 24 sept. 1989.
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4.2.3 Blessures physiques

Tout comme les adultes, les enfants soldats sont exposés à toutes sortes de blessures. 
Toutefois, il est pratiquement impossible de déterminer s’ils subissent des blessures 
différentes du fait des tâches spécifiques qui leur sont confiées, et, par conséquent, de décider 
s’il conviendrait d’adopter des méthodes de réadaptation différentes à leur intention : en effet, 
les statistiques disponibles à ce sujet ne distinguent pas entre combattants enfants et adultes, 
et pour d’évidentes raisons pratiques, il est très difficile d’obtenir des données précises 
concernant les blessés des entités non gouvernementales. Quant aux informations 
anecdotiques, elles sont toujours sujettes à caution. En octobre 1992, par exemple, la 
Liberian National Réconciliation Commission signalait une forte incidence de hernies parmi 
les jeunes ex-combattants des troupes de Charles Taylor, due vraisemblablement au transport 
d’armes trop lourdes pour leur petite taille, ainsi que de lésions oculaires probablement 
provoquées par les retours de flammes des armes.

S’agissant des blessures et des morts enregistrées parmi les mineurs des territoires occupés, 
les organisations et observateurs qui se sont penchés sur la question ne distinguent pas entre 
les participants et les victimes des affrontements. Une étude approfondie consacrée aux 
enfants palestiniens a montré qu’un peu plus du quart des jeunes tués par des armes à feu 
durant les deux premières années du soulèvement sont morts alors qu’ils participaient à la 
’guerre des pierres’ 57. Compte tenu de la confusion de ce type d’affrontement, il est 
cependant difficile d’établir si les victimes étaient effectivement engagées dans l’action.

Sur les 2.301 combattants du FMLN invalides de guerre qui sont retournés à la vie civile en 
1992, 106 (4,6%) étaient âgés de 11 à 17 ans. Quelques années auparavant, un pourcentage 
beaucoup plus élevé de soldats avaient été mis hors de combat alors qu’ils étaient encore 
mineurs, mais il est impossible de déterminer quels types de blessures ils avaient subi, ou 
si certaines blessures étaient particulièrement courantes parmi les enfants.

4.2.4 Effet de la participation aux hostilités sur l’éducation - Réduction du temps de 
scolarisation

Bien que beaucoup d’enfants n’aient pas accès à l’instruction même en temps de paix, il est 
certain que les enfants soldats perdent souvent toute chance de bénéficier d’une éducation, 
exception faite des maigres possibilités offertes par certains mouvements armés. Une étude 
préliminaire conduite en 1992 parmi les jeunes combattants du FMLN dans la région de 
Guazapa a révélé que la plupart d’entre eux avaient un niveau d’instruction inférieur à la 
moyenne pour leurs groupes d’âge respectifs. Vingt-deux pour cent du total des combattants 
de la région étaient âgés de moins de 18 ans et trente-deux pour cent d’entre eux étaient des 
filles. La majorité exprimaient le souhait de reprendre leurs études une fois démobilisés.

Anne E. Nixon, The Status of Palestinian Children during the Uprising 
in the Occupied Territories, vol. 1, première partie, p. 5, Radda 
Barnen, 1990.

57
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Dans les territoires occupés par Israël, l’éducation des jeunes Palestiniens subit une double 
entrave : les dirigeants de l’intifada imposent des journées de grève ou encouragent la 
participation d’écoliers à des actions de rébellion durant les heures de classe, et les forces 
de sécurité ordonnent la fermeture des écoles pour des "motifs de sécurité" 58. Le ministère 
israélien de la Justice a affirmé que

... les écoles de la région sont devenues des centres d’activité de l’OLP et des mouvements 
islamiques extrémistes et des lieux de rencontre pour les étudiants activement engagés dans 
le soulèvement. De fait, les écoles ont été transformées à certains moments en centres de 
recrutement volontaire ou forcé. Des extrémistes de l’OLP ont pénétré dans des salles de 
classe et contraint les élèves à sortir dans la nie pour participer à des émeutes... En 
conséquence, le gouvernement israélien a provisoirement fermé des écoles qui avaient cessé 
d’être des lieux d’instruction 59.

A de nombreuses reprises, les forces de sécurité ont imposé la fermeture générale des 
établissements scolaires de Cisjordanie, pénalisant ainsi la totalité des élèves de la région 
pour des heurts survenus dans telle ou telle école, sans avoir jamais démontré que cette 
mesure se justifiait réellement du point de vue de la sécurité. Ces fermetures collectives n’ont 
d’ailleurs pas du tout diminué les affrontements en Cisjordanie. "Dans la bande de Gaza, où 
les écoles sont restées ouvertes et où le système a continué de fonctionner normalement, rien 
ne permet d’affirmer que cela ait contribué à déclencher des troubles ou à intensifier les 
affrontements avec les forces de sécurité. " 60

Selon un psychologue israélien, non seulement la fermeture des écoles ne diminue pas la 
violence, mais en touchant une vaste population d’adolescents qui traversent une période 
difficile de leur développement émotionnel et psychologique, elle peut même la renforcer, 
en poussant un nombre croissant de jeunes gens frustrés à rechercher des structures 
organisationnelles de substitution, comme les groupes de militants ou de combattants 61.

Voir Israel's War against Education in the Occupied West Bank: A 
Penalty for the Future, Al Haq, Law in the Service of Man, Ramallah, 
novembre 1988.

'Children as Participants in the Intifada', ministère de la Justice, 
Jérusalem, 26 novembre 1989.

Closure of Schools and Other Setbacks to the Education System in the 
Occupied Territories, Information Sheet: Update September-October 1990, 
B'Tselem (centre israélien d'information sur les droits de l'homme dans 
les territoires occupés), Jérusalem, p. 12.

Ibid., 17-18.
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4.2.5Conséquences secondaires pour la famille et la société

La famille, la communauté et la société toute entière pâtissent de l’engagement des enfants 
ou des adolescents dans des forces ou groupes armés.

Punition collective. Parmi les punitions collectives, on peut mentionner la démolition 62 ou 
la mise sous scellés de maisons; le couvre-feu; les arrestations et déportations massives de 
Palestiniens dans les territoires occupés; le déplacement forcé d’environ un million de 
Salvadoriens et le bannissement de 500.000 autres dans les années 80, ou le blocage des 
voies de communication pour empêcher l’approvisionnement de certaines communautés 
suspectées de donner refuge à des soldats du FMLN, au titre des efforts déployés par l’armée 
pour "couper l’herbe sous les pieds" des opposants; la politique de la terre brûlée et les 
méthodes de guerre psychologique pratiquées systématiquement à la même époque par les 
militaires du Guatemala contre des groupes ethniques, qui ont entraîné l’anéantissement 
complet de centaines de localités; ou encore, au Pérou, le massacre de familles et de 
communautés entières, l’assassinat de dizaines d’individus et l’enlèvement par les forces de 
sécurité de centaines de personnes jamais retrouvées, au seul motif que certaines de ces 
victimes étaient soupçonnées d’apporter un soutien au Sentier Lumineux 63. Or, tant le droit 
international humanitaire que les principes des droits de l’homme prohibent les actions 
punitives et arbitraires de ce type.

Délinquance juvénile et problèmes de discipline. Au Salvador, la délinquance juvénile aurait 
augmenté depuis le cessez-le-feu du début de 1992. Certains commentateurs estiment que 
cette augmentation n’est que le reflet d’une information plus libre et plus complète, d’autres 
affirment que les vols à main armée sur les grandes voies de communication se sont 
multipliés dès l’instant où les soldats et les membres des forces de sécurité ont réalisé qu’ils 
seraient bientôt démobilisés. A la fin de 1992, le bureau de l’UNICEF au Mozambique s’est 
inquiété de la capacité de la RENAMO à contrôler ses quelque 8.000 enfants soldats, qui 
risquaient d’errer à travers le pays avec leurs armes et de se livrer au pillage. De récents 
rapports indiquent que la RENAMO contrôle mieux ses troupes qu’on ne le supposait, mais 
à ce jour, nul n’est en mesure d’affirmer que les troupes gouvernementales et celles de la 
RENAMO respecteront l’ordre de démobilisation M. Les organisations locales et 
internationales d’assistance au Libéria prévoient également une recrudescence de la 
délinquance juvénile parmi les ex-combattants.

Voir par exemple 'House Demolitions', Information Sheet: Update, 
B'Tselem, Jérusalem, 1er juin 1989, p. 5; 'House Demolition and Sealing 
as a Form of Punishment in the West Bank and Gaza Strip', Information 
Sheet: Update November 1990, B'Tselem, Jérusalem.

Peru: Civil Society and Democracy under Fire, Americas Watch, vol. IV, 
no. 6, août 1992, p. 13.

Bill Keller, 'Mozambique's Outlook Brightens as Truce Holds and Drought 
Ends', New York Times, 22 février 1993, Al, A6.
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De nombreux rapports font état de problèmes de discipline parmi d’anciens jeunes 
combattants et participants à des troubles civils. Une enseignante employée par une 
organisation palestinienne des droits de l’homme explique la fréquence de ces problèmes à 
l’école et dans la famille par la frustration qu’éprouvent les jeunes d’avoir joui des attributs 
du pouvoir sans véritablement exercer de contrôle sur la situation. Elle souligne que les 
parents, submergés par les difficultés quotidiennes de la survie, continuent de traiter leurs 
enfants de façon très autoritaire, mais que dans le même temps, l’intifada a miné les 
structures familiales traditionnelles, de sorte que les enfants, eux-mêmes soudainement 
investis d’une autorité nouvelle, sont moins soumis qu’autrefois à celle de leurs parents et 
grands-parents.

Il est difficile de savoir si le type de discipline imposée aux enfants soldats est susceptible 
d’avoir une incidence sur les problèmes rencontrés à cet égard après le retour à la vie civile. 
Selon diverses sources, les jeunes combattants de la NRA, en Ouganda, se pliaient à un code 
de conduite strict, ils étaient fiables, dignes de confiance et respectaient la population civile; 
or, nous n’avons pas connaissance de délinquance particulière parmi eux depuis la fin du 
conflit. Les garçons enrôlés dans l’INPFL de Prince Johnson, au Libéria, se conformaient 
au principe de leur chef, "fais ce que je te dis ou meurs!". Les ONG libériennes craignent 
qu’ils ne se rebellent contre la discipline sociale conventionnelle et contre l’autorité des 
parents ou des enseignants, tout comme les enfants soldats de Charles Taylor, accoutumés 
à l’obéissance sous la menace des armes. En Irlande du Nord, certains des jeunes qui ont 
grandi dans un contexte de violence sociale généralisée semblent avoir perdu toute notion de 
crainte et oublié jusqu’au concept même de la paix, ce qui les rend extrêmement rétifs à toute 
discipline 65.

Assistance aux sans-logis et aux orphelins. En Ouganda, le nombre d’orphelins de guerre 
et d’enfants ex-combattants était extrêmement élevé. Nous n’avons pas d’informations 
récentes sur la manière dont le gouvemement ou la société assument leur prise en charge. 
Le Mozambique, la Somalie et le Libéria, entre autres, se trouveront vraisemblablement 
confrontés à une situation similaire. S’il est vrai que le nombre des orphelins et des enfants 
sans foyer est généralement beaucoup plus élevé que celui des enfants soldats démobilisés, 
le problème de ces derniers risque toutefois d’être sensiblement plus difficile à résoudre, 
compte tenu de leur expérience directe de la guerre et des multiples conséquences qu’elle 
comporte, comme nous l’avons vu dans les pages qui précèdent.

65 L. McNeil, 'The Kids are not Alright', Spin, janvier 1989, p. 24.



CHAPITRE 5

Réagir aux conséquences de la participation : 
droit, programmes et politiques

5.1 L’enfant en tant que personne protégée

L’action nationale et internationale en faveur des enfants se fonde sur la reconnaissance du 
fait qu’ils ont besoin d’une assistance et d’une protection - notamment sur le plan juridique
- particulières. Selon le préambule de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant 
(CDE), ’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la 
société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations 
Unies...’. D’autres instruments internationaux soulignent les besoins fondamentaux de 
l’enfant — sécurité alimentaire, accès à l’éducation, participation à la vie sociale et culturelle
— et le rôle particulier de la famille. Toutefois, seule la CDE embrasse tout le spectre des 
droits de l’enfant, notamment en mettant en avant le principe de son intérêt supérieur, dans 
le cadre d’un dispositif global visant à promouvoir son développement et son épanouissement.

5.1.1 Le droit de l’enfant à une ’protection générale’

La quatrième Convention de Genève, ’relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre’, contient de nombreuses dispositions garantissant assistance et protection aux 
enfants, tant comme civils que comme sujets spécifiques du droit ’. L’article 3 commun 
assure une protection minimale aux personnes qui ne prennent pas activement part aux 
conflits armés non internationaux. Les enfants soldats qui ont déposé les armes et ceux mis 
hors de combat ’par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause’, ont droit à la 
protection de base garantie à tous les non-participants2, et doivent en particulier bénéficier 

Par civil, il faut entendre toute personne qui n’est pas membre des forces armées ou d’un groupe armé 
organisé d’une partie au conflit. Les civils ne peuvent pas faire l’objet d’attaques délibérées, car ils ne 
représentent aucune menace directe pour l’ennemi. Voir Bothe, M., Partsch, K. & Soif, W., New Rules 
for Victims of Arme d Confias, 1982, 292-6. Curieusement, durant la période entre les deux guerres 
mondiales , les efforts visant à promouvoir la protection des civils étaient regardés par certains comme 
desservant la cause de la paix, l’hypothèse que les conséquences de la guerre puissent s’étendre aux 
non-belligérants apparaissant incompatible avec les efforts déployés pour restreindre le concept même de 
belligérant. Voir CICR, L’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration 
en Allemagne (avril 1947).

L’article 3 commun aux quatre Conventions, dont les enfants soldats détenus bénéficient de la protection, 
prohibe les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle et à la dignité des personnes, ainsi que les 
condamnations et les exécutions ’sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés’. Voir texte au 
chapitre 2.
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du respect des règles générales s’appliquant à la conduite des hostilités, lesquelles règles 
comportent notamment la distinction entre civils et combattants, et l’interdiction d’attaquer 
des objectifs civils 3.

5.1.2 Le droit de l’enfant à une ’protection spéciale’

Compte tenu de leurs besoins particuliers et de leur vulnérabilité, les enfants bénéficient de 
dispositions spécifiques -- dites de protection spéciale -- de la quatrième Convention de 
Genève, comme celle qui oblige les Etats à autoriser le libre passage de l’assistance destinée 
aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes enceintes (CG4, article 23); celle qui exige 
de la Puissance occupante qu’elle facilite ’le bon fonctionnement des établissements consacrés 
aux soins et à l’éducation des enfants’ (CG4, article 50(1)); ou encore celle qui impose aux 
parties au conflit de ’pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés’ et de 
pourvoir à l’entretien des ’personnes protégées’ internées (CG4, article 81(3))4.

Les Protocoles additionnels de 1977 vont plus loin, en confirmant expressément la protection 
spéciale due aux enfants. L’article 77 du Protocole I, intitulé ’Protection des enfants’, stipule 
dans son premier paragraphe que (Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier 
et doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur 
apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre 
raison).

L’article 4 du Protocole II réaffirme l’obligation d’apporter aux enfants les soins et l’aide 
dont ils ont besoin, notamment en matière d’éducation, de regroupement des familles, de 
limitation du recrutement et d’évacuation temporaire.

Tant les Conventions de Genève que les Protocoles additionnels lient constamment la 
protection des enfants au maintien de la vie de famille 5. En cas d’intemement, par exemple, 
les divers membres d’une même famille ne doivent si possible pas être séparés (CG4, 
article 82; P AI, article 77(4)), et tout doit être entrepris pour regrouper les familles séparées 
en raison du conflit armé (PAI, article 74; PAU, article 4(3)(b)). De toute évidence, l’idée 
générale consiste à préserver dans la mesure du possible l’unité familiale et, par voie 

PAI, article 51(1)(2); l’article 13 du PAH contient des dispositions similaires.

Un exposé complet des dispositions visant à protéger les enfants en période de conflit armé dépasse le cadre 
de la présente étude. Quelque vingt-cinq articles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels traitent de la protection spéciale due aux enfants.

Cet aspect est traité de manière approfondie in Singer, S., ’La protection des enfants dans les conflits 
armés’. Revue internationale de la Croix-Rouge, mai-juin 1986.
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de conséquence, le développement naturel de l’enfant. Les instruments des droits de 
l’homme, par lesquels les Etats reconnaissent que les enfants doivent bénéficier de la 
protection de la société et de l’Etat et que tous les enfants et jeunes personnes doivent faire 
l’objet de mesures spéciales de protection et d’assistance, visent des objectifs similaires 6.

On ne saurait trop insister sur l’importance de telles exigences. Dûment étayées par le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération de base de la CDE 7, elles 
font apparaître de manière évidente le caractère exceptionnel que revêt le fait de séparer 
"officiellement" l’enfant de son environnement familial par le biais de la conscription ou de 
l’enrôlement.

5.1.3 La responsabilité de la protection

Dans un monde idéal, un enfant ne serait jamais amené à se joindre à un groupe armé, ni 
n’aurait à subir des conditions qui font d’un tel engagement la seule option pour survivre. 
Etant donné que nous ne vivons pas dans un tel monde, nos efforts de protection des enfants 
soldats doivent hélas souvent déborder de la seule prévention, pour traiter également les 
conséquences. Et pour répondre aux conséquences endurées par les enfants qui participent 
aux conflits, il est impératif de préciser quelles sont les diverses responsabilités dans ce 
domaine, et à qui elles incombent. Malheureusement, les dispositions du droit international 
humanitaire ne sont pas toujours aussi claires qu’on pourrait le souhaiter à cet égard.

Aux termes de l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève et de l’article 1.1 du 
Protocole additionnel I, les Hautes Parties contractantes - autrement dit, les Etats qui 
ratifient ces traités -- s’engagent à respecter et à faire respecter lesdits instruments en toutes 
circonstances. De manière générale, les Conventions de Genève assignent la responsabilité 
de garantir la protection prévue dans le cadre des conflits armées internationaux à l’Etat 
partie qui exerce juridiction et contrôle sur certains groupes ou individus, par exemple, les 
prisonniers de guerre ou les populations civiles de territoires occupés. Exceptées quelques 
dispositions limitées prévoyant la protection de l’ensemble de la population d’un pays en 
conflit, les Conventions de Genève ne traitent pas des relations entre les citoyens d’un pays 
donné et son gouvemement. La quatrième Convention de Genève oblige toutefois la 
Puissance occupante à respecter l’intégrité physique, ainsi que les droits familiaux et religieux 
des ’personnes protégées’; de plus, toute Puissance occupante doit satisfaire les besoins des 
enfants de la population occupée en matière d’éducation, quand bien même les Conventions 
de Genève ne lui imposent pas la même obligation vis-à-vis de ses propres citoyens.

Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques, article 23(1); et Pacte de 1966 relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, article 10(3).

7 Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, article 3(1).
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Le Protocole I offre aux entités non gouvernementales engagées dans un conflit 
’internationalisé’ selon les termes de l’article 1(4) la possibilité de prononcer unilatéralement 
une déclaration d’adhésion aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel; c’est la 
raison pour laquelle de nombreuses dispositions du Protocole, comme l’article 77 relatif au 
recrutement, lient ’toutes les parties au conflit’ et non pas seulement les Etats. Le Protocole I 
élargit en outre la protection garantie à la population civile et oblige les parties au conflit à 
respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes placées sous leur juridiction ou leur 
contrôle; plusieurs articles font référence à un ’traitement humain’, au droit des prisonniers 
à un jugement en bonne et due forme, ou à la ’protection spéciale’ des enfants.
Le Protocole I n’oblige pas explicitement les parties au conflit à garantir d’autres droits 
fondamentaux, comme l’éducation, la santé physique et mentale, la liberté de confession, 
d’association ou d’expression, mais la plupart de ces aspects sont couverts globalement par 
le droit international humanitaire, y compris les quatre Conventions de Genève, dont 
l’application découle automatiquement de l’adhésion au Protocole.

Le Protocole II ne contient pas d’article engageant les Etats à respecter et à faire respecter 
ses dispositions, bien que les dispositions de l’article 3 commun s’appliquent également aux 
conflit armés non internationaux. Le Protocole II ne comporte pas non plus de disposition 
explicite offrant aux groupes armés d’opposition la possibilité de déclarer officiellement leur 
adhésion au Protocole; ces groupes peuvent seulement signifier leur intention de se conformer 
au Protocole, comme l’ont fait par exemple le FMLN au Salvador et la NPA aux Philippines, 
mais une telle déclaration est de toute façon superflue lorsque les conditions objectives 
énoncées à l’article 1 sont remplies. L’article 3 commun aux quatre Conventions, qui 
s’applique également aux situations de conflit armé interne, s’adresse à ’chacune des Parties 
au conflit’, aussi ces normes minimales du droit international coutumier ne sont-elles pas 
limitées aux seuls Etats signataires. Cela dit, les difficultés tant juridiques que pratiques 
abondent, dont la moindre n’est pas l’absence de mécanisme d’application ou de surveillance.

Etant donné la portée limitée des Protocoles additionnels, la Convention relative aux droits 
de l’enfant et autres instruments pertinents des droits de l’homme sont extrêmement 
importants pour garantir que les Etats parties respectent les droits et répondent aux besoins 
des enfants soldats et des ex-enfants soldats dépendant de leur juridiction. Contrairement à 
beaucoup d’autres traités des droits de l’homme, la CDE ne comporte pas de clause 
dérogatoire générale autorisant les Etats à suspendre certains droits en temps de crise. Par 
conséquent, dans certaines circonstances, la CDE garantit aux enfants un degré de protection 
supérieur à celui dont jouissent les adultes 8.

Voir Cohn, I., ’The Convention on the Rights of the Child: What it Means for Children in War’, 3 lnt'l 
J. Refugee Law 291 (1991); aux termes de la CDE, il n’existe donc pas de possibilité de déroger aux 
articles 37 et 40 (torture, détention arbitraire, garanties judiciaires).

8
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En outre, les Etats parties à la CDE s’engagent ’à respecter les droits [énoncés dans la 
présente Convention] et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction’. Cela signifie, 
par exemple, qu’un ex-enfant soldat qui trouverait refuge sur le territoire d’un Etat partie à 
la Convention bénéficiera des dispositions qu’elle contient au même titre que les enfants 
citoyens du pays d’accueil. En bref, la responsabilité de protéger les enfants soldats ou de 
répondre à leurs besoins peut incomber aussi bien aux Etats qu’aux entités non 
gouvernementales, en tant que parties ou adhérents spontanés aux instruments internationaux, 
en tant que parties au conflit, comme sujets du droit national, ou sur la base du droit 
international coutumier. Néanmoins, l’application des normes s’avère souvent compliquée, 
faute de volonté politique et en raison du manque de moyens pratiques dont s’accompagnent 
les situations de conflit. Quoi qu’il en soit, certaines obligations, comme en particulier celles 
relatives à l’intégrité physique, à l’humanité du traitement et à l’interdiction de la torture, 
doivent évidemment être respectées par toutes les parties concernées, quels que soient les 
moyens ou ressources à disposition.

5.1.4 Aspects pratiques de la protection : quand et où intervenir

Même lorsque les responsabilités juridiques sont reconnues et assumées par les Etats ou par 
les groupes armés concernés, les circonstances du conflit peuvent rendre la réalisation de 
certains droits des enfants difficile ou impossible. Par exemple, si des enfants appartenant 
à une communauté martyrisée désirent rallier un groupe armé qui refuse d’admettre dans ses 
rangs les moins de quinze ans, conformément aux règles du droit international, qui pourra 
alors les protéger ? Si la NRA ougandaise s’était abstenue d’enrôler les centaines d’orphelins 
dont les parents avaient été tués par les troupes gouvemementaies, on aurait difficilement pu 
espérer ou exiger qu’elle installe des crèches ou qu’elle recrute du personnel pour veiller sur 
les enfants et leur dispenser une éducation. Au Salvador, il n’eût sans doute pas été dans 
l’intérêt des enfants de les envoyer hors des zones contrôlées par le FMLN, loin de leurs 
proches engagés dans le conflit. Lorsque des forces d’opposition tiennent un territoire et 
jouissent d’une relative stabilité, des mesures positives peuvent être adoptées pour répondre 
à certains besoins des enfants et des jeunes.

Les Etats rencontrent souvent des difficultés d’ordre pratique quand il s’agit de remplir leurs 
responsabilités vis-à-vis des enfants soldats et des enfants affectés par la guerre. Le 
gouvernement salvadorien, par exemple, était dans l’incapacité d’assurer leur éducation dans 
les territoires contrôlés par le FMLN, et, selon toute apparence, les communautés touchées 
par le conflit préféraient mettre en place leurs propres infrastructures sociales. Une 
population ou un groupe qui impute à son gouvernement des excès à son encontre ou des 
violations de ses droits n’est guère susceptible de demander ou d’accepter des interventions 
de sa part, si elles ne s’accompagnent pas d’une réparation des préjudices commis. On 
pourrait soutenir qu’aux termes de l’article 39 de la CDE, l’Etat d’Israël est obligé d’offrir 
une assistance psychologique aux enfants palestiniens victimes de violences ou traumatisés 
par leur détention dans le cadre de Vintifada. Toutefois, de nombreux psychologues 
palestiniens avec qui nous nous sommes entretenus insistent pour que les forces de sécurité 
israéliennes respectent les droits des détenus, mais rejettent l’idée d’une assistance 
psychologique, au motif qu’une thérapie assurée par Israël tendrait inévitablement à faire 
accepter aux enfants le principe même de l’occupation.



86

Dans les zones contrôlées par des entités non gouvernementales, les ONG locales et 
internationales ont donc un rôle essentiel à jouer pour répondre aux besoins des communautés 
et des enfants soldats; pour leur part, les forces concernées doivent leur faciliter l’accès à la 
population.

5.2 Le problème de la détention

5.2.1 La détention dans les instruments internationaux des droits de l’homme

Le Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit le droit à la liberté et à la sécurité de 
la personne, prohibe l’arrestation et la détention arbitraires, et stipule que toutes les 
personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et respect, et qu’elles sont 
égales devant la loi 9. L’article 10 du Pacte dispose que les inculpés mineurs doivent être 
séparés des adultes, de même que les jeunes délinquants, qui doivent en outre bénéficier d’un 
traitement conforme à leur âge et à leur statut légal. Comme la plupart des traités relatifs aux 
droits de l’homme, toutefois, le Pacte autorise les Etats à prendre des mesures d e dérogation 
vis-à-vis des droits et privilèges reconnus aux détenus et accusés, lorsque la sécurité de l’Etat 
est menacée 10.

La Convention relative aux droits de l’enfant, en revanche, ne contient pas de clause de 
dérogation générale, aussi les droits des enfants accusés et détenus ne font-ils l’objet 
d’aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. L’article 37 dispose que

(b) .. .L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité 
avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève 
que possible;

(c) Tout enfant privé de liberté [doit être] traité avec humanité et avec le respect dû à la 
dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des 
personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des 
adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance 
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles...
(souligné par les auteurs).

Voir articles 9, 10, 14, 26.

Article 4(1). Dans l’ensemble, les traités des droits de l’homme reconnaissent certains droits fondamentaux 
comme n’étant sujets à aucune dérogation. L’article 4(2) du Pacte exclut toute dérogation aux dispositions 
garantissant le droit à la vie, le droit à être reconnu comme sujet du droit et le droit à la liberté de 
conscience, de pensée et de religion, ainsi qu’aux règles prohibant la torture ou les traitements inhumains, 
l’esclavage, la servitude, ou la condamnation et le châtiment fondés sur des lois rétroactives. Voir 
également la Convention européenne, articles 2, 3, 4(1) et 7; Convention américaine, article 27.
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L’article 40(3) se conforme aux efforts d’établissement de normes déployés par les Nations 
Unies, en reconnaissant la nécessité de procédures et d’institutions spécialement conçues pour 
les enfants ’suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale’, et en 
recommandant d’établir un âge minimum de responsabilité pénale et de traiter les enfants 
concernés sans recourir à la procédure judiciaire, en préférant les solutions autres 
qu’institutionnelles 11.

5.2.2 La détention dans le cadre des conflits armés internationaux couverts par le droit 
international humanitaire

Les jeunes gens de 15 à 18 ans qui, dans le cadre d’un conflit armé international, sont 
enrôlées ou prennent part à un soulèvement massif de la population civile, bénéficient du 
statut de combattant et, par conséquent, du statut de prisonnier de guerre en cas de 
capture 12 *. Un enfant de moins de 15 ans qui, en infraction avec le droit international 
humanitaire, a été recruté ou enrôlé dans les forces armées, devrait bénéficier des mêmes 
garanties, car le statut de prisonnier de guerre ne fait l’objet d’aucune limite d’âge, celui-ci 
pouvant uniquement justifier un traitement privilégié n. En cas de violation de ces droits, 
il y a lieu de condamner la conduite des parties au conflit concernées, sur qui repose la 
responsabilité, et non pas de pénaliser les participants.

L’article 77(4) du Protocole I dispose que ’[s’ils] sont arrêtés, détenus ou intemés pour des 
raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des 
adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit le 
paragraphe 5 de l’article 75’. Aucune limite d’âge n’est toutefois établie; c’est le droit 
national, la tradition et le jugement des parties au conflit qui décident si des personnes de 16, 
17 ou 18 ans devraient être détenues séparément des adultes 14. L’article 11 du Protocole I, 

Les Nations Unies ont pris différentes mesures pour promouvoir des normes minimales de traitement en 
faveur des personnes exposées à des abus du fait de leur situation particulière. Les principes pertinents, au 
niveau du droit ’subsidiaire’, sont contenus dans des instruments tels que l’Ensemble des règles minima 
pour le traitement des détenus, l’Ensemble des règles minima pour l’administration de la justice des 
mineurs, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes d’éthique 
médicale applicables relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection 
des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.

Voir PAI, article 43(2); concernant le statut de prisonnier de guerre, voir CG3, article 4A.

Dutli, M.T., ’Enfants-combattants prisonniers’, Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre-octobre 
1990, 456-70. Un enfant qui participe aux hostilités, sans être un combattant selon le droit international 
humanitaire, reste soumis à la législation nationale, mais il bénéficie également des dispositions des articles 
45, 75 et 77 du PAI.

New Rules, 478.
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qui traite de la protection de la personne, dispose que ’[la] santé et l’intégrité physiques ou 
mentales des personnes [...] internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté’ 
pour des motifs liés au conflit ’ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune 
omission injustifiés’, de tels actes ou omissions constituant une violation grave du 
Protocole 15.

5.2.3 La détention dans le cadre des conflits armés non internationaux couverts par le 
droit international humanitaire

Dans un conflit armé non international, un enfant participant détenu reste soumis au droit 
local; il n’existe pas de statut de prisonnier de guerre, ni de personne protégée ou d’interné 
civil, dont il soit susceptible de bénéficier. L’application du droit local comporte toutefois 
des considérations d’âge et dépend dans certains cas des dispositions prioritaires de l’article 3 
commun et de l’article 4 du Protocole additionnel II. Ensemble, ces articles garantissent — 
entre autres aux enfants participants détenus ou aux enfants détenus suspectés de participation 
aux hostilités — un traitement humain et le respect de leur personne, de leur honneur, de 
leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. L’article 4(3) contient des dispositions 
précises concernant l’éducation et le regroupement familial de tous les enfants, y compris 
ceux de moins de quinze ans qui ont participé aux hostilités et ont été capturés. Par ailleurs, 
la peine de mort ne peut être ni prononcée ni exécutée sur la personne d’individus âgés de 
moins de dix-huit ans à l’époque du délit.

L’article 5 du Protocole II traite spécifiquement des conditions de détention des personnes 
’privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé’, qu’elles soient internées 
ou détenues 16. Le paragraphe (1) définit les garanties auxquelles ont droit les personnes 
détenues en matière de santé, d’alimentation, d’hygiène, de liberté de confession et de 
travail. Le paragraphe (2) impose aux responsables de l’internement ou de la détention de 
respecter ’dans toute la mesure de leurs moyens’ diverses dispositions complémentaires 
portant notamment sur la séparation des hommes et des femmes n’appartenant pas à la même 
famille, sur le droit à envoyer et recevoir de la correspondance, sur l’éloignement des lieux 
de détention de la zone de combat, sur les examens médicaux, ou encore, sur la protection 
de l’intégrité physique et mentale des détenus.

Voir New Rules, 109-16.

Voir également article 2(2): ’A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une 
privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui 
seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des 
articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.’
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Prolongeant l’article 3 commun, qui ne comporte pas de dispositions particulières pour la 
protection des personnes détenues pour des motifs en relation avec un conflit armé non 
international, l’article 5 du Protocole II introduit de nouveaux éléments dans le droit 
international humanitaire 17, qui rapprochent les normes de protection des dites personnes 
de celles s’appliquant aux prisonniers de guerre. Il s’applique en effet tant aux militaires 
qu’aux civils, aux participants qu’aux ’sympathisants’ internés précisément pour ce motif 18. 
En dépit des règles minimales établies par l’article 5, toutefois, ces détenus ne bénéficient 
d’aucun statut particulier et le droit local continue de s’appliquer, pour ce qui concerne par 
exemple la responsabilité des actes. Les garanties de jugement, fondées sur les instruments 
internationaux des droits de l’homme, sont explicitement prévues par l’article 6.

5.2.4 Interventions institutionnelles et politiques

Le mandat et le rôle du CICR. Le rôle du CICR vis-à-vis des prisonniers de guerre et des 
détenus dans les situations de conflit est bien établi. Les Conventions de Genève comportent 
à cet égard des dispositions explicites, que Hans-Peter Gasser considère comme un droit 
absolu d’accès, sauf dans les situations où les impératifs de la raison militaire l’emportent. 
Selon Gasser, une autorité qui empêcherait à tort les délégués d’accéder à tous les lieux de 
détention et, plus généralement, à tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, 
violerait directement les obligations qui lui incombent aux termes des Conventions de 
Genève 19. De plus, la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue en 1921 à 
Genève, avait recommandé que les détenus politiques en temps de guerre civile soient traités 
comme des prisonniers de guerre 20.

17 New Rules, p. 645.

18 Ibid.

H.-P. Gasser, ’Scrutiny’, 9 Aust. YB lnt’l Law, 345, 355 (1985).

Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, Résolution No. 6. Voir également XVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, Résolution No. XIV: traitement humain pour 
tous les détenus politiques, respect de la vie et de la liberté des non-combattants, mesures efficaces de 
protection des enfants; XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Résolution No. 
XXXI: considérant qu’à l’occasion des conflits armés non internationaux et des troubles intérieurs, il n’a 
pas été possible d’assurer une protection suffisante aux victimes, en particulier aux prisonniers et aux 
détenus, considérant l’applicabilité des dispositions de l’article 3 commun, et priant instamment le CICR 
de poursuivre son action en vue d’étendre l’aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de conflits 
non internationaux.
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Pour entreprendre une action, il est indispensable d’obtenir l’accord de la partie intéressée, 
qu’il s’agisse du gouvernement ou d’un mouvement d’opposition. S’agissant des conflits 
internes, l’article 3 commun aux quatre Conventions dispose que : ’Un organisme 
humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses 
services aux Parties au conflit. ’ Dans la pratique, il est souvent très difficile de trouver un 
terrain d’entente, et la tâche du CICR n’est pas facilitée par le principe de la non-intervention 
’pour quelque raison que ce soit’, contenu dans l’article 3 du Protocole II21.

Dans beaucoup de situations, il est difficile d’obtenir l’accès aux détenus et de les visiter 
selon les critères du CICR 22. Les délégués ne peuvent jamais avoir la certitude qu’ils voient 
tous les détenus 23. Un ex-combattant du FMLN, emprisonné à l’âge de 16 ans au motif 
qu’il était suspecté de participer à des activités terroristes, affirme avoir été caché dans un 
cabinet de toilette lors de la visite des délégués du CICR. Il aurait reçu ultérieurement du 
savon et d’autres articles laissés par les délégués, mais n’aurait pas eu la possibilité de les 
rencontrer. A Sri Lanka, l’accès du CICR est garanti par l’acceptation de la part du 
gouvernement d’une ’offre de services’. En cinq ans, soit de 1987 à 1992, les délégués ont 
pu visiter 47 Cinghalais (JVP) et une quarantaine de Tamouls de moins de 18 ans, détenus 
pour des motifs en relation avec le conflit dans le nord et l’est du pays; la grande majorité 
d’entre eux ne semblent pas avoir été de jeunes combattants 24. Dans le nord, le CICR n’a 
pas accès aux Tamouls détenus par les LTTE et n’a aucune certitude d’avoir accès à toutes 
les personnes détenues par les forces gouvernementales de sécurité. En plus des possibles 
restrictions d’accès, les visites des délégués sont limitées au seul examen des conditions 
matérielles de la détention et de l’état physique des détenus. Dans certains cas seulement, les 
délégués ont la possibilité de surveiller l’application des garanties judiciaires.

Article 3, PAU : ’1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte 
à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public 
dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes. 
2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention 
directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures 
ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. ’

Les conditions du CICR sont les suivantes : entretiens sans témoin, répétition des visites, visite de tous les 
détenus appartenant à la catégorie couverte par l’accord avec le gouvernement en question; voir Jâckli R., 
’What does the Future hold for International Humanitarian Law?’, 9 Aust. Y.B. Int’l. Law 384, 388 (1985).

Comme indiqué plus haut, le CICR n’avait pas accès aux soldats éthiopiens détenus par l’EPLF et le CICR 
n’a pas toujours bénéficié d’un accès régulier à toutes les personnes détenues au Pérou.

Information communiquée à Ilene Cohn durant sa visite à Sri Lanka en novembre 1992.
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A cet égard, Hans-Peter Gasser a souligné que le CICR n’est pas une institution judiciaire, 
et que la conduite d’enquêtes au titre des Conventions de Genève, par exemple, pourrait 
compromettre sa neutralité. Confrontés à des violations du droit international humanitaire, 
les délégués du CICR peuvent toutefois réagir et intervenir afin de mettre fin à l’infraction 
et d’en prévenir la répétition; de telles interventions sont généralement confidentielles et 
complémentaires à l’assistance directe aux victimes25. Lorsqu’il se trouve en présence de 
détenus mineurs, le CICR peut se référer aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles 
additionnels, par exemple, afin de réclamer leur séparation des adultes (PAI, article 77(4)). 
Cette mesure n’est pas facile non plus à imposer, soit parce que les enfants et les adultes 
préfèrent rester ensemble, comme c’est le cas notamment des détenus palestiniens dans les 
territoires occupés par Israël, soit parce que les installations ne s’y prêtent pas.

Le CICR ne pouvant pas prendre le risque de compromettre son droit de visite en débordant 
de son cadre de compétence, il appartient aux organisations des droits de l’homme, aux ONG 
locales et aux agences des Nations Unies de compléter son travail en s’appliquant à faire 
respecter les garanties de jugement équitable des prisonniers.

Le rôle des ONG locales. Les ONG qui opèrent dans le contexte très politisé des conflits et 
des situations de violence interne ont souvent beaucoup de difficulté à accéder aux détenus 
ou au système judiciaire, et peu d’entre elles disposent de ressources suffisantes pour 
répondre aux besoins des enfants et adolescents détenus. Néanmoins, leurs efforts pour 
garder la trace de personnes détenues ou présumées détenues, pour mettre en place des 
services d’information aux familles des détenus, pour offrir une assistance juridique et des 
conseils aux détenus, pour dénoncer de mauvaises conditions de détention, ou encore pour 
rendre publiques des injustices dans le cadre de la détention ou des procédures judiciaires, 
peuvent s’avérer précieux dans certaines circonstances. S’ils ne produisent pas dans chaque 
cas les résultats escomptés, ces efforts contribuent en revanche à maintenir l’attention éveillée 
et à préserver un certain espoir parmi les détenus. Les conséquences psychosociales et 
physiques de la capture, de la détention, de l’interrogatoire ou de l’emprisonnement des 
enfants accusés ou déclarés coupables de participation aux hostilités devraient également 
mobiliser l’attention des ONG.

5.3 Traiter les conséquences psychosociales

5.3.1 Le cadre juridique des interventions

Le traitement des conséquences psychosociales de la participation des enfants aux hostilités 
s’effectue principalement — et nécessairement — à l’échelon du pays et de la communauté. 
Néanmoins, certaines obligations juridiques internationales offrent une série de principes 
généraux et un cadre d’action pour ce type d’interventions. L’article 77 du Protocole I, 
notamment, engage les Parties au conflit à apporter aux enfants ’les soins et l’aide dont ils 

25 H.-P. Gasser, note 19 ci-dessus, pp. 355-6.
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ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison’ 26. Cette référence à l’âge et à 
toute autre raison peut être interprétée de manière à y englober les traumatismes résultant 
de la participation aux hostilités, et, par conséquent, comme une obligation à fournir les 
conseils et autres services de réhabilitation appropriés. Cette vision des choses est d’ailleurs 
étayée par l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dispose que :

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de 
négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette 
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 
dignité de l’enfant.

D’autres instruments internationaux soulignent l’importance de la structure familiale et la 
nécessité de la préserver, ou insistent sur le principe de l’unité de la famille. L’un et l’autre 
de ces concepts peuvent constituer un cadre de référence précieux pour toute intervention 
axée sur les conséquences psychosociales de la participation des enfants aux hostilités.

Dans la pratique, toutefois, les conflits s’accompagnent souvent d’une désintégration des 
programmes communautaires et autres systèmes de soutien, de difficultés à accéder à ceux 
qui ont besoin d’une assistance, et, lorsque les parties s’opposent sur des critères 
idéologiques ou de race, d’une profonde méfiance vis-à-vis des individus et groupes qui 
proposent leurs services. Dans de telles circonstances, le recours à des mécanismes politiques 
et juridiques régionaux et internationaux peut s’avérer précieux, ne serait-ce que pour faire 
connaître les besoins et mobiliser l’opinion publique.

5.3.2 La nécessité d’approfondir les recherches

Pour être efficaces, les interventions visant à traiter les conséquences psychosociales de la 
guerre sur les enfants doivent prendre en compte les options et possibilités locales, identifier 
quels sont les enfants les plus susceptibles de subir les traumatismes les plus graves ou, au 
contraire, de tirer avantageusement profit d’une telle expérience, et proposer des approches 
adaptées au contexte culturel, qui puissent à la fois limiter les traumatismes potentiels et 
renforcer les incidences éventuellement positives des situations de conflit. Même si elles ne 
sont pas toujours prises au sérieux, les études conduites dans ce domaine sont généralement 

26 PAI, article 77(1).
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très instructives et permettent de trouver des solutions novatrices. A ce jour, toutefois, on 
n’a guère accordé d’attention spécifique aux enfants soldats ou engagés d’une façon ou d’une 
autre dans les hostilités 27. Certes, si dans chaque conflit, les enfants qui sont victimes des 
hostilités sont plus nombreux que les enfants qui participent activement, les traumatismes 
subis par beaucoup d’entre eux sont similaires. Néanmoins, il apparaît souhaitable de vouer 
une attention particulière aux enfants et aux adolescents soldats, ainsi qu’aux adultes, plus 
nombreux encore, qui ont grandi au combat.

Il serait utile également d’élaborer et de diffuser des outils de recherche fiables et facilement 
adaptables aux circonstances locales, permettant d’établir avec un maximum de précision là 
où résident les besoins psychosociaux les plus aigus. Les agences internationales et les ONG 
pourraient apprendre aux spécialistes locaux d’aide à l’enfance à adapter leurs méthodes, à 
recueillir et analyser les données et, sur cette base, à mettre sur pied des programmes 
adéquats. Les ONG actives au Mozambique, au Salvador et au Libéria, notamment, ont 
adopté une approche axée sur la formation de personnel local, dans la perspective tant de la 
recherche que de la mise en oeuvre des programmes. Sur un plan plus général, l’étude des 
facteurs déterminants pour la réconciliation, tels que la culture, l’éradication des causes 
profondes du conflit, la perception collective du processus de règlement du conflit et le bilan 
concret de celui-ci, pourrait aider les acteurs de la politique internationale et les groupements 
locaux à édifier une paix durable. S’agissant de la réinsertion des ex-combattants, il 
conviendrait d’étudier attentivement le processus de formation de l’identité chez les enfants 
soldats et chez les jeunes adultes qui ont grandi au combat, ainsi que les problèmes que pose 
leur réadaptation ultérieure à la vie civile. Nous n’avons pas connaissance d’évaluations 
approfondies de programmes destinés aux ex-enfants soldats, ni d’études comparatives sur 
les problèmes et programmes de différents pays. Les chercheurs devraient évaluer 
sérieusement l’efficacité des modèles de programmes existants et vérifier s’ils peuvent être 
adaptés à d’autres contextes.

D’après une étude consacrée aux expériences et aux conséquences psychosociales du conflit parmi les 
enfants libanais, 2,7% seulement des 224 enfants de 10 à 16 ans interrogés auraient participé activement 
à la guerre civile; voir Mona Macksoud et J. Lawrence Aber, ’The War Experiences and Psychosocial 
Development of Children in Lebanon’, Child Development, 1993 (à paraître). Dans une étude similaire 
conduite au Salvador, seuls 4,5% des enfants couverts par l’enquête faisaient état d’une participation active 
aux hostilités; voir José Luis Henriquez et Milagros Mendez, ’Los Efectos Psicosociales de la Guerra en 
Niños de El Salvador’, Revista de Psicología de El Salvador, vol. XI, no. 44 (1992), 89-107, UCA, San 
Salvador. Selon une étude conduite après la guerre du Golfe parmi des enfants koweïtiens, 41,3% des 
enfants de 11 à 16 ans interrogés avaient participé à la résistance, par exemple en transportant des armes, 
en patrouillant dans le voisinage, en distribuant des tracts ou de la nourriture, ou en modifiant les adresses 
afin de semer la confusion parmi les Irakiens. Les symptômes psychosociaux de ce groupe n’ont toutefois 
pas été analysés; voir Mona Macksoud, Fatima Nazar, ’The Impact of the Iraqi Occupation on the 
Psychosocial Development of Children in Kuwait’, The Kuwaiti Society for the Advancement of Arab 
Children, 1er mars 1993.
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5.3.3 Elaboration et mise en oeuvre de programmes

Selon qu’un programme est entrepris en temps de guerre ou durant la transition vers la paix, 
qu’il s’adresse aux victimes, aux ex-combattants ou aux unes et aux autres, des spécialistes 
de différentes régions du monde formulent plusieurs recommandations susceptibles d’en 
garantir le succès.

Les structures familiales et communautaires de soutien, comme les mères, les grands-parents 
et les enseignants, doivent être renforcées. En aidant les mères, les familles et les 
communautés à garantir la sécurité matérielle et psychologique de leurs enfants, on contribue 
indirectement à dissuader ces derniers de se joindre à des groupes armés.

Le Programme de santé mentale de la communauté de Gaza, par exemple, enseigne aux 
parents comment préparer leurs enfants à affronter une expérience traumatique et forme les 
mères et les enseignants à identifier et traiter des symptômes psychosociaux à la maison et 
à l’école. Dans le cadre de deux "écoles" implantées à l’Université d’Amérique centrale 
(UCA), au Salvador, des agents de santé communautaires et des parents de nombreuses 
collectivités locales situées dans d’anciennes zones de conflit apprennent à reconnaître des 
symptômes de troubles psychologiques chez les enfants et à élaborer des traitements simples 
et intégrés dans la vie quotidienne. Les participants à ces programmes ont eux-mêmes connu 
de nombreuses expériences traumatisantes. Le directeur de l’école d’agents de santé a noté 
que beaucoup d’entre eux s’investissaient personnellement dans les cours, en profitant de 
l’occasion pour analyser et traiter certains de leurs propres problèmes ou réactions 
psychologiques au passé. De toute évidence, l’équilibre mental des assistants sociaux et des 
agents communautaires doit être évalué et, si nécessaire, consolidé, pour qu’ils soient en 
mesure d’apporter une aide vraiment bénéfique aux enfants traumatisés.

Les stratégies d’intervention devraient, dans la mesure du possible, incorporer les 
pratiques, les valeurs et les croyances traditionnelles. Des psychologues philippins 
soutiennent que la reconnaissance et l’intégration de valeurs traditionnelles, d’éléments des 
croyances et des pratiques religieuses locales, accélèrent le processus de guérison chez les 
enfants comme chez les adultes. Des psychologues ayant travaillé avec d’anciens enfants 
soldats au Mozambique ont fait la même observation et ont conçu leurs programmes en 
conséquence.

Entre 1987 et 1989, la campagne conduite par le gouvernement sri-lankais contre les rebelles 
du J VP a fait environ 20.000 morts, certaines estimations allant même jusqu’à 60.000. 
Maintes victimes tuées ou portées disparues dans le sud étaient des jeunes de moins de 18 
ans et, pendant cette même période, plusieurs milliers de jeunes ont été emprisonnés. 
Aujourd’hui, la plupart ont été libérés, ou, après trois à cinq ans de détention, ont atteint la 
majorité. Percevant la détérioration du moral de la jeunesse comme un signe pré curseur de 
soulèvement, le gouvernement a mis en place un programme de réhabilitation fondé sur la 
philosophie bouddhiste, programme qui comporte une analyse des problèmes passés des 
jeunes participants, un stage de un à trois mois dans un temple où ils bénéficient de toutes 
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les facilités requises pour modeler leur personnalité et leur conception du monde 
conformément à ladite philosophie, ainsi que deux à trois semaines de méditation, après quoi 
ils reçoivent une formation professionnelle et bénéficient d’une liberté conditionnelle 28.

La ’désinstitutionnalisation’ du traitement s’appuie sur des stratégies communautaires qui 
limitent le sentiment de honte communément attaché à la thérapie psychologique, tout en 
tirant parti des ressources humaines et matérielles locales. Dans cette approche, l’accent est 
mis sur la "maladie" qui affecte la relation entre la société et l’individu, plutôt que sur le seul 
sujet29. Certains psychologues salvadoriens affirment que les concepts traditionnels de santé 
mentale (acceptation des normes et valeurs sociales) et d’aliénation mentale (inadaptation aux 
dites normes et valeurs) ont perdu toute légitimité dans des contextes où l’anormal (guerre, 
violence, séparation, méfiance, peur latente) est devenu la norme. Dans de telles situations, 
les formes conventionnelles de traitement de la "maladie" mentale (thérapie individuelle 
médecin-patient) risquent d’être perçues par la majorité des intéressés comme une tentative 
de promouvoir la résignation au statu quo — un danger dénoncé notamment par des 
psychologues palestiniens.

Les psychologues philippins appliquent une méthode de traitement globale et intégrée, qui 
prend en compte tous les aspects de la personne ou de l’enfant, dans le contexte de la 
famille, de la communauté et de la société 30. En pleine guerre civile au Libéria, une ONG 
locale a publié à l’intention des parents et autres personnes concernées une brève brochure 
contenant une description précise des groupes d’enfants à risque — y compris les enfants 
soldats — et des comportements susceptibles d’indiquer un besoin d’assistance, ainsi qu’une 
série de conseils et recommandations applicables dans n’importe quel environnement social 
et matériel31.

En sortant du cadre institutionnel, on contribue aussi à ce que les ex-combattants soient 
traités comme des membres ordinaires d’une communauté élargie. Des traitements de faveur, 
comme l’attribution de prêts ou de bourses, par exemple, risquent de "marquer" les 
bénéficiaires ou d’engendrer un sentiment d’amertume parmi les autres membres de la 
communauté, qui bien souvent ont été eux aussi des victimes de la guerre. C’est dans cette 
perspective que Neil Boothby envisageait la réunion des anciens enfants soldats de la 
RENAMO avec leur famille et la fermeture graduelle du centre qui les avait temporairement 

A Brief on Rehabilitation of Youth in Sri Lanka, Secretariat du Commissaire général à la Réhabilitation, 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (non daté).

Ernesto Attias et llene Cohn, Infancia y Guerra: Informe sobre 'El Impacto Psicosocial de la Violencia en 
los Niños de America Central', Bureau régional de l’UNICEF pour l’Amérique centrale, mars 1990.

Elizabeth Marcelino, ’Children at War’, Children of the Storm, vol. 3, No. 1, Children’s Rehabilitation 
Center, Manille, juillet 1991-mars 1992, p. 29.

Marion Subah et Delores Friesen, Trauma Healing for Children, brochure publiée par la Christian Health 
Association of Liberia, Monrovia (1992).
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hébergés au centre de la capitale. Dans l’intervalle, il a élaboré une stratégie de traitement 
fondée sur des activités traditionnelles telles que récits, danse, théâtre, mélodrame et autres 
formes d’expression artistique. Un programme de formation de moniteurs a permis à 500 
agents provinciaux et locaux mozambicains d’aider leurs communautés respectives à répondre 
aux besoins psychologiques des enfants — victimes et bourreaux — affectés par le conflit32.

En complément du principe de la ’désinstitutionnalisation’ et des interventions de type 
communautaire, il serait également souhaitable d’adapter les programmes existants de 
manière à y inclure les ex-combattants. Ainsi, le projet psychosocial de l’UNICEF dans les 
territoires occupés par Israël vise à développer et promouvoir des modèles locaux de 
traitement psychologique des enfants traumatisés, mais n’établit pas de distinction entre 
participants et victimes 33. Au titre de ce projet, l’UNICEF espère améliorer la formation 
du personnel des centres de santé mentale existants, apprendre à des enseignants et à des 
agents de santé travaillant dans les écoles et les camps de vacances à identifier les enfants 
à risque, et aider les parents - en particulier les mères - à surmonter les problèmes de leurs 
enfants traumatisés 34.

Plusieurs organisations locales et internationales basées au Libéria prévoient un nombre 
énorme d’enfants soldats traumatisés. Afin de faire face à ce problème, le Liberian 
Opportunities Industrialization Center (LOÏC) et F UNICEF préparent des méthodes 
d’évaluation et des projets de formation de personnel éducatif et sanitaire. Les programmes 
actuels de l’UNICEF et d’ONG locales destinés à des enfants défavorisés touchent déjà un 
certain nombre d’enfants ex-combattants. Le LOÏC, qui est spécialisé dans les programmes 
d’orientation professionnelle, a vu certains de ses élèves abandonner leur formation pour 
rejoindre des groupes armés; il va maintenant s’employer à les réintégrer. Les efforts 
conduits dans ce domaine au Libéria sont toutefois sérieusement entravés par la poursuite du 
conflit et par la pénurie de spécialistes35.

Le cas de la Liberian National Reconciliation Commission (NRC) montre bien à quel point 
il est difficile de mettre en place une nouvelle institution vouée à la réadaptation et à la 
réintégration des anciens combattants. Dans un pays totalement dévasté par une guerre civile 
qui se poursuit aujourd’hui encore, où des communautés entières ont été déplacées, tuées, 
privées de toit et de moyens de subsistance, la NRC avait été constituée pour "aider à 

Neil Boothby, ’Working in the War Zone: A Look at Psychological Theory and Practice from the Field’, 
Mind & Human Interaction vol. 2, no. 2, Virginia, 1990, p. 35.

The Strategy for the 1992-1994 UNICEF Programme of Cooperation in the West Bank and Gaza Strip, 
UNICEF West Bank and Gaza Strip, juin 1992, p. 10.

The Situation of Palestinian Children in the West Bank and Gaza Strip (projet), UNICEF West Bank and 
Gaza Strip, Jérusalem, juillet 1992, p. 96.

Reginald K. Hodges, ’Victims ofTraumatic Experiencesand the Healing Process: A View of Psychological 
Problems Resulting from the Liberia Civil Conflict’, Opportunities Industrialization Centres International, 
PA (non daté) — rapport du directeur du développement des programmes du LOÏC sur les effets 
psychologiques du conflit sur les jeunes et les anciens combattants (le rapport ne fait toutefois pas de 
distinction entre les enfants et les adultes).
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modifier les attitudes et les valeurs des anciens combattants, transformer leur vie, les 
réintégrer dans la société, les réinstaller au sein de leur communauté et les réunir à leur 
famille" 36. A l’époque de notre visite en novembre 1992, ces buts demeuraient hélas des 
voeux pieux. Les recherches et regroupements de familles étaient entravés par les restrictions 
d’accès sévissant dans pratiquement tout le pays, et la formation professionnelle n’avait guère 
de sens, compte tenu de l’absence d’un marché de l’emploi. La plupart des sites de 
réhabilitation choisis pour le projet se trouvaient sur le territoire tenu par les forces de 
Charles Taylor et la NRC manquait de moyens pour administrer même le centre de 
Monrovia. En un peu plus d’une année, la Commission avait admis six groupes 
d’ex-combattants -- 381 personnes au total - dans la "phase I" du programme (conseils, 
assistance psychologique et formation professionnelle); 10 à 20 pour 100 des participants 
étaient âgés de 9 à 19 ans. A l’issue du programme, très peu avaient trouvé du travail ou 
étaient devenus autosuffisants, et leurs familles vivaient pour la plupart de l’autre côté de la 
ligne de front, sur le territoire contrôlé par Taylor, et se trouvaient dans l’incapacité de leur 
venir en aide. La cinquième évaluation trimestrielle de la NRC, portant sur la période de 
juillet à septembre 1992, révéla une abondance de plaintes de la part des participants, qui 
manquaient de vivres, de logement, de soins, de possibilités d’éducation, de vêtements et de 
chaussures -- en somme, de tout ce qu’ils avaient espéré obtenir en prenant part au 
programme. En novembre 1992, le directeur de la NRC préconisa une approche révisée, 
mettant l’accent sur la reconstruction des infrastructures rurales, sur le retour de tous les 
ex-combattants dans leur communauté d’origine -- pour autant qu’elle existât encore — et sur 
une éducation et des services assuré s dans le cadre du système national.

Pardon et réconciliation. Neil Boothby observe que les enfant ex-combattants doivent obtenir 
le pardon de la société et, parfois, des personnes qui ont été les victimes directes de leurs 
actions 37. Au Mozambique, cette nécessité s’est traduite par des efforts visant à aider les 
membres de la communauté, la police, les enseignants et les soldats à comprendre que ces 
enfants sont eux aussi des victimes, ainsi que par des initiatives à l’échelon national pour leur 
garantir l’amnistie, le regroupement familial et un suivi psychosocial. Au Libéria, hélas, très 
peu ont déposé les armes lorsque le gouvernement intérimaire a décrété l’amnistie; ceux qui 
l’ont fait se trouvaient pour la plupart suffisamment près de la capitale pour avoir entendu 
parler des programmes de formation et de soutien mis en oeuvre à leur intention, ou d’autres 
formes d’incitation à cesser les hostilités. La grande majorité étaient soit dans l’ignorance de 
ces mesures, soit jugeaient qu’en l’absence de travail, de maison et de communauté à 
réintégrer, les fusils constituaient la meilleure garantie de sécurité. De fait, une mesure 
d’amnistie ne peut suffire à convaincre des combattants de déposer les armes. Prononcée au 
nom de la réconciliation nationale ou dans une perspective de réhabilitation psychosociale, 
elle peut même avoir des effets négatifs. Des psychologues latino-américains de pays tels que 
le Chili, l’Argentine ou l’Uruguay, où des mesures d’amnistie ont garanti l’impunité à des 
auteurs de graves violations des droits de l’homme, ont constaté un très haut degré de peur,

Tacts about the National Re-adjustment Commission’, brochure publiée par la National Re-adjustment 
Commission, Monrovia.

37 N. Boothby, ’Living in the War Zone’, World Refugee Survey - 1989 in Review, p. 41.
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de méfiance et d’auto-censure parmi la population civile, y compris en temps de paix. Dans 
de telles circonstances, les gens perdent toute confiance dans la capacité de la justice sociale, 
des forces de police et des instances judiciaires à prévenir ou punir des violations du droit. 
Au Salvador, les chefs politiques du FMLN ont choisi de voter contre l’amnistie générale 
proposée par le gouvernement en mars 1993.

Selon le contexte, une amnistie peut accélérer le relèvement psychosocial des auteurs de 
violences, mais compromettre celui de leurs victimes, aussi la dénonciation publique des 
violations des droits de l’homme et le fait d’exiger des comptes constituent-ils un pas 
important sur la voie de la réconciliation. Les violations des droits de l’enfant lors d’un 
conflit armé devraient être scrupuleusement documentées et dénoncées. Quant aux abus 
perpétrés par des enfants soldats, ils devraient faire l’objet de mesures de réhabilitation plutôt 
que de sanctions. A notre avis, il convient d’examiner séparément les causes et les 
conséquences de chaque conflit, en recherchant un équilibre entre les incidences d’une 
amnistie et les objectifs du règlement du conflit, de la réconciliation et de la reconstruction 
nationales.

5.4 Traiter les conséquences des blessures physiques

L’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant impose aux Etats de prendre 
’toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la 
réinsertion sociale’ des enfants victimes de conflits armés, ’dans des conditions qui favorisent 
la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant’.

Rien ne permet d’affirmer que l’efficacité des programmes d’assistance soit diminuée s’ils 
s’adressent à tous les enfants blessés, qu’ils soient participants ou victimes. Les conséquences 
psychosociales d’une blessure reçue dans le cadre d’un conflit peuvent toutefois varier selon 
que la victime est engagée ou non dans les hostilités, et, dans le premier cas, si l’enfant s’est 
enrôlé volontairement ou s’il a été recruté de force. L’accueil et la réaction de la famille ou 
de la communauté peuvent également influer sur la manière dont un combattant blessé 
surmontera cette expérience. Aucune étude ne semble avoir été consacrée à cette question, 
mais les spécialistes et les organisations qui conçoivent des programmes psychosociaux à 
l’intention des anciens combattants seraient bien inspirés d’en tenir compte.

Les conséquences psychosociales des blessures physiques devraient faire l’objet d’un 
traitement simultané aux soins médicaux proprement dits. Selon un psychiatre de Gaza, 
nombre de participants à l’intifada sont ’fiers’ de leurs blessures, qu’ils regardent comme une 
sorte de témoignage de leur bravoure et de leur patriotisme. Certains d’entre eux ont 
toutefois des difficultés à faire face à leurs blessures et traumatismes 38.

Dr. Eyad El-Sarraj, ’The Psych-political state of the Palestinians before and after the Intifada’, conférence 
donnée au Truman Institute for Peace, The Hebrew University, 20 mars 1988, pp. 8-9 du document (non 
publié) correspondant.

38
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Un psychologue travaillant avec des jeunes blessés de Vintifada, dans le cadre d’un 
programme conduit en Cisjordanie par l’UCJG, a observé que maints enfants éprouvaient un 
gratifiant sentiment d’appartenance du fait de leur participation à la lutte, mais qu’ils se 
sentaient très isolés une fois blessés. Beaucoup d’entre eux regrettaient alors leur 
engagement, car ils étaient revenus dans leur famille en victimes, même si, aux yeux de la 
communauté, ils étaient des héros. Ceux qui n’avaient été que modérément engagés avaient 
d’autant plus de peine à surmonter leur malheur. Ce même psychologue estimait que les 
jeunes qui prennent part aux activités d’encadrement et d’orientation professionnelle de 
l’UCJG peuvent trouver un sens à la vie dans des engagements non violents 39.

5.5 Education et formation des ex-combattants

Etant donné que les occasions d’instruction sont limitées, voire inexistantes, pour les enfants 
soldats, il apparaît parfaitement justifié d’inclure des activités éducatives dans les 
programmes de démobilisation et de réinsertion. Malheureusement, la grande majorité de 
ceux qui ont passé les années de la scolarité sous les armes ont avant tout besoin de gagner 
leur vie.

Pour les combattants démobilisés qui sont encore en âge scolaire, comme les quelque 8.000 
enfants de la RENAMO mozambicaine, on pourra envisager une éducation de base, à 
condition toutefois que leurs familles soient en mesure de satisfaire leurs besoins matériels. 
En 1986, le gouvernement de l’Ouganda estimait qu’environ 3.000 enfants, dont quelque 500 
fillettes, se trouvaient encore dans l’armée. Cole Dodge, l’ancien représentant de l’UNICEF 
dans ce pays, jugeait qu’ils devraient recevoir une instruction publique, et qu’il serait assez 
tôt pour eux de décider s’ils voulaient embrasser une profession civile ou une carrière 
militaire, une fois parvenus à l’âge adulte 40. Dodge estimait que l’éducation primaire 
devrait être complétée par une formation professionnelle. Par ailleurs, bien que nombre de 
ces enfants n’aient pas de parents connus et préfèrent apparemment rester "chez eux" au sein 
de la NRA, il pensait que des efforts de recherche eussent permis de retrouver des membres 
de leur famille et de les regrouper 41. Une autre option consistait à les maintenir dans les 
rangs de l’armée, tout en leur dispensant une éducation élémentaire et une formation pratique 

Leur première réaction au programme n’est cependant pas toujours favorable. L’ex-directeur du programme 
expliquait que beaucoup de jeunes Palestiniens se considèrent comme des chefs et ne tolèrent pas que les 
adultes de l’UCJG ’leur disent ce qu’ils doivent faire’. De plus, certains Palestiniens sont convaincus que 
l’UCJG n’est qu’une antenne de la CIA ou un programme mis sur pied par les Etats-Unis pour les convertir 
au christianisme ou pour ôter de leur esprit toute velléité de lutte.

Cole P. Dodge, ’Child Soldiers of Uganda: What Does the Future Hold?’, Cultural Survival Quarterly, vol. 
10, no. 4, 1986, p. 33.

Cole P. Dodge et Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique, Sigma 
Forlag, Norvège, 1991, pp. 54-5.
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dans des domaines tels que la soudure ou la menuiserie 42. Les partisans de cette formule 
arguaient que les enfants n’avaient plus de famille, qu’ils ne voulaient pas quitter 1 ’armée, 
et qu’ils représentaient un potentiel d’amélioration de la NRA, car ils y grandiraient avec 
leurs qualités de loyauté et de motivation 43. Les opposants à cette option craignaient pour 
leur part que les perturbations psychologiques subies par les enfants n’en fassent des éléments 
instables, dont l’éventuel mécontentement, joint au maintien de leur statut de soldats, pourrait 
constituer un problème de sécurité pour le nouveau gouvernement. A ce jour, les faits ne 
semblent pas avoir justifié ce pessimisme, mais il est vrai qu’aucune enquête approfondie n’a 
été effectuée à ce sujet44.

Durant la trêve armée de 1992 au Salvador — période pendant laquelle les combattants du 
FMLN avaient été regroupés dans des "centres de vérification" en attendant leur 
démobilisation des programmes éducatifs intensifs (en particulier, d’alphabétisation) 
avaient été lancés par une université locale, grâce à un financement international. Ces 
activités ont contribué à préserver les internés de l’ennui, mais selon plusieurs jeunes 
combattants interrogés dans le cadre de la présente étude, leurs résultats auraient été 
négligeables. Le projet de démobilisation finale comportait des bourses pour les plus de 18 
ans reçus à l’université, un enrôlement dans la police civile nationale pour ceux dont le 
niveau d'instruction équivalait au moins au neuvième degré, ainsi que des cours d’orientation 
professionnelle et de formation industrielle ou agricole 45. Faute d’avoir bénéficié d’une 
éducation suffisante par le passé, la plupart des combattants démobilisés du FMLN en seront 
réduits à choisir l’un ou l’autre des deux programmes de formation professionnelle 46. A 
terme, ils devraient pouvoir obtenir des prêts pour acheter des terres ou investir dans une 
petite entreprise; ils peuvent également choisir de s’inscrire dans les écoles publiques 47.

’Uganda: Land of the Child Soldier, A Summary Report’, Center on War and the Child, Arkansas, 1987, 
p.2.

Cole P. Dodge et Magne Raundalen, Reaching Children in War: Sudan, Uganda and Mozambique, Sigma 
Forlag, Norvège, 1991, p. 55.

Ibid., p. 56. Il semble qu’aucun fichier n’ait été tenu des enfants démobilisés.

Des options similaires seront prochainement proposées aux troupes des forces armées démobilisées. Nous 
n’avons pas pu vérifier combien des quelque 32.(XX) soldats rendus à la vie civile étaient âgés de moins de 
18 ans.

On a tenté d’établir des statistiques sur le niveau d’éducation des membres du FMLN, lorsqu’ils se sont 
présentés dans les ’centres de vérification’ au début de 1992: 60,58% ont refusé de répondre aux questions, 
et, parmi les autres, 12,67% n’avaient aucun bagage d’instruction, 22,69% avaient reçu une éducation du 
niveau primaire, 2,99% possédaient une éducation secondaire et 1,07% une éducation universitaire. L’étude 
ne donne aucune indication quant à la relation entre le niveau d’instruction et l’âge.

Une loi, actuellement en préparation, permettra aux anciens combattants du FMLN et des forces armées 
qui étaient âgés de 16 ans au 1er février 1992 d’obtenir des prêts. Il n’a pas été possible d’établir clairement 
quelles dispositions seraient prises vis-à-vis des 526 ex-combattants du FMLN qui étaient âgés de 11 à 15
ans.
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Au Libéria, une formation professionnelle est proposée aux combattants démobilisés de tous 
les groupes armés. Le Liberian Opportunities Industrialization Center (LOÏC) a accueilli 
300 ex-soldats dans un programme qui devait débuter en avril 1993 et comprenait des 
possibilités de formation en menuiserie, cordonnerie, couture et maçonnerie. La majorité des 
participants sont âgés de 15 à 30 ans. En dépit — ou à cause — du recrutement sous la 
contrainte pratiqué par tous les groupes armés, et/ou des motifs qui avaient conduit certains 
des ex-combattants à prendre les armes (faim, peur, désir de vengeance), le LOÏC ne 
signalait par d’animosité apparente entre les ex-membres des différentes factions. Les frères 
silésiens de Don Bosco ont mis sur pied un programme similaire à plus petite échelle pour 
de jeunes enfants des rues, dont beaucoup avaient également participé aux hostilités. Ces 
deux programmes sont antérieurs au conflit et sont actuellement adaptés de façon à répondre 
aux besoins spécifiques des anciens combattants.

Le droit des enfants à l’éducation dans une situation de conflit soulève diverses questions 
pratiques du point de vue de la responsabilité. L’article 28 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant reconnaît le droit de l’enfant à l’éducation et impose aux Etats parties 
différentes mesures visant à garantir l’application de ce droit, ’progressivement et sur la base 
de l’égalité des chances’. Les obligations internationales s’appliquent à la totalité du territoire 
d’une nation, mais en temps de conflit, il arrive que les autorités perdent le contrôle de 
certaines portions du dit territoire. Dans de telles circonstances, le manquement d’un Etat à 
respecter ses obligations peut être excusé, si le gouvemement concerné peut démontrer qu’il 
a fait de son mieux, compte tenu de la situation. La question qui se pose alors consiste à 
savoir si une responsabilité similaire incombe à l’entité non gouvernementale qui exerce le 
contrôle sur telle ou telle région. Bien que le contrôle territorial comporte effectivement 
certaines obligations, le droit à l’éducation n’est pas spécifiquement inclus dans ces dernières, 
et il peut s’avérer pratiquement inapplicable durant les phases initiales d’une insurrection 
armée, la partie qui détient le contrôle ne disposant pas alors 
des ressources ni des infrastructures requises.

5.6 Remarques complémentaires

Lors de la conception et de la mise en oeuvre de programmes, le moment de l’intervention 
doit être choisi avec le plus grand soin. En agissant durant la phase de transition, par 
exemple, on pourra faciliter notablement la démobilisation et la réinsertion. Les politiques 
et programmes qui offrent aux enfants soldats des encouragements à la démobilisation sont 
essentiels. Le chapitre 2 explique pourquoi un jeune qui a pris les armes peut hésiter à les 
déposer : le fusil peut constituer à ses yeux le seul moyen d’assurer ses besoins essentiels, 
tels que vêtements, nourriture ou logement; ou bien, la démobilisation peut comporter le 
risque de se voir rejeté par sa famille ou sa communauté, et de retomber dans la misère ou 
la persécution. Les incitations à la démobilisation et les programmes concrets visant à 
faciliter le retour à la vie civile peuvent en outre réduire la montée de la délinquance et des 
sentiments de trahison ou de frustration qui surgissent à la fin de beaucoup de conflits. Les 
ONG et les agences internationales peuvent contribuer à limiter ce risque en réclamant un 
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désarmement intégral de toutes les forces en présence et en procurant des possibilités 
d’emploi ou de revenu aux ex-combattants. Lorsque certains de ces derniers se livrent à des 
actes de délinquance, les organismes locaux devraient prendre en considération leurs 
problèmes et besoins psychosociaux particuliers. Les recherches permettant d’anticiper des 
problèmes disciplinaires peuvent se montrer ici très utiles, de même que les programmes 
visant à aider les enseignants et les parents à prévoir et comprendre ces phénomènes, et à y 
répondre.



Chapitre 6

Développer la protection des enfants soldats : 
droit et procédures

Introduction

Les chapitres précédents illustrent l’étendue du problème posé par les enfants soldats et 
montrent combien il est difficile d’améliorer leur protection et de mettre fin aux pratiques 
du recrutement et de la participation des enfants dans les conflits armés. Le droit n’est pas 
toujours aussi explicite ou utile qu’il pourrait l’être et il existe malheureusement un décalage 
entre la législation et les pratiques des gouvemements et des entités non gouvernementales. 
Le droit doit être renforcé à tous les niveaux. Le principe général de la protection des enfants 
et des jeunes de moins de 18 ans est incorporé dans la plupart des instruments intemationaux 
des droits de l’homme et devrait constituer la clé de voûte de l’interprétation des Protocoles 
additionnels I et II et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Concernant le 
recrutement, l’acceptation universelle et officielle de l’âge minimum de 18 ans demeure 
cependant un objectif clé, que nous proposons d’atteindre par les divers moyens décrits 
ci-après.

Une loi interdisant le recrutement pourrait apporter une solution partielle au problème, mais, 
étant donné les raisons pratiques décrites au chapitre 2 et les lacunes juridiques mentionnées 
au chapitre 3, elle ne suffirait probablement pas à faire cesser la participation des enfants aux 
hostilités. Le présent chapitre propose des moyens d’élargir l’éventail des règles applicables 
en particulier aux situations de violence interne et de troubles intérieurs de faible intensité. 
A cet égard, les instruments des droits de l’homme et le droit international coutumier qui lie 
les Etats en dehors des traités, peuvent aider à combler le décalage entre les règles établies 
et les normes que l’on voudrait voir respecter.

Passant des règles aux procédures, la section 2 décrit brièvement les mécanismes régionaux 
et universels existants dans domaine des droits de l’homme. Ces dispositifs font en effet 
partie des moyens susceptibles d’être utilisés pour agir sur les violations des droits de 
l’homme que subissent les enfants soldats ou alors, pour contribuer à l’élaboration de règles 
et de normes. Ces mécanismes sont souvent accessibles à des organisations non 
gouvernementales dont le seul intérêt doit être d’atteindre la protection garantie par le traité 
pertinent.

La section 3 porte sur les méthodes non juridiques, à utiliser parallèlement aux procédures 
formelles pour changer les lois et pratiques, mais également pour exercer des pressions sur 
tous ceux qui violent les droits fondamentaux des enfants en les enrôlant dans leurs forces 
armées ou en les autorisant à participer à un conflit.
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Enfin, la section 4 définit le type de renseignements nécessaires pour défendre les droits des 
enfants ainsi que les sources d’information disponibles, et décrit brièvement les moyens 
d’aborder le système de protection.

6.1 Développer le droit

6.1.1 Le droit international humanitaire

Bien qu’il contienne de nombreuses dispositions axés sur la protection des enfants dans les 
conflits armés, le droit international humanitaire, jusqu’à sa dernière refonte en 1977, établit 
une exception pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans - soit en autorisant expressément leur 
recrutement occasionnel, soit en omettant d’interdire leur participation. Bien que la plupart 
des Etats aient adopté 18 ans comme âge minimal pour le recrutement obligatoire et 
l’exercice d’autres devoirs civiques essentiels comme le droit de vote, en temps de conflit 
armé, il arrive que l’on voie ressurgir le phénomène des jeunes enfants combattants ou 
’participants’.

Bien qu’il fournisse la base du principe de non-recrutement et de non-participation, le droit 
international humanitaire mérite une mise à jour et une clarification. Il ne faut pas s’attendre 
à une révision officielle des Protocoles additionnels ou des Conventions de Genève dans un 
proche avenir, aussi le processus du changement doit-il partir de la base, à travers les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec l’aval du Conseil des 
délégués et, espérons-le, de la 26ème Conférence internationale de la Croix-Rouge. Le 
changement doit aussi venir des organisations non gouvernementales de tous bords, en 
utilisant les ressources des gouvernements, des parlements, des organisations régionales et 
internationales, des médias et de l’opinion publique.

Les raisons pratiques et de principe d’un tel changement ont été décrites plus haut et des 
arguments spécifiques sont présentés ci-après. Dans l’état actuel des choses, il serait 
souhaitable de s’attacher aux objectifs suivants :

adoption d’une législation et d’une pratique nationales fixant à 18 ans âge minimal de 
recrutement ou de participation, directe ou indirecte, dans les conflits armés ou toute 
activité connexe (par exemple maintien de l’ordre ou lutte anti-émeute);

déclarations unilatérales d’adhésion à l’article 38 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant et aux dispositions des Protocoles additionnels I et II fixant âge minimum 
à 18 ans;

approbation officielle de l’âge minimum de 18 ans par le Comité international de la 
Croix-Rouge et le Mouvement international de la Croix-Rouge;
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établissement d’un protocole dans le cadre d’une instance appropriée, intégrant le 
principe de non-recrutement et de non-participation des personnes de moins de 18 
ans, et élargissant de façon générale les normes de protection des enfants et des 
adolescents en cas de conflit armé et de troubles et tensions internes violents.

6.1.2 Droit international et troubles et tensions internes

Dans les situations de troubles et tensions internes ’de faible intensité’, qui sont aujourd’hui 
la forme la plus répandue de lutte armée, les problèmes rencontrés par les enfants et les 
adolescents sont très souvent dus à la non-applicabilité du droit international humanitaire ’, 
ou aux faiblesses inhérentes au système international de la protection des droits de l’homme, 
notamment la non-ratification des traités, l’inefficacité de la surveillance internationale, la 
marge de dérogation en cas de ’danger exceptionnel’ menaçant la nation, ainsi que l’absence 
de voies de recours.

Theodor Meron et bien d’autres, y compris des rapporteurs et des groupes de travail oeuvrant 
dans le cadre du système des Nations Unies, ont clairement identifié les types de violations 
que l’on rencontre couramment dans les situations de troubles et tensions internes violents, 
mais qui sont encore insuffisamment traitées par les règles et normes internationales 2 : 
exécutions sommaires et arbitraires; torture et traitement inhumain; disparitions; prises 
d’otages; terreur et intimidation des populations civiles; déportation et réinstallation forcée; 
abus ou absence de procédure judiciaire; détention administrative généralisée et prolongée; 
peines collectives.

Dans sa résolution sur le Respect du droit international humanitaire 
dans les conflits armés et l'action du CICR en faveur des personnes 
protégées par les Conventions de Genève, la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a constaté des infractions aux 
Conventions de Genève et une dégradation inquiétante du droit 
international humanitaire; elle a en outre regretté que les différends 
sur la qualification juridique des conflits constitue trop souvent un 
frein à la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Doc. 
P2/CI, Ann. I (1986).

MERON, Theodor, 'On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human 
Rights Law and the Need for a New Instrument', 77 Am. J. Int'l Law 589 
(1983); 'Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife', 78 Am. 
J. Int'l Law 859 (1984); Human Rights in Internal Strife: Their 
International Protection, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, 
Cambridge, 1987; 'Projet de Déclaration type sur les troubles et 
tensions internes', Revue internationale de la Croix-Rouge, 
janvier-février 1988, 59; 'Activités de protection et d'assistance du 
CICR dans les situations non couvertes par le droit international 
humanitaire', ibid, 9-37; Gasser, Hans-Peter, 'Un minimum d'humanité 
dans les situations de troubles et tensions internes : Proposition d'un 
code de conduite', ibid., 38. Voir aussi Déclaration de Turku/Abo, 
1990.
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Même si les enfants sont exposés à ces abus au même titre que le reste de la population, il 
serait peut-être possible d’améliorer globalement les règles en se concentrant sur la protection 
spéciale due aux enfants en raison de leur âge et de leur vulnérabilité. Meron propose une 
déclaration applicable à toutes les situations comportant des actes de violence flagrants et 
prolongés et à toutes les personnes présentes sur le territoire de l’Etat concerné. Afin d’éviter 
les distinctions potentiellement préjudiciables mentionnées plus haut, notamment en ce qui 
concerne des notions telles que ’conflit’, ’combattant’, ’civil’, ’participant’ et 
’non-combattant’, il propose des normes de traitement humain généralement applicables, 
étayées par des interdictions spécifiques relatives à l’usage disproportionné de la force, ou 
à l’usage d’armes frappant sans discrimination ou provoquent des maux superflus contre les 
enfants, les manifestants pacifiques et toute autre personne sans défense 3. Pour ce qui est 
des droits spécifiques des enfants, le projet de déclaration se contente cependant de réitérer 
l’âge minimal de 15 ans pour le recrutement ou la participation 4. La Déclaration sur les 
normes humanitaires minimales, adoptée en 1990 par un comité d’experts à Turku/Abo, en 
Finlande, va plus loin en recommandant qu’aucun effort ne soit épargné pour empêcher les 
personnes de moins de dix-huit ans de prendre part à des actes de violence 5.

Bien que l’idée d’une déclaration sur les normes minimales applicables aux situations de 
troubles et tensions internes ait été soumise à l’Assemblée générale des Nations Unies 6, son 
adoption par les Etats se trouve actuellement au point mort. En outre, le CICR lui-même ne 
s’est guère montré favorable à l’idée d’un instrument juridique formel — par crainte 
notamment d’oppositions fondées sur le principe de la souveraineté —, lui préférant un code 
de conduite formulé en langage simple :

Les enfants ont droit à un respect particulier en raison de leur âge, notamment s’ils sont 
privés de liberté. Ils ne seront jamais forcés ou encouragés à prendre part à des actes de 
violence 7.

Le débat portant sur l’adoption d’un code-déclaration-protocole est entaché de considérations 
pratiques. Une déclaration sur des normes minimales applicables aux situations de troubles 
et tensions internes, adoptée dans un cadre élargi tel que l’Assemblée générale des Nations

Cf. paragraphe (c), commentaire à l'article 3, Code de conduite des 
Nations Unies pour les responsables de l'application des lois, Rés. 
34/169, 17 décembre 1979, Assemblée générale ONU.

Projet de déclaration, article 8.

Déclaration sur les règles humanitaires minima, article 10; Institut 
des droits de l'homme, Abo Akademi, Turku/Abo, Finlande, 1991.

Cf. Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/55, ONU.

Voir Gasser, note 2 ci-dessus, 51-8. Règle 12 du Projet de Code de 
conduite. Le projet de code ne définit pas le terme 'enfants' et ne 
traite pas de la participation volontaire.
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Unies, aiderait à lever tous les doutes relatifs à la portée du droit international. A condition 
d’être révisée pour incorporer la protection des enfants et des adolescents de moins de 18 ans 
contre le recrutement et la participation aux combats, une telle initiative mériterait d’être 
défendue par des groupements nationaux auprès de leurs gouvernements respectifs.

6.2 Mise en oeuvre à l’échelon international

6.2.1 Organisations internationales

Le mécanisme des droits de l’homme inclut des procédures formelles de soumission des 
plaintes aux organes de surveillance ou de révision, ainsi qu’aux diverses instances 
internationales ayant des responsabilités dans le vaste domaine que recouvre la question des 
enfants soldats. Certaines d’entre elles, tels le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale 
des Nations Unies, agissent à un niveau politique élevé et ne sont que rarement saisies de 
problèmes spécifiques ayant trait aux droits de l’homme et généralement, seulement après que 
des mesures aient été prises par un autre élément du système. Quant au Conseil économique 
et social (ECOSOC), il ne se trouve pas vraiment en prise directe avec les violations 
proprement dites, c’est pourquoi il vaut mieux que les défenseurs des droits de l’enfant 
s’adressent à d’autres instances pour être entendus. Aux termes de l’article 55 de la Charte 
des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies est néanmoins tenue de favoriser le 
’respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.’

La Commission des droits de l’homme 8, l’un des organes techniques de l’ECOSOC, se 
réunit chaque année à Genève. Outre ses cinquante-trois Etats membres, de nombreux autres 
Etats et une centaine d’organisations non gouvernementales participent à ses travaux. Son 
mandat actuel inclut la protection des minorités, la lutte contre la discrimination, et toute 
autre question relative aux droits de l’homme. Les résolutions 1235 et 1503 de l’ECOSOC, 
adoptées respectivement en 1967 et 1970, ont élargi le mandat de la Commission pour lui 
permettre de traiter les cas de violations flagrantes des droits de l’homme. Pour reprendre 
les termes de Philip Alston, la ’procédure 1503’ est une forme de ’système de 
pétition-information’ 9; cette procédure n’a pas pour objet d’apporter réparation aux 
victimes, mais, en portant les plaintes à la connaissance de la Commission, elle permet à 
celle-ci d’identifier les situations comportant des violations flagrantes, constantes, 
systématiques et irrécusables des droits de l’homme; elle ne constitue cependant pas un 
processus rapide et fonctionne dans un contexte hautement politique. Quant à la

Voir Alston, P., 'The Commission on Human Rights', In Alston, P., éd., 
The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal, 1992, 
126-210.

Ibid., p. 146.9
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’procédure 1235’, elle constitue la base du débat annuel public de la Commission sur les 
violations flagrantes des droits de l’homme 10, qui permet à son tour l’application de 
diverses méthodes d’enquête sur les pratiques relatives aux droits de l’homme, y compris la 
vérification des faits et l’exercice de pressions sur les Etats ayant porté atteinte à ces droits. 
Là aussi, il s’agit d’un processus relativement lent et dont l’efficacité globale doit être 
mesurée en conséquence.

La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités 11 est un organe composé de vingt-six experts indépendants, élus à titre individuel 
par la Commission des droits de l’homme. L’une des ses principales attributions est de 
donner des avis à la Commission, et il lui arrive de jouer un rôle pivot en servant 
d’intermédiaire entre les institutions intergouvemementales officielles et le grand public, 
représenté par les ONG 12. Le mandat de la Sous-Commission ne recouvre pas uniquement 
les questions inscrites dans son titre mais englobe aussi toute autre fonction qui lui est confiée 
par la Commission ou le Conseil économique et social. Elle publie par exemple des 
monographies sur le travail des enfants, sur la discrimination à l’égard des populations 
autochtones ou sur l’esclavage; elle fait appel à des groupes de travail semi-permanents, par 
exemple sur la détention; elle débat de problèmes particuliers; elle contribue à l’élaboration 
de normes; elle surveille l’application des droits de l’homme et examine les plaintes relatives 
à leur violation. Les ONG jouent un rôle important en tant que sources d’information et en 
attirant l’attention de la Sous-Commission sur tel ou tel problème particulier, ce qui, dans 
l’idéal, permet de porter les cas de violations constantes et systématiques des droits de 
l’homme à la connaissance de la Commission elle-même. Une résolution récente de la 
Sous-Commission exhorte par exemple le gouvemement du Guatemala à respecter les droits 
de l’homme et le droit international humanitaire, et à abolir le système de patrouilles 
civiles ”.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a pour responsabilité 
d’assurer une protection internationale aux réfugiés et de vérifier l’application de la 
Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Aucun de ces 
instruments ne traite spécifiquement des problèmes de recrutement ou de participation des 
enfants dans les conflits armés, mais il est arrivé que le HCR soit appelé à intervenir auprès 
de gouvernements afin que les camps de réfugiés soient suffisamment éloignés des frontières, 
pour écarter la possibilité d’attaques armées, mais aussi pour préserver le caractère civil de 
tels camps, précisément pour qu’ils ne deviennent pas des centres de recrutement d’adultes, 
d’enfants ou de jeunes gens 14.

Ibid., p. 155.

Voir Eide, A.,'The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and
Protection of Minorities,' in Alston, P. éd., United Nations and Human 
Rights, 211-264.

Ibid., p. 211.

La situation des droits de l'homme au Guatemala, Doc. ONU, Rés.
1992/18, E/CN.4/1993/2, E/CN.4/Sub.2/1992/58, 54-56.

Voir plus haut, section 3.3.3.
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La fonction générale de protection incombant au HCR repose sur sa compétence en matière 
de droits de l’homme; de plus, il a spécifiquement reconnu ses responsabilités vis-à-vis des 
enfants réfugiés dont les droits de l’homme, tels que décrits plus haut, sont susceptibles 
d’être violés par des gouvernements et des entités non gouvernementales cherchant à les 
enrôler. A l’instar du CICR, les moyens à la disposition du HCR sont relativement restreints 
et se limitent souvent à des interventions diplomatiques auprès des gouvemements. Toutefois, 
le HCR rend régulièrement compte de son travail à son Comité exécutif qui, à maintes 
occasions, a condamné l’enrôlement et la participation forcés dans les conflits armés. En tant 
qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, le HCR peut donner un 
avis d’expert au Comité des droits de l’enfant sur des questions relevant de son mandat. Les 
rapports du Haut Commissaire constituent un moyen - relativement détourné - de porter 
devant une instance élargie le problème des enfants réfugiés faisant l’objet d’un recrutement 
ou participant à un conflit. La force du HCR en tant que mécanisme des droits de l’homme 
réside peut-être dans le fait qu’il est largement représenté dans le monde entier et, en 
particulier, dans les zones de conflit, où se rencontrent non seulement des enfants soldats, 
mais aussi des flux massifs de réfugiés. A travers les contacts qu’il entretient avec les 
gouvemements et les entités non gouvernementales, le HCR peut contribuer à orienter les 
politiques et pratiques d’une manière favorable à la protection des enfants réfugiés contre le 
recrutement et la participation aux hostilités, un rôle qui devrait occuper une place centrale 
dans ses responsabilités internationales.

Enfin, l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, assume des responsabilités 
spécifiques à l’égard des mères et des enfants, en tout temps et surtout dans les situations de 
conflit, lorsque le besoin d’une attention et d’une protection spéciales est particulièrement 
aigu. Bien que l’UNICEF n’ait pas de fonction de surveillance, l’article 45 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant l’autorise à donner des avis d’expert et à soumettre au Comité 
des rapports relatifs à l’application de la Convention dans tel ou tel pays. L’UNICEF devrait 
envisager d’élaborer des lignes directrices pour la surveillance de l’application de la 
Convention et encourager les ONG locales a y participer et à informer le Comité. Activement 
engagé sur le terrain et dans le cadre des programmes généraux de l’institution, le personnel 
de l’UNICEF est bien placé pour inciter les gouvemements et les entités non 
gouvernementales à cesser ou à éviter de recruter des enfants ou de les faire participer aux 
combats.

Les enfants soldats devraient, en principe, figurer dans le mandat de chacune des 
organisations susmentionnées. A sa Troisième session de janvier 1993, le Comité des droits 
de l’enfant a par exemple chargé le Rapporteur spécial sur l’ex-Yougoslavie de prendre, à 
l’avenir, pleinement en considération la Convention relative aux droits de l’enfant dans 
l’exercice de son mandat et dans la préparation de ses rapports 15. Qu’il s’agisse des 
rapporteurs ou des groupes de travail, leur capacité d’agir dans un cas particulier dépend 
souvent, non seulement de la dimension politique du problème et de la façon dont il se 
présente, mais aussi de la communication d’informations précises et fiables sur les pratiques 
de recrutement aux organisations concernées, questions qui sont traitées ci-après.

Comité des droits de l'enfant, Rapport à la 3ème Session: Doc. ONU 
CRC/C/16, 2 mars 1993, paragraphe 180.

15
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6.2.2 Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constitue, de toute évidence, un canal 
privilégié pour déposer des plaintes à chaque fois qu’une partie au conflit semble avoir agi 
en violation de ses obligations découlant des Conventions de Genève et/ou des Protocoles 
additionnels. Le CICR peut intervenir de sa propre initiative ou après réception d’une plainte, 
la motivation essentielle de son action résidant dans ’l’intérêt des victimes qu’il est chargé 
de protéger et d’assister’ 16. Cependant, le CICR diffère de tout autre organe de surveillance 
et il convient de tenir dûment compte des limitations que lui imposent les critères de 
neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi que les lacunes des procédures existantes. 
Ces limitations impliquent souvent que le CICR ne peut agir qu’au niveau diplomatique et 
de manière confidentielle, tout en conservant le droit de faire entendre sa voix si les 
conditions suivantes sont réunies :

ces violations sont importantes et répétées;

les démarches faites à titre confidentiel n’ont pas réussi à faire cesser les violations;

une telle publicité et dans l’intérêt des personnes ou populations atteintes ou 
menacées;

les délégués du CICR ont été les témoins directs de ces violations, ou l’existence et 
l’ampleur de ces violations sont établies aux moyens de sources sures et 
vérifiables *7.

6.2.2.1 Violations du droit international humanitaire

Le droit international humanitaire offre toute une gamme de moyens d’intervention en cas 
de violations18. L’article 90 du Protocole additionnel I prévoyait par exemple la constitution 
d’une Commission internationale d’établissement des faits aussitôt que vingt Parties 
contractantes au moins auraient fait la déclaration nécessaire. Créée en 1992 19, la 
Commission est habilitée à enquêter à la demande d’un Etat partie sur toute infraction ou 
violation grave des Conventions et du Protocole I attribuée à un autre Etat partie. Elle ne 
peut donc agir que sur demande, ou avec l’accord de toutes les parties intéressées; à sa

'Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de 
violations du droit international humanitaire', Revue internationale de 
la Croix-Rouge, mars-avril 1981, 79-86.

Ibid., p. 84.

Voir Thomson, J.F., 'Repression of Violations', 9 Aust. YB. Int'l Law 
325 (1985).

Au 31 décembre 1992, trente-trois Etats avaient fait la déclaration 
prévue par le Protocole additionnel I, art. 90.
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première session, la Commission a néanmoins proposé ses bons offices pour entreprendre des 
enquêtes relatives à toute forme de violation du droit humanitaire, y compris en temps de 
conflit civil, sous réserve du consentement de toutes les parties impliquées. Aux termes de 
son mandat actuel, la Commission n’est habilitée à enquêter que sur les faits et n’a pas 
pouvoir de dénoncer officiellement une éventuelle infraction ou violation grave 20.

Traditionnellement, le système du droit international humanitaire est largement tributaire des 
systèmes juridiques nationaux, en se fondant en partie sur le principe de la ’juridiction 
universelle’, qui attribue à tout Etat partie la compétence déjuger toute personne présumée 
coupable d’avoir violé les obligations en question. Les infractions graves au droit de la 
guerre sont considérées comme des crimes de guerre et, aux termes des Conventions de 
Genève, chaque Partie contractante a l’obligation de rechercher et de déférer à ses propres 
tribunaux toute personne prévenue d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre une 
’infraction grave’, y compris l’homicide volontaire, la torture ou les traitements 
inhumains21. Un tel droit universel de poursuivre en justice ne s’applique toutefois qu’aux 
’infractions graves’; les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures ’nécessaires’ 
pour faire cesser les actes contraires aux Conventions. On peut cependant mettre en doute 
la capacité de telles dispositions d’améliorer la protection de l’enfant soldat en temps de 
conflit armé international22, qui plus est en temps de conflit armé non international. Il est 
en effet fréquent qu’un Etat refuse de poursuivre ses propres ressortissants et le Protocole 
additionnel I ne comporte aucun dispositif coercitif international. Dans ces circonstances, 
l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que les interventions diplomatiques, 
peuvent constituer la première voie de recours. Conscient de ces limitations et de 
l’inefficacité du système des Puissances protectrices, Hans-Peter Gasser a néanmoins expliqué 
comment les activités de protection du CICR peuvent contribuer à un certain contrôle 
indirect23: Par exemple, l’un des objets de la visite d’un lieu de détention est de vérifier

Cela compliquera l'exécution de la deuxième partie de son mandat, à 
savoir de 'faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à 
l'observation des dispositions' des Conventions et du Protocole I, 
article 90/2.c) ii). La Commission présentera aux Parties concernées un 
rapport sur les résultats de l'enquête (art. 90/5.a) avec les 
recommandations qu'elle jugera appropriées, mais ne communiquera pas 
publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit 
le lui aient demandé (art. 90.5.c).

Voir également articles 50, 51, 130 et 147, respectivement des 
Première, Deuxième, Troisième et Quatrième Conventions de Genève; et 
Protocole additionnel I, articles 11 et 85.

Noter toutefois que l'article 87 du Protocole I engage les Parties au 
conflit à charger les commandants militaires d'empêcher que des 
infractions soient commises. Une fois qu'il aura établi qu'une 
infraction a été ou va être commise, tout commandant mettra en oeuvre 
les mesures nécessaires pour empêcher de telles violations et, 
lorsqu'il conviendra, prendra l'initiative d'une action disciplinaire 
ou pénale à l'encontre des auteurs des violations. Les Parties 
contractantes s'engagent à incorporer l'étude du droit humanitaire dans 
les programmes d'instruction militaire et si possible, civile; voir 
articles 47, 48, 127 et 144 respectivement des quatre Conventions de 
Genève; Protocole I, article 83; Protocole II, article 19.

Gasser, H.-P., 'Scrutiny', 9, Aust. YB. Int'l Law 345, 355-6 (1985). 
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si les dispositions pertinentes des Conventions de Genève sont bien respectées. Il est 
également évident que le respect scrupuleux des Conventions de Genève est un élément 
constitutif et essentiel d’une protection efficace. L’action du CICR en ce qui concerne la 
protection des victimes de la guerre est par conséquent nécessairement et organiquement liée 
au contrôle du respect du droit humanitaire.

Le mandat de protection et d’assistance aux victimes de guerre ajouté au droit d’initiative 
humanitaire confère au CICR un rôle potentiellement précieux et influent dans la lutte contre 
le recrutement et la participation des enfants soldats, même si certaines actions spécifiques 
ne peuvent être prises qu’avec l’accord des parties concernées. La pratique par laquelle le 
CICR transmet les plaintes d’infractions au droit international humanitaire à la Partie 
intéressée ne s’est guère révélée efficace jusqu’à présent 24, mais des renseignements 
crédibles l’aideraient sans doute à s’acquitter du mandat qui est le sien.

6.2.3 Organes de surveillance des traités internationaux

La présente section donne un bref aperçu des différents organes de surveillance opérant à 
l’intérieur du système des Nations Unies, susceptibles d’inclure les enfants soldats dans leur 
mandat25.

Le Comité des droits de l’homme 26 a été établi en 1976 pour veiller à l’application du 
Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et de son Protocole facultatif. 
Il comprend dix-huit experts, élus pour un mandat de quatre ans par plus de cent-dix Etats 
qui ont aujourd’hui ratifié ce traité, et se réunit deux fois par an. Ses principales attributions 
consistent à examiner les rapports émanant des Etats parties et, pour les Etats en ayant 
accepté le principe, à entendre les plaintes déposées contre eux. La procédure de plaintes 
revêt deux formes : ’communications’ inter-Etats, conformément au Pacte lui-même, et 
’communications’ individuelles, conformément au Protocole facultatif.

Les Etats parties sont tenus de présenter des rapports périodiques sur les mesures prises pour 
appliquer le Pacte à l’échelon national, rapports qui sont examinés par le Comité en présence 
de représentants des Etats; les pays dans lesquels un conflit se déroule peuvent être interrogés 
spécifiquement sur le respect des mesures éventuellement prises pour protéger les enfants.

Cette pratique a été abandonnée en raison de la réticence des Etats à 
donner suite à de telles communications; voir plus haut, note 23.

Pour plus de détails, voir Alston, P., éd. The United Nations and Human 
Rights: A Critical Appraisal, 1992.

Voir Opsahl, T., 'The Human Rights Committee', in Alston, P. , United 
Nations and Human Rights, 369-443; pour plus de détails, voir 
McGoldrick, D., The Human Rights Committee : Its Role in the Development 
of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1991.
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Le Comité a également adopté la pratique de publier son propre commentaire sur 
l’interprétation des articles du Pacte 27. La procédure relative aux plaintes inter-Etats est 
déjà en vigueur mais pas encore appliquée et, conformément au Protocole facultatif, la 
procédure individuelle est devenue la deuxième activité du Comité par ordre d’importance. 
Relativement simple, ce processus applique des critères de base similaires à ceux des autres 
organes de surveillance et d’enquête. Lorsqu’une plainte est ’recevable’, le Comité l’examine 
quant au fond et transmet ses ’observations’ non contraignantes à l’Etat partie et à l’individu 
intéressés; bien que le fond soit examiné à huis-clos, les ’observations’ sont publiées. Pour 
être considérée comme recevable, une plainte doit concerner l’un des droits et libertés inscrits 
dans le Pacte et ne pas être anonyme; toutes les voies de recours nationales doivent avoir été 
épuisées et la même affaire ne doit pas faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre 
procédure internationale 28. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la communication soit 
aussi la victime présumée de l’infraction; un représentant autorisé, juriste ou autre personne 
suffisamment proche, peut présenter la plainte lorsqu’il apparaît que les personnes concernées 
ne peuvent pas agir pour leur propre compte 29.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a tenu sa première session en 
1987, succédait à une longue série de groupes de travail créés par l’ECOSOC et à ’huit 
années de surveillance inefficace’30. A l’instar du Comité des droits de l’homme, ce Comité 
se compose de dix-huit membres élus, non pas en application du Pacte, mais sous l’autorité 
de l’ECOSOC. Son mandat consiste à aider l’ECOSOC à accomplir ses tâches plutôt qu’à 
assumer, en propre, des responsabilités directes de surveillance. Plus précisément, il 
s’emploie à clarifier le contenu du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, il 
examine les rapports des Etats et rédige des observations générales sur l’interprétation du 
Pacte, en s’efforçant de devenir un mécanisme efficace de surveillance.

Conformément à l'article 24 du Pacte, le Comité a rappelé à l'attention 
des Etats la nécessité d'inclure dans leurs rapports des informations 
concernant les mesures adoptées pour garantir que les enfants ne 
participent pas directement aux conflits armés; voir General Comments: 
UN Doc.CCPR/C/21/Rev.1, du 19 mai 1989, p. 22, paragraphe 3.

Opsahl, voir note 25, p. 423-6. Les défenseurs des enfants doivent par 
conséquent assurer la coordination des efforts.

Ibid., p. 424.

Voir Alston, P., 'The Committee on Economie, Social and Cultural 
Rights', in Alston, P., The United Nations and Human Rights, 473-508.



114

Le Comité contre la torture, établi au titre de l’article 17 de la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU, 1989), se compose 
de dix experts élus à titre individuel par les Etats parties 31. En ratifiant cette Convention, 
les Etats acceptent l’obligation de faire rapport. Deux procédures facultatives sont également 
prévues, l’une autorisant le Comité à examiner des plaintes individuelles et l’autre autorisant 
les plaintes inter-Etats32.

Le Comité contre la torture est seul habilité à ouvrir une enquête de sa propre initiative, 
lorsqu’il ’reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien 
fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie’ 33. 
Bien qu’il s’agisse là aussi d’une procédure facultative, les Etats peuvent, en vertu de 
l’article 28, déclarer qu’ils ne reconnaissent pas la compétence accordée au Comité aux 
termes de l’article 20. Etant l’un des plus récemment constitués parmi les organes de 
surveillance, le Comité contre la torture associe plus étroitement que d’autres les ONG à ses 
travaux; au même titre que des demandeurs individuels, ces dernières peuvent offrir l’une 
des meilleures sources d’information, notamment pour ce qui concerne la procédure prévue 
par l’article 20.

Il faut mentionner enfin et surtout le Comité des droits de l’enfant, composé de dix membres 
indépendants, et dont le mandat est similaire à ceux décrits plus haut, y compris pour ce qui 
touche à l’examen des rapports par pays sur les mesures prises pour appliquer la Convention 
de 1989 relative aux droits de l’enfant. Au même titre que les autres, le Comité des droits 
de l’enfant est déjà confronté à une masse considérable de rapports en attente.

Néanmoins, il est susceptible de constituer l’un des principaux mécanismes de lutte contre 
le recrutement et la participation des enfants dans les conflits armés. Jusqu’à présent, il s’est 
lui aussi montré favorable à la participation des ONG, qu’il a autorisées à intervenir lors de 
sa première session. Le Comité est en train d’établir des procédures permettant une action 
urgente en faveur des enfants, lorsqu’il reçoit des témoignages dignes de foi, à caractère non 
politique, révélant une situation grave susceptible d’entraîner de nouvelles violations des 
droits de l’enfant. A sa seconde session, tenue à Genève du 28 septembre au 9 octobre 1992, 
le Comité a consacré une journée entière à débattre du problème des enfants dans les conflits 
armés. Plusieurs mesures ont alors été suggérées, y compris la rédaction d’un commentaire 
général sur le recrutement des enfants et d’un protocole facultatif fixant à 18 ans l’âge

Voir Byrnes, Andrew, 'The Committee against Torture', in Alston, P., 
éd., United Nations and Human Rights 509-46.

Ibid., pp. 523-4.

Article 20(1), Convention de 1987 contre la torture (souligné par les 
auteurs). La référence à 'sur le territoire d'un Etat' peut ouvrir la 
voie à une enquête sur les activités d'entités non gouvernementales, 
sous réserve d'une interprétation appropriée de la définition de la 
torture à l'article 1, qui parle d'actes perpétrés par des hauts 
fonctionnaires ou des personnes détenant une autorité.
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minimum de recrutement et de participation 34. A sa troisième session du 11 au 29 janvier 
1993, le Comité a recommandé à l’Assemblée générale que les Nations Unies entreprennent 
une étude de fond sur le grave problème des enfants dans les conflits armés. Il a également 
chargé l’un de ses membres de préparer un avant-projet de protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant pour élever à 18 ans l’âge minimum du 
recrutement35.

6.2.4 Organes de surveillance des traités régionaux

Les conventions européennes et américaines relatives aux droits de l’homme prévoient des 
procédures de surveillance et de requête au niveau individuel et de l’Etat. La Commission 
européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, qui 
constituent les principaux organes d’enquête et de juridiction en Europe, possèdent certaines 
responsabilités qu’elles partagent avec le Comité des ministres. Ni la Convention européenne 
de 1950, ni les protocoles qui ont suivi ne traitent directement de la question des enfants 
soldats et les droits des enfants en général y sont peu développés. Aussi, toute plainte 
concernant le recrutement ou la participation d’enfants à un conflit doit-elle être formulée en 
prenant dûment en considération les droits ou libertés connexes, tels le droit d’être traité avec 
dignité et respect et l’interdiction de faire subir des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. La Convention européenne admet le dépôt de plaintes aussi bien par les Etats, 
que par les individus ou les organisations.

La Convention américaine de 1969 relative aux droits de l’homme établit la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme et poursuit la mission de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, qui avait déjà exercé certaines responsabilités en 
vertu de l’ancienne Déclaration américaine des droits de l’homme. L’approche globale de ces 
institutions est similaire à celle de leurs modèles européens. Récemment, la Commission s’est 
penchée sur le cas d’un jeune Guatémaltèque enrôlé sous la contrainte dans les forces armées 
nationales, lequel cas met en cause à la fois la pratique du recrutement forcé systématique 
et le manquement de l’Etat à réagir ou à offrir des voies de recours nationales 36.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a tenu sa douzième session 
en Gambie du 12 au 21 octobre 1992. Elle a examiné, en séance privée, un grand nombre 
de communications portant sur des violations flagrantes des droits de l’homme. La Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990), qui n’est pas encore entrée en vigueur, 
prévoit l’établissement d’un Comité africain d’experts chargé de promouvoir les droits de 
l’enfant, de veiller à l’application de la Charte et d’assurer la protection des enfants, et

Comité des droits de l'enfant, Rapport de la Seconde Session: Doc. ONU 
CRC/C/10, 19 octobre 1992, paragraphes 61-77.

Comité des droits de l'enfant, Rapport de la Troisième Session: Doc. 
ONU CRC/C/16, 2 mars 1993, paragraphes 151-2, 176, Annexe VII.

The Law Group Docket, publication du International Human Rights Law 
Group, Wash. DC, vol. 7, no. 2, décembre 1992, 7.
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d’interpréter les dispositions du traité 37. Les Etats sont tenus de faire rapport sur leurs 
mesures d’application et le Comité peut recevoir des communications de tout groupement ou 
organisation non gouvernementale reconnu par l’Organisation de l’unité africaine ou par les 
Nations Unies, concernant toute question couverte par la Charte. Enfin, le Comité est habilité 
à enquêter spontanément sur les violations présumées38.

6.3 Politiques et pressions

Les mécanismes des droits de l’homme constituent un moyen formel de porter des violations 
des droits de l’enfant à l’attention d’organes internationaux de surveillance ou de juridiction. 
Même si leur effet peut être considérable, les procédures ont toutefois tendance à traîner en 
longueur et la réalité du recrutement des enfants et des jeunes ou de leur participation dans 
les conflits armés ne coïncide pas toujours avec les descriptions ou les interprétations 
traditionnelles des droits. Par exemple, le traitement des enfants dans de telles situations n’est 
pas nécessairement assimilable à la torture et, dans les circonstances spécifiques d’un conflit 
ne constituent obligatoirement des traitements cruels ou inhumains. Les données du 
problèmes peuvent donc varier, et bien que la détention des enfants comme prisonniers de 
guerre ou pour des raisons liées au conflit puisse effectivement soulever des questions 
relevant de la Convention contre la torture, un recours systématique au Comité sur la torture 
peut aller à l’encontre du but recherché.

Une autre faiblesse des mécanismes des droits de l’homme et du droit humanitaire réside 
dans le fait qu’ils n’ont aucune prise sur les entités non gouvernementales et n’ont pas 
réellement de capacité effective dans le domaine de l’établissement des faits, un aspect de la 
juridiction internationale qui reflète les concepts traditionnels de souveraineté et de 
non-intervention. La préparation et la présentation des plaintes revêtent dans ces conditions 
une importance particulière.

La dimension ’politique’ de certaines instances des droits de l’homme a été mentionnée plus 
haut. Ce facteur n’est pas nécessairement négatif et il est en tout état de cause 
incontournable, car nombre de pratiques qui conduisent à des violations des droits de 
l’homme sont d’origine politique et ont une solution politique. Cela signifie toutefois que 
l’action visant à combattre le recrutement des enfants doit aussi être menée au sein des 
organes politiques, afin que les pressions nécessaires puissent être exercées sur les 
responsables et surtout, afin que l’on puisse s’attaquer aux causes structurelles ou profondes 
du problème qui amène les enfants à prendre les armes. Il importe d’encourager les débats 
et les enquêtes au sein des instances internationales, notamment les instances organiques et 
subsidiaires du système des Nations Unies et les commissions et organisations régionales 
telles que l’Organisation de l’Unité africaine, l’Organisation des Etats américains et le 
Conseil de l’Europe. L’acceptation de certaines valeurs humaines fondamentales, dont le

Article 42 de la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l'enfant, adoptée par le Conseil des Ministres de l'organisation de 
l'unité africaine à sa 52ème Session ordinaire, 3-7 juillet 1990, Addis 
Abeba, Ethiopie.

38 Articles 44 et 45.
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principe du non-recrutement et de la non-participation des enfants, pourrait être définie 
comme une condition sine qua non de l’appartenance à de telles organisations, afin que les 
Etats membres diffusent dans leurs pays respectifs le message selon lequel tous ceux qui 
cherchent la reconnaissance et la ’légitimité’ par les conflits armés portent automatiquement 
des responsabilités internationales.

Sur le plan national, certains gouvernements commencent à associer l’aide au développement 
et d’autres formes d’assistance au respect des principes des droits de l’homme. La 
conditionnalité de l’aide peut être promue par des organisations non gouvernementales dans 
leurs relations avec leurs gouvernements respectifs. La pratique du recrutement au-dessous 
de l’âge légal doit être reconnue comme un obstacle de principe à l’aide économique et à 
différentes formes de coopération, ce qui implique que les dirigeants doivent être sensibilisés 
à ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit par un débat parlementaire informé, par 
les médias ou par les organisations non gouvernementales. L’opinion publique peut constituer 
une force maîtresse dans les campagnes contre le recrutement des enfants; les médias doivent 
également être informés et encouragés à faire des reportages et des articles de fond pour 
informer le grand public.

Le soutien international aux initiatives locales peut aussi jouer un rôle considérable. Là aussi, 
les organisations non gouvernementales sont souvent bien placées pour promouvoir des 
solutions locales aux problèmes du recrutement et de la participation des enfants dans les 
conflits armés, notamment par le biais de recours juridiques et de ’programmes de 
réhabilitation’. Comme nous l’avons précisé plus haut, les mesures visant à empêcher le 
recrutement et la participation des enfants dans les conflits armés ne doivent cependant pas 
s’en tenir aux règles et à la critique de la pratique, mais s’attaquer aux racines du problème 
et offrir des solutions de rechange dignes de ce nom. L’assistance non gouvernementale 
pourrait néanmoins se révéler particulièrement utile, en orchestrant une initiative 
interrégionale de grande envergure contre les pratiques d’un pays donné, ou en couvrant 
toute la gamme des institutions de surveillance et d’enquête en matière de droits de l’homme.

6.4 Information et application

6.4.1 Connaître le droit

Aux termes des quatre Conventions de Genève, les Parties contractantes s’engagent à en 
diffuser le plus largement possible les textes, en temps de paix comme en temps de guerre, 
et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si 
possible, civile, ’de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la 
population, notamment des forces armées combattantes....’ 39 L’objectif de la diffusion a 
été entériné par la Conférence diplomatique de 1977 et confirmé à maintes reprises par 
l’Assemblée générale des Nations Unies40. Si le rôle premier incombe encore aux Etats et

Voir respectivement les articles 47, 48, 127 et 144, ainsi que les
articles 83 et 19 des Protocoles additionnels.

Voir Meurant, J. 'Dissemination and Education', 9 Aust. YB. Int'l Law 
364-73 (1985); Surbeck, J.-J., 'Commentary', ibid., 373-83.

40
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aux gouvernements, particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre la législation ou 
l’instruction des forces armées régulières, les besoins et possibilités sont toutefois nettement 
plus étendus. Le droit doit non seulement être connu, mais aussi compris, assimilé et respecté 
41. De même, l’article 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant engage ’les Parties 
contractantes à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente 
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.’

Bien que le droit international humanitaire puisse se révéler complexe, ses principes 
fondamentaux sont simples à énoncer. Dans le contexte qui nous occupe, cela signifie 
qu’aucun enfant ou adolescent de moins de 18 ans ne peut être forcé ou autorisé à participer 
à un conflit armé, principe général amplement étayé par les droits de l’homme. La diffusion 
de cette règle essentielle et des divers moyens de la promouvoir et de la défendre à l’échelon 
national, régional et international devrait figurer automatiquement dans les programmes axés 
sur la communauté et le grand public, notamment ceux des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des ONG - en particulier autochtones - et des médias.

6.4.2 Connaître les faits

Pour promouvoir le principe essentiel du non-recrutement et de la non-participation et 
protéger les droits des enfants et des enfants soldats, il est essentiel de connaître tant le droit 
que les faits. A l’instar de la plupart des systèmes administratifs et quasi-judiciaires du 
monde entier, le mécanisme des droits de l’homme à l’échelle nationale et internationale 
s’appuie, pour fonder ses décisions, sur des informations crédibles et dignes de foi. Pour les 
défenseurs de ces droits, il s’agit non seulement de recueillir des récits des faits mais aussi 
de s’assurer de la fiabilité des renseignements, par exemple en fournissant une confirmation 
des dires ou une preuve révélant des modes de comportement constants et systématiques de 
la part des gouvernements ou des entités non gouvernementales incriminés. La surveillance 
et l’information sont des domaines dans lesquels la coopération entre les organisations non 
gouvernementales peut compenser le manque de ressources et l’ampleur consternante des 
problèmes liés aux violations des droits de l’homme. En se concentrant sur les problèmes 
juridiques que posent les enfants soldats, les défenseurs de ces droits peuvent s’efforcer 
d’établir un dossier systématique, cohérent et précis des pratiques et violations. Il existe déjà 
des normes dans le domaine des droits de l’homme relatives à l’acquisition, l’enregistrement 
et la diffusion de l’information. La terminologie courante se développe rapidement dans les 
principaux groupes linguistiques, comblant ainsi le fossé de la communication tout en 
facilitant l’accès rapide aux données mises en mémoire.

Il existe des arguments solides en faveur de la création d’une banque de données sur le 
recrutement, la conscription et la participation des enfants et des jeunes dans les conflits 
armés. Cette banque de données pourrait être gérée et tenue à jour par une organisation non 
gouvernementale indépendante, fonctionnant dans un cadre international élargi. Les 
informations relatives aux enfants soldats, y compris les rapports sur les pratiques des 
gouvernements et des entités non gouvernementales, pourraient être mises en commun dans

Jackli, R., 'What Does the Future hold for International Humanitarian 
Law?', 9 Aust. YB. Int'l Law 384, 385 (1985).
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le cadre d’un réseau, ce qui favoriserait l’établissement de stratégies interrégionales et 
inter-institutionnelles. Pour que toutes les instances concernées puissent y accéder, on 
pourrait envisager un système électronique de traitement et d’enregistrement des données, 
ou leur diffusion régulière par le biais de documents ou autres supports de communication. 
La centralisation de l’information, entendue dans un sens non exclusif et non monopolistique, 
offre entre autres avantages celui de permettre de concentrer du matériel susceptible d’étayer 
les données et d’appuyer concrètement les initiatives locales visant à dénoncer des infractions 
ou à déposer des requêtes auprès d’instances régionales, politiques et de surveillance. Le fait 
de disposer d’une solide base de données peut également jouer un rôle efficace dans les 
aspects ’promotionnels’ de la lutte en faveur des enfants engagés dans les conflits, par 
exemple en fournissant aux médias des informations dignes de foi.

De tels réseaux régionaux sont déjà en train de se constituer, notamment en Amérique latine, 
et d’établir pour la surveillance de l’application des droits de l’enfant des principes directeurs 
adaptés au contexte et aux besoins locaux, de façon à aider les ONG et autres organismes 
intéressés à normaliser leurs systèmes d’acquisition de données.

6.4.3 Accéder au système

Qu’il s’agisse de saisir des organes juridiques ou politiques ou de présenter une affaire au 
public, les questions de principe et les faits doivent absolument être énoncés clairement. 
Certaines règles sont sans détours : aucun enfant de moins de 15 ne peut être recruté dans 
les forces armées. Cette règle ’engage’ les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les Conventions 
de Genève, les Protocoles additionnels ou la Convention relative aux droits de l’enfant, car 
il s’agit d’une règle de droit international coutumier. Le principe selon lequel aucun enfant 
ou adolescent de moins de 18 ans ne peut être recruté ou autorisé à participer à un conflit 
armé est non moins direct : même si ses racines sont un peu moins profondes, il est étayé 
par les principes généraux du droit international humanitaire et par les règles fondamentales 
régissant la protection de l’enfant. Il convient également de mentionner les règles de droit 
international interdisant la torture, les traitements cruels ou inhumains et la détention 
arbitraire, ainsi que la protection spéciale due aux enfants en vertu de conventions générales 
telle que la Convention relative aux droits de l’enfant.

Ayant ces règles de base présentes à l’esprit, on peut adopter une approche relativement 
directe pour présenter les cas individuels ou systématiques de violation des droits à des 
instances juridiques et politiques, ainsi qu’aux médias nationaux et internationaux. On 
pourrait envisager un système de communication simple en s’inspirant des organes de 
surveillance des traités et des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la défense 
des droits de l’homme 42. Premièrement, l’auteur de la plainte doit préciser son identité, 
qu’il s’agisse de la victime, d’un représentant de celle-ci ou de tout autre plaignant, telle une

Voir McGoldrick, D., The Human Rights Committee: Its Role in the 
Development of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, 1991, Appendix III, Model Communication under the Optional 
Protocol, p. 529.
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ONG vouée à la protection des droits des enfants 43. Si l’auteur de la plainte n’est 
qu’indirectement concerné, il expliquera pour quelle raison il agit au nom de la victime 
présumée, en indiquant pourquoi la victime ne peut pas communiquer directement, et 
pourquoi il estime que celle-ci approuverait l’action entamée en son nom. Deuxièmement, 
l’auteur de la plainte donnera des renseignements de base sur la victime, avec noms, date de 
naissance, nationalité et, si possible, adresse ou lieu de résidence. Troisièmement, la 
communication devra identifier l’Etat impliqué et préciser les règles de droit international 
coutumier ou de droit international humanitaire, droits de l’homme ou toute autre convention 
censés avoir fait l’objet de la violation, ainsi que les recours nationaux éventuellement 
disponibles et épuisés, et toute autre procédure internationale invoquée. Enfin, la plainte 
inclura une description détaillée des faits, y compris les dates, afin que l’on sache quelle 
autorité ou entité est impliquée dans le recrutement ou l’engagement d’enfants soldats, ou 
dans la détention d’enfants pour des motifs liés à un conflit armé ou à des troubles ou conflits 
internes.

Les organisations non gouvernementales locales et internationales sont bien placées pour 
façonner les outils pratiques nécessaires pour accéder aux systèmes de protection disponibles 
et pour sensibiliser les médias et le public aux besoins des enfants en situation de guerre. Un 
équilibre entre la sensibilisation régionale et internationale peut aider à faire en sorte que les 
auteurs de violations des droits de l’enfant soient dénoncés et qu’une pression politique, 
juridique et matérielle soit exercée dans toutes les régions du monde.

Les rédacteurs de l'article 45 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant recommandent aux 'autres organes compétents' d'inclure les 
ONG; les ONG peuvent donc adresser des avis d'expert sur l'application 
de la Convention et le Comité se félicite de tels rapports.



Chapitre 7

Conclusions et recommandations

Introduction

Bien qu’elle confirme la complexité du problème au niveau du droit, de la politique et des 
programmes, cette étude nous a aidés à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les 
enfants prennent les armes, que ce soit de gré ou de force. Cette étude s’inscrit dans un 
processus plus global et nous espérons qu’elle aura contribué à montrer qu’il est possible 
d’agir pour empêcher les enfants de prendre les armes, et qu’elle aura apporté quelques idées 
et suggestions qui aideront à trouver des solutions à ce phénomène tragique et tout sauf 
inéluctable.

Un nombre impressionnant d’Etats jugent légitime de fixer à 18 ans le passage à l’âge adulte, 
et ce principe vaut non seulement pour les droits politiques comme le droit de vote, mais 
aussi, par exemple, pour le châtiment suprême en matière criminelle, c’est-à-dire la peine 
de mort, en temps de guerre comme en temps de paix. En fait, quelles que soient leurs 
capacités individuelles, les personnes de moins de 18 ans sont généralement censées ne pas 
être à même d’apprécier pleinement la nature de leurs actes ou l’étendue de leurs propres 
responsabilités. L’idée selon laquelle les enfants et les jeunes de moins de 18 ans méritent 
une protection spéciale — quoique modulée --jouit d’une large reconnaissance.

Etant donné la dimension essentiellement politique des conflits armés, ce choix de dix-huit 
ans comme limite du passage à l’âge adulte apparaît parfaitement justifié; en effet, il serait 
pour le moins injuste d’obliger ceux qui ne peuvent pas influencer les décisions politiques 
de prendre les armes, avec ou sans consentement parental.

Pourquoi les enfants participent aux conflits armés

La validité du principe évoqué ci-dessus n’empêche pas, hélas, qu’un nombre croissant 
d’enfants et de jeunes prennent les armes dans des conflits armés et des troubles intérieurs 
violents. Beaucoup se sont par exemple engagés, de gré ou de force, dans les troupes 
gouvernementales de la Birmanie, du Guatemala, du Salvador et de l’Ethiopie, ou dans des 
mouvements d’opposition au Mozambique, en Angola, à Sri Lanka et au Soudan. Le 
recrutement de force peut être lié au manque de soldats, à la discrimination institutionnalisée 
à l’égard de certaines communautés et couches de la société, à la volonté de contrôler la 
population, ou à des motivations idéologiques. Par ailleurs, les adolescents et les enfants 
étant facilement impressionnables, on peut les transformer en combattants acharnés en les 
brutalisant et en les exposant ou les faisant participer à des actes de violence.
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Tous les enfants qui participent aux conflits armés n’ont pas nécessairement été enrôlés de 
force; il arrive qu’ils soient les premiers à s’engager ou qu’ils soient eux-mêmes les 
initiateurs de troubles violents. Il faut en chercher les raisons dans les racines profondes du 
conflit, dans les enjeux sociaux, économiques et politiques qui conditionnent leur existence. 
Même si nous pouvons avoir l’impression que tout cela nous dépasse, ce n’est qu’en nous 
attaquant aux questions fondamentales que nous pourrons vraiment contribuer à abolir la 
participation des enfants et des jeunes dans les conflits armés et à promouvoir le respect de 
leurs droits.

La limite entre la participation volontaire et la participation forcée est ténue. En tant 
qu’observateurs extérieurs, nous ne pouvons que rarement être certains qu’un enfant est 
effectivement capable de se porter ’volontaire’ comme nous le concevons d’un adulte. Il 
apparaît plus clairement aujourd’hui, même si cela semble évident, que les enfants et les 
jeunes sont particulièrement vulnérables à certaines formes de pressions exercées par 
certaines personnes. La grande majorité des jeunes soldats n’ont pas vraiment été forcés à 
s’enrôler, mais ont fait l’objet de manipulations subtiles dont il est encore plus difficile de 
venir à bout que le recrutement forcé proprement dit. En étudiant les différentes situations 
et en tenant compte de l’expérience des autres, nous avons redécouvert l’importance de savoir 
tout simplement qui est l’enfant soldat dans un conflit donné. Et cette connaissance est 
essentielle si nous voulons commencer à nous attaquer aux facteurs qui conduisent à 
l’engagement volontaire.

Divers entretiens et récits confirment que de nombreux jeunes s’engagent volontairement dans 
des groupes armés à cause de leur histoire personnelle. Le niveau de développement 
intellectuel et physique d’un enfant influence sa perception d’expériences objectives 
traumatiques telles que la mort ou la séparation et, par voie de conséquence, sa décision de 
s’engager ou non dans un groupe armé. Sa façon de voir les choses est elle-même influencée 
par l’environnement social et par les processus évolutifs. Les parents, la famille, les pairs, 
les enseignants, la communauté religieuse et autres institutions enracinées dans le quotidien 
exercent des pressions ou envoient des messages incitant les enfants à participer aux 
hostilités. Ils ont aussi une incidence sur la valeur qu’attribue un jeune à la décision de 
participer. L’appréciation portée par la communauté sur les motifs du conflit, en termes de 
justice sociale, de fanatisme religieux, de pureté ethnique ou de revanche historique, par 
exemple, sera souvent déterminante pour la perception de l’enfant. Si la violence prévaut à 
un niveau quelconque de la société, elle peut très bien balayer d’éventuelles velléités de 
rationalisation ou inclinations à rechercher des solutions pacifiques.

La pression des pairs est particulièrement persuasive. Le découragement fait place à la rage 
et au désespoir. L’enfant qui assiste au viol, à l’assassinat, à l’arrestation ou à la torture de 
membres de sa famille, perd à la fois son soutien et ses repères. Le besoin et la vulnérabilité, 
mêlé à des sentiments de culpabilité, suscitent bientôt le désir de vengeance. Les armes de 
la guerre semblent offrir la réponse — fût-elle partielle et provisoire — à ses problèmes.
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La connaissance de ces facteurs pose la question de la capacité effective de l’enfant à juger 
de son propre intérêt, et jette un doute sur l’argument selon lequel les enfants peuvent ou 
doivent exercer leurs droits de libre association ou de liberté de mouvement en s’engageant 
dans des groupes armés. En demandant à des enfants et des jeunes pourquoi ils s’étaient 
portés volontaires, nous avons mesuré à quel point ils étaient souvent influencés par leur 
communauté ou par des facteurs qu’ils ne sont pas vraiment capables d’analyser.

Ces expériences suggèrent trois champs d’intervention possibles: premièrement, les 
interventions s’attaquant aux causes structurelles qui sont le plus souvent à la source des 
conflits eux-mêmes et de l’engagement des enfants; deuxièmement, les interventions axées 
sur la perception qu’ont les jeunes de leur participation, en tant que moyen de faire changer 
les choses; et troisièmement, les interventions destinées à combattre les sentiments 
d’impuissance, de vulnérabilité et de frustration des enfants.

En fait, toute intervention visant à limiter l’engagement volontaire doit être axée autant sur 
l’environnement social que sur les enfants eux-mêmes. Dans certains cas, la mise en évidence 
des graves conséquences qu’entraîne cette participation pour les intéressés, mais aussi pour 
leur famille et leur communauté, pourra suffire à contrebalancer le sentiment de fierté qui 
préside souvent à la décision. En d’autres circonstances, en revanche, nous avons constaté 
que les exigences de la survie ou les objectifs politiques à long terme des adultes 
l’emportaient souvent sur toute autre considération. Pour être efficace, toute politique visant 
à enrayer le recrutement des jeunes doit absolument tenir compte des perceptions et valeurs 
des adultes, surtout dans les situations de haine ethnique transmise d’une génération à l’autre. 
Enfin, il ne s’agit pas simplement de faire en sorte que les enfants se sentent dotés de droits 
ou en sécurité, mais plutôt d’améliorer réellement leur sécurité ou leur capacité d’induire des 
changements sans recourir aux armes. Une telle démarche peut exiger que l’on s’intéresse 
non seulement aux enfants soldats, mais aussi aux gouvernements coupables ou complices 
de disparitions, de tortures et de répression.

Prévenir le recrutement et la participation

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée par 128 
Etats, est à juste titre considérée comme la pierre angulaire de la protection juridique des 
enfants. Bien que ni les traités, ni les lois ne puissent à eux seuls abolir le recrutement des 
enfants, la connaissance des règles et des principes peut néanmoins aider à établir des 
stratégies de prévention. Il convient de noter que les Etats ont des obligations juridiques 
formelles vis-à-vis d’un vaste registre de droits de l’homme dans le cadre du droit 
international humanitaire et que le fait de n’avoir ratifié aucun traité ne les dispense pas de 
devoir respecter les règles du droit international coutumier.
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Le droit international de l’enfant doit être envisagé et appliqué suivant le contexte. Il opère 
essentiellement entre les Etats et n’a généralement que peu d’effet sur les individus, les 
entités non gouvernementales et autres groupes non liés à l’Etat; cela n’exclut cependant ni 
la responsabilité individuelle en cas de violations de la loi, ni l’application critique des 
normes juridiques lorsqu’il s’agit d’évaluer des activités portant atteinte aux intérêts des 
enfants. Qu’ils participent aux conflits armé s ou en soient victimes, les enfants sont protégés 
et leurs libertés sont garanties, du moins en théorie, par le droit national et international.

Bien que les principes de base soient suffisamment clairs, les dispositions spécifiques du droit 
international réglementant le recrutement et la participation des enfants dans les conflits 
armés dépendent de plusieurs facteurs comme le type du conflit, la ratification ou l’adhésion 
aux traités pertinents et, concernant certains types d’obligations internationales, le statut de 
la partie qui recrute ou emploie des enfants dans ses troupes. Pour que certaines règles du 
droit international humanitaire puissent être applicables, il faut donc que l’Etat concemé ait 
ratifié les Conventions de Genève ou les Protocoles additionnels, et que le conflit en question 
rentre dans l’une ou l’autre des cinq catégories suivantes: les conflits armés internationaux 
traditionnels; les conflits couverts par l’article 1(4) du Protocole additionnel I, dans lesquels 
l’autorité représentant un peuple s’est engagée à appliquer les Conventions et les Protocoles; 
les conflits décrits à l’article 1(1) du Protocole additionnel II, opposant un Etat et des 
groupes armés organisés et placés sous un commandement responsable; les conflits prévus 
par l’article 3 commun aux quatre Conventions de 1949; et , enfin, les émeutes, troubles et 
tensions internes soumis au droit national, aux droits de l’homme et aux normes minimales 
du droit international.

En matière de qualification des conflits, il n’existe malheureusement pas d’organe compétent, 
ni de norme ou de méthode reconnue à l’échelon international, même si l’action récente des 
Nations Unies en ex-Yougoslavie suggère qu’une telle compétence humanitaire pourrait bien 
se développer.

Pour le moment, dans un conflit armé international, les parties au conflit s’engagent à 
prendre "toutes les mesures possibles dans la pratique" pour veiller à ce que les enfants ne 
prennent pas directement part aux hostilités. D’aucuns pourront trouver cela insuffisant, mais 
il nous semble que le terme "possible" recouvre ce qui est susceptible d’être fait et que, par 
définition, tout ce qui relève de la juridiction et du contrôle des Parties est, de prime abord, 
susceptible d’être fait. Les parties au conflit sont tenues, en particulier, de s’abstenir 
d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans; ce 
principe constitue un exemple parlant de ce qui est "possible", car il relève de l’autorité et 
des compétences des Parties. Il sera toujours "possible" pour des forces armées organisées 
d’adopter une politique proscrivant le recrutement des enfants sans qu’il leur soit pour autant 
nécessairement possible d’en assurer l’application à tous les échelons, surtout lors de conflits 
de type guérilla, dans lesquels les enfants et les jeunes cherchent eux-mêmes à s’engager. 
Etant donné la simplicité de ce principe, on peut considérer que le véritable enjeu consiste 
à assurer la plus large diffusion possible des principes du droit international humanitaire, à 
inciter toutes les parties au conflit à les reconnaître formellement, à proposer des options 
autres que le recrutement ou la participation et, enfin, à expliquer les obligations qu’impose 
le droit international à tous ceux qui participent aux hostilités.
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Le degré de protection des enfants contre le recrutement et la ’participation’ aux conflits 
armés non intemationaux est plus élevé dans le Protocole additionnel II, qui établit que ’les 
enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes 
armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités’. Cependant, dans nombre de conflits 
examinés, la protection établie dans le cadre du droit international humanitaire est difficile 
à mettre en oeuvre, souvent pour des raisons ’techniques’. D’où l’importance, pour ceux qui 
défendent ces droits, de souligner le fait que les règles de conduite applicables aux hostilités 
et à la protection des groupes vulnérables, tels les enfants, relèvent par nature du droit 
international coutumier. Nous reconnaissons qu’il est nécessaire d’identifier avec soin les 
règles effectivement applicables en cas de conflit et d’établir une distinction entre leur 
applicabilité formelle et les conséquences de leur violation. Même en l’absence d’un 
mécanisme judiciaire ou ’coercitif, toute conduite contraire au droit international coutumier 
peut être qualifiée d’illégale et motiver des pressions sur les contrevenants.

Le droit international coutumier découle du droit humanitaire, des principes des droits de 
l’homme, des droits de l’enfant et de la pratique des Etats. Parmi les règles de base 
applicables aux conflits internes ou intemationaux actuels figure que le fait qu’autoriser ou 
exiger, en toute connaissance de cause, la participation d’enfants de moins de quinze ans à 
un conflit armé est considéré comme une violation de leurs droits fondamentaux en vertu du 
droit international coutumier, que ces enfants soient ou non ’volontaires’. En principe, toute 
jeune personne âgée de quinze à dix-huit ans devrait, elle-aussi, bénéficier de la règle 
exigeant le non-engagement et la non-participation. Les exceptions reconnues par les 
Protocoles additionnels de 1977 et la Convention de 1989 relative aux droits des enfants 
doivent être interprétées à la lumière de la pratique des Etats qui fixe généralement dix-huit 
ans comme âge minimum, ainsi que dans l’optique de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La tendance générale des législations nationales est de proscrire le recrutement avant dix-huit 
ans et d’exclure du service actif les volontaires âgés de moins de dix-huit ans; le nombre et 
la nature des exceptions ne suffisent pas à dispenser de l’établissement d’une règle de droit 
international coutumier. Ainsi, le principe de la protection des enfants et des adolescents 
contre l’engagement dans les conflits armés complète le champ d’application traditionnel du 
droit international humanitaire. Des problèmes pratiques subsistent néanmoins: premièrement, 
garantir que ces obligations sont effectivement remplies par les Etats et les entités non 
gouvernementales; et deuxièmement, éliminer les facteurs incitant les enfants à s’engager 
dans des groupes armés. Les conflits que nous avons examinés démontrent précisément le 
décalage qui existe entre la réalité, où les enfants sont sous les armes et, l’idéal, où les 
dispositions sont appliquées, ainsi que les limites d’une approche fondée uniquement sur des 
règles dans les situations où n’existe tout simplement aucune possibilité de réinsertion ou de 
réforme, ni aucune alternative.

Les stratégies de prévention doivent cependant prendre en considération les voies multiples 
et complexes qui amènent les enfants et les adolescents à participer aux hostilités, et tenir 
compte des enjeux majeurs du conflit aussi bien que des facteurs plus subjectifs spécifiques 
à l’enfant. Au nombre des stratégies visant à abolir la pratique de l’enrôlement forcé des 
enfants par les troupes gouvernementales, on peut mentionner les actions en justice menées 
au nom des jeunes incorporés contre leur gré.
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Les initiatives d’organismes gouvernementaux tels que bureaux et commissions des droits de 
l’homme méritent une reconnaissance et une assistance technique internationales. Une action 
promotionnelle s’impose, par exemple en traduisant les droits constitutionnels et les droits 
acquis dans les langues locales, en organisant des séminaires sur les droits de l’homme à 
l’intention des représentants des communautés ou encore, en fournissant une assistance 
juridique aux mineurs pour les exempter du service militaire. Lorsque les Nations Unies ou 
une organisation régionale sont présentes, par exemple lors de négociations de paix, il 
conviendrait que leur mandat relatif aux droits de l’homme inclue la lutte contre le 
recrutement des mineurs et une disposition garantissant un appui institutionnel aux initiatives 
des ONG locales. Dans certains cas, la pression des médias peut aussi être utilisée pour 
dissuader les groupes armés de pratiquer l’enrôlement forcé, même si leur première réaction 
peut être purement intéressée, dans l’espoir de se réhabiliter aux yeux de l’opinion publique. 
Les ONG locales, les responsables religieux et les chefs communautaires qui ont accès aux 
dirigeants de l’opposition peuvent aussi jouer un rôle non négligeable en fondant leurs 
interventions sur des critères moraux reflétant les valeurs et les coutumes locales. Il 
conviendrait que les donateurs intemationaux soutiennent davantage ce type d’initiatives 
locales, qui offrent leurs meilleures chances de succès lorsque les groupes armés dépendent 
étroitement du soutien de la population civile. Dans la formulation de leurs recommandations 
ou directives, les organismes d’aide étrangers et les organisations internationales devraient 
exiger de la part des entités étatiques et non étatiques, qu’elles se plient à la règle de l’âge 
minimum de dix-huit ans pour le recrutement. Une déclaration sur des normes minimales 
incluant l’interdiction de la participation des jeunes de moins de dix-huit ans aux combats 
pourrait être utilisée par les organismes intemationaux comme condition sine qua non de 
l’attribution de leur aide.

Les stratégies visant à combattre la participation volontaire peuvent recourir à des moyens 
indirects, en s’attaquant surtout aux causes structurelles ou alors, plus directs, en essayant 
de modifier les valeurs subjectives attribuées à la participation aux conflits par les jeunes et 
par leur entourage. Tout au long des recherches menées sur le terrain pour les besoins de la 
présente étude, le traitement des causes profondes a été la seule méthode préconisée avec 
constance pour réduire la participation volontaire des jeunes, quoique aucun programme ni 
moyen d’action spécifique n’ait jamais semblé intégrer de façon explicite les deux 
préoccupations. En touchant à ces problèmes, les communautés et organisations locales 
peuvent s’exposer à de sérieux risques mais, quoi qu’il en soit, les pays donateurs, les 
organismes de financement et les agences d’aide internationale sont mieux placés pour 
promouvoir des réformes structurelles, en assujettissant leur soutien au respect des droits 
humains fondamentaux par les gouvernements concernés. Ce type de pression peut également 
aider à sensibiliser l’opinion publique internationale à la relation entre la participation des 
enfants et les racines profondes du conflit.

Dans les stratégies axées sur la perception qu’ont les enfants de leur participation à un 
conflit, on peut essayer de sensibiliser ceux qui ont une influence sur la valeur subjective 
qu’accordent les enfants à un tel engagement, par exemple la famille élargie ou la 
communauté, ou essayer de détruire le culte de la guerre et de contrecarrer l’utilisation qui 
est faite des enfants soldats dans la propagande. Il importe également de proposer des 
activités de remplacement, par exemple des possibilités d’éducation, en s’efforçant d’aborder 
les problèmes de fond qui jouent un rôle déterminant sur les décisions personnelles.
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L’amélioration des conditions socio-économiques peut aussi inciter à la démobilisation. Les 
programmes de recherche et de réunion de familles, d’aide aux sans-logis et aux orphelins, 
ainsi que de réhabilitation physique et psychosociale, pourraient grandement faciliter les 
choses à cet égard. Une assistance directe aux familles et aux communautés contribuerait en 
outre à la réinsertion des combattants démobilisés. Il importe également de s’employer, 
durant la phase de transition, à répondre aux besoins d’éducation et de formation des enfants 
soldats et des adultes qui ont grandi au combat et de faire coïncider la démobilisation avec 
des initiatives de développement local.

Conditions et conséquences de la participation

Ne devrions-nous pas anticiper le choix de certains enfants dont la réalité quotidienne est 
déterminée par les causes de la guerre et par certains de ses effets, comme les déplacements, 
la séparation de leurs proches, la perte de parents, ou le manque de nourriture et autres 
nécessités vitales? Dans maintes situations, nous avons trouvé des jeunes qui se sentaient plus 
en sécurité au sein des mouvements d’opposition armés qu’à l’extérieur, aux côtés d’autres 
orphelins, enfants des rues, réfugiés et civils déplacés, car ils y trouvaient un nouveau 
’foyer’, la stabilité, la loyauté, la discipline, un sens à la vie, le respect et la dignité. Tant 
que ni nous-mêmes, ni leur entourage immédiat, ne serons en mesure de leur offrir l’appui 
social et matériel dont ils ont besoin, nous devrons faire face aux conséquences non 
seulement de la participation directe des enfants et des jeunes aux conflits, mais aussi de leur 
internement ou de leur détention comme prisonniers de guerre.

Bien que le droit international n’établisse aucune norme minimale de responsabilité 
criminelle, la Convention relative aux droits de l’enfant et les normes de la justice pour 
mineurs approuvées par les Nations Unies tendent à reconnaître leur capacité limitée. Les lois 
et procédures nationales devraient au moins intégrer les normes minimales du droit 
international pour éviter que, pour des motifs inhérents au conflit, des jeunes ne soient 
détenus sans aucune protection juridique ni aucun motif pendant de longues périodes. D’un 
point de vue pratique toutefois, la protection des détenus dans ces situations s’améliorera 
seulement lorsqu’on aura mis en place ou renforcé des institutions ou organes comme les 
médiateurs des droits de l’homme et lorsque les ONG offrant une assistance juridique seront 
en mesure de se consacrer à de tels cas sans crainte de représailles. En attendant, il importe 
de continuer à réviser les procédures nationales relatives à la justice pour les mineurs, par 
exemple dans le cadre des organes de surveillance des traités.

Outre la détention, la participation des enfants aux conflits armés peut avoir des conséquences 
physiques et psychologiques. Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
les Etats parties sont tenus de garantir à tout enfant ’la protection et les soins nécessaires à 
son bien-être’ et ’d’assurer dans toute la mesure du possible la survie et le développement 
de l’enfant’; de protéger les enfants contre toute forme de violence mentale; et de faciliter 
la réadaptation et la réinsertion de tout enfant victime de conflit armé.
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Bien que nous n’ayons pas connaissance d’études systématiques sur la relation entre la 
manière dont les individus réagissent aux violences subies dans leur prime enfance et leurs 
choix futurs, il semble qu’il pourrait exister un lien entre l’expérience chronique de la peur 
et de l’angoisse dans l’enfance et une propension ultérieure à s’engager dans un groupe armé 
ou un mouvement terroriste. De telles recherches seraient précieuses pour élaborer des 
stratégies de prévention précoce.

Les enfants qui ont eux-mêmes perpétré des actes de violence semblent avoir beaucoup de 
mal à se relever de leur expérience. La peur d’être rejeté ou de subir un châtiment physique 
ou une sanction pénale pour des actes commis durant le conflit peut être un sentiment 
subjectif ou correspondre à une réalité concrète; ajoutée aux problèmes matériels, cette peur 
peut empêcher la démobilisation et la réintégration ultérieure. On ne dispose pas d’études 
permettant de se prononcer avec certitude quant à l’incidence morale de la participation 
active des enfants à la violence politique ou aux conflits armés, mais il semble toutefois que 
les jeunes leaders, aussi bien que les volontaires n’ayant plus rien à perdre et les jeunes 
hautement politisés, soient susceptibles de se ressentir négativement de leur engagement.

Nombre de rapports font mention de problèmes de discipline parmi de jeunes ex-combattants 
et participants à des troubles civils, dont beaucoup souffrent de troubles psychiques 
post-traumatiques tels que cauchemars, troubles du sommeil et repli sur soi.

De même que les causes profondes d’un conflit nous offrent un bon point de départ pour 
analyser les expériences traumatiques qui poussent certains enfants à s’engager dans des 
groupes armés, l’examen des circonstances dans lesquelles un conflit s’est résolu peut aussi 
aider à comprendre comment ces mêmes enfants assimileront leur expérience personnelle de 
la guerre. Lorsque le conflit est réglé par des négociations impliquant des compromis de part 
et d’autre, notamment des mesures d’amnistie, les enfants qui s’étaient engagés par esprit de 
revanche peuvent se sentir trahis ou profondément déçus. En tout état de cause, il apparaît 
indispensable d’approfondir les études concernant la réintégration dans la vie civile de jeunes 
qui se sont engagés pour des motifs qui ont ou non été pris en compte dans le règlement du 
conflit.

Réagir au recrutement et à la participation

Bien que la prévention soit notre but premier, nous avons conscience que le monde dans 
lequel nous vivons est loin d’être parfait, c’est pourquoi nos recommandations relatives à la 
protection des enfants soldats se doivent d’être suffisamment flexibles et larges pour couvrir 
également les conséquences de la participation, et proposer une répartition équitable des 
responsabilités. Qui doit intervenir, où et quand, sont des questions auxquelles on ne peut 
répondre une fois pour toutes. Parce que beaucoup d’entités non gouvernementales ne sont 
pas reconnues sur le plan international, c’est aux ONG internationales ou locales qu’incombe 
la responsabilité majeure, mais non exclusive, de répondre aux besoins des communautés et 
des enfants soldats dans les zones placées sous le contrôle des entités non gouvernementales, 
ces demières ne devant, quant à elles, pas entraver l’accès à la population.
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Très souvent, le premier espoir est placé dans le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), qui réussit à être présent dans la plupart des situations de conflit. La possibilité 
d’accéder aux victimes et de les protéger ne va cependant pas nécessairement de soi. Elle 
dépend souvent de l’aptitude du CICR à rester aussi discret que possible et à s’abstenir de 
faire des dénonciations publiques. Etant donné les limitations du CICR, d’autres organisations 
complémentaires ont aussi leur rôle à jouer, notamment les agences des Nations Unies, les 
organisations des droits de l’homme et les ONG locales ou internationales.

Certaines ONG ont, par exemple, déjà fait leurs preuves en gardant trace des détenus, en 
établissant des lignes de communication avec leurs familles, en offrant une assistance 
juridique, ou encore, en dénonçant de mauvaises conditions de détention et des injustices. Il 
faut continuer à encourager les agences spécialisées des Nations Unies et leurs représentants 
à enquêter sur la condition des enfants soldats et à publier les résultats de ces études dans le 
cadre d’enquêtes plus générales sur les droits de l’homme, englobant notamment les 
disparitions, la torture, les conditions de détention ou la sécurité dans les camps de réfugiés.

La nécessité d’approfondir les recherches

Il est essentiel de s’attaquer résolument et efficacement aux conséquences psychosociales de 
la guerre sur les enfants, en évaluant les options et possibilités locales, et en identifiant quels 
sont les enfants les plus susceptibles de subir les traumatismes les plus graves ou, au 
contraire, de tirer avantageusement profit d’une telle expérience. Il faut en outre que les 
solutions proposées soient adaptées au contexte socioculturel. Même si elles ne sont pas 
toujours prises au sérieux, les recherches conduites dans ce domaine sont généralement très 
instructives et permettent de trouver des solutions novatrices. Bien que toutes les victimes 
des conflits — non-combattants comme participants — subissent des traumatismes similaires, 
il apparaît souhaitable de vouer une attention particulière à la recherche et aux programmes 
consacrés aux enfants et aux adolescents soldats, ainsi qu’aux adultes, plus nombreux encore, 
qui ont grandi au combat.

Le travail avec ces derniers exige des outils facilement adaptables aux circonstances locales. 
Les agences internationales et les ONG pourraient former des éducateurs ou apprendre aux 
spécialistes locaux d’aide à l’enfance à adapter leurs méthodes, à recueillir et analyser les 
données et, sur cette base, à mettre sur pied des programmes adéquats. Tout conflit 
s’accompagnant d’un nombre élevé d’enfants traumatisés et d’enfants soldats, on peut 
admettre comme un principe universel la nécessité de mettre en oeuvre dans ces circonstances 
des programmes de formation de personnel sanitaire et d’encadrement dans le domaine de 
l’appui aux traumatisés de la guerre. Il serait utile également d’étudier attentivement le 
processus de formation de l’identité chez les enfants combattants et les problèmes que pose 
leur réadaptation ultérieure à la vie civile. L’examen des pratiques actuelles suggère plusieurs 
orientations susceptibles d’améliorer la conception et la mise en oeuvre des programmes les 
concernant. A cet égard, il importe notamment d’apporter un appui aux mères, aux 
grands-parents, aux enseignants et autres acteurs essentiels de l’environnement social, qui 
peuvent contribuer à dissuader les jeunes de s’engager dans des groupes armés. Les stratégies 
d’intervention devraient dans la mesure du possible incorporer les pratiques, les valeurs et 
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les croyances traditionnelles. Il est préférable que ce type d’action sorte du cadre 
institutionnel, en reconnaissant le jeune ex-combattant comme membre d’une communauté 
élargie et en recourant à des stratégies engageant la communauté tout entière, afin d’atténuer 
le sentiment de honte souvent associé à la psychothérapie. Les chercheurs doivent évaluer 
sérieusement l’efficacité des modèles de programmes existants et vérifier s’ils peuvent être 
appliqués dans d’autres contextes.

Sur un plan plus général, l’étude des facteurs déterminants pour la réconciliation, tels que 
la culture, l’éradication des causes profondes du conflit, la perception collective du processus 
de règlement du conflit et le bilan concret de celui-ci, pourrait aider les acteurs de la 
politique internationale et les groupements locaux à édifier une paix durable.

Il convient d’examiner séparément les causes et les conséquences de chaque conflit, en 
recherchant un équilibre entre les incidences d’une éventuelle amnistie et les objectifs du 
règlement du conflit, de la réconciliation et de la reconstruction nationales. Le pardon et la 
réconciliation peuvent être encouragés par des mesures d’amnistie à l’échelle nationale, mais 
exigent en général des interventions complémentaires. L’expérience récente confirme, par 
exemple, que le désarmement effectif des combattants requiert davantage qu’une simple 
amnistie qui, en tant que telle, peut avoir des conséquences négatives, par exemple en 
accordant l’impunité à des individus reconnus coupables de violations des droits de l’homme. 
Les violations des droits de l’enfant dans les conflits armés devraient être scrupuleusement 
documentées et dénoncées. Les abus perpétrés par des enfants soldats devraient faire l’objet 
de mesures de réhabilitation plutôt que de sanctions. La dénonciation publique des violations 
des droits de l’homme et le fait d’exiger des comptes constituent un pas important sur la voie 
de la réconciliation nationale et se prêtent bien à une surveillance exercée par des ONG et 
autres organisations internationales et régionales.

Droit et procédures

Tous les domaines du droit mériteraient d’être renforcés. Une portion significative des 
instruments internationaux des droits de l’homme englobe la protection des enfants et des 
adolescents de moins de dix-huit ans, un principe général qui devrait constituer la clé de 
voûte de l’interprétation des Protocoles additionnels I et II et de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. S’agissant plus spécifiquement du recrutement, l’acceptation universelle 
et formelle de cette limite d’âge représente un objectif essentiel. Le droit international 
humanitaire contient en germe ce principe, mais il doit être actualisé et clarifié. La promotion 
de ce principe pourrait partir de la base et se faire à travers les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croisant-Rouge, avec l’aval du Conseil des délégués et de la 26e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ledit principe doit aussi être défendu par les 
organisations non gouvernementales, en mobilisant gouvemement, parlement, organisations 
régionales et internationales, médias et opinion publique.
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Parmi les objectifs spécifiques, il convient de mentionner: une législation et une pratique 
nationales en accord avec le principe de l’âge minimum de 18 ans; l’accord formel du CICR 
quant à ce principe; des déclarations unilatérales de la part des Etats parties à la Convention 
relative aux droits de l’enfant et éventuellement l’élaboration d’un protocole pour codifier ce 
principe; l’activation ou l’amélioration des juridictions relatives aux droits de l’homme.

La souffrance des enfants dans les situations de troubles et tensions internes, qui sont la 
forme de conflit la plus courante aujourd’hui, est due à l’inapplicabilité du droit international 
humanitaire. Aussi tout doit-il être mis en oeuvre pour soutenir les efforts visant à améliorer 
les normes, par exemple par une déclaration sur les règles humanitaires minimales, à 
condition d’inclure le principe de l’âge minimum de 18 ans et de préciser les responsabilités 
des adultes en leur qualité de recruteurs et de commandants. Une telle démarche pourrait 
bénéficier de l’appui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les principes des Nations Unies, qui ont force exécutoire au sein de l’organisation, 
comprennent l’exigence de favoriser le ’respect universel et effectif des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion’. En dépit de sa lourdeur administrative, l’appareil des Nations Unies relatif aux 
droits de l’homme doit être envisagé à la lumière de cette orientation globale. Ainsi, le fait 
de formuler des plaintes devant la Commission des droits de l’homme aide à identifier les 
situations caractérisées par des violations flagrantes, constantes, systématiques et irrécusables 
des droits de l’homme. Les ONG ont un rôle important à jouer à cet égard, en procurant des 
informations et en portant de tels cas à la connaissance de la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, ce afin que la 
Commission elle-même puisse être saisie des cas de violations des droits de l’homme, et en 
informer à son tour l’Assemblée générale.

Le HCR a expressément reconnu ses responsabilités vis-à-vis des enfants vivant dans les 
camps de réfugiés, que les gouvernements et les entités non gouvernementales se doivent de 
protéger contre le recrutement. Les rapports du Haut Commissaire constituent l’un des 
moyens de porter les problèmes des enfants réfugiés à l’attention d’une instance élargie. En 
tant qu’organisation des droits de l’homme, la force du HCR réside dans le fait qu’il est 
largement représenté dans le monde, en particulier dans les zones de conflits où l’on 
rencontre des réfugiés aussi bien que des enfants soldats.

L’UNICEF, qui joue un rôle spécifique dans le cadre de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, devrait établir des directives à l’usage de ses propres fonctionnaires, les 
engageant à faire rapport sur le recrutement et les pratiques s’y rapportant, tout en 
encourageant les ONG locales à assumer des responsabilités de surveillance et d’information.

Bien qu’il soit la première instance à laquelle on s’adresse lorsqu’une partie au conflit semble 
agir en violation de ses obligations aux termes des Conventions de Genève et/ou des 
Protocoles additionnels, le CICR a souvent une marge de manoeuvre très limitée. La 
Commission internationale d’établissement des faits récemment créée, qui a offert ses bons 
offices pour enquêter sur toutes les violations du droit humanitaire, y compris dans les 
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situations de conflits armés non internationaux, pourrait être envisagée comme un dispositif 
de surveillance de substitution, pour éviter au CICR d’avoir à s’engager dans des actions 
susceptibles de mettre en cause son impartialité.

Parallèlement aux organes ’politiques’ des droits de l’homme, les défenseurs des droits de 
l’enfant devraient envisager de recourir aux comités de surveillance des traités universels ou 
régionaux, en dépit de la spécificité de leur orientation et de la lenteur de leur procédure.

Le Comité des droits de l’enfant mérite une attention particulière, notamment en raison du 
nombre d’Etats qui ont ratifié la Convention et de l’absence de clauses dérogatoires. Le 
Comité a déjà annoncé qu’il établirait des procédures d’action d’urgence en faveur des 
enfants, qu’il rédigerait un commentaire général sur le recrutement des enfants, et qu’il 
encouragerait l’adoption d’un protocole facultatif fixant l’âge minimum à 18 ans. Ce Comité 
est largement ouvert aux ONG ainsi qu’aux agences internationales dotées de responsabilités 
spécifiques à l’égard des enfants, telles que l’UNICEF et le HCR.

Politiques et pressions

Les mécanismes relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire présentent deux 
inconvénients majeurs: ils ne sont pas en mesure d’accéder directement aux entités non 
gouvernementales et n’ont pas de capacité effective d’établissement des faits. Ces deux 
lacunes reflètent les conceptions traditionnelles de souveraineté et de non-ingérence, mais font 
aussi ressortir l’importance de combattre la pratique du recrutement des enfants en passant 
par des organes politiques, d’exercer des pressions sur les responsables et, surtout, de 
s’attaquer aux causes organiques ou profondes qui poussent les enfants à prendre les armes. 
On devrait encourager les débats et les enquêtes au sein des instances internationales, et 
l’acceptation de certaines valeurs humaines fondamentales, dont le principe du 
non-recrutement et de la non-participation des enfants, pourrait être définie comme une 
condition sine qua non de l’appartenance à de telles instances, afin que les Etats membres 
diffusent dans leurs pays respectifs le message selon lequel tous ceux qui cherchent la 
reconnaissance et la ’légitimité’ par les conflits armés portent automatiquement des 
responsabilités internationales.

Le recrutement de jeunes de moins de dix-huit ans devrait être reconnu comme un obstacle 
à l’assistance économique et à diverses formes de coopération, afin que la conditionnalité de 
l’aide devienne un levier de la défense des droits de l’homme. Il est primordial d’accroître 
l’aide internationale aux initiatives locales, qu’elle revête la forme d’une assistance juridique 
ou en matière de protection, ou celle de programmes de réhabilitation. Les ONG ont 
cependant aussi un rôle très précieux à jouer à cet égard en orchestrant une approche élargie, 
interrégionale, des pratiques d’un pays donné, ou en couvrant la gamme complète des 
institutions de surveillance et d’enquête en matière de droits de l’homme.
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Connaissance, diffusion et accès

La connaissance des droits, des normes et des procédures constitue souvent la première étape 
de la protection. Si une diffusion aussi large que possible des règles internationales est par 
conséquent essentielle, encore faut-il que les règles soient comprises, assimilées et respectées. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations non 
gouvernementales autochtones et autres, ainsi que les médias, ont une responsabilité 
particulière à assumer en ce qui concerne la diffusion du message.

Certaines règles sont sans détours: aucun enfant de moins de 15 ne peut être recruté dans les 
forces armées. Cette règle ’engage’ les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les Conventions de 
Genève, les Protocoles additionnels ou la Convention relative aux droits de l’enfant, car il 
s’agit d’une règle de droit international coutumier. Le principe selon lequel aucun enfant ou 
jeune de moins de 18 ans ne peut être recruté ou autorisé à participer à un conflit armé est 
non moins direct: même si ses racines sont un peu moins profondes, il est étayé par les 
principes généraux du droit international humanitaire et par les règles fondamentales régissant 
la protection de l’enfant.

Les organisations non gouvernementales, locales et internationales, doivent, de concert, 
façonner les outils pratiques nécessaires pour accéder aux systèmes de protection disponibles, 
et sensibiliser les médias et le public aux besoins des enfants en situation de guerre. Une 
certaine collaboration régionale et internationale peut aider à faire en sorte que les auteurs 
de violations des droits de l’enfant soient dénoncés et qu’une pression politique, juridique et 
matérielle soit exercée dans toutes les régions du monde.

La connaissance et la compréhension doivent être complétées par des preuves dignes de foi 
et irrécusables. Dans le monde entier, les défenseurs des droits de l’homme doivent non 
seulement recueillir des témoignages, mais aussi veiller à la fiabilité des sources et de 
l’information et, si possible, fournir une confirmation ou des données révélant des modes de 
comportement constants et systématiques de la part des gouvernements ou des entités non 
gouvernementales incriminés. La surveillance et l’information sont des domaines dans 
lesquels la coopération entre les organisations non gouvernementales peut compenser le 
manque de ressources et l’ampleur consternante des problèmes liés aux violations des droits 
de l’homme. En se concentrant sur les problèmes juridiques que posent les enfants soldats, 
les défenseurs de ces droits peuvent s’efforcer d’établir un dossier systématique, cohérent et 
précis des pratiques et violations. Il existe des arguments solides en faveur de la création 
d’une banque de données sur le recrutement, la conscription et la participation des enfants 
et des jeunes aux conflits armés. Cette banque de données pourrait être gérée et tenue à jour 
par une organisation non gouvernementale indépendante, fonctionnant dans un cadre 
international élargi. Les informations relatives aux enfants soldats, y compris les rapports sur 
les pratiques des gouvernements et des entités non gouvemementaies, pourraient être mises 
en commun dans le cadre d’un réseau, ce qui favoriserait l’établissement de stratégies 
interrégionales et inter-institutionnelles. Pour que toutes les personnes concernées puissent 
y accéder, on pourrait envisager un système électronique de traitement et d’enregistrement 
des données, ou leur diffusion régulière par le biais de documents ou autres supports de 
communication. La centralisation de l’information, entendue dans un sens non exclusif et non 
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monopolistique, offre entre autres avantages celui de permettre la concentration des 
ressources susceptibles d’étayer les données et d’appuyer concrètement les initiatives locales 
visant à dénoncer des infractions ou à déposer des requêtes auprès d’instances régionales, 
politiques et de surveillance. Le fait de disposer d’une solide base de données peut également 
jouer un rôle efficace dans les aspects ’promotionnels’ de la lutte en faveur des enfants 
engagés dans les conflits, par exemple en fournissant aux médias des informations dignes de 
foi.



Annexe

Ratification de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, des instruments 

du droit international humanitaire et des droits de l’homme, 
et âge de vote et âge militaire par pays

Le tableau ci-après est basé sur les sources suivantes :

Blaustein, A. et Gisbert, F., éd., Constitutions of the World, Oceania, New York, 1992

Keegan, J., éd., World Armies, Gale Research, 1993

Kopley, G., éd., Defense and Foreign Affairs Handbook, Media Corp., Virginie, 1990-91

Kurian, G.T., Encyclopedia of the Third World, Facts on File, New York, 1992

Thomas, A. et Riley, E., World Elections, Facts on File, New York, 1985

Union interparlementaire, Systèmes électoraux: Etude comparative mondiale, Genève, 1993

Organisation des Nations Unies, ’Conscientious Objection to Military Service’, rapport établi par la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, doc. ONU 
E/CN.4/Sub.2/1983/30

Organisation des Nations Unies, ’Contemporary Forms of Slavery: the Adoption of Children for Commercial 
Purposes and the Enrolment of Children in Governmental and Non-governmental Armed Forces’, rapport du 
Secrétaire général, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1990/43

Organisation des Nations Unies, ’Contemporary Forms of Slavery: the Enrolment of Children in Governmental 
and Non-governmental Armed Forces’, rapport du Secrétaire général, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1992/35

De nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que des délégués et juristes 
du Comité international de la Croix-Rouge, ont fourni des réponses détaillées — comprenant les textes ou des 
extraits de lois et réglementations nationales pertinentes — à un questionnaire diffusé dans l’ensemble du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous avons également étudié les comptes 
rendus de session du Comité des droits de l’enfant récemment établi au sein de l’ONU, ainsi que les rapports 
par pays qui lui ont été soumis à ce jour. Concernant les législations et pratiques nationales, nous ne citons pas 
les sources, faute de place, mais la documentation peut être consultée à la bibliothèque de 
l’institut Henry-Dunant.

Les abréviations suivantes ont été employées dans le tableau :

CG 1949 Quatre Conventions de Genève du 12 août 1949

CGI,ILIII1949 Première, Deuxième et Troisième Conventions de Genève du 12 août 1949

PAI Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I), 1977

paii Protocole additionnel II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non- 
internationaux (Protocole II), 1977

CEDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 1950
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CADH Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969 (Pacte de San 
José)

CADHP Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981 (Charte de 
Banjul)

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Afghanistan (27/9/1990) GC1949 
ICCPR1966 
ICESR1966

15(C) Oui

Afrique du 
Sud

GC1949 18 17(C)
16(V)

Oui

Albanie 27/2/1992 GC1949
ICCPR1966
ICESR1966

18 18(C) Oui

Algérie (26/2/1992) GC1949
API
API1
ICCPR1966
ICESR1966
ACHPR1981

19(C) Oui

Allemagne 6/3/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ECHR1950

18 18(C)
17(V)

Oui

Angola 5/12/1990 GC1949
API

18 18(C) Oui

Antigua & 
Barbuda

(12/3/1991) GC1949 
API 
APII

18 18(C)

Arabie 
Saoudite

GC1949 
API

Oui

Argentine 1 4/12/1990 GC1949
API 
APII
ICCPR1966
ICESR1966 
ACHR1969

18 19(C) Oui

Arménie

En ratifiant la CDE, l'Argentine a déclaré que l'utilisation des 
enfants dans les conflits armés aurait dû être strictement prohibée par 
la Convention, et que l'enfant devrait être défini comme tout être 
humain depuis la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Australie 17/12/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966

18 18(C)
17(V)

Non

Autriche 8/8/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ECHR1950

19 18(C)
17(V)

Oui

Azerbaïdjan 13/8/1993 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

Bahamas 20/2/1991 GC1949
API
APII

18 18(V) Non

Bahrain 13/2/1992 GC1949
API 
APII

18(V) Non

Bangladesh 3/8/1990 GC1949
API
APII

18 17(V) Non

Barbade 9/10/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ACHR1969

18 Non

Bélarus 1/10/1990 GC1949
API 
apii
ICCPR1966
ICESR1966

18 Oui

Belgique 16/12/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESR1966 
ECHR1950

18 18(0
17(V)

Oui 2

Le service militaire obligatoire devrait être aboli à compter du 1er 
janvier 1994.

2
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Belize 2/5/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966

18 Non

Bénin 3/8/1990 GC1949 
API
APII
ACHPR1981

18 Oui

Bhoutan 1/8/90 GC1949 18 18(V) Non

Bolivie 26/6/90 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESR1966
ACHR1969

21 21(C) Oui

Bosnie-
Herzégovine

Botswana GC1949 
API 
APII 
ACHPR1981

21 Non

Brésil 24/9/1990 GC1949 
API 
APII

16 19(C) Oui

Brunei 
Darussalam

GC1949 
API 
APII

Non

Bulgarie 3/6/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESR1966

18 18(C) Oui

Burkina Faso 31/8/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 Oui

Burundi 19/10/1990 GC1949
ICCPR1966
ICESR1966 
ACHPR1981

Non

Cambodge GC1949
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Cameroun (25/9/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESR1966 
ACHPR1981

20 Non

Canada 13/12/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(V) Non

Cap-Vert 4/6/1992 GC1949 
ACHPR1981

18 Oui

Chili 13/8/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C)
16(V)

Oui

Chine 2/3/1992 GC1949
API
APII

18 18(C) Oui

Chypre 7/2/1991 GC1949
API 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

21 18(C) Oui

Colombie 3 28/1/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C) Oui

Comores (30/9/1990) GC1949
API
APII
ACHPR1981

18

La Colombie a déclaré au moment de la ratification que l'âge minimum de 
conscription devrait être fixé à 18 ans.

3
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Congo GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHPR1981

18 20(C)
18(V)

Non

Costa Rica 21/8/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18 4 Non

Côte d’ivoire 4/2/1991 GC1949 
API 
APII

21 21(0 Oui

Croatie 12/10/1992 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(C) Oui

Cuba 21/8/1991 GC1949
API

16 Oui

Danemark 19/7/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966
ICESCR1966
ECHR1950

18 18(C) Non

Djibouti 6/12/1990 GC1949
API
APII

18

Dominique 13/3/1991 GC1949 18

Equateur 23/3/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 19(0
18(V)

Oui

4 Dans le cas où seraient créées des forces militaires.
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Egypte 6/7/1990 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966
ACHPR1981

18 18(C) Oui

El Salvador 10/7/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C)
16(V)

Oui

Emirats 
arabes unis

GC1949 
API
APII

Non

Espagne 5 16/12/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 20(C) Oui

Estonie 21/10/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C)

Etats fédérés 
de Micronésie

Etats-Unis 
d’Amérique

GC1949 
ICCPR1966

18 18(C)
17(V)

Non

Ethiopie 14/5/1991 GC1949 18(C) Oui

Fédération de 
Russie

16/8/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Oui

Fidji GC1949 21 Non

L'Espagne a déclaré au moment de la ratification de la CDE que l'âge de 
15 ans était trop bas pour la conscription.

5
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Finlande 20/6/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C)
17(V)

Oui

France 7/8/1990 GC1949
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C) Oui

Gabon (26/1/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

21 Non

Gambie 8/8/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

21 Non

Géorgie 18

Ghana 5/2/1991 GC1949
API
APII 
ACHPR1981

Non

Grèce (26/1/1990) GC1949
API
APII
ICESCR1966
ECHPR1950

18 18(0
19(V)

Oui

Grenade 5/11/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 Non

Guatemala 6/6/1990 GC1949
API
APII
ICESCR1966
ACHR1969

18 18(C)
15(V)

Oui 6

Les jeunes peuvent être appelés dès l'âge de 15 ans à servir dans les 
Patrouilles de défense civile.

6
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Guinée 13/7/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

19(V) Non

Guinée-Bissau 20/8/1990 GC1949
API
APII
ACHPR1981

Guinée
Equatoriale

15/6/1992 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(C) Oui

Guyane 14/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 Non

Haïti (26/1/1990) GC1949 
ICCPR1966 
ACHR1969

18 Non

Honduras 10/8/1990 GC1949 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C)
17(V)

Oui

Hongrie 7/10/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C) Oui

Iles Salomon ICCPR1966
ICESCR1966

18 Non

Inde GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 Non

Indonésie 5/9/1990 GC1949 17 Non
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Iran (5/9/1991) GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

16 (C)
(V)
Pas de limite 
d’âge

Oui

Iraq GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 19(C)
18(V)

Oui

Irlande 28/9/1992 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(V) Non

Islande (26/1/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 N/a 7

Israël 3/10/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(Q
17(V)

Oui

Italie 5/9/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 Oui

Jamahiriya 
arabe libyenne

GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18(0
14(V)

Oui

Jamaïque 14/5/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 Non

Japon (21/9/1990) GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

20 18(V) Non

Pas de forces armées7
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Jordanie 24/5/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

19 18(C) Oui

Kazakhstan GC1949 
API
APII

Kirghizistan GC1949 
API 
APII

Kenya 30/7/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 Non

Kiribati GC1949 18 Non

Koweït 21/10/1991 GC1949
API
APII

21 18(C)
18(V)

Oui

Laos 8/5/1991 GC1949
API
APII

18 15(C) Oui

Lesotho 10/3/1992 GC1949 
ACHPR1969

18(V) Non

Lettonie 14/4/1992 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESR1966

18

Liban 14/5/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

21 Non

Libéria (26/4/1990) GC1949 
API 
APII 
ACHPR1969

Liechtenstein (30/9/1990) GC1949
API
APII
ECHR1950

20 N/a 8 Non

Les forces armées ont été supprimées en 1868
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
1’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Lituanie GCI, II,
III1949 
ICCPR1966

18 19(C) Oui

Luxembourg (21/3/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 17(V) Non

Madagascar 19/3/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

Oui

Malaisie GC1949 21 Non

Malawi 2/1/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

21 18(V) Non

Maldives 20/9/1991 GC1949
API
APII

21 Non

Mali 20/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 Oui

Malte 30/9/1909 GC1949 
API 
APII 
ICCPR1966 
ECHR1950

18 Non

Maroc (26/1/1990) GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

20 19(C) Oui

Maurice 20/7/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 Non
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Mauritanie 16/5/1991 GC1949 
API
APII
ACHPR1981

18 16(V) Non

Mexique 21/9/1990 GC1949
API 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 17(C) Oui

Moldova 18

Monaco GC1949 21 19(V) Non

Mongolie 5/7/1990 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Oui

Mozambique (30/9/1990) GC1949
API
ACHPR1981

18 18(C) Oui

Myanmar 15/7/1991 GC1949 18 18(V) Non

Namibie 30/9/1990 GC1949 18 16(C) Oui

Nauru 20 Non

Népal 14/9/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(V) Non

Nicaragua 5/10/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

16 17(C) Oui

Niger 30/9/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966
ACHPR1981

Oui

Nigéria 19/4/1991 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 18(V) Non
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Norvège 8/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

Oui

Nouvelle- 
Zélande

(1/10/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 16(V) ’ Non

Oman GC1949
API
APII

Non

Ouzbékistan GC1949 18

Pakistan 12/11/1990 GC1949 212 18(V) Non

Panama 12/12/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 Non

Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée

(30/9/1990) GC1949 18 Non

Ouganda 17/8/1990 GC1949
API
APII
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 Non

Paraguay 25/9/1990 GC1949 
API 
APII 
ACHR1969

18 Oui

Pays-Bas (26/1/1990) GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR195O

18 19(C)
17(V)

Oui

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent s'enrôler volontairement avec le 
consentement parental, ou lorsqu'ils sont mariés. Les âges limites pour 
le 'service actif à l'étranger' sont de 18 ans pour l'armée de terre et 
l'armée de l'air, et de 16 ans et demi pour la marine.

9
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Pérou 4/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

Oui

Philippines 21/8/1990 GC1949
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Oui

Pologne 7/6/1991 GC1949 
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C)
17(V)

Oui

Portugal 21/9/1990 GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 21(C) Oui

Qatar GC1949
API

Non

République 
arabe syrienne

(18/9/1990) GC1949 
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 19(C) Oui

République 
centrafricaine

23/4/1992 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966
ACHPR1981

18 Non

République de 
Corée

30/11/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

20 18(C) Oui

République 
populaire 
démocratique 
de Corée

21/9/1990 GC1949
API
ICCPR1966
ICESCR1966

17 Oui
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

République 
dominicaine

11/6/1991 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966
ACHR1969

18 18(C) Oui

République 
slovaque

7/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C) Oui

République 
tchèque

7/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(0 Oui

République- 
Unie de 
Tanzanie

10/6/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18 Non

Roumanie 28/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(0 Oui

Royaume-Uni 16/12/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 16(V) 10 Non

Rwanda 24/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(V) Non

Saint-Kitts-et- 
Nevis

24/7/1990 GC1949 
API
APII

18 Non

io L'âge de l'enrôlement volontaire varie en fonction des corps d'arme; 
les moins de 17 ans sont exclus du service actif.
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Sainte-Lucie (30/9/1990) GC1949
API
AP1I

18 Non

Saint-Marin 25/11/1991 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966
ECHR1950

18 18(C) Oui

Saint-Vincent- 
et-Grenadines

GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

18 Non

Samoa (30/9/1990) GC1949
API
APII

21 Non

Sao Tomé et
Principe

14/5/1991 GC1949 
ACHPR1981

18

Sénégal 30/7/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

21 18(V) Non

Seychelles 7/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 Non

Sierra Leone 18/6/1990 GC1949
API
APII
ACHPR1981

18 Non

Singapour GC1949 21 18(C) Oui

Slovénie 6/7/1992 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(C) Oui
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Somalie GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18

Soudan 3/8/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18(V) Non

Sri Lanka 12/7/1991 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 Non

Suède 29/6/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ECHR1950

18 18(C) Oui

Suisse 1/5/1991 GC1949 
API
APII 
ECHR1950

20 20(C) Oui

Suriname (26/1/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 Non

Swaziland (22/8/1990) GC1949 18 18(V) Non

Tadjikistan GC1949
API
APII

Tchad 2/10/1990 GC1949 
ACHPR1981

Non

Thaïlande 27/3/1992 GC1949 20 Oui

Togo 1/8/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

Non

Tonga GC1949 21 Non
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Trinité et 
Tobago

5/12/1991 GC1949
ICCPR1966
ICESCR1966

18 Non

Tunisie (26/2/1990) GC1949
API
APII
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

20 20(C)
18(V)

Oui

Turquie (14/9/1990) GC1949 
ECHR195O

19 20(C) Oui

Turkménistan GC1949
API
APII

Tuvalu 18 Non

Ukraine 28/8/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(C) Oui

Uruguay " 20/11/1990 GC1949
API 
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C)
18(V)

Oui

Vanuatu (30/9/1990) GC1949
API 
APII

18 Non

Venezuela 13/9/1990 GC1949
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1969

18 18(C) Oui

Viet Nam 28/2/1990 GC1949
API
ICCPR1966
ICESCR1966

18 18(C) Oui

L'Uruguay a déclaré lors de la ratification de la CDE que la limite 
d'âge minimum devrait être fixée à 18 ans aussi bien pour le service 
obligatoire que pour l'enrôlement volontaire.

11
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Pays Convention 
relative aux 
droits de 
l’enfant

Instruments 
du droit 
humanitaire 
et des droits 
de l’homme

Majorité 
civile

Majorité 
militaire

Conscription?

Yémen 1/5/1991 GC1949
API
APII
ICCPR1966
ICESCR1966

Yougoslavie 
(Serbie et 
Monténégro)

3/1/1991 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966

18 18(C)
17(V)

Oui

Zaïre 27/9/1990 GC1949
API
APII 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 18(C) Oui

Zambie 6/12/1991 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHPR1981

18 Non

Zimbabwe 11/9/1990 GC1949 
ICCPR1966 
ICESCR1966 
ACHR1981

18 18(V) Non
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