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L'implication des enfants dans les conflits armes

Le Comite international de la Croix-Rouge est vivement preoccupe par
le nombre toujours croissant d'enfants recrutes ou se portant volontaires
pour prendre part aux hostilites qui se deroulent a travers le monde. Ces
enfants se retrouvent ainsi confronted aux pires dangers et aux souffrances
les plus atroces, aussi bien physiques que psychologiques. Par ailleurs, ils
peuvent etre aisement manipules et encourages a commettre des actes dont
la gravite leur echappe souvent.

Depuis l'adoption en 1989, puis la ratification quasi universelle de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de Venfant1, une atten-
tion soutenue est portee, sur le plan international, aux droits de l'enfant
en temps de conflit arme. Ce phenomene a fait en particulier l'objet de
plusieurs etudes, aussi bien au sein du Mouvement2 que dans le cadre des
Nations Unies3. De nombreuses organisations non gouvernementales se
sont egalement penchees sur la question de 1'impact des conflits armes
sur les enfants, que ce soit au sujet des enfants-soldats4 ou de l'exploitation
sexuelle.

Pour la troisieme fois consecutive, le CICR, en sa qualite d'expert en
matiere de droit international humanitaire, a ete invite par la Commission

1 Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989. Au 15 decembre
1997, seuls les Etats-Unis et la Somalie n'avaient pas encore ratifie la Convention.

2 G; Goodwin-Gill et I. Cohn, Enfants soldats — Le role des enfants dans les conflits
armes, Editions du Meridien, Montreal, 1995.

3 Document ONU A/51/306: The Impact of Armed Conflict on Children — Report
of the Expert of the Secretary-General, Ms Graca Machel. A la suite de cette etude,
M. Olara Otunnu a ete nomme representant special du secretaire general des Nations Unies
pour les enfants et les conflits armes.

4 R. Brett et M. McCallin, Children — The invisible soldiers, Radda Barnen (Swedish
Save the Children), Stockholm, 1996, 257 pages.
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des droits de l'homme des Nations Unies a participer, en Janvier 1997,
a la session du groupe de travail charge d'elaborer un projet de protocole
facultatif a la Convention relative aux droits de Venfant. Ce projet vise
a augmenter Page minimum fixe pour le recrutement d'enfants (actuel-
lement de 15 ans, selon l'article 38 de la Convention) et pour leur par-
ticipation aux hostilites. Le CICR a exprime son soutien a une elevation
de cet age minimum a 18 ans, conformement au Plan d'action du Mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur
des enfants touches par les conflits armes5.

Au vu de l'avancement des travaux relatifs au projet de protocole
facultatif, et afin de pouvoir repondre par avance aux questions habituelles
des representants des Etats, le CICR a prepare pour la session de fevrier
1998 du groupe de travail un document expliquant en detail le raisonne-
ment juridique qui sous-tend sa position. En effet, la crainte d'un affai-
blissement de la portee des normes existantes a conduit le CICR a clarifier
de nouveau quelques points juridiques essentiels, dans le but d'assurer
l'harmonisation du projet de protocole avec les principes et regies du droit
international humanitaire. La Revue publie ci-apres ce document6.

En ce qui concerne la portee du projet de protocole, la position du
CICR se resume en quatre points principaux:

• le protocole facultatif devra s'appliquer a toute situation de conflit
arme;

• il devra lier toutes les parties au conflit;

• il devra interdire toute forme de recrutement des enfants de moins de
18 ans;

• il devra interdire toute participation de leur part aux hostilites.

Parallelement a cette prise de position, le CICR continue d'insister sur
un des aspects particulierement preoccupants des conflits armes actuels,
a savoir la participation aux hostilites d'enfants de moins de 15 ans. Le
CICR tient a rappeler que ceci constitue une violation flagrante des normes
internationales existantes, contenues aussi bien dans les instruments du

5 Resolution II C de la XXVF Conference Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Geneve, 1995), Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 817,
janvier-fevrier 1996, p. 66; resolution 5 du Conseil des Delegues (Geneve, 1995), ibid.,
pp. 155-156; resolution 8.1 du Conseil des Delegues (Seville, 1997), ci-apres, p 156.

6 Voir egalement document ONU E/CN.4/98/WG. 13/2, ou site internet du CICR
(http://www.cicr.org), sous le point «enfants dans les conflits armes».
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droit international humanitaire que dans la Convention relative aux droits
de l'enfant. De tels actes doivent etre punis avec toute la severite qu'ils
meritent. C'est ainsi que le CICR a propose que le recrutement des enfants
de moins de 15 ans dans les forces armees et leur participation aux
hostilites soient ajoutes a la liste de crimes de guerre inclus dans le statut
de la future cour criminelle internationale.

II convient cependant d'insister sur le fait que l'adoption de nouvelles
normes juridiques n'est jamais une reponse en soi face a un probleme
d'application des regies existantes. C'est pourquoi le CICR, pour sa part,
soutient resolument la mise en ceuvre de mesures pratiques, aussi bien
preventives que curatives, pour s'attaquer au phenomene des enfants-soldats.

Stephane Jeannet
Joel Mermet

Protocole facultatif
a la Convention des Nations Unies relative aux droits

de l'enfant concernant 1'implication d'enfants
dans les conflits armes

Argumentaire du Comite international de la Croix-Rouge

Geneve, 27 octobre 1997

1. Le Comite international de la Croix-Rouge (ci-apres «le CICR »)
soutient pleinement l'adoption d'un protocole facultatif a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ce protocole facultatif
vise notamment a interdire le recrutement d'enfants de moins de dix-huit
ans dans les forces armees et les groupes armes et leur participation aux
hostilites.

2. Comme les annees precedentes, le CICR a participe activement, en
Janvier 1997, a la troisieme session du groupe de travail charge d'elaborer
le projet de protocole facultatif. A cette occasion, il a expose ses vues,
se fondant pour cela sur une reflexion poursuivie depuis plusieurs annees

Stephane Jeannet et Joel Mermet sont des collaborateurs de la Direction du droit
international et de la doctrine du CICR.
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