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Le Plan d'action pour les annees 2000-2003 adopte par la XXVII1

Conference Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Geneve,

1999) a souligne I'urgente necessite de renforcer la protection des enfants dans

la guerre. Avec ce href texte, le CICR entend faire un bilan intermediate des

problemes et des actions entreprises a I'egard des enfants.

Les enfants et la guerre

Une action globale pour repondre a des besoins specifiques

Organisation impartiale, neutre et independante, le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) a pour mission de fournir
protection et assistance aux victimes civiles et militaires de la guerre et
de la violence interne. Le CICR intervient conformement au mandat
qui lui a ete confie par les Etats parties aux Conventions de Geneve de
1949 et a leurs Protocoles additionnels de 1977. II s'efforce egalement
de prevenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit
et des principes humanitaires universels. A l'origine du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR
fonde son action sur les Principes fondamentaux. Ceux-ci incluent la
neutralite, l'impartialite et l'independance, qui lui conferent un carac-
tere unique. C'est en cela, notamment, que le CICR se distingue des
autres organisations humanitaires.

La plupart des conflits contemporains sont internes: ils visent en
priorite les minorites ethniques, raciales ou religieuses a l'interieur
des frontieres d'un Etat, les secteurs les plus pauvres de la societe
etant generalement les plus touches. L'etat de terreur si souvent ins-
taure par les combattants agit comme un moyen de controle social;
c'est une sorte de guerre totale, qui penetre tous les tissus de la so-
ciete — economique, politique, social et culturel —, la population
civile etant de plus en plus la cible des differentes parties au conflit. II
s'agit parfois d'une strategic deliberee et nul n'est epargne — les
membres les plus vulnerables de la societe sont en effet les premieres
victimes de la violence. Les enfants, comme les femmes et les per-
sonnes agees, doivent done beneficier d'une attention particuliere.
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S'interesser plus particulierement au sort des enfants ne signifie
pas qu'il faut creer, au sein de la population civile, une categorie dis-
tincte de victimes et aller ainsi a l'encontre de Fun des Principes fon-
damentaux du Mouvement, l'impartialite. Le CICR agit, sans aucune
distinction, en faveur de toutes les victimes de la guerre et de la vio-
lence interne, suivant leurs besoins. II est cependant indeniable que les
besoins des enfants different profondement de ceux des femmes, des
hommes ou des personnes agees. Aujourd'hui encore, les enfants sont
souvent consideres comme des adultes en miniature. Us sont a la merci
d'une societe ou d'un environnement qui ne sont pas toujours dispo-
ses a leur accorder le statut qui est le leur: celui d'adultes en devenir.
Mieux comprendre les enfants, c'est simplement leur apporter une
aide qui corresponde davantage a leurs besoins en tant qu'individus en
developpement.

Les enfants ne sont que trop souvent les temoins privilegies et
impuissants des atrocites dont sont victimes leurs parents ou d'autres
membres de leur famille. Us sont tues, mutiles, eniprisonnes, separes de
leur famille. Coupes de leur environnement familier, ceux qui par-
viennent a s'echapper ignorent ce que sera leur avenir et celui des etres
qui leur sont chers. Us sont contraints de fair, abandonnes a eux-
memes, sans identite. Ces enfants souffrent de profondes blessures psy-
chologiques, qui leur semblent incurables mais que des soins appro-
pries leur permettront peut-etre de surmonter. Mieux comprendre les
enfants, c'est aussi leur donner les moyens de se reconstruire, afin qu'ils
ne soient plus les victimes passives — ou actives — de la guerre, mais
les acteurs d'un avenir qui leur appartient.

Proteger les enfants victimes des conflits armes est une des
priorites du CICR
De nombreuses declarations du CICR font reference a la pro-

tection des enfants touches par les conflits armes. A Foccasion de la
55C session de l'Assemblee generale des Nations Unies, a New York,
le CICR a formule dans son intervention «tous les vceux pour que
la session extraordinaire de l'Assemblee generale, qui sera consacree
en 2001 au suivi du Sommet mondial pour les enfants, conduise les
Etats a prendre des engagements fermes et concrets. II tient a reiterer
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ici sa volonte et sa disponibilite a cooperer dans cette tache avec les
Etats, les organisations internationales et toutes autres organisations
humanitaires».

Droit international humanitaire: protection generale et
protection specifique
Pour offrir la protection la plus efficace possible a toutes les vic-

tim.es de la guerre, qu'il s'agisse d'un conflit arme international ou non
international, le droit humanitaire ne privilegie aucune categorie d'in-
dividus au detriment d'une autre.

En tant que personnes ne participant pas directement aux hosti-
lites, les enfants beneficient d'une protection generale qui leur coniere
des garanties fondamentales. Au meme titre que tous les autres civils, ils
ont droit au respect de la vie et de leur integrite physique et morale. La
contrainte, les sevices corporels, la torture, les peines collectives et les
represailles sont interdits a leur encontre, comme ils le sont a l'egard
des autres civils.

Le droit international humanitaire accorde egalement une pro-
tection speciale aux enfants en tant que personnes particulierement
vulnerables. Plus de 25 articles des quatre Conventions de Geneve
et des deux Protocoles additionnels concernent specifiquement les
enfants.

Qu'en est-il des enfants-soldats ?
Le nombre des enfants engages volontaires ou enroles de force

dans les groupes armes augmente regulierement dans les conflits
actuels en depit du droit international humanitaire, qui enonce que
«les Parties au conflit prendront 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 recru-
ter dans leurs forces armies. 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» (Protocole addi-
tionnel I, article 77, par. 2).

Les enfants vivant dans des zones de conflit avec leur famille ou
livres a eux-memes — parce qu'ils sont issus de families pauvres qui ne
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peuvent pas prendre la fuite, qu'ils ont ete separes de leurs proches ou
qu'ils sont marginalises — sont autant de candidats potentiels a Fenro-
lement. Prives de toute protection familiale, d'education et de tout ce
qui les preparerait a leur vie d'adulte, ces jeunes recrues ne peuvent
quasiment plus concevoir la vie sans conflit. Entrer dans un groupe
arme est un moyen d'assurer sa propre survie.

Les enfants qui prennent part aux hostilites ne mettent pas seu-
lement leur propre vie en peril. Leur comportement, souvent imma-
ture et impulsif, est aussi une menace pour tous ceux qui les entourent.
Le Protocole II additionnel aux Conventions de Geneve (article 4,
par. 3 d) est plus strict que le Protocole I et s'applique aux conflits
armes non internationaux. II precise que les enfants de moins de
15 ans qui participent directement aux hostilites et qui tombent au
pouvoir d'une partie adverse continuent a beneficier de la protection
speciale accordee par le droit international humanitaire.

La mise en oeuvre des dispositions du droit international huma-
nitaire ofFrant une protection speciale aux enfants est une responsabi-
lite collective morale. Cette responsabilite incombe aux Etats parties
aux Conventions de Geneve, qui se doivent de respecter et de faire res-
pecter les regies du droit international humanitaire.

Les contributions du CICR au perfectionnement du droit
Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels

accordent une grande importance a la protection des enfants, aussi bien
par le biais des dispositions qui couvrent l'ensemble de la population
civile, que de dispositions qui leur sont tout particulierement consa-
crees. Le CICR a participe a l'elaboration d'autres traites qui as-
surent une protection similaire, en particulier la Convention rela-
tive aux droits de I'enfant (article 38) et son Protocole facultatif

concernant Vimplication d'enfants dans les conflits armes (2000), la

Convention sur Vinterdiction de I'emploi, du stockage, de la production et du

transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (traite d'Ottawa) et le

Statut de Rome de la Cour penale internationale, dont l'article 8 stipule que

la conscription d'enfants de moins de 15 ans est un crime de guerre.
La Convention relative aux droits de I'enfant etablit de maniere

generale qu'un enfant s'entend de toute personne agee de moins de
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18 ans. Lors de son adoption, en 1989, elle fixait a 15 ans l'age mini-
mum requis pour participer directement aux hostilites. Les difFerentes
dispositions du Protocole FacultatiF adopte en 2000 remedient partiel-
lement a cette anomalie en fixant a 18 ans l'age minimum requis pour
la participation directe aux hostilites (article 1), en precisant que Fen-
rolement obligatoire des moins de 18 ans dans les forces armees est
interdit (article 2), et en appelant les Etats parties a relever l'age mini-
mum de l'engagement volontaire (article 3). Quant aux groupes armes
distincts des forces armees regulieres, il leur est interdit d'enroler et
d'utiliser dans les hostilites des personnes agees de moins de 18 ans
(article 4). II convient de noter que le Protocole facultatif requiert des
Etats parties qu'ils «cooperent a l'application du present Protocole,
notamment pour la prevention de toute activite contraire a ce dernier
et pour la readaptation et la reinsertion sociale des personnes qui sont
victimes d'actes contraires au present Protocole, y compris par une
cooperation technique et une assistance fmanciere. Cette assistance et
cette cooperation se feront en consultation avec les Etats parties et les
organisations internationales competentes» (article 7).

Bien qu'il constitue une avancee considerable, ce Protocole n'est
qu'un premier pas dans la lutte contre le recrutement des enfants et leur
participation aux hostilites. La premiere faiblesse de ce Protocole con-
cerne l'age minimum du recrutement volontaire dans les forces gouver-
nementales, qui n'a pas ete fixe a 18 ans. Dans quelle mesure peut-on en
efFet afErmer qu'un enFant s'est volontairement engage ? La deuxieme
touche a 1'interdiction qui est Faite aux gouvernements quant a la parti-
cipation directe des enfants aux hostilites (mais qu'en est-il de la par-
ticipation indirecte ?). Enfm, Farticle 3 du Protocole, qui prevoit de
relever l'age de l'enrolement volontaire, ne s'applique pas aux ecoles
militaires. Peut-on neanmoins conclure que ces difFerentes dispositions
sont sufHsantes pour garantir l'interet superieur de 1'enFant?

Malgre les insufHsances du Protocole, nos efforts doivent se
concentrer sur la ratification et la mise en ceuvre de tels traites. Les
Services consultatiFs du CICR se tiennent a la disposition des gouver-
nements pour les aider dans l'elaboration de lois nationales de mise en
ceuvre du droit international humanitaire. En outre, ils sont prets a
accorder leur soutien en vue de la mise en place de la Convention



RICRJUIN IRRQUNE 2001 VOL.83 N° 842 499

relative aux droits de l'enfant (article 38) et de son Protocole facultatif
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armes.

Gardien du droit international humanitaire, le CICR a egale-
ment pour responsabilite de le developper. Faire connaitre le droit
humanitaire, inciter les Etats a honorer leurs engagements convention-
nels a cet egard — notamment au sein de leurs forces armees — et
soutenir les efforts de promotion des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sont autant d'activites auxquelles s'em-
ploie le CICR. La diffusion du droit international humanitaire se fait a
travers des discussions organisees, des seminaires et des cours destines a
des publics divers, tels que les forces de police, les forces armees regu-
lieres, les autres porteurs d'armes, le grand public, les universites et,
bien entendu, les enfants eux-memes.

Le droit ne protege que dans la mesure ou il est respecte et
applique. Lorsque les gouvernements adoptent des mesures de preven-
tion et diffusent largement le droit international humanitaire, ils
contribuent a faire veritablement respecter les enfants. Promouvoir
l'adhesion aux traites de droit humanitaire fait egalement partie de
cette tache collective.

Activites au siege et sur le terrain : un juste equilibre entre
la reflexion et 1'action
Le CICR puise dans sa grande experience operationnelle tous

les elements necessaires a une analyse permanente qui, a son tour,
oriente son action. A travers ses diverses activites, aussi bien au siege
que sur le terrain, l'institution recueille des informations, qu'elle inter-
prete, clarifie et developpe afin de fixer ses propres regies de conduite.
Le CICR peut ainsi etre a la fois coherent dans son action et previsible
aux yeux de ses interlocuteurs. Le CICR, dont le siege est a Geneve, est
represente par ses delegations dans une soixantaine de pays touches par
les conflits armes en Afrique, en Amerique latine, en Asie, en Europe et
au Moyen-Orient. II s'efforce de fournir protection et assistance aux
victimes de la guerre et, a ce titre, il est constamment confronte a la
situation critique des enfants concernes par ces evenements.

Les activites de «protection* visent essentiellement a faire respec-
ter les droits des victimes alors que l'« assistance » concerne plus specifi-
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quement l'aide materielle qui est apportee. Le CICR a toujours pour
souci d'agir en faveur de toutes les victimes de la guerre et de la violence
interne, sans privilegier un groupe au detriment d'un autre. Les enfants
sont au nombre des beneficiaires des activites du CICR sur le terrain.

Que fait le CICR pour aider les enfants, directement ou
indirectement ?

• protection des enfants non accompagnes (dans la mesure du possible:
identification, recherche de parents ou de proches et regroupe-
ment familial; dans d'autres cas, recherche de solutions a long
terme), recherche des personnes portees disparues et promotion
du droit a l'education;

• evaluation des conditions de detention (y compris, separation des
enfants d'avec les adultes, des filles d'avec les garcons; dans la me-
sure du possible, les enfants sont reunis avec des proches detenus) et
efforts en vue de leur liberation;

• secours alimentaires et autres formes d'assistance, aussi bien dans les
situations d'urgence qu'a long terme (transport, entreposage et dis-
tribution de vivres), rehabilitation agricole et veterinaire, assistance
non alimentaire (distribution de couvertures et de vetements,
construction d'abris);

• soins et sante, prevention des maladies, premiers secours, chirurgie
de guerre, ateliers d'appareillage orthopedique, programmes ali-
mentaires et distribution d'eau potable;

A titre d'illustration, en 2000, le CICR a:

• visite un total de 230 590 detenus dans 65 pays, dont 2 650 garcons
et filles de moins de 18 ans;

• reuni 2 600 personnes avec leur famille;
• recolte 510 000 messages Croix-Rouge et en a distribue 480 000.

Le plan d'action du Mouvement en faveur des enfants tou-
ches par les conflits armes
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge se compose du CICR, de la Federation internatio-
nale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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II est guide et uni par ses sept Principes fondamentaux (humanite,
impartialite, neutralite, independance, volontariat, unite et universa-
lite). Chacune des institutions precitees raene des activites specifiques.
La solidarite au sein du Mouvement revet une importance cruciale,
chaque composante ayant un role particulier a jouer.

Les composantes du Mouvement sont aujourd'hui engagees
dans difFerents programmes (parfois communs) en faveur des enfants
touches par les conflits armes. Pour developper ce type d'activites, le
Conseil des Delegues du Mouvement (qui reunit tous les deux ans les
representants du CICR, de la Federation et les Societes nationales) a
adopte a Geneve, en 1995, un Plan d'action («Les enfants touches par
les conflits armes», ou Programme CABAC) en faveur des enfants vic-
times des conflits armes. Le plan engage le Mouvement a:
• promouvoir le principe du non-recrutement et de la non-participation

dans les conflits armes d'enfants de moins de 18 ans;
• prendre des mesures concretes pour proteger et assister les enfants

victimes de conflits armes.

La Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
La Conference internationale de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge reunit, en principe tous les quatre ans, les represen-
tants des diverses composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que ceux des Etats parties
aux Conventions de Geneve. Ensemble, ils examinent des questions
humanitaires d'interet commun et toute autre question qui s'y rap-
porte, et prennent a cet egard des decisions sous la forme de resolutions.

Plusieurs resolutions ont ete adoptees par les recentes
Conferences internationales et le Conseil des Delegues en ce qui
concerne specifiquement la protection des enfants confrontes a un
conflit arme:
• la resolution 2 C (d) de la XXVP Conference internationale

(Geneve, 1995) «recommande aux parties au conflit de s'abstenir
d'armer des enfants de moins de dix-huit ans et de prendre toutes
les mesures possibles pour eviter que des enfants de moins de dix-
huit ans ne prennent part aux hostilites»;
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• la meme resolution, au point C (g) «encourage les Etats, le
Mouvement et les autres entites et organisations competentes a ela-
borer des mesures preventives, evaluer les programmes existants et
mettre en place de nouveaux programmes pour que les enfants vic-
times des conflits recoivent une assistance medicale, psychologique
et sociale, dispensee si possible par du personnel qualifie et sensibi-
lise a l'aspect specifique de telles questions»;

• les resolutions 8 et 9 du Conseil des Delegues (Geneve, 1999);
• dans le cadre de la XXVII1" Conference internationale (Geneve,

1999), nombre des Etats parties aux Conventions de Geneve, ainsi
que les diverses composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont reitere leur soutien a ce
Plan d'action en annoncant une serie de mesures concretes, sous
forme d'engagements. La Conference a adopte un Plan d'action
qui confirme les engagements pris par les Etats et le Mouvement en
vue d'ameliorer la situation des enfants pris dans un conflit arme.

Les quatre Conventions de Geneve de 1949 et leur
50e anniversaire
Le droit international humanitaire vise a limiter et, dans la

mesure du possible, a prevenir les souffrances humaines dans les situa-
tions de conflit arme. L'essentiel de ce droit est contenu dans les quatre
Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels, aux-
quels presque tous les pays du monde sont aujourd'hui parties. Gardien
du droit international humanitaire, le CICR s'efforce de faire en sorte
que ceux qui le bafouent — deliberement ou par ignorance — le res-
pectent. En efFet, comme cela a ete souligne plus haut, les Etats lies par
les Conventions de Geneve sont tenus de respecter et de faire respecter

cette branche du droit, conformement a l'article 1 commun aux
quatre Conventions de Geneve.

En 1999, le CICR s'est interroge sur la maniere la plus adequate
de marquer le 5O anniversaire des Conventions de Geneve. L'idee a
ete alors lancee de realiser une vaste enquete aupres des combattants et
des victimes des guerres qu'ils menent. II s'agissait de demander a des
gens «ordinaires», directement touches par la guerre, ce que signifiait
pour eux le slogan « Meme la guerre a des limites! ».
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L'obeissance aux ordres, les problemes lies a Tabus d'alcool et de
drogue, ainsi que le jeune age des combattants, ont ete frequemment
mentionnes pour expliquer l'imniense fosse qui existe entre le droit
des conflits armes et la realite de la guerre. Certaines des personnes
interrogees ont parle de l'experience qu'elles avaient vecue quand,
enfants, elles avaient ete recrutees et avaient participe a la guerre: le
manque de maturite, qui pousse les enfants a commettre des actes
inconsideres, et le traumatisme indelebile et generalement irreparable,
qui persiste longtemps apres que les combats ont cesse. Un enseignant
afghan a parle de «culture Kalashnikov»; un civil somalien a estime
que les enfants ne comprenaient aujourd'hui qu'un seul langage, celui
de l'effusion de sang. Un soldat somalien a declare que les enfants-
sodats ne sont pas seulement des victimes: recourant a une force exces-
sive, faisant feu sans raison, ils ne sont que trop souvent inconscients de
leurs actes et des souffrances infligees aux victimes.

Conclusion
Etant donne l'ampleur du probleme et la terrifiante realite des

conflits contemporains, ou meme les plus vulnerables ne sont pas
epargnes, pouvons-nous conclure que les enfants ne sont pas suffisam-
ment proteges par le droit? Les dispositions legales en faveur des
enfants, et notamment celles du droit international humanitaire, indi-
quent plutot le contraire. II s'agit done moins de reflechir a de nou-
veaux instruments juridiques que de mettre en ceuvre les normes
existantes. C'est dans cette optique que le CICR s'emploie avant tout
et surtout a sensibiliser les forces armies et la communaute dans son
ensemble.

Pour ce qui est de la participation des enfants aux hostilites,
qu'elle soit directe ou indirecte, volontaire ou obligatoire, les diffe-
rentes composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge continuent de plaider unanimement et avec
force en faveur d'un age limite universel de 18 ans. En attendant,
tous les efforts doivent porter sur l'application du droit international
humanitaire existant, e'est-a-dire le strict respect de l'age minimum
de 15 ans, au-dessous duquel aucun enfant ne devrait prendre les
armes.
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Les gouvernements et les organisations engages dans l'aide aux
victimes de conflits armes doivent imperativement unir leurs efforts
et cooperer dans un esprit de complementarite et de respect des man-
dats respectifs. Les mentalites doivent evoluer. Des mesures de preven-
tion des conflits doivent etre prises, une assistance psychologique et
sociale doit etre fournie et des programmes qui facilitent la reintegra-
tion de Findividu dans la societe doivent etre mis en place pour la
population civile dans son ensemble et les enfants en particulier. Le
CICR, la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, les Societes nationales et les gouvernements
doivent agir de concert dans cette optique.

Pour atteindre de tels objectifs, les autorites nationales et les
communautes locales de chaque pays concerne doivent se donner les
moyens de participer activement a toutes les etapes du processus, de
maniere a promouvoir le respect des normes garantissant la protection
des enfants victimes des conflits, tout en offrant des options autres que
le recrutement et l'enrolement des enfants. II faut en outre aider les
enfants a reintegrer leurs communautes d'origine et a retrouver un
environnement familial et social qui soit propice a leur developpenient
et leur bien-etre futurs.

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE


