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INTRODUCTION
L'enfant, en tant qu'être particulièrement vulnérable, doit 

recevoir, en priorité, protection et assistance.
La Communauté internationale l'a bien compris puisque, dès 

l'aube du vingtième siècle, elle s'est préoccupée de son sort. Si 
la Déclaration de Genève de 1924 marque la première étape d'un 
long processus législatif, le projet de Convention relative aux 
droits de l'enfant, qui est examiné chaque année depuis 1978 par 
la Commission des droits de l’homme, en représente certainement 
l'aboutissement. D'autres instruments internationaux ont vu le 
jour dans l'intervalle, certains ont été adoptés, d'autres sont 
restés lettre morte.

Il ne fait aucun doute qu'en temps de guerre, l'enfant a 
encore davantage besoin de protection et d'assistance qu'en temps 
de paix, d'autant plus que dans les conflits récents les victimes 
sont avant tout des civils, en majorité des femmes et des 
enfants. Par ailleurs, dans ce nouveau type de conflits qui 
opposent les armées régulières à la guérilla, on trouve trop 
souvent des garçons à peine sortis de l’enfance qui brandissent 
des armes et sont prêts à les utiliser sans discernement. La 
participation des enfants aux hostilités présente un danger 
mortel pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les personnes 
qui en deviennent la cible.
Aussi, la volonté des Etats de vouloir protéger les enfants dans 
ces situations est-elle plus que légitime. L'article 20 du 
projet de Convention relative aux droits de l'enfant, disposi
tion, que la Commission des droits de l'homme a adopté en mars 
1986, en est la démonstration. Encore faut-il que ce nouvel 
article présente un développement du droit et non un recul par 
rapport aux instruments internationaux existants, soit les 
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 
1977, dont de très nombreuses dispositions accordent une 
protection spéciale à l'enfant dans ces situations. C'est ce que 
nous nous efforcerons d'examiner dans la présente étude.

I. HISTORIQUE
1. Société des Nations, Nations Unies et Droits de l'homme
La Société des Nations s'était déjà préoccupée de la protec

tion de l'enfant puisque le 26 novembre 1924, sa Ve Assemblée 
adoptait la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant qui 
lui accordait une protection spéciale indépendamment de toute 
considération de race, de nationalité et de croyance 1).

1) Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, Vol. 2 
(Durand), Genève 1978, p. 136.
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Le 20 novembre 1959 2), 1'Assemblée générale des Nations 
Unies proclamait la Déclaration des droits de l'enfant. Par là. 
la Communauté internationale montrait une fois de plus la place 
spéciale qu'elle désirait reconnaître à l’enfant. La Déclaration 
des Nations Unies reprend celle de 1924 en y ajoutant entre 
autres le droit de grandir dans le milieu familial, dans un 
climat de bonheur, d'amour et de compéhension, le droit à 
l'éducation... L'enfant est également protégé contre toute forme 
d'exploitation.

La nécessité d'accorder une protection spéciale à l’enfant 
était également reconnue dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts des 
institutions spécialisées et des organisations internationales 
qui se consacrent au bien-être de l'enfant 3).

Le 14 décembre 1974, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
proclamait la Déclaration sur la protection des femmes et des 
enfants en période d'urgence et de conflit armé. Celle-ci 
interdit notamment d'attaquer et de bombarder la population 
civile. Toutes les formes de répression et de traitement cruel et 
inhumain appliquées aux femmes et aux enfants sont également 
prohibées 4).

Le 21 décembre 1976, 1'Assemblée générale proclamait l'année 
1979, 1'Année internationale de l'enfant, afin de commémorer le 
20e anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant. 
L'année 1979 fut une année d'action sur le plan national et sous 
l'égide de 1'UNICEF 5).

Durant les préparatifs de 1'Année internationale de 
l'enfant, le gouvernement polonais prenait l’initiative de 
proposer l'élaboration d'un projet de Convention relative aux 
droits de l’enfant. Le premier projet était présenté à la 
Commission des droits de l'homme en 1978. Tenant compte des 
observations et suggestions des Etats Membres de ladite 
Commission, des institutions spécialisées et des organisations 
intergouvemementales compétentes, le gouvernement polonais 
soumettait, le 5 octobre 1979, à la Division des droits de 
l’homme à Genève, une version modifiée du projet de Convention6).

2) XXXVe Recueil d’instruments internationaux, Nations Unies, 
New-York 1983, p. 135-135.

3) Document des Nations Unies, du 7 octobre 1985 (A/C.3/40/3), 
p. 4.

4) XXXVe Recueil d’instruments internationaux, Nations Unies, 
New-York 1983, p. 136-137.

5) United Nations Action in the field of human rights p. 207-208.
6) Document des Nations Unies du 7 octobre 1985 (A/C.3/40/3),

p. 1.
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De sa trente-cinquième (1979) à sa quarante-deuxième session 
(1986), la Commission des droits de l'homme continuait d'examiner 
la question d'une Convention relative aux droits de l’enfant. En 
1979, un Groupe de travail à composition non limitée était 
constitué 7). Depuis cette date, ledit Groupe s'est réuni chaque 
année durant une semaine précédant les sessions de la Commission 
des droits de l'homme, afin d'accélérer les travaux d'élaboration 
de la nouvelle Convention.

2. Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et droit 
international humanitaire 8)

Depuis fort longtemps, le CICR s'est également soucié du 
sort des enfants, plus particulièrement dans les situations de 
conflits armés. En décembre 1918, un médecin du CICR, au retour 
de sa mission à Vienne, attirait l'attention des organismes 
d'assistance sur la situation des enfants en Autriche. Nombre 
d'entre eux étaient orphelins, errants, sans soutien et, pour les 
recueillir et en prendre soin, il convenait de créer une 
organisation autonome. En 1919, le CICR, le "Save the Children 
Fund" (organisation anglaise) et le Comité suisse de Secours aux 
Enfants nommaient un comité provisoire en vue de créer l'orga
nisme prévu. Les travaux du Comité aboutirent à la fondation de 
1'Union internationale de Secours aux Enfants. Entre 1922 et 
1923, cette nouvelle organisation élaborait une Déclaration des 
droits de 1'Enfant qui fut, rappelons-le, adoptée par la Société 
des Nations, en 1924 9).

Le 12 janvier 1939, toujours en collaboration avec 1'Union 
internationale de Secours aux Enfants 10), le CICR élaborait un 
projet de Convention pour la protection des enfants en cas de 
conflit armé. Malheureusement, le déclenchement des hostilités 
devait empêcher son adoption. Durant la seconde guerre mondiale, 
il entreprit de nombreuses démarches en faveur des enfants, 
notamment pour favoriser la réunion des familles.

Au lendemain du conflit, le CICR reprenait ses travaux en 
vue de l'élaboration de dispositions spéciales relatives à la 
protection des enfants.

7) Document des Nations Unies du 7 octobre 1985 (A/C.3/40/3), 
p. 1.

8) c.à-d. les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
additionnels de 1977.

9) Histoire du Comité international de la Croix-Rouge Vol. 2 
(Durand), Genève 1978, p. 133-136.

10) C est de la fusion de 1'Union internationale de Secours aux 
Enfants et de l'Association internationale de Protection de 
l’Enfance qu'est née en 1946 l'actuelle Union internationale 
de Protection de l’Enfance (U.I.P.E.).



La IVe Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre était adoptée en 1949 et ce 
ne sont pas moins de 17 articles qui protègent spécialement les 
enfants dans cet instrument.

Ces dispositions étaient complétées par celles des Proto
coles additionnels aux Conventions de Genève adoptés le 10 juin 
1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire. Ces deux 
nouveaux instruments accordent une protection particulière aux 
enfants et, ce qui est nouveau, traitent de la participation des 
enfants aux hostilités.

II. RELATIONS ENTRE LE PROJET DE CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L’ENFANT ET LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
1. Projet de Convention relative aux droits de l’enfant
A. En général
Le Groupe de travail à composition non limitée qui comme les 

années précédentes s'est réuni une semaine avant la session de la 
Commission des droits de l'homme, soit du 27 au 31 janvier, a 
adopté en 1986 sept articles substantiels supplémentaires. En 
d'autres termes, depuis le début des travaux, ce sont une 
trentaine de dispositions qui ont été approuvées par la 
Commission des droits de l'homme 11). Les articles 6 bis (2e 
phrase du 1er alinéa; 2e et 3e phrases du 2e alinéa) et 18 quater 
ont été examinés par le Groupe de travail, à sa session de 1986, 
mais pas encore adoptés. Il reste à examiner deux articles 
substantiels (article 18 ter sur l'exploitation sexuelle; article 
21 bis sur le traitement des étrangers), deux dispositions sur la 
mise en oeuvre (articles 22 et 23) ainsi qu’un certain nombre de 
dispositions de procédure (articles 24-29) 12).

Parmi les dispositions qui ont été adoptées jusqu'à ce jour, 
ce sont surtout les articles 11 bis (enfants réfugiés) et 20 
(enfants dans les conflits) qui, en raison de leur renvoi au 
droit international humanitaire, nous intéressent avant tout.

L’article 11 bis fait allusion aux ”instruments 
internationaux qui ont un caractère humanitaire” et enjoint "les 
Etats à collaborer à tous les efforts faits par 1 ’Organisation 
des Nations Unies, les autres organisations intergouvemementales 
et non gouvernementales compétentes pour protéger et aider les 
enfants qui se trouvent en pareille situation”. Or, 1'Agence 
Centrale de Recherches du CICR joue justement un rôle important 
en ce domaine, en procédant à des recherches pour retrouver les 
parents des enfants réfugiés non accompagnés et les réunir
11) articles 1-6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 

11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13-18, 18 bis, 19-21, cf. 
annexe I du document des Nations Unies du 13 mars 1986 
(E/CN4/1986/39).

12) cf. annexes II et III du document des Nations Unies du
13 mars 1986 (E/CN4/1986/39).
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ensuite à leur famille, lorsque ces recherches ont abouti 13). 
L'article 20 mérite une attention toute particulière, dans la 
mesure où le texte qui a été adopté en première lecture à la 42e 
session de la Commission des droits de l’homme (mars 1986) 
affaiblit le droit international humanitaire en vigueur. L'examen 
critique de cette disposition sera opéré dans le 3e chapitre.

B. Article traitant des enfants dans les conflits armés
C'est au cours de la réunion (28 janvier au 1er février

1985) du Groupe de travail à composition non limitée qui a 
précédé la Ale session de la Commission des droits de l'homme que 
les délégations néerlandaise, suédoise et finlandaise, soutenues 
par la Belgique, le Pérou et le Sénégal ont proposé d'introduire 
un article sur les enfants dans les conflits, disposition qui ne 
figurait pas dans le projet intitial polonais et dont nous 
rappelons la teneur :

”7. Les Etats parties à la présente Convention s 'engagent à 
respecter et à faire respecter les règles du droit humani
taire international applicables en cas de conflit armé dont 
la protection s 'étend aux enfants.

2. En exécution de ces obligations. les Etats parties à la 
présente Convention s 'abstiennent notamment. en conformité 
avec les règles pertinentes du droit humanitaire in te ma-

* tional, d'enrôler des enfants dans les forces armées et
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour 
que les enfants ne participent pas aux hostilités. "

Cet article a été introduit, à l'initiative de différentes 
ONG. Du reste, il figurait dans le projet des ONG en 1984 déjà, 
quoique sous une forme quelque peu différente.

La même année, la République islamique d'Iran avait 
également fait une proposition 14).

13) Règles de conduite du CICR a l'égard du problème des enfants 
non accompagnés, du 12.2.1981.

14) "a) Les Etats parties à la présente Convention, guidés par 
les principes du droit coutumier international et du droit de 
Genève, s 'abstiennent de toute attaque militaire ou de tout 
bombardement des villes sans défense et de la population 
civile qui infligent des souffrances incommensurables, 
spécialement aux enfants qui sont les membres de la 
population les plus vulnérables.

b) L’emploi d'armes chimiques et bactériologiques durant les 
conflits armés constitue 1 'une des violations les plus 
flagrantes du Protocole de Genève de 1925 et des principes du 
droit humanitaire international. et inflige de lourdes pertes 
aux populations civiles et notamment aux enfants sans 
défense, un tel acte constitue un crime contre 1 'humanité.
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En 1986, c'était au tour de la délégation irakienne de 
présenter une nouvelle disposition 15), qu'elle a retirée en 
cours de discussion.

Toujours en 1986, les ONG reprenaient leur texte de 1984 
qu’ils modifiaient légèrement, en inversant les différents 
alinéas et en y ajoutant un quatrième : "The principles of 
humanitarian law should also be applicable for the protection of 
children in situations of internai strife". Par là, sans nul 
doute, la protection accordée aux enfants, aurait été plus 
étendue. Aucun gouvernement n'a toutefois voulu reprendre cette 
proposition à son compte, estimant qu'elle allait trop loin. Ce 
sont certainement les mêmes raisons qui sont à l'origine de 
l’exclusion de ces situations du Protocole additionnel II de 1977 
(article premier, 2e alinéa) 16) qui ont prévalu en l’occurrence.

Finalement, c'est la proposition de la Suède, des Pays-Bas 
et de la Finlande qui a été mise en discussion.

Après de longs débats 17) dans le détail desquels nous 
n'entrerons pas, le texte suivant (article 20) a été adopté par 
le Groupe de travail à composition non limitée qui a précédé la 
42e session de la Commission des droits de l'homme (1986) :

15) "1. Il faut respecter particulièrement les enfants. Leur 
protection doit être assurée et les parties au conflit 
doivent leur fournir les soins et l'assistance dont ils ont 
besoins en raison de leur âge.

2. En cas de conflit armé, les parties engagées dans le 
conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour 
faire en sorte que les enfants ne participent pas directement 
aux hostilités et ne soient pas envoyés dans les zones de 
combat. Lesdites parties s 'abstiennent en particulier de 
mobiliser ces jeunes personnes dans leurs forces armées.

3. Si, dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant 
les dispositions du paragraphe précédent, des enfants 
participent directement aux hostilités et sont capturés par 
l'adversaire, ils continuent à j'ouir de la protection 
spéciale à laquelle ils ont droit en vertu du présent 
article.

4. Au cas où les enfants seraient capturés, détenus ou 
internés pour des raisons liées à un conflit armé, ils 
doivent être placés dans des locaux séparés de ceux qui sont 
destinés aux adultes. ",

16) "2. Le présent Protocole ne s 'applique pas aux situations de 
tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, 
les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits 
armés. "

Y!) Document des Nations Unies du 13 mars 1986 (E/CN.4/1986/39), 
p. 28-30.



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

2. Les Etats parties à la présente Convention prennent 
toutes les mesures possibles dans la pratique pour qu 'aucun 
enfant ne participe directement aux hostilités, et ils 
s'abstiennent notamment d'enrôler tout enfant n'ayant pas 
atteint 1 'âge de quinze ans dans leurs forces armées.

3. Conformément à 1 ’obligation qui leur incombe en vertu du 
droit humanitaire international de protéger la population 
civile en cas de conflit armé, les Etats parties à la 
présente Convention 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 18). "

2. La protection de l’enfant dans le droit international 
humanitaire

Ni les Conventions de Genève de 1949, ni leurs Protocoles 
additionnels de 1977 ne donnent de définition de l'enfant. 
Cependant, la limite de 15 ans, qui est fixée à de nombreuses 
reprises dans la IVe Convention et qui se retrouve dans l'article 
77 du Protocole I, semble fournir une base raisonnable de 
définition. L’âge de 15 ans correspond, le plus souvent, à un 
développement des facultés tel que des mesures spéciales ne 
s'imposent plus avec la même nécessité. Il convient cependant de 
garder une certaine élasticité, car, à bien des égards, des 
personnes même au delà de 15 ans sont encore souvent des enfants, 
aussi bien physiquement que mentalement.

A. Protection des enfants, membres de la population civile
a) Protection générale

Dans le droit international humanitaire, les enfants font 
l'objet d'une protection générale, en tant que personnes ne 
participant pas aux hostilités.

18) Une Convention européenne est en cours d'élaboration, qui 
contient également une disposition sur les enfants dans les 
conflits armés (article 42), qui a la teneur suivante :
"Les Parties Contractantes s 'engagent à respecter, et à faire 
respecter, dans la mesure de leurs moyens, les dispositions 
des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles 
additionnels de 1977, applicables dans les conflits armés, 
visant à protéger les enfants et à prendre, en temps de paix, 
les mesures administratives et législatives appropriées. ’’
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D'une part, ils sont protégés contre les abus de la Partie 
au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent et entrent dans 
la catégorie des personnes protégées par la IVe Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre. A ce titre, ils bénéficient de toutes les dispositions 
qui énoncent le principe fondamental d'un traitement humain. Dans 
un conflit armé non international, ces personnes sont protégées 
par l'article 3 commun aux 4 Conventions de Genève.

D'autre part, en tant que membres de la population civile, 
ils bénéficient des règles de droit international humanitaire 
relatives à la conduite des hostilités. Ces règles qui dévelop
pent le principe de la distinction entre civils et combattants et 
celui de l'interdiction d'attaques dirigées contre la population 
civile, ont trouvé leur expression écrite dans les Protocoles 
additionnels de 1977.

b) Protection spéciale

En outre, les enfants qui ne participent pas aux hostilités, 
bénéficient d'une protection spéciale, en raison de leur qualité 
d'êtres particulièrement vulnérables.

Bien que la IVe Convention de Genève contienne de nombreuses 
dispositions en faveur des enfants, il a fallu attendre l'adop
tion des deux Protocoles pour que le principe dont elles 
découlent soit clairement énoncé :

"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 
1 'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute 
autre raison" (art. 77 du Protocole I).

En ce qui concerne les conflits non-internationaux, c'est à 
l'article 4 du Protocole II qu'il faut se référer.

Ce ne sont pas moins de 25 articles qui protègent spéciale
ment les enfants dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels de 1977. Ils sont tout d'abord protégés 
contre les effets des hostilités (accueil dans les zones et 
localités sanitaires et de sécurité des enfants de moins de 15 
ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de 7 
ans : article 14 de la IVe Convention; évacuation d'une zone 
assiégée ou encerclée des enfants et des femmes en couches : 
article 17 de la IVe Convention).

Le droit aux soins et à l'aide est garanti (les enfants de 
moins de 15 ans, les femmes enceintes ou en couches ont droit à 
l'envoi de médicaments, vivres et vêtements, au sens de l'article 
23; d'autres dispositions telles que les articles 50, 81, 89 et 
91 de la IVe Convention, l'article 70 du Protocole I prévoient 
une assistance semblable). Il en est de même s'agissant des 
droits personnels (article 50 de la IVe Convention).
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De plus, le respect du traitement préférentiel est réservé 
aux articles 38 et 50 de la IVe Convention.

Ensuite, leur environnement culturel, leur éducation, 
l’unité de leur ‘famille sont préservés (articles 24, 25, 50, 51, 
82, 94 de la IVe Convention; 74 et 78 du Protocole I).

Par ailleurs, les enfants arrêtés, détenus ou internés 
doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes 
(article 77 du Protocole I).

De plus, l’âge limite au-dessous duquel aucune condamnation 
à mort ne doit être exécutée a été fixé à dix-huit ans (articles 
68 de la IVe Convention et 77 du Protocole I).

Des dispositions spéciales sont également prévues en faveur 
des enfants orphelins ou séparés (articles 24 et 50 de la IVe 
Convention).

Finalement, la IVe Convention encourage la libération, le 
rapatriement, le retour au lieu de domicile ou l’hospitalisation 
en pays neutre des enfants et des mères avec nourrissons et 
enfants en bas âge (article 132 de la IVe Convention).

Ces règles ont été en partie introduites dans le Protocole 
II relatif aux conflits armés non internationaux.

B. Participation des enfants aux hostilités
Il n’a pas été possible d'interdire de façon absolue la 

participation des enfants aux hostilités. Les Protocoles 
additionnels ont toutefois fait un pas important, en prohibant 
notamment le recrutement de jeunes gens au-dessous de quinze ans 
(art. 77, par. 2 du Protocole I et art. 4, par. 3, litt. c du 
Protocole II). Le Protocole I encourage en outre les Parties au 
conflit, si elles enrôlent des personnes de plus de quinze ans 
mais de moins de dix-huit ans, à donner la priorité aux plus âgés 
(art. 77, par. 2).

Si, malgré les dispositions des Protocoles additionnels, des 
enfants de moins de quinze ans participent directement aux 
hostilités et sont capturés, ils restent au bénéfice de la 
protection des enfants prévue par ces instruments (art. 77, par. 
3 du Protocole I et 4, par. 3, litt. d du Protocole II) 19).

19) Article de D. Plattner "La protection de l'enfant dans le 
droit international humanitaire" RICR, mai-juin 1984.
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III. EXAMEN CRITIQUE DE L'ARTICLE 20 DU PROJET DE CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Ce sont surtout les 2e et 3e alinéas de l'article 20 qui 

appellent des commentaires.

1. Le deuxième alinéa
Le deuxième alinéa parle de participation aux hostilités 

(1ère phrase) et de recrutement (2e phrase).
1.1. En ce qui concerne la participation, cette disposition peut, 

il est vrai, dans une certaine mesure, sembler étendre la 
protection accordée par les Protocoles de 1977. En effet, 
l'article 20, 2e alinéa prévoit que "les Etats parties à la 
présente Convention prennent toutes les mesures possibles 
dans la pratique pour qu 'aucun enfant ne participe 
directement aux hostilités. . . Le terme enfant doit être
interprété à la lumière de l'article 1er du projet de 
Convention qui en donne la définition suivante : "Au sens de 
la présente Convention, un enfant s 'entend de tout être 
humain Jusqu 'à 1 'âge de 18 ans, sauf s 'il devient majeur 
plus tôt conformément à la législation en vigueur dans son 
pays". Si dans la plupart des pays industrialisés, c'est 
bien l'âge de 18 ans, voire un âge plus élevé qui est 
retenu, il est à craindre que dans d’autres parties du 
monde, là où justement les conflits armés se produisent, 
l'âge adulte soit bien plus bas. Dans les pays islamiques, 
la majorité est fixée entre 12 et 15 ans pour les garçons et 
à 17 ans pour les filles 20). La loi de l'Angola du 9 
février 1982 retient l'âge de 14 ans 21). A ce propos, 
l'international Union for Child Welfare (IUCW) avait 
déclaré, lors de la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire (1974-1977) : "In a number of developing 
countries, especially in Africa, children of 14 are already 
adults 22)...". C’est une des raisons pour lesquelles l'âge 
de 15 ans a été retenu dans les Protocoles de 1977, ce qui 
présente un progrès tout en étant réaliste.
Le Groupe de travail aurait pu saisir l'occasion de 
l'adoption de l’article 20 pour améliorer la protection en 
prévoyant que les Etats parties à la présente Convention 
prennent toutes les mesures "nécessaires" au lieu de toutes 
les mesures "possibles dans la pratique". En d’autres

20) cité par Philippe Saunier dans son étude sur les enfants dans 
les conflits armés, Université de Nice, février 1986, p. 18.

21) cité par le même auteur, p. 19.
22) cité dans "New rules for victims of armed conflicts. 

Commentary on the two 1977 Protocols Additional of the Geneva 
Conventions of 1949" by M. Bothe, K.J. Partsch, W. A. Solf, 
The Hague/Boston/London, 1982.
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termes, le texte qui a été finalement retenu signifie que la 
participation volontaire des enfants n’est pas totalement 
interdite. Lors de la Conférence diplomatique (1974-1977), 
le CICR avait suggéré les termes de "mesures nécessaires", 
solution qui n'a malheureusement pas été retenue. En effet, 
l'article 77 du Protocole I parle de "mesures possibles".

De même, ledit Groupe aurait pu étendre la protection en 
supprimant le mot "directement!', proposition que le CICR 
avait faite, au cours de la Conférence précitée et dont il 
n'a pas non plus été tenu compte. Dans ces conditions, on 
peut raisonnablement déduire de l'actuel article 20 du 
projet de Convention que les actes de participation 
indirecte ne sont pas visés, notamment la recherche et la 
transmission d'informations militaires, le transport d'armes 
et de munitions, le ravitaillement.
En revanche, l'article 4, 3e alinéa, lettre c du Protocole 
II va plus loin, en n'ayant pas repris les termes "mesures 
possibles" et "directement1' 23).
En d'autres termes, le deuxième alinéa, 1ère phrase de 
l'article 20 n'améliore en rien la protection des enfants 
par rapport aux Protocoles.

1.2. Quant à la question du recrutement (2e phrase du 2e alinéa), 
force est de constater qu'il va moins loin que le Protocole 
I. En effet, son article 77, 2e alinéa ajoute : "...
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". Il 
s'agit d'un compromis de la Conférence diplomatique 
(1974-1977); en effet, dans un amendement, une délégation 
avait proposé que la limite du non-recrutement soit portée 
de 15 à 18 ans. La majorité était opposée à étendre 
l'interdiction du recrutement au delà de 15 ans, mais, pour 
tenir compte de cette proposition, on a prévu qu'en cas de 
recrutement de personnes entre 15 et 18 ans on commencerait 
par les classes les plus âgées 24).

2. Le troisième alinéa
Mais c'est surtout le 3e alinéa qui présente le plus grave 

danger d'affaiblissement du droit international humanitaire.

23) article 4/3c PII : "les enfants de quinze ans ne devront pas 
être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés 
à prendre part aux hostilités".

24) cf. Actes III, p. 314, CDDH/III/325.
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En prévoyant que "... 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", les auteurs de l'article 20 n'ont pas repris la règle, 
selon laquelle il est interdit d'attaquer les civils, a fortiori 
des enfants. Or, une des règles fondamentales du droit interna
tional humanitaire applicables dans les conflits armés rappelle 
que les Parties au conflit feront, en tout temps, la distinction 
entre la population civile et les combattants, de façon à 
épargner la population et les biens civils. Ni la population 
civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent 
être l'objet d'attaques. Les attaques ne seront dirigées que 
contre les objectifs militaires 25). Ce principe traduit les 
règles humanitaires applicables en toute situation d'usage de la 
force armée; elles sont exprimées de manière plu6 détaillée dans 
des traités tels que le Règlement de La Haye de 1907 et les 
Conventions de Genève de 1949. Les deux Protocoles additionnels 
de 1977 réaffirment et développent ces règles. Au sens de ces 
instruments, l'interdiction d'attaquer la population civile est 
un principe absolu (article 51, 2e alinéa du Protocole I). Le 
droit aux soins et à l’aide est également absolu. L'article 23 de 
la IVe Convention par exemple dispose que "toute Haute Partie 
contractante doit autoriser le libre passage de tout envoi de 
vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés 
aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en 
couches". Plusieurs autres dispositions de la IVe Convention de 
Genève et du Protocole I prévoient une assistance semblable (cf. 
2e section du 2e chapitre).

CONCLUSION
Il est primordial que le sort des enfants en temps de 

conflit armé ne laisse pas indifférent et que l'on se soucie de 
leur protection juridique.

Toutefois, il ne faudrait pas que de nouveaux instruments 
portent atteinte aux droits acquis et affaiblissent la protection 
spéciale qui est déjà accordée aux enfants, au sens des Conven
tions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 
1977. C'est ce qui risque de se produire, si lors de la deuxième 
lecture, les auteurs de l'article 20 n'en modifient pas le 
libellé.

Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus que cette 
disposition donne l'impression qu'elle couvre toute la 
problématique et qu'on en oublie par là les quelque vingt-cinq 
articles du droit international humanitaire en vigueur.

25) - XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne 
1965.

- Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs 
Protocoles additionnels, CICR, septembre 1983, p. 7.
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Afin de préserver les acquis essentiels du droit 
international humanitaire, il nous paraît important que la clause 
de sauvegarde qui figure à l'article 21 du projet de Convention 
relative aux droits de l'enfant 26) demeure en l'état.

26) "Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte 
atteinte aux dispositions plus propices au respect des droits 
de 1 'enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la loi d'un Etat partie.

b) Dans tout autre convention. traité ou accord 
international en vigueur dans cet Etat. "


