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Normes Juridiques Internationales 

Thème 8

Enfants touchés par un conflit armé 

POINT CLES A RETENIR 

Les expériences vécues par certains enfants réfugiés et déplacés 
peuvent les exposer à toute une série de risques. 

Le droit international met l'accent sur la prévention contre le recrutement 
par des normes qui définissent l'âge minimum de recrutement. 

Les enfants affectés par les conflits armés sont sérieusement mis en 
danger par les mines terrestres non seulement pendant la guerre mais 
aussi pendant une longue période après la fin du conflit. 

Les conflits armés engendrent souvent le déplacement de populations. Le 
déplacement a un impact physique, émotionnel et psychologique sur les enfants et 
augmente leur vulnérabilité. La sécurité personnelle des enfants réfugiés et 
déplacés est un élément essentiel de la protection internationale. Les enfants 
courent des risques provoqués par la violence et par l'incertitude qui règnent 
autour de leur fuite et de leur vie dans le pays/lieu d'asile. La protection spéciale 
des enfants réfugiés et déplacés peut comprendre la prévention d'un certain 
nombre de situations d'exploitation. Certains enfants vont vivre différents types 
d'exploitation. Certains enfants réfugiés et déplacés de par leurs expériences vont 
devoir affronter de nombreux risques. 

Il existe un certain nombre de normes juridiques qui peuvent protéger les enfants 
affectés par les conflits armés contre différents types de situations d'exploitation 
ou abusives et qui peuvent préserver leur sécurité en les protégeant par exemple 
contre le recrutement militaire ou les mines terrestres.

PROTECTION CONTRE LE RECRUTEMENT MILITAIRE 

Le terme 'recrutement' couvre généralement tous les moyens obligatoires, forcés 
ou volontaires, par lesquels une personne devient membre de forces armées ou 
d'un groupe armé. Le droit international met l'accent sur la prévention du 
recrutement des mineurs par des normes qui définissent l'âge minimum de 
recrutement.

Le droit international protège les enfants en interdisant tout recrutement et 
implication directe dans les combats d'enfants de moins de 15 ans dans tout type 
de forces ou de groupes armés, dans toute sorte de conflits armés, internationaux 
ou non-internationaux (Convention relative aux droits de l’enfant, et Protocoles 
additionnels de 1977 aux quatre conventions de Genève). Les Protocoles 
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additionnels concernent non seulement les forces armées gouvernementales mais 
aussi les forces armées non officielles comme les milices, les forces de défense 
civile ou locale les groupes armés de l'opposition. Le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale rend tout recrutement ou toute utilisation d'enfants de moins 
de 15 ans pendant des hostilités, comme étant un crime de guerre international.  

Toutefois, le droit international a développé rapidement une position qui demande 
aux Etats de prendre des mesures pour garantir qu'aucune personne de moins de 
dix-huit ans ne prenne part directement aux hostilités ou ne soit recrutée (Charte 
africaine des droits et du bien-etre de l'enfant, article 22; la Convention du OIT sur 
les pires formes de travail des enfants, N°182, articles 2 et 3; le Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés, article 1). 

Le 25 mai 2000, l'Assemblée Générale a adopté par consensus un Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés, qui augmente l'âge autorisé pour la participation 
directe dans les conflits armés de 15 à 18 ans et qui bannit le recrutement 
obligatoire avant 18 ans. 

Le Protocole, entré en vigueur en février 2002, demande aussi aux Etats de 
déclarer, par ratification, l'âge du recrutement volontaire autorisé par les forces 
nationales ainsi que les mesures prises par l'Etat pour garantir que cet 
engagement ne soit pas forcé ou contraint. D'autre part, les Etats sont obligés de 
prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement et l'utilisation 
des moins de 18 ans dans les groupes armés ainsi que des mesures juridiques 
pour interdire et criminaliser de telles pratiques. 

Le Principe 13 des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l'intérieur de leur propre pays stipule "qu'en aucune circonstance on ne peut 
recruter des enfants déplacés, leur demander ou leur permettre de prendre part 
aux hostilités". 

Le recrutement forcé (comme par exemple par enlèvement, menace ou en 
utilisant la violence contre un individu ou contre les membres de sa famille) est 
interdit pour toute personne quelque soit son âge car il représente une violation 
des droits de l'homme (Convention du OIT sur les pires formes de travail des 
enfants, N°182, Article 3). 

Le recrutement obligatoire des moins de dix-huit ans pour les utiliser dans les 
conflits armés est interdit par le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant (Article 2), la Charte Africaine (Article 22) et la Convention du 
OIT sur les pires formes de travail des enfants (Article 1,2 et 3). 

En ce qui concerne le recrutement volontaire effectué par les gouvernements, 
le Protocole fait une exception car il n'interdit pas l'engagement volontaire entre 
16 et 18 ans. Toutefois, les Etats ne peuvent recruter des personnes plus jeunes 
que l'âge minimum qu'ils ont établi lorsqu'ils sont devenus parties du Protocole. 
D'autre part, des garanties rigoureuses sont demandées en ce qui concerne 
l'âge, le consentement parental ou autre, la véritable nature de l'engagement de 
la personne et sa compréhension des devoirs qui font partie du service militaire 
(Article 3). 
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PROTECTION CONTRE LES MINES TERRESTRES 

Dans les conflits armés, des enfants sont tués ou gravement blessés par des 
mines non seulement en temps de guerre mais aussi pendant une longue période 
après la fin des conflits. Les mines représentent un danger permanent qui agit 
sans discrimination. Les enfants qui travaillent (dans les champs, ceux qui 
ramassent du bois de chauffage ou qui surveillent les animaux) et les enfants 
soldats sont particulièrement vulnérables. Les mines gênent le développement 
économique et la reconstruction et interdisent le retour des réfugiés et des 
personnes déplacées à l'intérieur du pays. 

L'élimination de toutes les mines terrestres est un impératif humanitaire. L'emploi 
aveugle des mines terrestres est une violation flagrante du droit coutumier, des 
droits de l'homme internationaux et du droit international humanitaire. 

De nombreuses dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 
peuvent être citées pour plaider en faveur du bannissement des mines et de la 
protection des enfants. L'article 6 stipule que tous les enfants ont un droit inhérent 
à la vie. Il demande aux Etats parties de garantir "dans la mesure du possible la 
survie et le développement de l'enfant" (voir Thème 2). Par l'article 38 de la 
Convention, les Etats parties "s'engagent à respecter et à faire respecter les 
règles du droit international humanitaire qui leur sont applicables en cas de conflit 
armé et dont la protection s'étend aux enfants". Plus loin, il est demandé aux Etats 
"conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit international 
humanitaire de protéger la population civile en cas de conflit armé", et de prendre 
"toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont 
touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins". Le Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques garantit aussi le droit inhérent à la 
vie (Article 6). 

Les mines anti-personnelles sont réglementées par le droit international 
humanitaire à la fois par les pratiques existantes et par les traités. De nombreux 
experts juridiques pensent que les mines représentent déjà une arme illégale qui 
devrait être interdite car elles vont à l'encontre des principes de base du droit 
humanitaire. Tout d'abord, le principe de distinction stipule que les attaques 
doivent être seulement dirigées contre des objectifs militaires, or les mines ne font 
pas la différence entre les cibles militaires et civiles. Deuxièmement, le principe 
relatif aux souffrances inutiles stipule que même si une attaque est dirigée contre 
une cible légitime militaire, cette attaque n'est pas légale si elle engendre des 
blessures ou des souffrances excessives parmi les civils. L'utilité militaire d'une 
arme doit mesurer son impact sur la société civile or la longue et destructrice 
durée de vie des mines est plus importante que toute utilité immédiate. Ces 
principes s'appliquent à tous les Etats car ils font partie du droit coutumier 
international.  

L'utilisation des mines est régulée spécifiquement par le 'Protocole II de la 
Convention sur l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination'. La pression 
mondiale générée par la Campagne Internationale pour l'interdiction des mines a 
provoqué l'organisation d'une conférence sur la Convention qui a pris place entre 
septembre 1995 et mai 1996. Le Protocole II de la Convention de 1980 relatif à 
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certaines armes réglemente spécifiquement l'utilisation et le transfert de toutes les 
mines terrestres. Il régule et interdit aussi d'autres armes similaires, comme les 
mines qui servent à détruire des tanks ou d'autres véhicules. Grâce au processus 
d'évaluation intergouvernementale commencé en 1993, le Protocole II a été 
amendé par les Etats parties le 3 mai 1996. Le Protocole II avec ces nouveaux 
amendements a été mis en application le 3 décembre 1998.

Une étape juridique importante a été franchie le 18 septembre 1997, à la 
Conférence diplomatique d'Oslo avec l'adoption de la Convention sur l'interdiction 
de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel 
et sur leur destruction (connu comme étant le Traité d'Ottawa), entré en 
application le 1 mai 1999. Cette Convention est la première qui interdit, grâce au 
droit international humanitaire, une arme de grande utilisation. Elle est devenue 
une loi beaucoup plus rapidement qu'aucun autre accord multilatéral antérieur.  

Les Etats qui ont adhéré à ce traité ne doivent jamais, sous aucune circonstance, 
utiliser, développer, produire, stocker ou transférer des mines terrestres, ou même 
aider qui que ce soit à le faire. Ils doivent aussi détruire dans une limite de temps 
donnée toutes les mines terrestres existantes qu'elles soient stockées ou sur le 
terrain. Un faible nombre de ces mines peuvent être gardées pour aider le 
développement de l'élimination des mines, des techniques de destruction et pour 
la formation des personnes chargées de cette destruction. Les Etats parties ont 
non seulement interdit l'utilisation des mines, mais ont aussi accepté, pour ceux 
qui peuvent le faire, d'apporter leur aide à l'élimination des mines, aux 
programmes de sensibilisation, et aux soins et à la réhabilitation des victimes des 
mines. Les Etats affectés par les mines, ont le droit de demander et de recevoir 
une aide directe des autres Etats parties mais aussi des Nations Unies, des 
organisations régionales ou nationales, des organes de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge et des organisations non gouvernementales. Ces types de 
collaborations citées par la Convention devraient jouer un rôle aussi important que 
l'interdiction elle-même, dans l'apport d'une réponse internationale efficace à la 
souffrance causée par ces armes.  

MATERIELS DE FORMATION POUR THEME 8 

Transparent 8.1 : Points clés à retenir pour le 
thèmes 8 

Résumé des points clés à retenir. 

SUGGESTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LA FORMATION 

Photocopiez les photographies de l’ouvrage de Brett et McCallin « Children : The 
Invisible Soldiers ». Demandez aux participants de faire des observations sur ce 
qu’ils y voient et sur le rapport qu’ils y trouvent avec leur propre expérience de 
personnes s’occupant d’enfants soldats. 


