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CONSEIL DES DELEGUES
Birmingham, 27-30 octobre 1993

Projet de résolution 
élaboré par les Croix-Rouge islandaise et suédoise

LES ENFANTS SOLDATS

(Point 4.4 de l ordre du jour provisoire)

Le Conseil des Délégués,

Rappelant la Résolution IX intitulée "Protection des Enfants dans les Conflits armés" de la 25e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (1986) et la Résolution 14 du Conseil des Délégués 
de la Croix-Rouge (1991), intitulée "Les enfants soldats"

prend acte avec satisfaction de l’étude intitulée "Les Enfants Soldats" soumise par l’institut 
Henry-Dunant conformément à la Résolution 14 susmentionnée du Conseil des Délégués (1991),

rappelant les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, de même que 
l’article 38 de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, qui accordent aux 
enfants une protection et un traitement spéciaux,

accueillant favorablement le projet de protocole facultatif relatif à la Convention sur les Droits de 
l’Enfant qui porte à dix-huit ans la limite d’âge pour la participation aux conflits armés,

extrêmement préoccupé par le fait que certains Etats ne prennent aucune mesure pour éviter le 
recrutement et l’armement des enfants,

extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants soldats participant aux conflits armés,

constatant que beaucoup d’enfants font l’objet d’un recrutement forcé dans les forces armées, tandis 
que d’autres participent aux conflits armés à titre volontaire pour des raisons sociales, économiques 
et politiques,

préoccupé de ce que la participation des enfants aux conflits armés entraîne des répercussions 
physiques et psychosociales et porte atteinte aux familles et aux collectivités,

soulignant le rôle joué par les adultes pour empêcher l’enrôlement des enfants dans les forces 
armées,
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soulignant également la responsabilité des recruteurs et chefs des forces ou groupes armés pour ce 
qui est d’empêcher le recrutement et l’enrôlement des enfants,

{.invite toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à venir en aide aux enfants exposés aux conflits armés et à les protéger des blessures ou 
dommages, tant physiques que psychologiques,

2. exhorte toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à présenter et diffuser l’étude "Les Enfants Soldats" auprès des Etats, des organisations 
internationales concernées et du grand public,

3. demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’encourager les 
gouvernements de leurs pays respectifs à ratifier la Convention sur les Droits de l’Enfant,

prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’élaborer et d’exécuter un Plan d’action pour le Mouvement 
visant à promouvoir le principe du non-recrutement des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans 
les conflits armés et de leur non-participation à ces conflits, et à agir concrètement pour protéger 
et assister les enfants victimes de conflits armés.

5.prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de rendre compte de l’état d’avancement de l’application de 
cette résolution à la prochaine réunion du Conseil des Délégués.
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