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ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

1. INTRODUCTION

En 1995, le Conseil des Délégués a adopté le Plan d’action du Mouvement en faveur des 
enfants touchés par les conflits armés (CABAC)1. Le Plan d’action vise principalement à 
promouvoir le principe de non-recrutement et de non-participation d’enfants de moins de 
18 ans dans les conflits armés ainsi qu’à encourager l’adoption de mesures concrètes pour 
protéger et assister les enfants victimes de conflits. Il a été repris et confirmé par de 
nombreux engagements ou résolutions des Sociétés nationales ou des États en 19992. Le 
Plan d'action pour les années 2000-2003, adopté par la XXVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réitère l'importance du Plan d'Action CABAC3.

Au début de l’année 2003, un questionnaire a été adressé à toutes les Sociétés nationales 
dans le but de faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action CABAC et des projets en 
faveur des enfants de la rue. Il s’agissait de mettre en valeur les compétences acquises par 
différentes Sociétés nationales à travers la réalisation de projets concrets. Il s'agissait aussi 
d’exploiter au mieux ces compétences et de stimuler la coopération au sein du Mouvement 
en trouvant des solutions aux difficultés auxquelles se heurtent certaines Sociétés nationales 
dans la réalisation de projets CABAC. Le présent rapport contient quelques exemples fondés 
sur les informations disponibles au sujet des projets CABAC.

Ce rapport fait également référence aux recommandations du Groupe international de 
coordination chargé du Programme « enfants touchés par les conflits armés »4, ainsi qu'à 
celles des huit Sociétés nationales qui ont participé en février 2001 à la réunion d’examen 
sur le Programme du Mouvement en faveur des enfants touchés par les conflits armés5.

Quels sont les programmes qui ont été mis au point pour faire face au problème des enfants 
dans la guerre et assurer la protection des enfants ?

La prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés (2.) et l'assistance 
aux enfants touchés par la guerre (3.) sont les deux angles sous lesquels les activités des 
Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR ont été abordées.

1 CABAC : acronyme de « Children affected by armed conflict ».
2 Lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, certaines Sociétés 

nationales et quelques États ont pris des engagements en faveur des enfants touchés par la guerre : 
rengagement 1, parrainé par le Canada, a été signé par 29 Sociétés nationales et 33 gouvernements. 
L’engagement 2, ou Nordic Pledge, a été signé par 22 Sociétés nationales et 11 gouvernements. Les Sociétés 
nationales d’Allemagne, du Canada, de l'Espagne et de la Suède ont adopté des engagements ad hoc. Voir en 
annexe la « Liste des engagements des États et des Sociétés nationales en faveur des enfants affectés par la 
guerre ».

3 Point 7 de l'objectif final 1.1 du Plan d'action pour les années 2000-2003.
4 Le Groupe international de coordination chargé du Programme « enfants touchés par les conflits armés » était 

composé de représentants de cinq Sociétés nationales (Croix-Rouge colombienne, Croix-Rouge islandaise, 
Croix-Rouge du Mozambique, Croix-Rouge espagnole et Croix-Rouge suédoise), du Secrétariat de la 
Fédération internationale et du CICR. Il s’est réuni à sept reprises entre 1996 et 1999. Il a rempli son mandat et 
a été dissous lors du Conseil des Délégués de 1999.

5 La réunion d’examen s’est tenue les 15 et 16 février 2001. Elle a accueilli, outre la Fédération internationale et le 
CICR, les Sociétés nationales de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, du 
Libéria, de Sierra Leone et de l’Espagne.
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2. LA PRÉVENTION DU RECRUTEMENT D'ENFANTS DANS LES GROUPES 
ARMÉS

A. La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant6

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est engagé, à 
travers l’adoption du Plan d’action CABAC de 1995, à soutenir le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant qui élève à 18 ans l'âge du recrutement obligatoire.

Lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
32 Sociétés nationales ont pris l’engagement de promouvoir le principe de non-recrutement 
et de non-participation dans les conflits armés des enfants âgés de moins de 18 ans. 
Plusieurs d’entre elles ont entrepris auprès de leurs gouvernements respectifs des 
démarches qui ont conduit à la signature puis à la ratification du Protocole. Au moment de 
rédiger le présent rapport, 111 États avaient signé le Protocole facultatif additionnel et 
45 l’avaient ratifié. Ce chiffre est encore modeste. L’entrée en vigueur du Protocole est 
récente et l’action du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de sa 
ratification doit être poursuivie. Les Services consultatifs du CICR et les services techniques 
présents dans la plupart des délégations régionales du CICR se tiennent à la disposition des 
États désireux de modifier leur législation7.

B. Le respect des règles existantes8

L’adoption du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit le 
recrutement obligatoire chez les moins de 18 ans, représente une avancée pour la protection 
des enfants dans la guerre. Néanmoins, nombre d'États et de groupes armés ont encore 
recours au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans, voire de moins de 15 ans, soit 
pour répondre à un manque d’effectifs, soit pour des raisons d’ordre économique ou 
stratégique.

Certains États ne ratifieront donc pas le Protocole facultatif avant de nombreuses années et 
la promotion de cet instrument constitue une tâche d'autant plus importante qu'elle est 
difficile et délicate. Cependant, les règles du droit international humanitaire interdisant le 
recrutement d'enfants de moins de 15 ans sont largement reconnues par les États et 
représentent un atout précieux pour le CICR et les Sociétés nationales.

Le respect des règles existantes du droit international humanitaire (DIH) demeure une 
préoccupation qui a déjà été rappelée lors du Conseil des délégués de 2001 ainsi que dans 
le rapport de la réunion que des Sociétés nationales ont tenue en février 2001 sur les 
enfants dans les conflits armés.

6 Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés est entré en vigueur le 12 février 2002.

7 Annexe : Fiche technique des Services consultatifs « La protection juridique des enfants dans les conflits 
armés ». Ce document est aussi distribué dans le kit « Les enfants dans la guerre » et affiché sur le site 
www.cicr.org/fre/enfants.

8 Rappelons que dans le cas des conflits à caractère international, l’article 77 du Protocole additionnel I prévoit 
l’interdiction pour les États de recruter des enfants de moins de 15 ans. Il en est de même dans les conflits non 
internationaux, où le recrutement d’enfants de moins de 15 ans est interdit par l’article 4(3)(c) du Protocole 
additionnel II.

http://www.cicr.org/fre/enfants


3

Les règles du DI H fixant à 15 ans l’âge minimum du recrutement ont été ratifiées par une 
majorité d’États. L’engagement qui a ainsi été pris représente un acquis important pour le 
respect du DIH. Il constitue un outil de persuasion puissant auprès des États, voire des 
groupes armés, lors des négociations en vue d’une mise en œuvre effective du principe de 
non-recrutement chez les moins de 15 ans. De plus, le Statut de la Cour pénale 
internationale, qui qualifie de crimes de guerre la conscription et l’enrôlement d’enfants, fait 
planer sur les responsables du recrutement, la menace de poursuites devant la justice 
internationale9.

Il est primordial que les Sociétés nationales persévèrent dans les efforts qu’elles déploient 
pour promouvoir les règles existantes du droit international humanitaire auprès de leurs États 
respectifs. Les Services consultatifs du CICR peuvent leur fournir des conseils et de la 
documentation afin de les soutenir dans leur tâche.

C. La sensibilisation de l'opinion publique

Les résultats de la campagne de promotion du Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l'enfant témoignent du pouvoir de persuasion que l’opinion publique peut avoir 
sur les États. Certaines Sociétés nationales ont su faire preuve de dynamisme et d'initiative 
en menant d’importantes campagnes de sensibilisation auprès du grand public10. Elles sont 
encouragées non seulement à persévérer dans les efforts qu’elles déploient auprès du 
public, mais aussi à exercer des pressions sur leur gouvernement afin qu’il s’emploie à 
promouvoir ce principe auprès des États qui n'ont pas encore ratifié le Protocole.

La sensibilisation de l'opinion publique a aussi un effet dissuasif dans le cadre de 
l'enrôlement volontaire. En effet, dans de nombreuses situations, les États ou les groupes 
armés n'ont même pas besoin de recourir au recrutement forcé. Les jeunes s’enrôlent 
« volontairement », pour des motifs d’ordre psychologique, social, économique, culturel ou 
religieux. Leur enrôlement est toléré, voire encouragé par les adultes de leur entourage. Les 
Sociétés nationales sont à même de sensibiliser les communautés aux conséquences 
néfastes de la participation des enfants aux hostilités, pour les enfants eux-même, pour leur 
famille et pour la société11. Elles peuvent mettre en œuvre des programmes de 
sensibilisation non seulement pendant un conflit mais aussi et surtout en temps de paix afin 
de prévenir l'enrôlement des enfants. Pour soutenir les Sociétés nationales dans leurs 
tâches, le CICR et la Fédération internationale, également partie au Plan d'action CABAC, 
sont chargés d'encourager et d'appuyer la mise en œuvre de programmes et de faciliter les 
contacts entre Sociétés nationales de manière à favoriser les échanges d'expériences et la 
coopération.

3. L'ADOPTION DE PROJETS CONCRETS POUR ASSISTER LES ENFANTS 
VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS

Le deuxième engagement du Plan CABAC consiste en la mise en œuvre de projets en 
faveur des enfants victimes de la guerre. Les projets doivent avoir pour but de pourvoir aux 
besoins physiques et psychologiques des enfants. Ils devraient, idéalement, être conçus en 
temps de paix, afin de préparer la communauté à dûment réagir dans une situation de conflit 
ou d’après-conflit.

9 Article 8, Statut de la Cour pénale internationale.
10 Notamment, la campagne de la Croix-Rouge espagnole : « La guerra no es un juego de ninos » (la guerre n’est 

pas un jeu d’enfants).
11 II s'agit de l'objectif 1.3 du Plan d'action CABAC : Convaincre le public de la nécessité de ne pas laisser les 

enfants rejoindre des forces ou des groupes armés.
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A. Réadaptation psychologique et sociale des enfants touchés par la guerre

Qu'ils participent ou non aux hostilités, les enfants confrontés à une situation de conflit armé 
vivent des expériences traumatisantes qui ont des conséquences psychologiques néfastes 
sur leur développement. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge s'est engagé, dans le cadre du Plan d’action CABAC12, à mettre en œuvre des 
programmes ayant pour objectif le suivi psychologique des enfants ayant vécu un conflit 
armé13. Plusieurs Sociétés nationales ont développé ce genre de programme14. Le Plan 
d'action du Mouvement demande au CICR et à la Fédération internationale d'encourager et 
de soutenir ces programmes. Il les invite aussi à faciliter les échanges entre les Sociétés 
nationales et à favoriser les échanges d’idées et de compétences.

La nécessité de mettre en œuvre des programmes de réadaptation psychosociale des 
enfants touchés par un conflit armé est réitérée dans le Plan d'action pour les années 
2000-2003 adopté lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge'5.

Le problème plus particulier des enfants qui ont participé directement ou indirectement aux 
combats comporte plusieurs facettes. Il s'agit, d'une part, de tenter de combler les lacunes 
de leur développement dues aux années passées dans un groupe armé. En effet, les 
enfants qui sont démobilisés ou qui quittent volontairement un groupe armé ont besoin d'une 
éducation ou d'une formation grâce à laquelle ils pourront trouver une place dans la société. 
Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que des 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) ont su faire 
preuve d'initiative en la matière : elles ont mis en place des programmes d'éducation, 
organisé des ateliers de formation et établi d’autres services afin de favoriser la réintégration 
sociale des anciens enfants-soldats et d’autres enfants ayant pris part, directement ou 
indirectement, aux combats16.

D'autre part, il est essentiel de préparer la communauté à accueillir ces enfants17. Beaucoup 
présentent des séquelles psychologiques qui se traduisent par un comportement agressif ou 
dangereux, pour eux-mêmes comme pour leur entourage. Il est important de s'assurer que la 
communauté accepte d'accueillir ces enfants et surtout de lui donner des outils pour le faire 
de la façon la plus adéquate possible.'18

Les enfants qui ont fui les hostilités et qui passent de longs mois, voire de longues années, 
dans des camps de réfugiés font également partie des préoccupations du Mouvement19. 
Qu’ils soient accompagnés ou non de leur famille, qu'ils soient de jeunes enfants ou des 
adolescents, les mineurs qui vivent le traumatisme de l'exil requièrent une attention spéciale. 
Là encore, certaines Sociétés nationales ont pris l’initiative d’engager des programmes 
d'assistance à ces enfants, qu'ils se trouvent sur le territoire de la Société nationale ou à 
l'étranger20.

12 Plan d'action CABAC, engagement 2, objectif 2.3.
13 Plan d'action CABAC, engagement 2, objectif 2.1.
14 Programme du Croissant-Rouge algérien pour la prise en charge psychologique des enfants victimes de la 

violence. Programme de la Croix-Rouge russe en faveur des enfants tchétchènes en Ingouchie.
15 Plan d'action pour les années 2000-2003, objectif final 1.1, point 7.
16 En 2000, la Croix-Rouge nationale du Libéria a participé à la réinsertion de 120 enfants-soldats. Les 

adolescents sont associés à l’élaboration de programmes visant leur réadaptation, leur intégration et leur 
éducation. En Sierra Leone, la Société nationale gère le projet Child Advocacy and Réhabilitation (CAR) en 
collaboration avec la Fédération internationale et la Croix-Rouge canadienne, ainsi qu'avec le soutien de la 
Croix-Rouge britannique, de la Croix-Rouge suédoise et du CICR.

17 Objectif 2.3 du Plan d'action CABAC.
18 idem note de bas de page 16 "CAR" en Sierra Leone.
19 II s'agit de l'objectif 2.2 du deuxième engagement du Plan CABAC.
20 La Société du Croissant-Rouge d'Azerbaïdjan bénéficie du soutien de la Croix-Rouge suédoise et la Fédération 

internationale dans la mise en œuvre de six projets en faveur des enfants dans les camps de réfugiés. La 
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B. Enfants de la rue

Le questionnaire qui a été envoyé aux Sociétés nationales couvrait également le problème 
des enfants de la rue, qui n’est pas limité aux situations de conflit armé. La rue est en effet 
un lieu de recrutement par excellence : recrutement pour le travail, pour la prostitution et 
pour la pornographie et recrutement par les armées et les groupes armés. Nombre d'enfants- 
soldats étaient des enfants de la rue, à laquelle ils retournent lorsqu'ils sont démobilisés ou 
qu'ils quittent le groupe armé, faute d'éducation et de formation.

Ce problème retient l’attention des Sociétés nationales et plusieurs projets en faveur des 
enfants des rues sont actuellement en cours21.

Enfin, la violence urbaine, et plus précisément celle des jeunes, dont les gangs sont l’une 
des manifestations, s’aggravent dans tous les pays. Le CICR s'est d'ailleurs penché sur ce 
problème en 2003. Certaines Sociétés nationales ont mis au point des programmes de 
santé, de médiation ou de soutien psychosocial.

C. Disponibilité d'armes de petit calibre, mines et engins non explosés

La prolifération des armes de petit calibre dans les pays vivant un conflit armé est une 
préoccupation du Mouvement depuis 1995, quand la Conférence internationale a demandé 
au CICR de mener une étude sur le phénomène de la disponibilité grandissante des armes 
et son lien avec l'augmentation des violations du droit international humanitaire et 
l'aggravation des conflits armés. La présence d'armes légères, faciles à manier et qui 
requièrent peu d'entretien, favorise le recrutement de jeunes combattants22. Les Sociétés 
nationales peuvent, si elles le jugent possible, s'impliquer dans la sensibilisation du public. 
Plusieurs publications du CICR peuvent leur être utiles dans cette tâche.

Nombre des victimes des accidents provoquées par les mines et les engins non explosés 
sont des enfants. Une étude menée par le CICR révèle en effet que 20% environ des 
victimes de mines ont moins de 18 ans et qu’en Afghanistan 50% des victimes de mines ou 
de munitions non explosées sont des enfants. Les Sociétés nationales ont su faire preuve 
d'imagination et de dynamisme dans leurs activités de prévention en créant des terrains de 
jeu sans danger23 et en menant des programmes de sensibilisation dans les écoles et dans 
les communautés.

4. ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE

La Stratégie 2010 souligne la nécessité de se concentrer sur la vulnérabilité, et la Fédération 
internationale a examiné les domaines où le Secrétariat pouvait se rendre le plus utile. Il est 
en effet toujours difficile de fixer des priorités lorsqu'il s'agit de venir en aide aux plus 
vulnérables.

Croix-Rouge russe mène des projets en faveur des enfants vivant dans les camps de personnes déplacées 
dans le Nord du Caucase (salles de jeu).

21 Par exemple, la Croix-Rouge bulgare gère plusieurs centres d'accueil pour les enfants de la rue dans plusieurs 
villes du pays. Certains de ces centres fournissent des services d'éducation et de formation. La Croix-Rouge 
éthiopienne mène un programme de formation à l’informatique auprès des enfants de la rue.

22 Voir La disponibilité des armes et la situation des civils dans les conflits armés, étude présentée par le Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève, 1999 (CICR publications).

23 Des projets de ce genre sont réalisés, notamment, en Tchétchénie et dans le Haut-Karabakh.
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L’une des priorités de la Fédération internationale est de renforcer le soutien psychologique 
et de faire du Centre de référence pour le soutien psychologique (Danemark) un centre 
international où les Sociétés nationales pourront bénéficier de la mise en commun des 
connaissances, auxquelles elles pourront elles-mêmes contribuer. La priorité institutionnelle 
de la Fédération internationale - la lutte contre le VIH/sida - concerne aussi le Plan d’action 
CABAC et les activités menées en faveur des enfants de la rue dans les domaines de la 
prévention et de l’éducation à la santé.

Ses ressources étant limitées et le Secrétariat devant se concentrer sur des activités 
spécifiques, la Fédération internationale n’est pas en mesure de coordonner, au niveau 
international, la réalisation du Plan d’action CABAC, mais elle a souhaité officialiser le rôle 
directeur du CICR dans ce domaine.

La Fédération internationale continue toutefois à soutenir les activités que les Sociétés 
nationales ont entreprises [dans leurs pays respectifs] dans le cadre du Plan d’action 
CABAC en lançant des appels en faveur des opérations habituelles sur le terrain.

5. ACTIVITÉS DU CICR

Le CICR a persévéré dans ses activités en faveur des enfants touchés directement ou 
indirectement par les conflits armés. L’une de ses priorités reste de faire mieux connaître les 
dispositions du DIH et les instruments des droits de l’homme protégeant les enfants, en 
particulier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les 
besoins des mineurs affectés par les conflits armés, afin de mieux y répondre.

Le CICR a produit des outils de communication destinés à sensibiliser un large public au DIH 
et à la protection des mineurs : forces armées et de police, universités, organismes 
internationaux, monde du football, familles et jeunes eux-mêmes. Il poursuit ses activités 
traditionnelles de protection, d'aide aux enfants non accompagnés, de regroupement des 
familles, de visites aux mineurs en détention et de santé. L’aide aux mineurs fait 
régulièrement partie des objectifs sur le terrain. Des lignes directrices internes en la matière 
sont en cours. Par manque de moyens et de personnel, les activités psychosociales du 
CICR en faveur des enfants n'ont pas été développées comme cela avait été espéré lors du 
Conseil des Délégués de 2001. Les départements de la santé et de l'assistance sont 
actuellement renforcés et le CICR devrait être à même d'offrir aux enfants un soutien 
psychologique et/ou psychosocial. Pour l'heure, et sauf cas particuliers, le CICR apporte un 
soutien financier aux programmes de quelques Sociétés nationales en faveur des mineurs.

Compte tenu des ressources dont il dispose, le CICR ne peut assurer qu'une coordination 
limitée des informations au sein du Mouvement. Les efforts déployés pour élaborer un 
questionnaire, avec le concours temporaire d'une personne de la Croix-Rouge canadienne, 
se sont soldés par un demi-échec. Le nombre de réponses des Sociétés nationales est 
demeuré désespérément bas, et il y a eu confusion, au sein des Sociétés nationales, avec le 
questionnaire et la Conférence de la Croix-Rouge espagnole à Madrid (novembre 2003).

Le CICR et la Fédération internationale ont examiné avec des organisations non 
gouvernementales internationales le problème des enfants touchés par les conflits armés. 
Cette complémentarité et un soutien mutuel accentuent l’impact des mesures prises.

Toutefois, même si les objectifs de ces organisations sont, à certains égards, identiques à 
ceux du Mouvement, des différences existent quant aux méthodes de travail et à la stratégie. 
Le CICR et la Fédération internationale ont, de ce fait, le statut d’observateur lors des 
réunions de la Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants-soldats.
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D'autres contacts et formes de coopération ont été maintenus avec d’autres organisations 
menant une action en faveur des enfants. La coopération se poursuit également avec le 
représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et avec 
l’UNICEF.

6. QUESTIONS SOULEVÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Beaucoup reste à faire pour parvenir à une mobilisation générale du Mouvement.

Dans les situations d’après-conflrt, il est essentiel de favoriser l'élaboration d'une stratégie 
qui favorise la réinsertion psychologique et sociale des enfants touchés par le conflit en 
général et la réintégration des enfants-combattants en particulier.

L’ampleur même des problèmes doit être signalée, tant en ce qui concerne le nombre des 
enfants touchés et les moyens nécessaires pour répondre efficacement aux besoins de 
chacun d’entre eux, que du point de vue des ressources financières et matérielles requises 
pour réaliser les programmes. Il ne faut pas sous-estimer ces facteurs, qui expliquent 
pourquoi il est particulièrement difficile d'entreprendre des opérations de ce type.

• Quelques Sociétés nationales ont, à plusieurs reprises, attiré l'attention sur les 
difficultés qu’elles ont à trouver des délégués pour les activités CABAC. Des 
ressources sont nécessaires pour repérer, attirer et former correctement des 
délégués. La Croix-Rouge finlandaise s’était engagée à examiner la possibilité 
d’inclure, dans la formation qu'elle donne aux délégués d’autres secteurs, des 
informations relatives au Plan d’action CABAC.

• Il est difficile d'obtenir un soutien financier pour les activités CABAC, qui, dans 
certains pays, sont encore au stade de développement et, parfois, ne sont 
lancées que bien après la fin du conflit.

• Les termes employés par les gouvernements (en tant que donateurs) posent 
parfois des problèmes. Le Mouvement a tendance à s’exprimer en termes de 
besoins, alors que les gouvernements s’expriment plutôt en termes de droits. Le 
Mouvement doit également considérer les activités CABAC sous l’angle juridique 
(droit international humanitaire et Convention relative aux droits de l’enfant).

• Il n’existe pas encore, au sein du Mouvement, de ligne de conduite harmonisée 
en matière de programmes de soutien psychologique et social. Des difficultés se 
présentent lorsque des Sociétés nationales ne considèrent que les aspects liés à 
la santé physique et aux secours et ne songent pas aux aspects psychologiques 
et sociaux.

• Une question importante pour le Mouvement est celle du rôle spécifique que 
peuvent jouer les Sociétés nationales dans les activités CABAC, quand tant 
d’autres organismes ont les connaissances techniques nécessaires et une vaste 
expérience dans ce domaine. Quelle valeur ajoutée le Mouvement peut-il 
apporter ?
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Outre la protection spéciale que la législation en vigueur accorde aux enfants, il est important 
que les enfants continuent à avoir accès, en toutes circonstances, à des activités éducatives 
et récréatives. Dans toutes les cultures en effet, l’éducation familiale, sociale et scolaire joue 
un rôle prépondérant dans la transmission des comportements et des attitudes. Si elle veut 
préserver son potentiel d’humanité, une communauté doit faire tout son possible pour éviter 
que ses jeunes ne soient attirés dans les conflits, en tant que victimes ou participants. En 
faisant connaître les idéaux et les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
composantes du Mouvement contribuent à enseigner aux jeunes les règles à respecter pour 
garantir le respect de la dignité et de l’intégrité humaine en temps de paix comme en temps 
de guerre. Parallèlement, il ne faut pas négliger le rôle préventif de ces activités. Elles aident 
à combattre l’exclusion et la marginalisation, lesquelles risquent de conduire à la violence et 
apparaissent lorsque les enfants sont livrés à eux-mêmes et ont perdu leurs repères sociaux 
ou culturels.

Dans leurs activités en faveur des enfants, les Sociétés nationales doivent se fonder sur les 
conditions générales et les principes pratiques suivants :

-> L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe qui doit guider l'action des composantes 
du Mouvement.

-> Cette action doit être dictée par le strict respect des Principes fondamentaux du 
Mouvement.

-> Les enfants qui bénéficient de cette action devraient autant que possible être 
associés aux décisions qui les concernent.

-> Les activités doivent être menées dans le cadre d'une action coordonnée par le 
Mouvement dans son ensemble et en étroite collaboration avec le CICR et la 
Fédération internationale, conformément à leurs mandats respectifs.

-> L'action des composantes du Mouvement doit, dans la mesure du possible, être 
coordonnée avec celle d’autres organisations qui se consacrent aux enfants, afin 
d'éviter de répéter inutilement - mais au contraire de renforcer - les mesures prises 
pour aider les enfants.

-> Les échanges d'informations entre les Sociétés nationales sont encouragés et 
constituent ainsi autant d'occasions d’échange d’expériences et de compétences.

-> Il convient de faciliter la consultation d’experts (en particulier dans le domaine de la 
réinsertion psychologique et sociale des enfants touchés par les conflits armés), afin 
que les activités des composantes du Mouvement soient mieux orientées dans ce 
domaine particulier.
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les mesures suivantes sont recommandées pour la bonne mise en œuvre du Plan d’action :

Les enfants dans la guerre : la nécessité d'une approche globale

La protection des enfants touchés par les conflits armés étant l'une des préoccupations du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il est primordial que 
chaque composante du Mouvement, tout en conservant une approche globale de cette 
problématique, l'intègre dans ses programmes de communication, de protection et 
d'assistance.

• Toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge continuent à promouvoir le principe de non-recrutement et de 
non-participation des enfants dans les conflits armés.

• Ce faisant, elles contribuent à la mise en œuvre et au respect du droit 
international humanitaire et du Protocole facultatif interdisant toutes les formes 
d'enrôlement et de participation aux hostilités des enfants de moins de 18 ans, 
étant entendu que cet instrument juridique doit s'appliquer à l’ensemble des 
parties au conflit, y compris les groupes armés (non étatiques), et dans tous les 
types de conflits, qu’ils soient internationaux ou non internationaux.

• La question des enfants dans les conflits armés est soulevée régulièrement dans 
toutes les publications du Mouvement (le magazine Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge24 et la Revue internationale de la Croix-Rouge) et des Sociétés nationales 
afin de sensibiliser l'opinion publique et de susciter son intérêt.

La question des enfants touchés par les conflits armés devrait figurer très régulièrement à 
l’ordre du jour des réunions du Mouvement (conférences régionales et sous-régionales, 
entre autres).

La création d'un système d’établissement de rapports

Les activités des Sociétés nationales en faveur des enfants touchés par les conflits armés 
ont permis d’acquérir de nombreuses compétences. Quelques programmes existent depuis 
plusieurs années et les collaborateurs qui en ont la charge sont une source d'informations 
précieuses pour la mise en place de projets similaires. Il est essentiel que ces expériences 
soient recensées, conservées et portées à la connaissance des autres Sociétés nationales. 
C’est pourquoi il aurait été souhaitable que les Sociétés nationales répondent au 
questionnaire détaillé envoyé par le CICR. Toutes celles qui souhaitent encore envoyer une 
contribution sont invitées à le faire. Le CICR s'efforcera ensuite de communiquer un rapport 
aussi complet que possible à l'ensemble du Mouvement. En raison du manque de moyens, 
aucun système perfectionné d’établissement de rapports n’est envisagé pour l’heure. La 
mise à disposition de l'information reçue des Sociétés nationales sur le site Web du 
Mouvement est actuellement la seule solution possible.

24 Article à paraître fin septembre dans le N° 3/2003 du magazine Croix-Rouge Croissant-Rouge.



Annexe CD2003 
"Enfants touchés par les conflits armés"

SERVICES CONSULTATIFS
EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La protection juridique des enfants 
dans les conflits armés

Le droit international humanitaire (DIH) accorde une protection étendue à l'enfant. En cas de conflit armé, qu'il soit international 
ou non international, l'enfant bénéficie de la protection générale accordée aux personnes civiles qui ne participent pas aux 
hostilités. A ce titre, un traitement humain lui est garanti et les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités lui sont 
applicables. Etant donné la vulnérabilité particulière de l'enfant, les Conventions de Genève de 1949 (CG III et IV) et leurs 
Protocoles additionnels de 1977 (PA, I et II) prévoient en sa faveur un régime de protection spéciale. Enfin, l'enfant qui prend 
directement part aux hostilités ne perd pas cette protection spéciale. Aussi, les PA, la Convention de 1989 relative aux droits de 
l'enfant ainsi que son récent Protocole facultatif, notamment, fixent des limites à sa participation aux hostilités.

Protection générale

Lors d'un conflit armé international, 
l'enfant ne participant pas aux 
hostilités est protégé par la CG IV 
relative à la protection des personnes 
civiles et le PA I. Les garanties 
fondamentales accordées par ces 
instruments, notamment le droit au 
respect de la vie, de l'intégrité 
physique et morale, l'interdiction de la 
contrainte, des sévices corporels, de 
la torture, des peines collectives et 
des représailles, lui sont donc 
applicables (CG IV, art. 27 à 34 et PA 
I, art. 75), tout comme les règles du 
PA I relatives à la conduite des 
hostilités, dont le principe de 
distinction entre civils et combattants 
et l'interdiction de diriger des attaques 
contre les civils (art. 48 et 51).

Dans un conflit armé non 
international, l'enfant a également 
droit aux garanties fondamentales 
accordées aux personnes qui ne 
participent pas directement aux 
hostilités (CG, art. 3 commun et PA II, 
art. 4). Il bénéficie aussi du principe 
selon lequel «ni la population civile ni 
les personnes civiles ne devront être 
l'objet d'attaques» (PA II, art. 13).

Protection spéciale

La CG IV prévoit les soins spéciaux à 
accorder aux enfants, mais c'est le PA 
I qui énonce le principe de protection 
spéciale: «Les enfants doivent faire 
l'objet d'un respect particulier et doi
vent 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» (art. 
77). Le principe s'applique aussi en 
cas de conflit armé non international 
(PA II, art. 4, par. 3). Les dispositions 
définissant cette protection spéciale 
peuvent être synthétisées comme suit:

• évacuation, zones spéciales: CG 
IV, art. 14, 17, 24 par. 2, 49 par. 3 
et 132 par. 2; PA I, art. 78; PA II, 
art. 4 par. 3(e);

• assistance et soins: CG IV, art. 
23, 24 par. 1, 38 par. 5, 50 et 89 
par. 5; PA I, art. 70 par. 1 et 77 
par. 1; PA II, art. 4, par. 3;

• identification, regroupement 
familial et enfants non 
accompagnés: CG IV, art. 24 à 
26, 49 par. 3, 50 et 82; PA I, art. 
74, 75 par. 5, 76 par. 3 et 78; PA 
II, art. 4 par. 3(b) et 6 par. 4;

• éducation, environnement
culturel: CG IV, art. 24 par. 1, 50 
et 94; PA I, art. 78 par. 2; PA II, 
art. 4 par. 3(a);

• enfant arrêté, détenu ou interné: 
CG IV, art. 51 par. 2, 76 par. 5, 
82, 85 par. 2, 89, 94 et 119 par. 2 
et 132; PA I, art. 77 par. 3 et 4; 
PA II, art 4 par. 3(d);

• exemption de la peine de mort: 
CG IV, art. 68 par. 4; PA I, art. 77 
par. 5; PA II, art. 6 par. 4.

Participation aux hostilités

Les Protocoles additionnels de 1977

La participation des enfants aux 
hostilités, laquelle peut aller d'une aide 
indirecte fournie aux combattants 
(transport d'armes, de munitions, 
actes de reconnaissance, etc.) jusqu'à 
leur enrôlement dans les forces 
armées nationales et autres groupes 
armés, est malheureusement trop 
fréquente. Les PA de 1977 sont les 
premiers instruments de droit 
international à se préoccuper de telles 
situations.

Ainsi, le PA I oblige les Etats à 
prendre toutes les mesures possibles 
afin d'empêcher que les enfants de 
moins de 15 ans ne prennent part 
directement aux hostilités. Il prohibe 
de façon expresse leur recrutement 
dans les forces armées et encourage 
les Parties à incorporer en priorité les 
plus âgés parmi les 15 à 18 ans (art. 
77). Le PA II est plus strict car il 
interdit le recrutement ainsi que toute 
participation aux hostilités, directe et 
indirecte, des enfants de moins de 15 
ans (art. 4, par. 3 (c)).

Les enfants qui participent directement 
aux hostilités, en dépit des règles 
précédentes, se voient reconnaître en 
cas de conflit armé international la 
qualité de combattants, par opposition 
aux personnes civiles, et bénéficient 
en cas de capture du statut de 
prisonnier de guerre au sens de la CG 
III. Les PA prévoient en outre que les 
enfants-combattants de moins de 15 



ans ont droit à un traitement privilégié: 
ils continuent de bénéficier de la 
protection spéciale que le DIH accorde 
aux enfants (PA I, art. 77 par. 3 et PA 
II, art. 4 par. 3(d)).

La Convention de 1989 relative aux 
droits de l'enfant

Quasi universel, cet instrument couvre 
l'ensemble des droits fondamentaux 
de l'enfant. L'article 38 étend aux 
conflits armés non internationaux le 
champ d'application des règles de 
l'article 77 PA I. Il demande aux Etats 
parties de prendre toutes les mesures 
possibles pour veiller à ce que les 
moins de 15 ans ne participent pas 
directement aux hostilités (par. 2) et 
les encourage à incorporer en priorité 
les plus âgés chez les 15-18 ans (par. 
3). Il reste donc en-deçà de la 
prohibition de la participation directe et 
indirecte du PA II.

Le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de 
l'enfant (Protocole facultatif 2000)

Le Protocole facultatif concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits 
armés, adopté le 25 mai 2000, 
renforce dans son ensemble la 
protection des enfants dans les 
conflits armés. Ainsi, aux termes de 
ses dispositions:

• les Etats Parties s'engagent à 
prendre toutes les mesures 
possibles pour que les membres 
de leurs forces armées de moins 
de 18 ans ne participent pas 
directement aux hostilités (art. 1);

• l'enrôlement obligatoire des moins 
de 18 ans dans les forces armées 
est interdit (art. 2);

• les Etats Parties doivent relever 
l'âge de l'enrôlement volontaire, 
ce qui ne s'applique toutefois pas 
aux écoles militaires, au-delà de 
l'âge minimum de 15 ans (art. 3);

• les groupes armés distincts des 
forces armées nationales ne 
devraient jamais enrôler, sur une 
base obligatoire ou volontaire, ni 
faire participer aux hostilités les 
moins de 18 ans, les Etats Parties 
devant prendre les mesures 
juridiques pour interdire et 
sanctionner pénalement de telles 
pratiques (art. 4).

Le Statut de la Cour pénale 
internationale (CPI)

Le Statut, adopté à Rome le 17 juillet 
1998, inclut dans la liste des crimes de 
guerre relevant de la compétence de 
la Cour, le fait de faire participer 

activement à des hostilités les enfants 
de moins de 15 ans ou de procéder à 
leur enrôlement, dans les forces 
armées nationales lors d'un conflit 
armé international (art. 8(2)(b)(xxvi)) et 
dans les forces armées nationales et 
autres groupes armés lors d'un conflit 
armé non international (8(2)(e)(vii)).

Selon le principe de complémentarité, 
la compétence de la Cour s'exerce, 
hormis la saisine par le Conseil de 
Sécurité, lorsqu'un Etat est dans 
l'incapacité de poursuivre ou n'a pas la 
volonté de le faire. Dès lors, pour 
assurer la répression au niveau 
national, les Etats devraient se doter 
d'une législation leur permettant de 
poursuivre les auteurs de tels crimes.

Mise en oeuvre nationale

Malgré les règles prévues par le droit 
international, des milliers d'enfants 
participent aux hostilités et en sont les 
victimes innocentes.

Il incombe en premier lieu aux Etats 
de mettre fin à cette situation. Ils sont 
ainsi encouragés à devenir parties aux 
traités qui protègent les enfants dans 
les conflits armés et à prendre, dès le 
temps de paix, des mesures 
nationales adaptées à leur système 
juridique, qu'elles soient législatives ou 
autres, afin de respecter et de faire 
respecter les normes contenues dans 
ces traités. Il est suggéré d'accorder 
priorité aux mesures de mise en 
oeuvre concernant les aspects 
suivants:

Participation aux hostilités:

• Un Etat Partie au Protocole 
facultatif 2000 devrait prendre 
des mesures législatives qui 
interdisent et sanctionnent 
l'enrôlement obligatoire des moins 
de 18 ans dans leurs forces 
armées (art. 2 et 6) et 
l'enrôlement obligatoire ou 
volontaire et toute utilisation des 
moins de 18 ans par les groupes 
armés distincts des forces armées 
d'un Etat (art. 4);

• Un Etat Partie à la Convention 
relative aux droits de l'enfant 
(art. 38, par. 3) ou Partie au PA I 
(art. 77, par. 2) devrait prendre 
des mesures législatives qui 
interdisent l'enrôlement ou le 
recrutement des enfants de moins 
de 15 ans dans leurs forces 
armées, ainsi que des mesures 
assurant que la priorité est 
accordée à l'incorporation des 
plus âgés parmi les 15 à 18 ans;

• Un Etat Partie au PA II (art. 4, 
par. 3(c)) devrait prendre des 
mesures législatives qui 
interdisent le recrutement ainsi 
que toute forme de participation 
des moins de 15 ans dans les 
conflits internes.

• Un Etat Partie au Statut de la 
CPI devrait s'assurer, afin de 
bénéficier du principe de 
complémentarité, que sa 
législation pénale permette la 
poursuite des personnes ayant 
enrôlé ou ayant fait participer 
activement aux hostilités des 
enfants de moins de 15 ans (art. 
8(2)(b)(xxvi) et (e)(vii))

Détention et privation de liberté :

• Un Etat Partie aux PA (PA I, art. 
77, par. 3 et PA II, art. 4, par. 
3(d)) devrait prendre des 
mesures, législatives ou autres, 
assurant à l'enfant de moins de 
15 ans qui est arrêté, détenu ou 
interné pour des raisons liées au 
conflit, la protection spéciale 
prévue par le DIH.

Condamnation à mort :

• Un Etat Partie à la CG IV (art. 68 
par. 4) et aux PA (PA I, art. 77 
par. 5 et PA II, art. 6 par. 4) 
devrait prendre des mesures 
législatives, pénales et militaires, 
interdisant le prononcé ou 
l'exécution d'une condamnation à 
mort, pour une infraction liée à un 
conflit armé, contre une personne 
âgée de moins de 18 ans au 
moment des faits.

Diffusion

C’est aussi à travers une large 
diffusion des règles du DIH qu'un 
respect réel de l'enfant pourra être 
obtenu. La diffusion est d'ailleurs une 
obligation des Etats (CG, art. 
47/48/127/144; PA I, art. 83; PA II, art. 
19 et Protocole facultatif 2000, art. 6).

Ainsi, les Etats devraient, dès le temps 
de paix, intégrer la notion de 
protection spécifique des enfants à 
tous les niveaux hiérarchiques des 
programmes de formation et exercices 
des forces armées et forces de 
sécurité nationales. De même, 
l'introduction de cette matière dans les 
universités et institutions spécialisées, 
ainsi que la mise sur pied de 
campagnes de sensibilisation auprès 
de la population, et plus précisément 
des enfants et des adolescents, 
devraient être envisagées.
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