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Victimes et bourreaux: questions de
responsabilite liees a la problematique des

enfants-soldats en Afrique

NAIRI ARZOUMANIAN ET FRANCESCA PIZZUTELLI*

«]e pleurais pour lews meres. Je pleurais pour
tout ce quils n'ont pas vecu.»
Ahmadou Kourouma, Allah n'est pas oblige'

Traiter la problematique des enfants-soldats2 comme si elle n'etait qu'un
fleau africain est une grave mystification de la realite. Tous les continents sont
touches3. II est toutefois indeniable que les enfants-soldats sont en Afrique,
plus qu'ailleurs, une force vive et un reservoir combattant incontournable
pour les groupes en presence. Le rapport 2002 du secretaire general des
Nations Unies sur les enfants et les conflits armes cite, dans la liste des forces
ou groupes armes qui recrutent ou utilisent des enfants-soldats, les parties aux
conflits en Republique democratique du Congo, au Burundi, au Liberia et en
Somalie, ainsi qu'en Afghanistan4- Le rapport alternatif de la Coalition pour
mettre fin a I'utilisation d'enfants-soldats etudie 25 situations de conflit, dont
douze en Afrique5. L'Afrique est ainsi devenue le laboratoire ou la commu-
naute internationale essaye d'apporter les premieres reponses a plusieurs ques-
tions posees par la problematique des enfants-soldats.

Un premier type de questions concerne la mise en oeuvre de I'interdic-
tion du recrutement et de la participation des enfants aux hostilites.
Comment garantir le respect de cette interdiction par tous les acteurs, eta-
tiques et non etatiques? Comment faire valoir la responsabilite naissante
d'une violation de cette interdiction ? Quelles mesures utiliser pour faire ces-
ser et reprimer les violations ?
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Un second type de questions concerne la responsabilite des enfants-
soldats pour crimes de droit international (genocide, crimes contre I'huma-
nite, crimes de guerre). La notion d'enfants-soldats defle la distinction tradi-
tionnelle entre la categorie des enfants et celle des adultes. On ne reconnait,
chez les enfants-soldats, ni les attributs generalement lies a l'enfance
(comme la vulnerabilite), ni ceux qui sont necessaires pour etre des soldats
adultes (le sens de la responsabilite, l'ethique de la guerre)6. «L'association
des termes d'enfant et de soldat releve ainsi d'un paradoxe, dans la mesure ou
ces enfants-soldats se situent dans 1'espace interstitiel entre ces deux catego-
ries »7. L'ambiguite de la notion d'enfant-soldat explique le «terrible dilemme »8

pose par la question de la responsabilite de ces enfants pour crimes de droit
international. D'un cote, les enfants ne sont pas censes posseder, en principe,
la capacite de discernement suffisante pour les tenir pleinement responsables
des crimes qu'ils auraient pu commettre dans une situation de conflit arme.
D'un autre cote, les atrocites que ces enfants peuvent commettre et la consi-

1 Editions du Seuil, Londres, 2000, p. 121.
2 Dans cet article, I'expression «enfant-soldat» s'applique a toute personne agee de moins de 18 ans fai-

sant partie de tout type de force ou groupe arme regulier ou irregulier, a quelque titre que ce soit, indepen-
damment du fait de porter des armes. Elle inclut, sans y etre limitee, cuisiniers, porteurs, messagers, etc.,
ainsi que les filles recrutees a des fins sexuelles ou en vue d'un manage force. Cette definition correspond a
celle qui a ete proposee dans Cape Town principles and best practice on the prevention of recruitment of chil-
dren into the armed forces and demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa, Symposium
on the prevention of recruitment of children into the armed forces and demobilization and social reintegra-
tion of child soldiers in Africa, Le Cap, 3oavril 1997, disponible sur:
<http://www.pitt.edu/~ginie/mounzer/conventions/html>.

3 Pour un apercu global, voir: Child Soldiers Global Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers,
Londres, 2001. Nul ne saurait etablir le nombre d'enfants-soldats dans le monde. II est impossible de verifier
le chiffre habituellement cite, qui I'estime a 300 000 (voir, par exemple: Rapport complementaire du
Representant special du Secretaire general, charge d'etudier I'impact des conflits armes sur les enfants,
M. Olara Otunnu, presente conformement a la resolution 53/128 de I'Assemblee generate, UN Doc. E/CN.4/2000/71,
9 fevrier 2000, para. 8 et 13).

4 Rapport du Secretaire general des Nations Unies sur les enfants et les conflits armes, UN Doc. S/2002/1299,
26 novembre 2002, annexe. Le rapport mentionne aussi les situations en Colombie, en Irlande du Nord, en Russie,
au Myanmar, au Nepal, aux Philippines, au Soudan, en Ouganda, au Sri Lanka. Ibidem, para. 41-47.

5 Child Soldiers 1379 Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Londres, novembre 2002, disponiblesur:
<http://www.child-soldiers.0rg/cs/childsoldiers.nsf/o/c560bb92d962c64c80256c69004bo7977OpenDocument>.

6 En effet, « Les enfants doivent etre defendus. Les soldats dependent. Les enfants doivent etre proteges,
le mandat des soldats est de les proteger». Alcinda Honwana, «Innocents et coupables: les enfants-soldats
comme acteurs tactiques», Politique africaine. No. 80, decembre 2000, p. 59.

7 Ibidem, p. 59.
8 Rapport du Secretaire genera! des Nations Unies sur I'etablissement d'un Tribunal special pour la

Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 33.
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deration des droits de leurs victimes imposent de chercher plus loin que «les
analyses souvent simplistes et moralisantes qui depeignent ces enfants
comme etant uniquement des victimes »9.

Cet article a pour but d'etudier les questions de responsabilite liees a la
problematique des enfants-soldats, en jetant un regard particulier sur la pra-
tique et I'experience africaines. Apres des remarques preliminaires sur la
reponse du droit international a la question de la definition de l'enfant, la
premiere partie de l'article analysera l'interdiction du recrutement et de la
participation des enfants aux hostilites, en tant que regie de droit internatio-
nal. La deuxieme partie de l'article etudiera l'approche que le Conseil de secu-
rite des Nations Unies a adoptee au sujet de la responsabilite des Etats et des
groupes armes en cas de violation de ces regies. Ensuite, la responsabilite
penale individuelle des recruteurs sera examinee, surtout en vue d'etablir
l'eventuelle nature coutumiere du crime de recrutement et d'utilisation
d'enfants-soldats. Enfin, dans une quatrieme partie, l'article analysera le
dilemme de la responsabilite penale des enfants pour crimes de droit inter-
national et la pratique du Liberia, de la Republique democratique du
Congo, du Rwanda et de la Sierra Leone.

Notion d'enfant: la question de la definition de la limite d'age

Une definition de l'enfant dans le droit international humanitaire?

Plus que 40 articles des quatre Conventions de Geneve de 1949 et de
leurs Protocoles additionnels de 1977 concernent specifiquement les
enfants, auxquels ils accordent une protection speciale10. Le texte de ces
articles fait reference aux enfants tout court11, aux enfants et aux adoles-

9 Honwana, op. cit. (note 6), p. 73.
10 Pour la distinction entre protection generate et protection speciale accordees aux enfants par le droit

international humanitaire voir: Denise Plattner, « La protection de l'enfant dans le droit international huma-
nitaire », Revue internationate de la Croix-Rouge, No. 747, mai-juin 1984, pp. 148-161; Sandra Singer, «La
protection des enfants dans les conflits armes », Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. 759, mai-juin
1986, pp. 135-173-

11 Articles 17 (evacuation); 50 (1), (2), (3) et (4) (enfants); 132 (liberation, rapatriement et hospitalisation
en pays neutre pendant les hostilites ou pendant I'occupation); de la IV Convention de Geneve relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949 (ci-apres «Convention IV»). Articles
70(1) (actions de secours); 77(1) (protection des enfants); 78 (evacuation des enfants) du Protocole addi-
tionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes
intemationaux du 8 juin 1977 (ci-apres « Protocoie I»). Article 4(3) du Protocole additionnel aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes non intemationaux du 8 juin

7, (ci-apres « Protocole 11»).
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cents12, aux «enfants de moins de douze ans»13, aux «enfants de moins de
quinze ans»H, aux «personnes de moins de 18 ans»15 ou encore aux mineurst6.

Une definition d'enfant en droit international humanitaire peut-elle etre
deduite de ces dispositions? II nous semble que non. Le droit international
humanitaire ne definit pas la notion d'enfant, renvoyant implicitement au droit
international general. Cette definition n'entre, d'ailleurs, ni dans les taches ni
dans le but du droit international humanitaire. L'omission d'une definition du
terme juridique « enfant» lors de la redaction des Protocoles additionnels etait
intentionnelle, et motivee par le fait que le mot n'avait pas une acception gene-
ralement admise17. Le renvoi a differentes limites d'age (12, 15 ou 18 ans) et l'u-
tilisation d'autres termes (adolescents, mineurs) n'impliquent pas l'existence
d'une definition d'enfant specifique pour chaque regie de droit international
humanitaire. II s'agit plutot de criteres pour indiquer des conditions differentes
de vulnerabilite .18L'age est une mesure, presumee objective19, de la vulnerabi-
lite, de sorte que les references a l2 , 15oul8 ans, loin d'etre des limites tempo-
relies, sont plutot des etendues differentes de protection, selon le degre different
de vulnerabilite que peut presenter un enfant au cours de son developpement20.

12 Article 94(2) et {3) (distractions, Instruction, sports) Convention IV.
13 Article 24(3) (mesures speciales en faveur de I'enfance) Convention IV.
14 Articles 14(1) (zones et localites sanitaires et de securite); 23(1) (envois de medicaments, vivres et

vetements); 24(1) (mesures speciales en faveur de I'enfance); 38 (personnes non rapatriees); 50(5)
(enfants); 89(5) (alimentation des internes) Convention IV. Article 77(2) (protection des enfants) Protocole I.
Article 4(3) Protocole II.

15 Article 68(4) (peine de mort) Convention IV. Article 77(2) et (5) Protocole I. Article 6(4) Protocole II. Voir
aussi Particle 51(2) (enrolement, travail) Convention IV.

16 Article 76(5) (traitement des detenus) Convention IV.
17 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (ed.), Commentaire des Protocoles addition-

nels du 8 juin lgjj aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Comite international de la Croix-
Rouge/Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 923, para. 3178.

18 Sandoz, Swinarski et Zimmermann (ed.), op. cit. (note 17), p. 1402, para. 4550, a propos de I'article 4(3) du
Protocole It. Cft: «La limite d'age de quinze ans a ete choisie parce que le developpement des facultes, a partir
de cet age, est generalement tel que des mesures speciales ne s'imposent plus avec la meme necessite ». Jean S.
Pictet (ed.), Commentaire aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Comite international de la Croix-Rouge,
Geneve, Vol. IV, 1956, p. 201. Le ratio de la regie qui impose de prendre les mesures necessaires pour que les
enfants de moins de douze ans puissent etre identifies (article 24(3) Convention IV) etait que:« a partir de douze
ans les enfants etaient generalement capables de temoigner eux-memes de leur identite». Ibidem, p. 203.

19 II s'agit evidemment d'une convention. II est licite de se demander si Cage constitue un bon critere ou
si d'autres criteres que I'age peuvent etre pris en consideration (morphologiques, culturels, sociaux, etc.).

20 En tant que telles, elles doivent etre interpretees de maniere elastique. Le Commentaire aux Protocoles
remarque, a propos de I'article 77(1) du Protocole I: « L'age de quinze ans correspond, le plus souvent, a un
developpement des facultes tel que des mesures speciales ne s'imposent plus avec la meme necessite.
II convient cependant de garder une certaine etasticite, car on peut se trouver en face d'individus qui, meme
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Le droit international humanitaire fixe a l'age de 18 ans la derniere limite
d'une condition speciale de vulnerabilite et du besoin de protection, certai-
nes distinctions supplementaires etant introduites selon que l'enfant a plus
ou moins de 15 ans, plus ou moins de 12 ans.

Deux considerations confortent cette opinion. D'abord, plusieurs
dispositions du droit international humanitaire relatives aux enfants de
moins de 15 ans garantissent la meme protection speciale aux femmes
enceintes et aux meres d'enfants de moins de sept ans21, ou aux femmes
enceintes ou en couches22, sans que cela n'implique pour autant une quel-
conque definition de la femme23. Ensuite, l'expression « enfants de moins de
quinze ans», utilisee a plusieurs reprises dans les Conventions et les
Protocoles24, n'exclut pas l'existence d'enfants de plus de 15 ans.

Ne donnant pas une definition de l'enfant, applicable en tant que lex
specialis en temps de conflit arme, le droit international humanitaire renvoie
a la definition eventuellement donnee par le droit international general.

Definition de l'enfant en droit international general et en Afrique

La Convention relative aux droits de l'enfant definit l'enfant comme tout
etre humain age de moins de 18 ans, «sauf si la majorite est atteinte plus tot en
vertu de la legislation qui lui est applicable »25. Cette reference aux legislations
nationales est un obstacle a l'affirmation d'une regie coutumiere internationale
fixant a 18 ans l'age limite pour la definition de l'enfant26. La legislation nationale
peut baisser ou elever cette limite d'age, qui va dependre de chaque systeme

au-dela de 15 ans, sont encore des enfants, aussi bien physiquement que mentalement.» Sandoz, Swinarski
et Zimmermann (ed.), op. cit. (note 17), p. 924, para. 3179.

21 Voir, par exemple, les articles 14(1), 38 et 50(5) de la Convention IV.
22 Voir, par exemple, les articles 23(1) et 89(5) de la Convention IV.
23 Au contraire, certains auteurs soutiennent que les Conventions de Geneve et leurs Protocoles addi-

tionnels refletent une comprehension demodee et patriarcale des aspects de la feminite justifiant une pro-
tection. La definition implicite de la femme dans ces instruments (liee aux notions de modestie, d'honneur et
de capacite reproductive) ne s'accorderait pas avec I'experience des conflits armes que les femmes vivent
actuellement. Voir: Judith G. Gardam et Michelle J. Jarvis, Women, Armed Conflict and International Law,
Kluwer Law international, The Hague/London/Boston, 2001, pp. 107 et ss.

24 Voir supra, note 14.
25 Convention relative aux droits de I'enfant, adoptee par I'Assemblee generate dans sa resolution 44/25,

UN Doc. A/RES/44/25, 20 novembre 1989 (ci-apres «Convention relative aux droits de l'enfant» ou «CDE»),
article 1. La CDE est ratifiee par 192 Etats (jusqu'au 14 novembre 2003), elle a desormais un caractere coutumier.

26 D'autres instruments internationaux ont adopte cet age sans ulterieures reserves. Voir, par exemple, ['ar-
ticle 2 de la Convention concernant I'interdiction des pi res formes de travail des enfants et I'action immediate en
vue de leur elimination (Convention 182), adoptee le 17 juin 1999 par la Conference generale de ['Organisation
internationale du Travail et entree en vigueur le 19 novembre 2000 (ci-apres «Convention OIT182 »).
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juridique, inspire lui-meme des systemes economiques, culturels et sociaux de
chaque Etat27.

En Afrique, les incertitudes creees par la reference aux legislations natio-
nales dans la Convention relative aux droits de l'enfant sont, au moins partiel-
lement, compensees par la definition tres avancee de l'enfant adoptee par la
Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant. En effet, l'article 2 de la
Charte entend par « enfant» tout etre humain age de moins de 18 ans28. Cela a
deux consequences. Premierement, les 31 Etats (sur les 53 membres de l'Union
africaine) qui ont ratifie la Charte29 sont dans l'obligation d'elever a 18 ans I'age
limite definissant l'enfant dans leur legislation nationale30. Deuxiemement, la
Charte constitue une base pour le developpement d'une coutume regionale qui
considererait comme « enfant» tout mineur de 18 ans.

L'interdiction du recrutement et de la participation des enfants aux hostilites

Les differents standards des instruments internationaux

Ce n'est qu'en 1977, lors de la redaction des Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve, que Ton voit apparattre pour la premiere fois
dans un texte de droit la notion d'enfants participant aux conflits armes31.

27 Le Comite des droits de l'enfant a indique que cette limite d'age devait etre fixee en tenant compte des
principes de base contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Voir: Observations finales du
Comite des droits de Penfant: Senegal, UN Doc. CRC/C/is/Add.44, 27 novembre 1995, para. 25.

28 Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant, adoptee par ta Conference des chefs d'etat et de
gouvemement de I'OUA le 11 juillet 1990, Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990) (entree en vigueur le 29 novem-
bre 1999), article 2 (ci-apres «Charte africaine»). Le texte de la Charte estdisponible sur:

<http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTEAFRICAINE-DROITS
ENFANT new.pdf>.
29 Pour une liste des Etats qui ont ratifie la Charte africaine, voir le site web de l'Union africaine:

<www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_Protocols/List/RIGHT&WELFARE OFTHE-
CHILD.pdf>.

30 II est interessant de constater que la legislation nationale de certains Etats africains prolonge I'enfance bien
au-dela des 18 ans. Tet est le cas, par exemple, au Rwanda, dorrt le Code civil fixe a 21 ans I'age de la majorite civile.
Voir: Comite des droits de l'enfant, Examen des rapports presentes par les Etats Parties en application de l'article
44 de la Convention. Deuxiemes rapports periodiques des Etats Parties devant etre soumis en 1998: Rwanda, UN
Doc. CRC/C//o/Add.22,8 octobre 2003, para. 73-74 (ci-apres « Comite des droits de l'enfant, Rapport Rwanda.»).

31 Ce constat est d'autant plus surprenant que le phenomene de ('utilisation d'enfants comme soldats est
connu de longue date. Jeanne d'Arc etait une fille soldat. L'absence de toute disposition concernant les
enfants-soldats dans les quatre Conventions de Geneve de 1949 s'expliquerait par la consideration, repan-
due a I'epoque, que le droit international humanitaire ne devait pas s'interposer entre les Etats et leurs res-
sortissants et toucher a la souverainete des Etats. Voir: Francois Bugnion, «Les enfants-soldats, le droit
international humanitaire et la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant», La Revue africaine de
droit international et compare, tome 12, No. 2, 2000, p. 266.
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L'article 77(2) du Protocole additionnel I, applicable aux conflits
armes internationaux, impose aux parties a un conflit arme de prendre

«toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de
moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilites,
notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armees »32.

Ce paragraphe impose aux Parties au conflit deux obligations, diffe-
rentes par leur contenu et leur nature. La premiere est une obligation de
moyen: elle a pour objet un certain comportement (celui de prendre
«toutes les mesures possibles dans la pratique » pour que les enfants de
moins de 15 ans ne participent pas aux hostilites), non le resultat de ce
comportement. La seconde obligation est, par contre, une obligation de
resultat: les parties au conflit ne peuvent pas recruter d'enfants de moins
de 15 ans dans leurs forces armees33. La difference de nature de ces deux
obligations a des consequences importantes en termes de responsabilite
juridique. Les parties au conflit seront tenues responsables en cas de
recrutement d'enfants de moins de 15 ans, alors qu'elles ne seront pas
tenues responsables en cas de participation directe de ces enfants aux hos-
tilites per se, par exemple si les mesures prises a cet egard se sont revelees
inefficaces.

Les obligations contenues dans le Protocole additionnel II, applica-
bles aux conflits armes non internationaux, sont plus completes que celles
qui sont applicables aux conflits armes internationaux. L'article 43(3) du
Protocole II interdit le recrutement d'enfants de moins de 15 ans, mais
aussi leur participation directe aux hostilites, en imposant aux Parties deux
obligations de resultat34. En particulier, l'interdiction de participation aux

32 Le paragraphe continue: «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 priorite aux plus agees». Article 77(2)
Protocole I.

33 On peut se demander quelle est ici la signification exacte du terme «recruter*. Les travaux prepa-
ratoires des deux Protocoles semblent indiquer qu'il a ete utilise par opposition a I'engagement volon-
taire, dont l'interdiction etait consideree irrealiste par les negociateurs (voir: Sandoz, Swinarski et
Zimmermann (ed.), op. cit. (note 17), pp. 924-925, para. 3184). Cependant, le sens ordinaire du mot
«recrutement» n'exclut pas davantage I'engagement volontaire que I'enrolement force: «recruter»
signifie, en general, «former (une troupe) en levant des homines », « engager (des hommes) pour former
une troupe», voir: Le Petit Robert: Dictionnaire de ta tangue frangaise, Dictionnaires Le Robert, Paris,
2000.

34 « Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas etre recrutes dans les forces ou groupes armes, ni
autorises a prendre part aux hostilites ». Article 4(3)(c), Protocole II.
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hostilites est absolue35: elle vise tant la participation directe que la partici-
pation indirecte36 aux hostilites.

Les negociateurs de la Convention relative aux droits de l'enfant ont
repris la substance des obligations du Protocole I, formulant une obligation de
moyen quant a la participation directe des enfants aux hostilites et une obliga-
tion de resultat quant a leur enrolement". Cette disposition, applicable en
temps de paix comme en temps de conflit arme, dissipe les doutes eventuels
quant aux obligations des Etats qui ne sont pas parties a un conflit arme.
Toutefois, elle ne marque pas une veritable avancee. Au contraire, elle est plus
faible que le droit existant applicable aux conflits armes non intemationaux.38

Le Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armes, aurait du remedier aux
limites de la Convention et poser un nouveau standard, elevant a 18 ans Page
minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilites39. Le
resultat des negotiations a ete, toutefois, plus nuance. Ce Protocole eleve a 18 ans

35 Marfa Teresa Dutli, «Enfants-combattants prisonniers», Revue Internationale de la Croix-Rouge,
No. 785, septembre-octobre 1990, p. 460.

36 «Le principe de non-recrutement comprend egalement I'interdiction d'accepter I'enrolement volon-
taire. Non seulement I'enfant ne peut pas etre recrute, ni s'enroler, mais encore il ne sera pas 'autorise a
prendre part aux hostilites', c'est-a-dire a participer a des operations militaires telles que la collecte de ren-
seignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et de vivres ou encore des actes de sabo-
tage*. Sandoz, Swinarski etZimmermann (ed.), op. cit. (note 17), p. 1404, para. 4557.

37 Le texte des paragraphes 2 et 3 de I'article 38 de la CDE n'est pas fondamentalement different de celui
de I'article 77(2) du Protocole I. II lit: «2. Les Etats parties prennenttoutesles mesures possibles dans la pra-
tique pour veiller a ce que les personnes n'ayant pas atteint I'age de quinze ans ne participent pas directe-
ment aux hostilites. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enroler dans leurs forces armees toute personne
n'ayant pas atteint I'age 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'enroler en priorite les plus agees.»

38 Maria Teresa Dutli, op. cit. (note 35), p. 461. On peut se demander si le faible standard de la Convention
relative aux droits de l'enfant a des consequences pour les regies applicables aux conflits armes non inter-
nationaux. Trois elements justifient une reponse negative. D'abord, le caractere de lex speciatis du droit
international humanitaire par rapport au droit relatif aux droits de rhomme. Ensuite, le renvoi aux regies de
droit international humanitaire contenues dans le paragraphe 1 de I'article 38 de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Enfin, la clause de sauvegarde de I'article 41, qui renvoie a d'autres dispositions eventuel-
lement plus avantageuses que les standards minimaux de la Convention relative aux droits de l'enfant
(« Aucune des dispositions de la presente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices a la
realisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer: a) dans la legislation d'un Etat partie; ou b) dans le
droit international en vigueur pour cet Etat»). Ce sera done la disposition de I'article 4(3)(c) du Protocole II,
offrant la protection la plus large a l'enfant, qui s'appliquera. Voir aussi: Ann Sheppard, «Child soldiers: Is
the optional protocol evidence of an emerging 'straight-18' consensus?», The International Journal of
Children's Rights, Vol. 8, 2000, p. 43.

39 Ibidem, p. 46.
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le seuil de la participation directe des enfants aux hostilites, imposant aux Etats
une obligation de moyen qui reprend la terminologie de la Convention.40 Quant
au recmtement, la mention de la limite de 18 ans a ete obtenue au prix d'une dis-
tinction entre le regime du recmtement obligatoire et celui de l'engagement
volontaire41. Le Protocole eleve a 18 ans Page minimal du recmtement obligatoire
dans les forces armees d'un Etat42. Tout en imposant de relever Page minimal de
l'engagement volontaire, il admet toutefois le recmtement volontaire des enfants
de 15 a 18 ans en vue de leur incorporation dans les ecoles militaires43. Les obliga-
tions imposees aux groupes armes sont plus completes et plus contraignantes
que celles qui sont imposees aux Etats42: « Les groupes armes qui sont distincts
des forces armees d'un Etat ne devraient en aucune circonstance enroler ni
utiliser dans les hostilites des personnes agees de moins de 18 ans»44.

La Charte africaine des droits et du bien-etre de I'enfant

La Charte africaine des droits et du bien-etre de I'enfant, adoptee avant le
Protocole facultatif a la CDE, ne presente pas les ambiguites de la distinction
entre recmtement obligatoire et engagement volontaire, qui caracterisent ce

40 « Les flats Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller a ce que les membres de leurs
forces armees qui n'ont pas atteint L'age de 18 ans ne participent pas directement aux hostilites.» Protocole
facultatif se rapportant a la Convention relative aux droits de I'enfant, concernant ['implication d'enfants
dans les conflits armes, adopte par I'Assemblee generale dans sa resolution 54/263 du 25 mai 2000, UN
Doc. A/RES/54/263, article premier. Ce Protocole facultatif est entre en vigueur le 12 fevrier 2002 (ci-apres
« Protocole facultatif a la CDE»).

41 Des doutes peuvent etre exprimes a propos de cette distinction, compte tenu du fait que I'etat de
necessite auquel I'enfant peut etre confronte est de nature a relativiser I'idee de «recmtement volontaire ».
Les enfants de la rue, les orphelins, les enfants deplaces ou autres enfants separes de leur famille vivent
autant de situations precaires auxquelles I'enrolement peut apporter un remede immediat. 5'engager pro-
cure un revenu financier, une stabilite, une illusion de protection, un statut social. Bugnion, op. cit. (note 31),
pp. 262-263. Voir aussi I'article de Rachel Brett plus loin dans cette Revue internationate de la Croix-Rouge.

42 «Les Etats Parties veillent a ce que les personnes n'ayant pas atteint l'age de 18 ans ne fassent pas
I'objet d'un enrolement obligatoire dans leurs forces armees.» Protocole facultatif a la CDE, article 2. La
meme obligation etait contenue dans la Convention de ['Organisation Internationale du Travail sur les pires
formes de travail des enfants, qui impose aux Etats Parties de prendre des mesures immediates et efficaces
pour assurer I'interdiction et I'elimination des pires formes de travail des enfants, dont le recrutement force
ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armes. Articles 1, 2
et 3(a) de la Convention OIT182.

43 « L'obligation de relever I'age minimal de l'engagement volontaire visee au paragraphe 1 du present
article ne s'applique pas auxetablissements scolaires places sous I'administration ou le controte des forces
armees des £tats Parties, conformement aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de I'en-
fant ». Protocole facultatif a la CDE, article 3(5).

44 Protocole facultatif a la CDE, article 4(1).
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dernier instrument. L'article 22 de la Charte dispose que les Etats parties « pren-
nent toutes les mesures necessaires pour veiller a ce qu'aucun enfant ne prenne
directement part aux hostilites et en particulier, a ce qu'aucun enfant ne soit
enrole sous les drapeaux»45 - la notion d'enrolement sous les drapeaux est assez
generique pour inclure le recrutement obligatoire et l'engagement volontaire46.

L'obligation ne s'adresse qu'aux Etats, qui doivent prendre «toutes les
mesures necessaires »47. La force de cette disposition reside done moins dans
le contenu de l'obligation, que dans le fait qu'elle s'applique a «tout etre
humain age de moins de 18 ans»48. L'adoption de cette definition de 1'enfant
fait de la disposition de Particle 22 de la Charte africaine l'une des plus avan-
cees en droit international.

Responsabilite des £tats et des groupes armes: le Conseil de securite
des Nations Unies

Ces dernieres annees, le Conseil de securite des Nations Unies a
adopte une approche de plus en plus attentive de la problematique des
enfants-soldats et a condamne fermement les violations des regies internatio-
nales interdisant le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits
armes. Le Conseil de securite a vise sans distinction toute partie a des conflits
armes: non seulement les Etats, mais aussi les acteurs non etatiques, tels que
les groupes armes engages dans un conflit arme interne49.

En aout 2000, le Conseil de securite a note que les violations systema-
tiques, flagrantes et generalisees du droit international humanitaire et du
droit relatif aux droits de l'homme, y compris aux droits de 1'enfant, dans les
situations de conflit arme « peuvent constituer une menace contre la paix et
la securite internationales »50.

45 Charte africaine des droits et du bien-etre de I'enfant, article 22(2).
46 Comparez !e texte francais avec le texte anglais, qui affirme: « States Parties to the present Charter

shall take all necessary measures to ensure that no child shall take a direct part in hostilities and refrain in
particular, from recruiting any child ».

47 II est interessant de noter que l'obligation relative au recrutement des enfants, qui est une obligation
de moyen en francais, devient une obligation de resultat dans le texte anglais, cite supra.

48 Charte africaine des droits et du bien-etre de t'enfant, article 2.
49 Deja en aout 1999, le Conseil de securite des Nations Unies avait «condamne energiquement» le

recrutement et ('utilisation d'enfants dans les conflits armes en violation du droit international, et avait
enjoint a toutes les parties concernees de mettre fin a de telles pratiques». Resolution du Conseil de securite
des Nations Unies 1261 (1999), UN Doc. S/RES/i26t {1999}, 25 aout 1999, para. 2.

50 Resolution du Conseil de securite des Nations Unies 1314 (2000), UN Doc. S/RES/i3i4 (2000), 11 aout
2000, para. 9.
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Cette qualification permettrait en theorie au Conseil de securite de
recourir aux mesures prevues a Particle 41 de la Charte des Nations Unies en
tant que mesures coercitives pour garantir l'application du droit qui protege
les enfants.

En effet, en novembre 2001, le Conseil de securite a prie le secretaire
general de lui presenter une liste des parties a des conflits armes qui recrutent
ou utilisent des enfants dans des situations dont le Conseil est saisi51. La pre-
sentation de cette liste, annexee au Rapport 2002 du secretaire general des
Nations Unies sur les enfants et les conflits armes52, a ete l'occasion d'elabo-
rer une strategic en plusieurs etapes. D'abord, le Conseil entamera un dialo-
gue avec les parties a des conflits armes, qui recrutent et utilisent des enfants,
en vue d'elaborer des plans d'action «clairs et assortis d'echeances » pour
mettre fin a cette pratique53. Les Etats et les groupes armes mentionnes dans
la liste annexee au rapport du secretaire general, en particulier, devront don-
ner des informations sur les mesures prises pour mettre fin au recrutement et
a Putilisation d'enfants54. Si, examinant ces mesures, le Conseil de securite
estime insuffisants les progres accomplis, il envisagera « de prendre des mesu-
res appropriees pour resoudre ce probleme, conformement a la Charte des
Nations Unies et a sa resolution 1379 (2001) »55.

Responsabilite penale individuelle des recruteurs56

Le recrutement et ['utilisation des enfants en tant que crimes de guerre

L'analyse ci-dessus montre que l'interdiction de recruter des enfants de
moins de 15 ans et de les faire participer directement aux hostilites est bien
etablie en droit international conventionnel et fait desormais partie du droit
international coutumier". Cela ne suffit pas, toutefois, pour que la violation
de ces regies engage la responsabilite penale individuelle de la personne qui

51 Resolution du Conseil de securite des Nations Unies 1379 (2001), UN Doc. S/RESA379 (2001),
20 novembre 2001, para. 15 et 16.

52 Rapport du Secretaire general sur les enfants et les conflits armes, UN Doc. S/2002/1299, 26 novem-
bre 2002, annexe.

53 Resolution du Conseit de securite des Nations Unies 1460 (2003), UN Doc. S/RES/1460 (2003), 30 Jan-
vier 2003, para. 4,

54 S/RES/i46o(2OO3), para. 5.
55 Ibidem.
56 On entend par «recruteurs» toutes les personnes qui recrutent ou utilisent des enfants de moins de

18 ans a des fins de participation aux hostilites.
57 En ce sens: Rapport du Secretaire general sur Tetablissement d'un Tribunal special pour la Sierra

Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 17.
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a recrute l'enfant ou qui I'a utilise pour participer aux hostilites. Pour que la
responsabilite penale individuelle soit mise en cause, il est necessaire
d'etablir 1'existence non seulement des regies primaires, qui interdisent le
comportement, mais aussi des regies secondaires, qui criminalisent les
violations58.

Le Statut de Rome de la Cour penale internationale - entre en vigueur
le 1" juillet 2002 - pose parmi les crimes de guerre engageant la responsabi-
lite penale individuelle, «le fait de proceder a la conscription ou a I'enrole-
ment d'enfants de moins de 15 ans» (dans les forces armees, nationales ou
non nationales, ou dans des groupes armes) ainsi que le fait de «les faire par-
ticiper activement a des hostilites »59.

Les termes « conscription » et « enrolement »60 remplacent dans le texte du
Statut le terme «recrutement», utilise dans la plupart des autres instruments
analyses, afin de ne pas criminaliser les campagnes visant a promouvoir Tins'

58 Voir: Georges et Rosemary Abi-Saab, « Les crimes de guerre » in Herve Ascensio, Emmanuel Decaux et
Alain Pellet (ed.), Droit International Penal, Pedone, Paris, 2000, pp. 265-285.

59 L'artide 8(2)(b)(xxvi) etablit que «le fait de proceder a la conscription ou a I'enrolement d'enfants de
moins de 15 ans dans les forces armees nationales ou de les faire participer activement a des hostilites » est une
violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armes internationaux. Dans le cadre d'un conflit
arme non international, l'artide 8(2)(e)(vii) formule le crime de la maniere suivante: «Le fait de proceder a la
conscription ou a I'enrolement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armees ou dans des groupes armes
ou de les faire participer activement a des hostilites ». Statut de Rome de la Cour penale internationale, U N Doc.
A/CONF.183/9,17 juillet 1998 (ci-apres «Statut de la CPU). Les Elements des crimes - document adopte par
I'assemblee des Parties au Statut de la CPI lors de sa ire session du 3 au 10 septembre 2002 pour aider la Cour a
interpreter et appliquer les articles du Statut relatifs aux crimes sous sa juridiction — reprennent les textes des
articles sans ajouts remarquables. Les Elements des crimes pour le crime d'utilisation, de conscription ou d'en-
rolement d'enfants dans un conflit arme international (article 8(2)(b)(xxvi)) sont: « i . L'auteur a procede a la
conscription, a I'enrolement d'une ou plusieurs personnes dans les forces armees nationales ou les a fait parti-
ciper activement aux hostilites. 2. Ladite ou lesdites personnes etaient agees de moins de 15 ans. 3. L'auteur
savait ou aurait du savoir que ladite ou lesdites personnes etaient agees de moins de 15 ans. 4. Le comporte-
ment a eu lieu dans le contexte de et etait associe a un conflit arme international. 5. L'auteur avait connaissance
des circonstances de fait etablissant 1'existence d'un conflit arme.» Les elements du crime d'utilisation, de cons-
cription ou d'enrolement d'enfants dans un conflit arme non international (article 8(2)(e)(vii)) sont: « i . L'auteur
a procede a la conscription ou a I'enrolement d'une ou plusieurs personnes dans une force ou un groupe armes
ou les a fait participer activement aux hostilites. 2. Ladite ou lesdites personnes etaient Igees de moins de 15
ans. 3. L'auteur savait ou aurait du savoir que ladite ou lesdites personnes etaient agees de moins de 15 ans.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et etait associe a un conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international. 5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait etablissant 1'existence d'un conflit
arme.» Elements des crimes, pp. 147 et 156.

60 Les termes « conscription » et« enrolement» indiquent faction d'inscrirequelqu'un sur les roles de I'ar-
mee. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue frangaise, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000. Le premier
terme se refere au recrutement force, alors que le second se refere plutot au recrutement volontaire.
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cription des enfants dans les ecoles militaires61. Quant a la signification exacte
de la notion de participation « active » aux hostilites, les travaux preparatoires
laissent comprendre qu'elle est plus large que celle de participation « directe »:

« Les mots 'utilisation' et 'participation' sont employes de maniere a cou-
vrir a la fois la participation directe au combat et la participation active a
des activites en rapport avec le combat, telles que la reconnaissance,
l'espionnage, le sabotage, ainsi que l'utilisation d'enfants comme leurres,
comme messagers ou aux postes de controle militaires. Ne sont pas visees
les activites manifestement sans rapport avec les hostilites comme la livrai-
son de denrees alimentaires a une base aerienne ou l'emploi de personnel
domestique dans les quartiers reserves aux officiers maries. En revanche,
l'emploi d'enfants comme porteurs pour approvisionner le front ou a toutes
autres activites sur le front meme est couvert par cette terminologie »62.

Le recrutement et l'utilisation des enfants de mo ins de 15 ans sont cri-
minalises aussi par le Statut du Tribunal special pour la Sierra Leone63. Le
premier projet du Statut, propose au Conseil de securite par le Secretaire
general des Nations Unies, contemplait, parmi les violations graves du droit
international humanitaire, l'«enlevement et [I']enr6lement force d'enfants
ages de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armes en vue de les faire
participer activement aux hostilites »64. Cette formulation, tres restrictive,
variait par rapport au Statut de la Cour penale internationale. Seulement
l'enlevement d'enfants de moins de 15 ans et leur enrolement force (forced
recruitment) dans des forces ou groupes armes etaient criminalises. Faire par-
ticiper des enfants aux hostilites n'etait pas considere comme un crime per se,
mais plutot comme l'element subjectif (mens rea) des deux crimes prece-
dents. Un tel choix s'expliquait, selon le secretaire general, par le « caractere
contestable en droit coutumier du crime defini aux termes du Statut de la

61 Michael Cottier, William J. Fenrick, Patricia Viseur Sellers et Andrea Zimmermann, "Article 8: War cri-
mes », in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, p. 260.

62 Projet de Statut de la Cour criminelle internationale, addendum du Rapport du Comite preparatoire
pour la creation d'une Cour criminelle internationale, UN Doc. A/C0NF.i83/2/Add.i, p. 21.

63 L'Accord entre les Nations Unies et le gouvernement sierra-leonais et le Statut du Tribunal special pour
la Sierra Leone sont annexes au Rapport du Secretaire general sur I'etablissement d'un Tribunal special pour
la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915,4 octobre 2000.

64 Article 4(c) du premier projet du Statut du Tribunal special pour la Sierra Leone. Dans le texte du rap-
port du secretaire general, cite plus haut, le paragraphe correspondant a une formulation differente: «enle-
vement et recrutement force d'enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armes, aux fins de les
faire participer activement a des hostilites», op. cit, (note 8), para. 15.
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Cour penale Internationale »65. La premiere version du Statut criminalisait,
done, non pas les elements specifiques d'un crime nouveau mais plutot des
actions constituant deja des crimes en soi66.

La portee de la formulation proposee par le rapport du secretaire gene-
ral etait beaucoup plus limitee que 1'interdiction, en droit coutumier, du
recrutement et de la participation directe des enfants aux hostilites. De ce
fait, elle a suscite plusieurs critiques67. Finalement, le Conseil de securite a
refuse la formulation proposee68, qu'il a remplacee par celle du Statut de la
Cour penale internationale. L'article 4(c) du Statut du Tribunal special pour
la Sierra Leone qualifie done de violation grave du droit international huma-
nitaire le fait de:

« Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed
forces or groups or using them to participate actively in hostilities »69.

Toutes les personnes actuellement en attente de jugement devant le
Tribunal special ont ete accusees du crime de recrutement et d'utilisation
d'enfants70.

65 ibidem, para. 18: «Si 1'interdiction de recruiter des enfants est maintenant reconnue en droit interna-
tional coutumier, la reconnaissance de ce delit en droit coutumier comme crime de guerre engageant la
responsabilite penale individuelle de Taccuse n'est pasclairementetablie».

66 Selon le Rapport, les elements du crime aux termes de l'article 4(c) du statut propose du Tribunal spe-
cial seraient: «a) I'enlevement qui, dans le cas des enfants sierra-leonais, au depart etait le crime reproche
et constitue en soi un crime au regard l'article 3 commun aux Conventions de Geneve; b) le recrutement force
au sens le plus general - nonobstant les formalites administratives; et c) la transformation et ("utilisation de
I'enfant, entre autres traitements degradants, en tant qu'«enfant combattant». Rapport du secretaire gene-
ral sur I'etablissement d'un Tribunal special pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8), para. 18.

67 Voir par exemple: Avril McDonald, « Sierra Leone's shoestring Special Court», Revue internationale de
la Croix-Rouge, No. 845, mars 2002, p. 140. Aussi: Sierra Leone: Recommendations on the draft Statute of
the Special Court, Amnesty International, London, 14 novembre 2000, Al Index AFR 51/83/00, pp. 7-10.

68 Lettre datee du 22 decembre 2000, adressee au Secretaire general par le President du Conseil de secu-
rite, UN Doc. S/2000/1234, 22 decembre 2000.

69 Statute of the Special Court for Sierra Leone: <http://www.sc-sl.org/index.html> (ci-apres «Statut du
Tribunal special pour la Sierra Leone»).

70 Tribunal special pour la Sierra Leone, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor a.k.a. Charles Ghankay
Macarthur Dapkpana Taylor, Indictment (SCSL-03-01-I), 3 mars 2003, para. 47; The Prosecutor v. Foday
Saybana Sankoh a.k.a. Popay a.k.a. Papa a.k.a. Pa, Indictment (SCSL-03-02-I), 3 mars 2003, para. 50; The
Prosecutor v. johnny Paul Koroma a.k.a. jPK, Indictment (SCSL-O3-O3-I), 3 mars 2003, para. 47; The
Prosecutorv. Sam Bockarie a.k.a. Mosquito a.k.a. Maskita, Indictment (SCSL-03-04-I), 3 mars 2003, para. 49;
The Prosecutor v. Issa Hassan Sesaya.k.a. Issa Sesay, Indictment (SCSL-O3-O5-I), 3 mars 2003, para. 46; The
Prosecutorv. Alex Tamba Brima a.k.a. TambaAlexBrima a.k.a. Gullit, Indictment (SCSL-O3-o6-l), 3 mars 2003,
para. 46; The Prosecutorv. Morris Kallon a.k.a. Bilai Karim, Indictment (case no. SCSL-O3-O7-I), 3 mars 2003,
para. 46; The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Indictment (case no. SCSL-03-08-I), 3 mars 2003, para. 24;
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Nature coutumiere du crime

La Cour penale international n'a competence qu'a l'egard des crimes
commis apres I'entree en vigueur de son Statut71, le ler juillet 2002. La com-
petence ratione temporis du Tribunal special pour la Sierra Leone, par contre,
s'etend aux crimes commis a partir du 30 novembre 1996, c'est-a-dire avant
I'entree en vigueur de son Statut72. Dans le cas du Tribunal special pour la
Sierra Leone, se pose done la question de savoir si le crime de recrutement et
d'utilisation d'enfants soldats existait en droit international coutumier au
30 novembre 1996.

Le probleme est loin d'etre theorique. Le principe de la non-retroacti-
vite de la loi penale demande, en effet, que l'acte reproche ait ete criminalise
en droit avant le moment de sa commission. Sur la base de ce principe, la
defense de Sam Hinga Norman — Coordinateur national des Forces de
defense civile de la Sierra Leone pendant le conflit - a conteste la nature
coutumiere du crime de recrutement et d'utilisation d'enfants-soldats et, par
consequent, la competence du Tribunal de juger le prevenu pour les chefs
d'accusation se referant a ce crime73.

S'il est vrai qu'il y avait deja des exemples de partique d'Etats en faveur
de la criminalisation du recrutement et de Putilisation d'enfants-soldats avant

The Prosecutor v, Augustine Gbao a.k.a. Augustine Bao, Indictment (case no. SCSL-03-09-I}, 16 avril 2003,
para. 48; The Prosecutor v. Brima Bazzy Kamara a.k.a. Ibrahim Bazzy Kamara a.k.a. Alhaji Ibrahim Kamara,
Indictment (case no. SCSL-03-10-I), 26 mai 2003, para. 50; The Prosecutor v. Moinina Fofana, Indictment
(case no. SCSL-03-n-l), 24 juin 2003, para. 24; The Prosecutor v. Allieu Kondewa, Indictment (case no. SCSL-
03-12-I), 24 juin 2003, para. 24; The Prosecutor v. Santigie Borbor Kanu, a.k.a. 55 a.k.a. Five-five a.k.a.
Santigie Khanu a.k.a. Santigie Kanu a.k.a. S. B. Khanu a.k.a. S. B. Khanu a.k.a. Santigie Bobson Kanu a.k.a.
Borbor Santigie Kanu, Indictment (case no. SCSL-03-13-I), 15 septembre 2003, para. 50. Les actes d'accusa-
tion contre Sankoh et Bockarie ont ete retires suite a la mort des accuses. Special Court for Sierra Leone,
Press and Public Affairs Office, «Prosecutor Withdraws Indictments Against Sankoh and Bockarie», press
release, 5 decembre 2003 <http://www.sc-sl.org/index.html>. Pour la plupart d'entre eux, les faits ont ete
decrits comme il suit: «At all times relevant to this Indictment, throughout the Republic of Sierra Leone,
AFRC/RUF routinely conscripted, enlisted and/or used boys and girls under the age of 15 to participate in
active hostilities. Many of these children were first abducted, then trained in AFRC/RUF camps in various
locations throughout the country, and thereafter used as fighters.» Special Court for Sierra Leone, indict-
ments against Taylor, Sankoh, Koroma, Bockarie, Sesay, Brima, Kallon, Gbao, Kamara, Kanu.

71 Statut de CPI, article 11(1).
72 Statut du Tribunal special pour la Sierra Leone, article 1(1).

73 Tribunal special pour la Sierra Leone, The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Preliminary Motion Based
on Lack of Jurisdiction: Child Recruitment (SCSL-2003-08-PT), 26 juin 2003. La Chambre d'appel a commence
a examiner cette exception en octobre 2003 (Special Court for Sierra Leone, Press and Public Affairs Office,
«Appeal Chamber Hearings: Questions of Law», communique de presse, 6 octobre 2003, <http://www.se-
sl.org/index.html>). La decision est attendue pour la premiere moitie de 2004.
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novembre 199674, une pratique et opinio juris suffisante pour etablir une norme
coutumiere a ce sujet ne s'est concretisee que lors de l'adoption du Statut de la
Cour penale internationale, le 17 juillet 199875. Les travaux preparatories du
Statut de la Cour montrent un accord substantiel des Etats en faveur de la cri-
minalisation d'un comportement deja interdit en droit international gene-
ral76. Certains Etats, tels que le Canada77, ont explicitement reconnu le earac-
h e coutumier de la formulation des crimes adoptee a Rome.

Responsabilite des commandants

Si la responsabilite penale d'un individu ayant recrute ou utilise un
enfant de moins de 15 ans est des lors clairement etablie, il ne faut pas omettre
pour autant la responsabilite de cette meme personne, en tant que superieur
hierarchique, pour les actes commis par l'enfant78. Un enfant peut lui-meme
commettre des actes constituant une infraction grave au droit international
humanitaire. Si, sous certaines conditions, cet enfant peut etre penalement
responsable, son superieur pourra egalement devoir repondre de ses actes79.

74 Re.: 1'article 612 du Code penal espagnol de 1995 prevoyait: «Sera castigado con la pena de prision de tres
a siete afios, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasion de un
conflicto armado: (...) 3. (...) viole las prescripciones (...) sobre proteccion especial de mujeres y ninos estableci-
das en los Tratados internacionales en los que Espafia fuere parte». Ley Organica 10/1995, 23 novembre 1995,
cite dans la base de donnees Droit International Humanitaire - Mise en oeuvre nationate, disponible sur le site du
Comite international de la Croix-Rouge, <http://www.icrc.org/ihl-nat>. Voir aussi la Resolution 2, adoptee par
consensus, lors de la XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui vcondamne
egatement avec force le recrutement et I'enrolement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armees ou
les groupes armees, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire, et exige que les responsa-
bles de tels actes soienttraduits en justice et punis.» (Resolution 2, point C, littera c, italiques dans ['original). La
Resolution est disponible sur le site web du C1CR: <http://www.icrc.org/Web/fre/sitefreO.nsf/htmlall/conf26>.

75 A contrario: voir les arguments de la defense dans Tribunal special de la Sierra Leone, The Prosecutor v.
Sam Hinga Norman, Preliminary Motion Based on Lack of jurisdiction: Child Recruitment (SCSL-2O03-O8-PT), 26
juin 2003, para. 9.

76 «There was very broad agreement at the meetings of the Preparatory Committee and at the Rome
Conference that the conscription or enlistment or use of the participation of child soldiers should be a war crime
under the jurisdiction of the ICC». Cottier, Fenrick, Viseur Sellers etZimmermann, op. cit. (note 61), p. 259.

77 L'article 6(4) de la Loi sur les crimes contre I'humanite et les crimes de guerre affirme: «II est entendu
que, pour I'application du present article, les crimes vises aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de I'article 8
du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu'ils peuvent
I'etre avant cette date [...] », Canada, Loi sur les crimes contre I'humanite et les crimes de guerre, 2000,
ch. 24. < http://lois.justice.gc.ca/fr/C-45.9/30976.htmWrid-31010 >.

78 Voir a ce propos le Statut de la CPI, article 28, intitule « Responsabilite des chefs militaires et autres
superieurs hierarchiques».

79 En cas de commission d'infraction grave au droit international humanitaire, «la responsabilite d'une teile viola-
tion incombe aux autorites de la Partie au conflit ayant recrute et enrole les enfants». Dutli, op. cit. (note 35), p. 462.
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Responsabilite penale des enfants pour crimes de droit international

La responsabilite penale des enfants-soldats

L'article 26 du Statut de la Cour penale internationale dispose que «la
Cour n'a pas competence a Pegard d'une personne qui etait agee de moins de 18
ans au moment de la commission pretendue d'un crime ». Comme sa formula-
tion l'indique clairement, Particle veut delimiter la competence de la Cour et ne
constitue pas une regie de droit international general. En effet, la responsabilite
penale d'un enfant pour genocide, crimes contre Phumanite ou crimes de
guerre, n'est pas exclue, en principe, par le droit international80. Au contraire, la
Convention relative aux droits de l'enfant fait allusion aux infractions a la loi
penale liees a des actions ou des omissions interdites par le droit international81.
Les travaux preparatoires du Statut de la Cour penale internationale montrent
que les Etats ont adopte la solution de Particle 26 pour ne pas risquer de conflits
entre le Statut et les juridictions nationales a propos de Page minimal de la
responsabilite penale82. Lu a la lumiere du principe de la complementarite de la
juridiction de la Cour par rapport aux juridictions nationales, Particle 26 laisse
aux juridictions nationales la tache de juger les mineurs.

Devant les juridictions nationales, les enfants-soldats presumes responsa-
bles de crimes de droit international seront juges comme d'autres enfants en
conflit avec la loi83. Toutes les normes Internationales et regionales concernant

80 En pratique, il est probable que la plupart des enfants ne possedent pas la mens rea Q'element subjectif
du crime). Le crime de genocide, par exemple, implique «1'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» (Statut de la CPI, article 6). Est-ce le cas de tous les enfants
accuses de genocide au Rwanda? Pour cette argumentation voir: Chen Reis, «Trying the future, avenging the
past: the implications of prosecuting children for participation in internal armed conflicts, Columbia Human
Rights Law Review, Vol. 28,1997, p. 645. Sur les enfants «genocidaires» du Rwanda voir infra.

81 Cette reference resulte d'une lecture a contrario de ('article 40(2) de la CDE: «...Les Etats parties
veillent en particulier: (a) a ce qu'aucun enfant ne soit suspecte, accuse ou convaincu d'infraction a la loi
penale en raison d'actions ou d'omissions qui n'etaient pas interdites par le droit national ou international
au moment ou elles ont ete commises... ».

82 Roger S. Clark et Otto Triffterer, « Article 26: Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen », in
Otto Triffterer (ed.), op. cit. (note 61) pp. 496-497.

83 On se refere clairement ici a la justice civile. Mais il faut egalement remarquer que les enfants de moins
de 18 ans incorpores dans les forces armees sont soumis a la justice militaire, sans qu'aucun instrument
international ne puisse explicitement y remedier. C'est pourquoi il est necessaire de veiller a ce que le sys-
teme legal militaire soit compatible avec les normes intemationales relatives a l'enfant, notamment en s'as-
surant: de la verification de I'agedu defendeur; de la predominance de I'interet superieur de l'enfant; de la
verification des conditions de detention et notamment le respect des dispositions du droit international
humanitaire et du droit des droits de I'homme; du respect de ['interdiction du recours a la peine capitale; de
('existence de peines a caractere educatif et non uniquement punitif et disciplinaire.
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l'administration de la justice juvenile devront etre respectees84. En particulier,
la legislation nationale devra prevoir un age limite, au-dessous duquel l'enfant
n'est pas penalement responsable85. De plus, la procedure devant la juridiction
nationale devra garantir, inter alia, le droit d'etre entendu86, le droit d'avoir un
proces equitable87, le droit d'etre traite par des autorites et institutions speciale-
ment concues pour les enfants et adaptees a leurs besoins88. Dans le cadre d'une
procedure respectueuse de leurs droits, les enfants-soldats pourraient ainsi faire
valoir d'eventuelles circonstances attenuantes, telles que le fait d'avoir ete dro-
gues ou contraints a agir contre leur volonte89. En tout cas, une condamnation
a la peine de mort ne peut etre prononcee (ni, a fortiori, executee) contre les
personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de 1'infract ion90.

Le jeune age des enfants-soldats n'est pas le seul element a tenir en
consideration lorsqu'on evalue la question de leur responsabilite penale. Les
enfants-soldats, au moins ceux qui ont moins de 15 ans, sont d'abord les vic-
times d'un crime de guerre, pour le fait d'avoir ete recrutes et utilises pour
participer aux hostilites. En consideration de cela, certains auteurs soutien-
nent que la mise en jugement des enfants-soldats mineurs de 15 ans finirait

84 Voir ("article 14(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: « La procedure applicable
aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi penale tiendra compte de leur age et de
I'interet que presente leur reeducation ». Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopte par
I'Assemblee generate dans sa resolution 2200 A (XXI) du 16 decembre 1966. Voir aussi les normes etablies par
la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier aux termes de I'article 40(1): tout enfant en conflit
avecla loi penale a le droit a un traitementqui «soit denature a favoriser son sens de ladigniteetdelavaleur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de rhomme et les libertes fondamentales d'autrui, et qui
tienne compte de son age ainsi que de la necessite de faciliter sa reintegration dans la societe et de lui faire
assumer un role constructif au sein de celle-ci». Voir aussi: Ensemble de regies minimales des Nations Unies
concemant l'administration de la justice pour mineurs, Resolution de I'Assemblee generate 40/33, UN Doc.
A/RES/40/33,29 novembre 1985 (ci-apres « Regies de Beijing»).

85 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 4o(3)(a). Voir aussi: Regies des Nations Unies
pour la protection des mineurs prives de liberte, Resolution de I'Assemblee generale 45/113, UN Doc.
A/RES/45/113,14 decembre 1990, paragraphe n(a). Si le droit international n'indique pas I'age minimum de
la responsabilite penale, le Comite des droits de l'enfant a souvent remarque que I'age defini dans la legisla-
tion d'un Etat etait trop bas, voir implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child,
UNICEF, New York, 1998, pp. 551-552. En ce sens aussi, voir « Regies de Beijing», regie 4.

86 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 12(2).

87 Ibidem, article 40(2) (b).
88 Ibidem, article 40(3).
89 Child Soldiers: Criminals or Victims7., Amnesty International, London, decembre 2000, Al Index: IOR

50/02/00, p. 6.

90 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 37. Voir aussi: article 68(4) Convention IV; arti-
cle 77(5) Protocole I; article 6(4), Protocole II.
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par les rendre victimes une deuxieme fois91. La coherence du droit demanderait
ainsi que les tribunaux nationaux ne jugent que les enfants dont le recrute-
ment et la participation aux hostilites sont toleres par le droit international92.
Cette exigence de coherence, avec le fait que les enfants de moins de 15 ans ne
possedent pas, en general, une capacite de discernement suffisante, devrait
pousser le legislateur national a fixer au moins a 15 ans I'age de la responsabi-
lite penale pour crimes de droit international. En Afrique, la mise en jugement
d'enfants-soldats pour crimes de droit international a ete abordee selon des
approches et avec des resultats tres differents. Dans les pages qui suivent nous
analyserons a ce propos les exemples du Rwanda et de la Sierra Leone. Pour
epargner aux enfants le traumatisme d'une mise en jugement, certains auteurs
suggerent l'alternative d'une amnistie, applicable exclusivement aux enfants et
accompagnee d'un programme de rehabilitation93. Cette approche parait avoir
ete adoptee en Republique democratique du Congo et au Liberia.

II nous semble toutefois qu'un autre type de considerations doit etre fait en
amont des considerations precedentes. En regie generale, le droit international
n'estime pas que la procedure judiciaire soit la meilleure solution pour le traitement
des enfants suspectes, accuses ou convaincus d'infraction a la loi penale94. Etes pro-
cedures extrajudiciaires, telles que des programmes communautaires, notamment
de surveillance et d'orientation temporaires95, peuvent mieux repondre a i'impera-
tif de l'interet superieur de l'enfant, meme dans le cas des delits les plus graves96.

91 Clark et Triffterer, op. cit. (note 8i), p. 499.
92 Par exemple, les enfants de 16 a 18 ans, enroles volontairement dans les forces armees d'un pays dont

la legislation permet ce type de recrutement.
93 «A general amnesty that is limited in two respects - first, applicable only to children and second, pla-

cing the children in a rehabilitative, educational program to enable their integration - is both in Sine with
international humanitarian and human rights law as well as a practical, far thinking approach which takes
into account both the resources available after the conflict ends and the implications for the future of a gene-
ration of 'lost boys' without education or skills.» Reis, op. cit. (note 80), p. 654.

94 Aux termes de I'article 40(3), lettre (b), de la Convention relative aux droits de l'enfant, des mesures
pour traiter les enfants en conflit avec la loi penale sans recourir a la procedure judiciaire devraient etre pri-
ses chaque fois que cela est possible et souhaitable, etant cependant entendu que les droits de Phomme et
les garanties legales doivent etre pleinement respectes. La regie 11(1) des Regies de Beijing suggere: « i . On
s'attachera, dans toute la mesure possible, a traiter le cas des delinquants juveniles en evitant le recours a
une procedure judiciaire devant Pautorite competente... ».

95 Regie 11(4) des Regies de Beijing.
96 «Le recours a des moyens extrajudiciaires... permet d'eviter les consequences negatives d'une proce-

dure normale dans I'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation
et d'un jugement) (...). Ce sont les circonstances particulieres de chaque affaire qui justifient le recours a des
moyens extrajudiciaires, meme lorsque des delits plus graves ont ete commis (premier delit, acte commis
sous la pression de la bande, etc.).», Commentaire aux Regies de Beijing.
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En effet, les mecanismes qui peuvent etre mis en place au lendemain d'un conflit
arme pour traiter les violations du droit international humanitaire eventuellement
commises ne doivent pas necessairement avoir un caractere exclusivement judi-
ciaire. La reconciliation et la prevention de futures violations peuvent egalement
etre atteintes par des mecanismes non judiciaires, complementaires des procedures
judiciaires, tels qu'une commission de verite et reconciliation, un systeme de repa-
rations, des rituels traditionnels, etc.97. II nous semble que ce type de mecanismes
non judiciaires peut realiser les memes buts de justice et de pacification sociale que
le travail des tribunaux, tout en assurant la readaptation et la reintegration des
enfants-soldats. Le travail de la Commission de verite et de reconciliation, mise en
place en Sierra Leone, est un exemple a ce propos.

L'amnistie: les exemples du Liberia et de la Republique democratique
du Congo

Uamnistie, qu'elle soit explicite ou implicite, est souvent la mesure uti-
lisee lorsqu'il s'agit de traiter la question de la responsabilite d'enfants pour
crimes de droit international.

En 1995, le directeur de Justice and Peace Commission, une ONG du
Liberia, decrivait l'attitude de la societe liberienne envers la question de la
responsabilite penale des enfants-soldats de la maniere suivante:

« No child soldier has ever been nor is being held accountable/prosecuted
for his/her participation or commission of crimes during our civil war. Our
society does not intend to punish children for their part in atrocities. The
general move is rather to have them rehabilitated »98.

II expliquait ce choix par des raisons juridiques et culturelles:

« This desire not to prosecute children is in pursuance of the [CJonven-
tion on the Rights of the [C]hild as well as our national laws which per-
ceive children as being innocent, and below consent. Culturally, respon-
sibility for wrongs is put on the parents or those who led the children into
the [c]ommission of crimes rather than the children themselves »".

97Voir: Laura Olson, «Mechanisms complementing prosecution», Revue Internationale de la Croix-
Rouge, No. 845, mars 2002, pp. 173-189.

98 Lettre de Samuel K. Woods II, directeur de Justice and Peace Commission, a Chen Reis (14 decembre
1995)- Citee dans Reis, op.cit. (note 8o), p. 650-651.

99 Lettre de Samuel K. Woods II, op.cit. (note 98), p. 651. Au Liberia, I'age minimal de la responsabilite
penale est fixe actuellement a 16 ans, de meme que I'age minimal de recrutement dans I'armee. Comite des
droits de I'enfant, Examen des rapports presentes par les Etats Parties en application de I'article 44 de la
Convention. Rapports initiaux des Etats Parties attendus en 1995: Liberia, UN Doc. CRC/C/28/Add.2i,
22 septembre 2003, para. 63.
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L'amnistie parait etre la solution envisagee aussi en Republique demo-
cratique du Congo, au moins de facto. Le gouvernement a lance, en 2000, un
programme de demobilisation des enfants-soldats (filles ou garcons ages de
moins de 18 ans)100, alors qu'aucune mesure n'a ete prise quant a l'eventuelle
responsabilite de ces enfants-soldats pour crimes de guerre.

Le jugement des enfants «genocidaires» du Rwanda

Depuis 1994, le Rwanda doit faire face au desequilibre entre la volonte
de rendre justice aux victimes du genocide, d'un cote, et les insuffisances de
son systeme judiciaire, de l'autre. Afin d'eradiquer l'impunite, tout en assurant
la rapidite des procedures judiciaires, une premiere loi organique pour la mise
en jugement des personnes accusees de crime de genocide ou de crimes contre
l'humanite a ete promulguee en 1996101. La loi classait les personnes accusees
de crime de genocide ou de crimes contre l'humanite en quatre categories,
selon la gravite des infractions commises102, et etablissait une procedure spe-
ciale d'aveu et de plaidoyer de culpabilite, permettant d'obtenir une diminu-
tion de la peine103. Pour juger les accuses et appliquer la nouvelle procedure,
des chambres specialisees etaient creees au sein des Tribunaux de premiere
instance et juridictions militaires. Pour connattre les infractions commises par
les mineurs, la loi organique de 1996 etablissait, au sein de chacune des cham-
bres specialisees, des sieges composes de trois magistrats pour enfants104.

La creation d'organes avec competence exclusive en matiere de justice
juvenile constituait une importante nouveaute dans le systeme penal rwandais105.
Cette disposition s'ajoutait a la regie du code penal rwandais qui prevoyait des

100 Decret-loi No. 066 du 9 juin 2000 portant demobilisation et reinsertion des groupes vulnerables pre-
sents au sein des forces combattantes, reproduit dans le Livret de Campagne sur la prevention a I'enrole-
ment des mineurs et sur la preparation a la reinsertion des enfants-soldats demobilises, Bureau national de
demobilisation et de reinsertion de la Republique democratique du Congo (BUNADER), avec I'appui de
I'UNICEF, novembre 2001.

101 Loi organique No. 08/96 du 30 aout 1996 sur I'organisation des poursuites des infractions constituti-
ves du crime de genocide ou de crimes contre i'humanite, commises a partir du ier octobre 1990, Journal
Officiel de la Republique Rwandaise, No. 17, 1 septembre 1996, disponible sur le site web de I'ONG beige
Avocats sans frontieres: <www.asf.be/FR/FRnews/Rwanda_instance/Loi_organique_8_96.pdf>.

102 Ibidem, article 2.

103 Ibidem, articles 15 et 16.
104 Ibidem, articles 19 et 21.
105 Auxtermes de I'article 40(3) de la Convention relative aux droit de I'enfant, «l_es Etats parties s'effor-

cent de promouvoir ['adoption de lois, de procedures, la mise en place d'autorites et d'institutions speciale-
mentconcues pour les enfants suspectes, accuses ou convaincusd'infraction a la loi penale».
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reductions de peine pour les enfants ages de 14 a 18 ans, fixant implicitement
l'age de la responsabilite penale a 14 ans106. Globalement, ce regime garantis-
sait, au moins sur le papier, la liberation de tous les enfants accuses de crimes
lies au genocide mineurs de 14 ans au moment des faits, et le jugement par des
juges specialises de ceux qui etaient ages de 14 a 18 ans au moment des faits.

La loi organique de 1996 n'a pas donne les resultats esperes. A la fin de
I'annee 1999, seulement 2 406 personnes avaient ete jugees par les chambres
specialisees creees pour connaitre des crimes lies au genocide, tandis qu'environ
121 500 personnes, dont 4 454 enfants107, etaient encore detenues dans les pri-
sons et les cachots du Rwanda. Clairement, le systeme judiciaire rwandais n'etait
pas en mesure de gerer la situation exceptionnelle causee par le genocide108.

Un systeme de justice participative et populaire, la « gacaca »t a done ete
mis en place pour remplacer le regime precedent109. En 2001, une nouvelle loi
organique a etabli une juridiction gacaca dans chacune des unites administrati-
ves rwandaises110, du niveau plus bas (cellule) au niveau plus haut (province)111.

io6L'artide 77 du Code penal rwandais prevoit: «Lorsque I'auteurou le complice d'un crime ou d'un delit
etait age de plus de 14 ans et de moins de 18 ans au moment de ['infraction, les peines seront prononcees
ainsi qu'il suit, s'il doit faire I'objet d'une condamnation penale: - s'il a encouru la peine de mort ou I'empri-
sonnement a perpetuite, il sera condamne a une peine de dix a vingt ans d'emprisonnement; - s'il a encouru
une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, les peines qui pourront etre prononcees contre lui ne
pourront s'elever au-dessus de la moitie de celles auxquelles il aurait ete condamne s'il avait eu dix-huit
ans». Cite dans: Comite des droits de I'enfant, Rapport Rwanda, op. cit. (note 30), para. 94 et 96.

107 Plus que 450 d'entre eux restaient en detention, bien que liberes de ['accusation d'avoir participe au
genocide. Plusieurs centaines des enfants detenus a la fin du 1999 etaient mineurs de 14 ans au moment du
genocide et done n'auraient jamais du etre arretes. Voir: Rapport sur la situation des droits de I'homme au
Rwanda, soumis par le representant special, Michel Moussalli, conformement a la resolution 1999/20 de la
Commission, UN Doc. E/CN.4/2000/41, 25 fevrier 2000, para. 117-118 et 136. Si quelque 500 enfants ont ete
relaches a la fin de 2000, par contre 452, nes en 1980 et devenus adultes entre-temps, restaient encore en
prison en mars 2002. (Comite des droits de I'enfant, Rapport Rwanda, op.cit. (note 30), para. 336).

108 Fin 1999, le Rwanda disposait de 104 magistrats, 55 avocats et 87 defenseurs judiciaires. Moussali,
op.cit. (note 107), para. 143.

109 Gacaca signifie «gazon» en kinyarwanda. Le terme se refere au mecanisme traditionnel de reglement paci-
fique des differends, dont le systeme des juridictions gacaca s'est inspire. Pour les raisons qui ont pousse le gou-
vernement rwandais a etablir les juridictions gacaca et les resultats attendus, voir: Republique du Rwanda, Cour
supreme, Departement des juridictions gacaca,« Les juridictions gacaca comme solution alternative au reglerrient
du contentieux du genocide», Kigali, octobre 2003, disponible sur le site officiel du Departement des juridictions
gacaca de la Cour supreme de la Republique de Rwanda: <http://www.inkiko-50caca.gov.rw/pdf/sotution.pdf>.

110 Sur les juridictions gacaca, voir en general: Idi T. Gaparayi, «Justice and social reconstruction in the
aftermath of genocide in Rwanda: an evaluation of the possible role of the gacaca tribunals », African Human
Rights Law journal, Vol. 1, 2001, pp. 78-106.

111 Le Rwanda compte actuellement 9169 cellules, 1545 secteurs, 92 districts et 11 provinces. Comites des
droits de t'enfant, Rapport Rwanda, op.cit. (note 30), para. 14.
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Les sieges des «juridictions gacaca » de chaque unite administrative sont com-
poses de 19 « personnes integres», elues selon un systeme pyramidal de delega-
tion concu pour etre representatif de toute la population112. Les juridictions
gacaca ont competence pour juger la plupart des personnes accusees de crimes
de genocide ou de crimes contre l'humanite, les juridictions ordinaires ne
jugeant plus que les personnes accusees des actes plus graves 113.

Contrairement aux juridictions ordinaires, qui appliquent les regies de
fond et de procedure de droit commun, les juridictions gacaca appliquent
exclusivement les dispositions de la loi organique de 2001 qui les a creees114.
Deux normes ont ete introduites dans la loi organique de 2001 pour integrer
dans les procedures des juridictions gacaca les garanties reservees aux enfants
par le Code penal rwandais. Uarticle 74(1) de la loi organique de 2001 reaf-
firme la regie de l'article 77 du Code penal rwandais, qui prevoit des reduc-
tions de peine pour les enfants de 14 a 18 ans115. Le deuxieme paragraphe du
meme article affirme que: «Les mineurs qui, au moment des faits qui leur
sont reproches, etaient ages de moins de 14 ans, ne peuvent etre poursuivis,
mais peuvent etre places dans des centres de reeducation »116. L'age limite de

112 Ainsi, les membres du siege de la juridktion gacaca d'une cellule sont choisis par tous les residents
de la cellule; les membres du siege de la juridSction gacaca d'un secteur, d'un district ou d'une province sont
choisis par les delegues des unites directement inferieures. Articles 9 et 13, loi organique No. 40/2000 du
26/01/2001 portant creation des «juridictions gacaca » et organisation des poursuites des infractions consti-
tutives du crime de genocide ou de crimes contre l'humanite, commises entre le 1" octobre 1990 et le 31
decembre 1994, telle que modifiee et completee par la loi organique n° 33 du 22/06/2001. La loi (ci-apres
«Loi organique No. 40/2000») est disponible sur le site du Departement des juridictions gacaca de la Cour
supreme de la Republique de Rwanda: <http://www.inkiko-gococo.gov.rw>.

113 Article 2, Loi organique No. 40/2000 En particulier, les juridictions gacaca des cellules sont compe-
tentes pour connaTtre des infractions contre les biens (4e categorie) ; les juridictions gacaca des secteurs
sont competentes pour connaTtre des atteintes graves a la personne sans I'intention de donner la mort
(3' categorie); les juridictions gacaca des districts sont competentes pour connaTtre des homicides volontai-
res ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraTne la mort (2* categorie). Les juridictions ordinai-
res, en revanche, ont competence pour juger, en particulier: les planificateurs, organisateurs, incitateurs,
superviseurs et encadreurs du genocide ou des crimes contre I'humanite; les personnes qui ont commis ces
crimes agissant en position d'autorite, au sein des partis politiques, de I'armee, des confessions religieuses
ou des milices; les meurtriers de grand renom; les personnes accusees de viol ou actes de tortures sexuel-
les. Articles 39, 40,41 et 51 Loi organique No. 40/2000.

114 Article 2 Loi organique No. 40/2000.

115 «Les enfants convaincus du crime de genocide et de crimes contre l'humanite qui, a I'epoque des
faits, etaient ages de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans sont condamnes: - a la peine reduite
d'emprisonnement de dixa vingt ans s'ils relevent de la i" categorie; -s ' i ls relevent de la 2' ou de la 3E cate-
gorie, a la peine reduite d'emprisonnement egale a la moitie de ceile prevue par la presente loi organique
pour les prevenus majeurs de meme categorie». Article 74(1) Loi organique No. 40/2000.

116 Ibidem.
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la responsabilite penale est ainsi fixe, pour la premiere fois explicitement, a
14 ans. La mention de la possibility de placer les enfants mineurs de 14 ans
dans des centres de reeducation constitue aussi un signe important de la prise
de conscience de la necessite d'integrer les questions liees a la readaptation
des enfants dans l'administration de la justice juvenile117.

Toutefois, le systeme des juridictions gacaca ne prevoit aucune garantie
procedurale adaptee aux enfants. Les enfants ages de 14 a 18 ans au moment
des faits, accuses de crime de genocide ou de crimes contre l'humanite, subis-
sent la meme procedure que les adultes, devant les memes organes que les
adultes, et ne peuvent beneficier d'un traitement specifique (la reduction de
la peine) qu'a la fin du processus, s'ils sont juges coupables et condamnes.
D'autres reserves s'ajoutent a celles-ci, concernant le respect par le systeme
des juridictions gacaca du principe de legahte et des normes Internationales
en matiere d'administration de la justice et de proces equitable118.

Malgre ces graves limites, la gacaca}19 represente pour beaucoup de ceux
qui avaient entre 14 et 18 ans en 1994 l'espoir de quitter la prison ou ils ont
passe une grande partie de leur vie120, souvent dans des conditions
abominables121. Pour un jugement plus reflechi sur le systeme, il faudra en
tout cas attendre que celui-ci soit pleinement en fonction122.

117 Les mesures prises par le gouvernement rwandais pour la reeducation des enfants mineurs de 14 ans
au moment du genocide ont ete critiquees par des organisations de defense des droits de rhomme. Voir, par
exemple: Human Rights Watch, Lasting Wounds: Consequences of Genocide and Waron Rwanda's Children,
Vol. 15, No. 6, March 2003, pp. 28 et ss.

118 Voir sur ce point: Gaparayi, op. cit. (note 110), pp. 86 et ss. Voir aussi: Rwanda. Gacaca; a Question of
Justice, Amnesty International, London, decembre 2002, Al Index AFR 47/007/2002, pp. 28 et ss. Le gouver-
nement rwandais a repondu aux allegations d'Amnesty International dans un document disponible sur
Internet: Departement des juridictions Gacaca, Cour supreme, Republique rwandaise, Mise au point au sujet
du rapport et differentes correspondances d'Amnesty international, Kigali, 12 juillet 2003,
<http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/amnestyintrep.pdf>.

119 Parmi les quelque 2 000 personnes suspectees des crimes les plus graves, dont I'affaire reste de la
competence de la juridiction ordinaire, seulement 22 etaient mineurs au moment des faits. La plupart de
ceux qui etaient des enfants au moment du genocide devront done etre juges par les juridictions gacaca. La
source de la donnee relative au nombre d'enfants faisant partie de la categorie 1 des personnes suspectees
est: Human Rights Watch, op. cit. (note 117), pp. 19-20.

120 Certains des enfants juges par la justice ordinaire, qui ont pu faire valoir pendant le proces des cir-
constances attenuantes et leur jeune age ou qui ont utilise la procedure d'aveu et de plaidoyer de culpabi-
lite, ont ete condamnes a une peine d'emprisonnement inferieure a la periode deja passee en detention, et
ont ete liberes. Human Rights Watch, op. cit. (note 117), pp. 34-35.

121 A propos des conditions de detention, voir: Ibidem, pp. 35 et ss.
122 La premiere phase des activites des juridictions gacaca a demarre le 19 juin 2002, dans 12 secteurs du

pays. Fin octobre 2003, ces juridictions gacaca «pilotes» se preparaient a rendre les premiers jugements.
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Les enfants-soldats de la Sierra Leone, entre Tribunal special et
Commission verite et reconciliation

L'accord de paix de Lome, signe le 7 juillet 1999 par le gouvernement
et les rebelles de la Sierra Leone, promettait l'etablissement d'une
Commission de verite et reconciliation123. A cet effet, le parlement sierra'
leonais a adopte, en fevrier 2000, The Truth and Reconciliation Commission
Act124. Toutefois, la recrudescence des combats a bloque le processus et la
Commission n'a vu le jour qu'en juillet 2002125. Entre-temps, le gouverne-
ment de la Sierra Leone avait demande aux Nations Unies d'etablir un tribu-
nal special126.

Dans sa resolution 1315 du 14 aout 2000, le Conseil de securite des
Nations Unies recommandait que le futur Tribunal special pour la Sierra
Leone ait competence ratione personae pour juger «ceux qui portent la
responsabilite la plus lourde » des crimes commis pendant le conflit, « notam-
ment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l'eta-
blissement et la mise en ceuvre du processus de paix en Sierra Leone »127, Le
Rapport du secretaire general sur l'etablissement du Tribunal special propo-
sait d'utiliser plutot l'expression «principaux responsables », qui aurait cou-
vert les responsables des crimes presentant un caractere de gravite ou ayant
une ampleur massive, en plus des personnes ayant des fonctions publiques ou
un pouvoir de commandement128. Cette modification ouvrait la possibility de
traduire devant le Tribunal, du fait de la gravite de leurs crimes, des enfants
de 15 a 18 ans.

Republique du Rwanda, Cour supreme, Departement des juridictions gacaca, «Les juridictions gacaca comme
solution alternative au reglement du contentieux du genocide», Kigali, octobre 2003, disponible sur le site offi-
ciel du Departement des juridictions gacaca: <http://www.inkiko-gocaco.gov.rw/pdf/solution.pdf>, pp. 2-3.

123 Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of
Sierra Leone, article VI, <http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html>.

124 Sierra Leone, The Truth and Reconciliation Commission Act 2000, <http://www.sierra-
Ieone.org/trcact2000.html>.

125 William A. Schabas, «The Relationship Between Truth Commissions and International Courts: the
Case of Sierra Leone », Human Rights Quarterly, Vol. 25, 2003, pp. 1035-1037.

126 Lettre datee du 12 juin 2000 adressee au Secretaire general des Nations Unies par le President de la
Sierra Leone, UN Doc. S/2000/786.

127 Resolution du Conseil de securite des Nations Unies 1315 (2000), UN Doc. S/RES/1315 (2000), 14 aout 2000.
128 Rapport du Secretaire general sur l'etablissement d'un Tribunal special pour la Sierra Leone, op. cit.

(note 8), para. 29-31. La proposition de remplacer la reference a «ceux qui portent la responsabilite la plus
lourde» par les termes «principaux responsables» n'a finalement pas ete acceptee par les membres du
Conseil de Securite. Lettre datee du 22 decembre 2000, adressee au Secretaire general par le president du
Conseil de securite, UN Doc. S/2000/1234, 22 decembre 2000, para. 1.
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Trois options se presentaient aux redacteurs du Statut concernant le trai-
tement des enfants-soldats129. La premiere etait de fixer I'age de la responsabilite
penale a 18 ans, et d'exclure ainsi toute responsabilite penale des mineurs. La
deuxieme etait de conferer a une Commission verite et reconciliation la tache
d'entendre les recits des enfants de 15 a 18 ans, aussi bien les victimes que les
auteurs des crimes. Enfin, la troisieme etait de soumettre les enfants a un pro-
cessus judiciaire, devant un tribunal respectueux des normes internationales en
matiere de justice juvenile. Tenant compte des souhaits du gouvernement et des
representants de la societe civile de Sierra Leone130, le rapport du secretaire
general choisissait la troisieme option131. Le premier projet de Statut du Tribunal
special contenait done une longue serie de mesures ayant pour but le respect des
droits des enfants suspectes, accuses ou condamnes par le Tribunal132, y compris
la constitution d'une « chambre pour mineurs »13\ ainsi que d'autres dispositions

i29Voir: Rapport du Secretaire general sur I'etablissement d'un Tribunal special pour la Sierra Leone,
op. cit. (note 8), para. 33.

130 Ibidem, para. 35.
131 Le Secretaire general remarquait, a ce propos, que «en fin de compte, il appartiendra au Procureur de

decider si, tout bien considere, il doit engager une action contre un mineur delinquant dans un cas individuel
donne». Ibidem, para. 33 et 38. II est probable que le fait que la Commission verite et reconciliation prevue
dans les accords de paix de Lome n'ait pas ete" operationnelle a I'epoque ait aussi influe sur ce choix.

132 L'article 7 du premier projet du Statut prevoit: « i . Le Tribunal special est competent pour juger les
mineurs ages de 15 ans au moment ou I'infraction alleguee a ete commise. 2. A tous les stades de la procedure,
a savoir I'enquete, les poursuites et le jugement, un accuse age de moins de 18 ans (ci-apres denomme « mineur
delinquant») doit etre traite avec dignite et respect, en tenant compte de son jeune age et de la necessite de
faciliter sa reinsertion et son redassement pour lui permettre de jouer un role constructif dans la societe. 3.
Lorsqu'il juge un mineur delinquant, le Tribunal special: a) Envisage, avant toute chose, la possibilite de mettre
le mineur en liberte, a moins qu'il ne soit necessaire de le placer, pour les besoins de sa securite, sous sur-
veillance etroite ou dans une maison d'arret, la detention provisoire ne devant etre utilisee qu'en dernier res-
sort; b) Constitue une «chambre pour mineurs » composee d'au moins un jugeet un juge suppleant possedant
les qualifications requises et I'experience des tribunaux pour enfants; c) Ordonne !a disjonction d'instances,
lorsqu'il y a des coaccuses adultes; d) Procure au mineur I'assistance juridique, sociale et toute autre assis-
tance en vue de la preparation et de la presentation de la defense, y compris la participation a la procedure de
ses parents oude son tuteur; e) Assure la protection de la vie privee du mineur en prenantdes mesures comme
celles consistant a ne pas divulguer son identite ou a ordonner les huis clos, sans que cette enumeration soit
limitative; f) Assortit son jugement d'une ou plusieurs des mesures ci-apres: placement, education surveillee,
travail d'interet general, service de conseils, placement nourricier, programmes d'enseignement et de formation
professionnelle, etablissements scolaires agrees et, le cas echeant, tout programme de desarmement, demobi-
lisation et reinsertion, ou programme des organismes de protection des enfants.» Rapport du secretaire gene-
rat sur I'etablissement d'un Tribunal special pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8).

133 La proposition de ta constitution d'une chambre pour mineurs, a la lettre (b) de l'article 7(3), a ete cri-
tiquee, de peur que «[it] would have raised an expectation that children should face prosecution before the
Court, thus increasing pressure on prosecutors to bring indictments against children », International Criminal
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concernant ['experience des juges et des procureurs et enqueteurs en matiere de
justice pour enfants134. Enfin, Particle 15(5) prevoyait:

«Lorsqu'il juge des mineurs delinquants, le Procureur s'assure que le pro-
gramme de reinsertion des mineurs n'est pas menace et que, le cas
echeant, il est fait usage d'autres mecanismes d'etablissement de la verite
et de la reconciliation, dans la mesure ou ils existent*135.

Apres un echange suivi de correspondance entre le Conseil de securite et
le Secretariat des Nations Unies136, Particle 7 du Statut a ete amende137. Le texte
definitif accorde au Tribunal une competence limitee aux personnes de plus de
15 ans et prevoit que Page, ainsi que la perspective de la readaptation et les nor-
mes internationales en matiere de droits de Penfant seront pris en compte lors
du traitement des personnes agees de 15 a 18 ans. Enfin, le Statut exclut que la
peine infligee puisse consister en des mesures purement repressives d'emprison-
nement, et privilegie les mesures de readaptation et de reintegration138.

Le Tribunal special pour la Sierra Leone est done la premiere juridic-
tion (en partie) internationale competente pour juger les mineurs de 18 ans,

Justice and Children, No Peace Without Justice et UNICEF Innocenti Research Centre, New York, 2002, p. 58.
En effet, la constitution d'une telle chambre n'est prevue qu'en tant que possibility, dans le cas ou le Tribunal
est appele a juger un mineur. Cette critique est done probablement excessive.

134 L'article 13(2) du Statut du Tribunal special pour la Sierra Leone mentionne I'experience des juges en
matiere de justice pour enfants parmi les elements dont il est tenu compte dans la composition d'ensemble
des Chambres. Aux termes de son article 15(4), les procureurs et enqueteurs du Tribunal doivent posseder
une experience en matiere de justice pour enfants.

135 Article 15(5) Rapport du Secretaire general sur I'etablissement d'un Tribunal special pour la Sierra
Leone, op. c/f.(note8).

136 Lettre datee du 22 decembre 2000, adressee au Secretaire general par le President du Conseil de
securite, UN Doc. S/2000/1234, 22 decembre 2000. Lettre datee du 12 Janvier 2001, adressee au President
du Conseil de securite par le Secretaire general, UN Doc. S/2001/40,12 Janvier 2001.

137 Toutes les garanties prevues par I'ancienne version de l'article 7 restent neanmoins applicables.
Lettre datee du 12 Janvier 2001, adressee au President du Conseil de securite par le Secretaire general, UN
Doc. S/2001/40, para. 7.

138 «1. The Special Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 15 at the time
of the alleged commission of the crime. Should any person who was, at the time of the alleged commission of
the crime, between 15 and 18 years of age come before the Court, he or she shall be treated with dignity and a
sense of worth, taking into account his or her young age and the desirability of promoting his or her rehabili-
tation, reintegration into and assumption of a constructive role in society, and in accordance with international
human rights standards, in particular the rights of the child. 2. In the disposition of a case against a juvenile
offender, the Special Court shall order any of the following: care guidance and supervision orders, community
service orders, counselling, foster care, correctional, educational and vocational training programmes, appro-
ved schools and, as appropriate, any programmes of disarmament, demobilization and reintegration or pro-
grammes of child protection agencies ». Statut du Tribunal special pour la Sierra Leone, article 7.
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et dont le Statut comprend des regies qui mettent en oeuvre les normes
internationales en matiere de justice juvenile. A ce propos, les deux ver-
sions de Particle 7 du Statut du Tribunal constituent un exemple precieux
pour les legislateurs nationaux. La disposition fondamentale du Statut du
Tribunal special pour la Sierra Leone en matiere de responsabilite des
enfants pour crimes de droit international n'est toutefois pas celle de
l'article 7. La veritable avancee reside, plutot, dans la reference a la
Commission de verite et reconciliation de l'article 15(5).

11 est interessant de noter que toutes les dispositions relatives au juge-
ment de mineurs ont ete inserees dans le Statut avec l'idee qu'un tel juge-
ment etait, en tout cas, improbable139, et qu'une commission de verite et
reconciliation aurait ete une institution plus appropriee pour le traitement
des mineurs140. De maniere tres pragmatique, la decision d'accuser, ou pas, des
enfants etait laisse au procureur. En effet, le procureur du Tribunal, David
Crane, a declare a plusieurs reprises qu'il ne poursuivrait aucun enfant, la
strategic de son bureau etant plutot de mettre en jugement les responsables
de leur recrutement et de leur utilisation141.

Beaucoup d'enfants, par contre, ont ete ecoutes par la Commission de
verite et reconciliation, aussi bien en qualite de victimes qu'en qualite de
responsables des crimes commis142. Le travail de la Commission ne pourra
etre completement evalue qu'apres la presentation de son rapport, en Jan-
vier 2004143. II nous semble toutefois possible d'affirmer qu'il est dans la
direction des mecanismes non-judiciaires qu'on doit trouver les reponses a

139 Lettre datee du 12 Janvier 2001, adressee au President du Conseil de securite par le Secretaire general,
UN Doc. S/2001/40,12 Janvier 2001, para. 2. Lettre datee du 31 Janvier 2001, adressee au Secretaire general
par le President du Conseil de securite, UN Doc. ONU S/2001/95, 31 Janvier 2001.

140 Lettre datee du 22 decembre 2000, adressee au Secretaire general par le President du Conseil de
securite, UN Doc. S/2000/1234, 22 decembre 2000, para. 1. Lettre datee du 31 Janvier 2001, adressee au
Secretaire general par le President du Conseil de securite, UN Doc. S/2001/95, 31 Janvier 2001.

141 Tribunal special pour la Sierra Leone, Press and Public Affairs Office, «Special Court Prosecutor Says
He Will Not Prosecute Children», Press Release, 2 novembre 2002, <http://www.sc-sl.org/index.html>.
Tribunal special pour la Sierra Leone, Bureau du Procureur, « Prosecutor Meets Students at Milton Margai
School for the Blind », Press Release, 27 novembre 2003, <http://www.sc-sl.org/index.html>.

142 L'acte d'etablissement de la Commission prevoit en effet la possibility de procedures speciales pour
entendre les enfants auteurs d'abus. Sierra Leone, The Truth and Reconsiliation Commission Act 2000,
<http://www.sierra-le0ne.org/trcact2000.html>, article 7 (4): «...the Commission may also implement
special procedures (...) in working with children perpetrators of abuses or violations".

143 «Sierra Leone's Truth and Reconciliation Commission to present report in Januarys, Agence France
Presse (AFP), 18 novembre 2003,

<http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/o/5824cd7fibboe45749256de3oo26co7e?OpenDocument>.
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la question de la responsabilite penale des enfants-soldats pour crimes de
droit international144.

Conclusion

Dans cet article nous avons essaye d'eclaircir certaines questions de
responsabilite liees a la problematique des enfants-soldats, sur la base d'une
etude de la pratique africaine. Le droit international apporte une reponse
relativement claire a ces questions. Le recrutement d'enfants de moins de
quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement a des hosti-
lites constitue un crime de guerre, confirme en droit international coutumier,
qui engage la responsabilite penale individuelle des recruteurs. La responsa-
bilite des Etats et des groupes armes pour violations des regies internationales
interdisant le recrutement des enfants et leur participation a des hostilites est
egalement bien etablie. Ces violations peuvent constituer une menace a la
paix et a la securite internationales, ce qui permettrait — au moins en theorie —
l'imposition de sanctions de la part du Conseil de securite des Nations Unies.
Les principales difficultes inherentes a ces aspects reposent sur l'application
du droit, plutot que sur l'interpretation de ses dispositions.

La question de la responsabilite des enfants-soldats qui ont eux commis
des crimes de droit international est d'une nature tout a fait differente et
trouve des reponses moins directes. L'examen des standards internationaux
en matiere de justice juvenile nous fournit quand merae des indications
importantes. La solution qui semble le mieux servir le meilleur interet de
I'enfant devrait s'orienter vers des procedures non judiciaires, telles que l'ac-
tivite des commissions de verite et reconciliation, accompagnees de pro-
grammes de rehabilitation et reinsertion sociale.

De cet avis aussi: McDonald, op.cit. (note 67), p. 136.
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Resume

Victims and perpetrators: issues of responsibility relating to the prob-
lem of child soldiers in Africa

NoYri Arzoumanian and Francesco Pizzutelli

This article examines the issues of responsibility relating to the problem of
child soldiers, more in particular with respect to practice and experience in Africa.
After preliminary remarks on the approach of international humanitarian law to
the definition of a child, the first part of the article discusses the prohibitions on
recruiting children and on the participation of children in hostilities as rules of inter-
national law. The second part examines the United Nations Security Council's
approach to the issue of the responsibility of States and armed groups for violations
of these rules. The individual criminal responsibility of the recruiters is then consid'
ered, in particular with a view to establishing whether the crime of recruiting and
using child soldiers is customary in nature. The fourth and last part of the article
examines the dilemma of the criminal responsibility of children for crimes under
international law and the practice of Liberia, the Democratic Republic of the
Congo, Rwanda and Sierra Leone.


