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 Résumé 
 Le présent rapport est soumis en application de la résolution 67/152 de 
l’Assemblée générale, relative aux droits de l’enfant, dans laquelle celle-ci a prié la 
Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de 
conflit armé de lui soumettre un rapport sur les activités menées en exécution de son 
mandat et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le sort des enfants en temps de 
conflit armé. 

 Le rapport porte sur la période comprise entre août 2012 et juillet 2013. Il 
décrit l’évolution de la situation et certains aspects préoccupants, ainsi que les 
progrès accomplis au cours de l’année écoulée à la fois aux niveaux directif et 
opérationnel, notamment en ce qui concerne l’intégration de la problématique de la 
protection de l’enfance au sein du système des Nations Unies. 

 Il donne également des informations sur les visites effectuées sur le terrain par 
la Représentante spéciale, sur sa coopération avec les organisations régionales et les 
partenaires internationaux, et sur le dialogue qu’elle a engagé avec les parties. Il 
présente un certain nombre de priorités pour la suite et conclut sur une série de 
recommandations pour améliorer la protection des enfants touchés par les conflits. 

 

 

 
 

 * A/68/150. 

http://undocs.org/fr/A/RES/67/152
http://undocs.org/fr/A/68/150
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 I. Introduction 
 
 

1. Le 13 juillet 2012, le Secrétaire général a nommé Leila Zerrougui (Algérie) 
Représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit armé en 
succession de Radhika Coomaraswamy, qu’il convient de remercier pour les 
importants progrès accomplis durant son mandat. 

2. Dans sa résolution 67/152, l’Assemblée générale a prié la Représentante 
spéciale de lui présenter un rapport sur les activités menées en exécution de son 
mandat, comprenant des informations sur les visites effectuées sur le terrain ainsi 
que sur les progrès réalisés et les obstacles qu’il reste à franchir en ce qui concerne 
le sort des enfants en temps de conflit armé. 

3. Le présent rapport met en évidence les progrès accomplis au cours de l’année 
écoulée et expose les priorités immédiates ainsi que les projets à mener à plus long 
terme pour faire avancer la question du sort des enfants en temps de conflit armé, en 
collaboration avec les États Membres, les organismes des Nations Unies, les 
organisations régionales et la société civile. 

4. La Représentante spéciale exprime sa gratitude aux partenaires des Nations 
Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le 
Département des opérations de maintien de la paix et le Département des affaires 
politiques, ainsi que les équipes de pays et les organisations de la société civile, qui 
continuent de jouer un rôle primordial dans l’exécution de son mandat. Il convient 
également de saluer le dévouement des acteurs de la protection de l’enfance et le 
courage dont ils font preuve quotidiennement sur le terrain. 
 
 

 II. Évolution du sort des enfants en temps de conflit armé 
 
 

5. En 1996, l’Assemblée générale a créé, par sa résolution 51/77, le mandat de la 
Représentante spéciale pour donner suite au rapport sur l’impact des conflits armés 
sur les enfants, présenté par Graça Machel, qui mettait en évidence pour la première 
fois l’ampleur des répercussions que les conflits armés ont sur les enfants. Depuis 
lors, la communauté internationale s’est ralliée à la cause des enfants et s’est unie 
autour d’un même objectif : mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant. 
Des progrès ont été accomplis aux niveaux normatif et directif et la coopération a 
été renforcée entre les acteurs de la protection de l’enfance au sein du système des 
Nations Unies, ainsi qu’avec les partenaires nationaux et internationaux. 

6. Les enfants restent néanmoins les premières victimes des conflits actuels : les 
droits de l’enfant sont violés chaque jour dans le cadre de nouvelles crises de plus 
en plus intenses, souvent à grande échelle. Les problèmes rencontrés pour fournir 
une aide humanitaire aux enfants touchés par les conflits sont souvent exacerbés par 
la difficulté d’atteindre les populations déplacées à travers différentes régions due 
au climat d’insécurité qui y règne. De même, le recrutement transfrontière d’enfants 
est devenu un point commun entre de nombreuses situations de conflit, ce qui 
aggrave la situation déjà critique sur le plan de la protection des civils. 

7. Les moyens de guerre classiques, les nouvelles technologies et l’emploi de 
stratégies de terreur bouleversent profondément l’existence des enfants dans de 
nombreuses régions du monde. Ailleurs, des groupes extrémistes endoctrinent et 

http://undocs.org/fr/A/RES/67/152
http://undocs.org/fr/A/RES/51/77
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exploitent les enfants en temps de conflit, ou prennent expressément pour cible les 
enfants et les établissements d’enseignement. 

8. Dans certaines situations d’après conflit, lorsque les causes profondes du 
conflit n’ont pas été éliminées, les actes de violence reprennent cycliquement, 
réduisant à néant les importants progrès accomplis pour les enfants et exposant ces 
derniers au risque d’être à nouveau recrutés, d’où la nécessité de prendre en compte 
systématiquement la question de la protection de l’enfance dans les priorités et plans 
nationaux de consolidation de la paix, y compris pour ce qui est de l’allocation des 
ressources. 

9. Les difficultés et préoccupations exposées dans ce rapport ne sont pas 
nouvelles. Bien que les efforts déployés conjointement par les États Membres, les 
organismes des Nations Unies et les partenaires internationaux aient contribué à 
limiter l’impact des conflits armés sur les enfants, il reste beaucoup à faire. La 
Représentante spéciale s’est fixé comme priorité d’encourager les États Membres à 
renouveler leur engagement politique, qui est primordial pour transposer les normes 
et dispositions nationales et internationales en matière de protection de l’enfance en 
améliorations concrètes du sort des enfants en temps de conflit armé. 

10. La coopération aux niveaux international, régional et national est d’autant plus 
cruciale que la nature des conflits armés continue d’évoluer et de compliquer la 
mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance. 
 
 

 A. Préoccupations anciennes et actuelles  
au sujet de la protection de l’enfance 
 
 

11. La période considérée a été marquée par l’aggravation du conflit en 
République arabe syrienne et par le conflit et l’intervention militaire dans le nord du 
Mali, ainsi que par le regain d’instabilité en République centrafricaine. Dans les 
pays déchirés par un conflit prolongé, les graves violations des droits de l’enfant se 
sont poursuives, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces et 
les groupes armés. 

12. Chaque année, des milliers d’enfants sont pris dans des conflits armés. 
Victimes directes ou collatérales, ils sont tués et mutilés par des engins explosifs. 
Les tactiques qui reposent principalement sur l’utilisation d’engins explosifs ont 
continué de faire un nombre de victimes anormalement élevé chez les enfants. Les 
frappes aériennes et les bombes à sous-munitions lancées sur les zones peuplées, en 
particulier près des écoles et des hôpitaux, continuent d’avoir des conséquences 
désastreuses pour les civils, notamment les enfants. Des enfants ont été victimes 
d’attentats-suicides, soit parce qu’ils étaient là lorsque l’attentat a été perpétré, soit 
parce qu’ils avaient été recrutés comme kamikazes. Les engins explosifs improvisés, 
les roquettes, les mines terrestres, les munitions non explosées et les restes explosifs 
de guerre ont continué de tuer et de mutiler des enfants dans beaucoup de pays. 

13. La violence sexuelle demeure répandue dans de nombreuses situations de 
conflit, et touche aussi bien les filles que les garçons. Bien que peu signalés, les cas 
de violence sexuelle et de mariage forcé des filles à des membres de groupes armés 
demeurent très courants. 

14. Il est inquiétant de constater que les attaques contre les écoles, les hôpitaux, 
les enseignants, les écoliers et le personnel médical demeurent courantes dans les 
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situations de conflit. L’accès à l’éducation et aux soins de santé continue d’être 
entravé par les dégâts et les destructions causés par les attaques lancées contre les 
écoles et les installations médicales et l’usage d’engins explosifs. Beaucoup 
d’écoles et d’hôpitaux sont mis à sac par les groupes armés ou sont utilisés comme 
casernes, centres de contrôle des opérations et sites de détention, y compris par les 
forces gouvernementales. L’accès à l’éducation est également entravé par le fait que 
des groupes armés utilisent les écoles pour endoctriner et recruter les enfants. Dans 
certains cas, des groupes armés extrémistes interviennent dans les programmes 
scolaires. Les enseignants et le personnel médical sont souvent menacés ou victimes 
de meurtre ou d’enlèvement. L’accès des filles à l’éducation est particulièrement 
entravé par toutes formes d’attaques contre les écoles. 
 

 1. Utilisation des écoles à des fins militaires et ses conséquences  
pour l’éducation 
 

15. Dans beaucoup de pays à travers le monde, les écoles demeurent au cœur des 
conflits armés. Leur utilisation à des fins militaires par des forces et des groupes 
armés expose les enfants aux risques d’attaque et entrave leur accès à l’éducation. 
Les écoles servent souvent de casernes, de dépôts d’armes, de centres de 
commandement, de centres de détention et d’interrogation, de postes de tir et 
d’observation, de terrains d’entraînement des combattants et de lieu de recrutement 
d’enfants. Cette pratique, qui conduit à une baisse de la scolarisation, une 
augmentation du taux d’abandon scolaire et une surpopulations scolaire, altère aussi 
le caractère civil des écoles et peut donner l’impression que les écoles sont devenues 
des cibles légitimes. Même quand les enfants sont évacués des écoles occupées par 
les forces armées, leur droit à l’éducation au regard du droit international des droits 
de l’homme n’en reste pas moins compromis. Dans certaines situations, à cause de 
l’utilisation des écoles à des fins militaires, des enfants sont blessés ou tués et des 
écoles endommagées ou détruites par des attaques ciblées et l’emploi sans 
discrimination des armes. 

16. Le droit international humanitaire interdit aux forces et aux groupes armés 
d’utiliser des écoles où se déroulent des activités éducatives. Les parties à des 
conflits sont priées instamment de s’en tenir strictement à cette obligation et de ne 
pas utiliser les écoles à des fins militaires, quelles qu’elles soient. Elles sont invitées 
à prendre d’urgence toutes les mesures qui s’imposent pour ne pas mettre en danger 
les civils et les biens de caractère civil se trouvant à proximité de cibles militaires, 
et à se montrer circonspectes dans la désignation de cibles militaires parmi les 
bâtiments normalement consacrés à des fins civiles. 
 

 2. Détention d’enfants liés à des forces et des groupes armés 
 

17. Dans beaucoup de pays, des enfants sont arrêtés et détenus sans garanties 
d’une procédure régulière ou protection juridique, notamment en vertu de lois 
antiterroristes, parce qu’ils représenteraient une menace contre la sécurité nationale 
ou sont soupçonnés d’avoir commis certains actes du temps où ils étaient liés à des 
groupes armés. Des enfants sont également capturés lors d’opérations militaires et 
gardés dans des lieux de détention officiels ou informels sans justification juridique, 
quelquefois au secret et pour de longues périodes. 

18. De plus, les enfants qui sont détenus par les forces de sécurité le sont souvent 
dans de mauvaises conditions, au mépris flagrant des droits de l’homme les plus 
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élémentaires et des normes minimales applicables aux personnes en captivité. Les 
enfants qui sont privés de liberté sont particulièrement exposés aux violations des 
droits de l’homme, notamment à la violence sexuelle. Les parties à des conflits sont 
instamment priées de considérer les enfants liés à des forces et des groupes armés 
d’abord comme des victimes. Les enfants devraient être traités en toutes 
circonstances conformément aux normes internationales en matière de justice pour 
mineurs. 
 

 3. Incidence sur les enfants de l’utilisation de drones 
dans les opérations militaires 
 

19. Il a été démontré que l’emploi d’engins explosifs dans les zones peuplées a des 
conséquences préjudiciables pour les enfants et leur famille. Ces dernières années, 
des organismes des Nations Unies ont constaté avec préoccupation à quel point 
l’évolution des technologies et des tactiques, qui traduit une évolution dans la nature 
des conflits armés, représente une menace pour les enfants. Ces 10 dernières années, 
les cas d’enfants tués ou blessés par des engins sans pilote, ou drones, lors 
d’opérations militaires se sont multipliés. Si l’on ne dispose pas d’informations 
précises sur le nombre de cas ni sur les circonstances dans lesquelles ils se sont 
produits, il semblerait, d’après les cas signalés, que l’utilisation de drones ait des 
conséquences graves pour les enfants. 

20. Les attaques de drones ont des répercussions directes sur le bien-être 
psychosocial des enfants et de leur famille, ainsi que sur leur situation économique 
et leurs possibilités d’éducation. Les vols inopinés de drones dans le cadre 
d’activités de surveillance et d’opérations militaires ont créé un sentiment de peur 
généralisé dans les zones concernées. Les enfants sont de plus en plus gardés à la 
maison de crainte qu’ils ne se fassent tuer sur le chemin de l’école, ou pour 
compenser la perte de revenu subie parce qu’un membre de la famille a été tué ou 
blessé par une attaque de drone. 

21. Grâce aux informations de plus en plus nombreuses qui sont disponibles, il est 
possible de mieux comprendre les nombreux effets néfastes indirects que les 
attaques de drone ont sur les enfants. Des filles et des garçons ont été victimes 
d’attaques de drone contre les écoles, les cortèges funèbres et d’autres 
rassemblements locaux. Les attaques de drone ont également conduit à la 
désagrégation du tissu social et à l’affaiblissement des mécanismes de protection 
locaux. 

22. Sachant que d’autres États Membres sont sur le point d’acquérir cette 
technologie, il faut espérer qu’ils réfléchiront à ces problèmes et aux moyens de 
réduire au minimum les effets des attaques de drone sur les enfants. 
 
 

 B. Progrès faits dans le dialogue et l’élaboration de plans 
d’action avec les parties à des conflits  
et dans leur mobilisation 
 
 

23. En application des résolutions 64/146, 65/197, 66/141 et 67/152 de 
l’Assemblée générale sur les droits de l’enfant, dans lesquelles l’Assemblée a prié 
instamment les parties à des conflits de prendre des mesures concrètes assorties 
d’échéances pour mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant, on s’est 

http://undocs.org/fr/A/RES/64/146
http://undocs.org/fr/A/RES/65/197
http://undocs.org/fr/A/RES/66/141
http://undocs.org/fr/A/RES/67/152
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employé à obtenir des forces et des groupes armés un engagement en ce sens. 
Depuis la parution du dernier rapport de la Représentante spéciale (A/67/256), un 
plan d’action visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants a été 
conclu entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et 
l’Organisation des Nations Unies. Il est à noter que ce plan contient des dispositions 
visant à prévenir la commission d’actes de violence sexuelle contre des enfants par 
les Forces armées de la République démocratique du Congo et à y mettre fin. En 
plus du plan d’action visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants 
conclu en 2012, au cours de la période considérée, le Gouvernement fédéral de 
transition de la Somalie a aussi signé un plan d’action visant à mettre fin au meurtre 
et à la mutilation des enfants, le premier du genre à avoir été signé par une partie à 
un conflit. 

24. Par ailleurs, au cours de la mission de la Représentante spéciale au Yémen, le 
Gouvernement yéménite s’est engagé à coopérer avec l’ONU pour élaborer des 
mesures concrètes assorties d’échéances visant à mettre fin au recrutement et à 
l’utilisation d’enfants par les forces armées yéménites. Cet engagement, qui a été un 
premier pas positif, a depuis été concrétisé par un projet de plan d’action, lequel a 
été récemment entériné par un comité interministériel et attend d’être approuvé par 
le Cabinet. 

25. Au Tchad, le Gouvernement a intensifié ses efforts en vue de l’application 
intégrale du plan d’action visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation 
d’enfants que l’Armée nationale tchadienne a signé en 2011. Lors de la mission que 
la Représentante spéciale a effectuée avec l’UNICEF dans le pays en mai, le 
Gouvernement a adopté une feuille de route en 10 points énonçant des mesures à 
court et à long terme visant à accélérer l’application du plan d’action. 

26. Un dialogue a également été engagé avec des groupes armés non étatiques en 
vue de prévenir et de mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant. Durant 
sa visite au Yémen, la Représentante spéciale a rencontré les chefs du groupe armé 
Houthi à qui elle a proposé de coopérer avec l’ONU. Elle a aussi établi des contacts 
avec les commandants de l’Armée syrienne libre, ainsi qu’avec les représentants du 
Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord pour examiner les moyens de 
mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant, notamment le recrutement et 
l’utilisation d’enfants. 

27. Le dialogue engagé avec 21 parties avait déjà abouti, en juillet 2013, à la 
conclusion de 18 plans d’action avec des forces et des groupes armés. 
 
 

 III. Promotion et intégration 
 
 

28. Durant la première année de son mandat, la Représentante spéciale, s’appuyant 
sur les travaux de son prédécesseur, a agi suivant quatre axes pour lutter contre ce 
fléau : elle a travaillé avec les gouvernements afin qu’ils renforcent les mesures 
visant à prévenir les violations et à y mettre fin, axé ses activités de promotion sur la 
protection des enfants les plus vulnérables dans certaines des zones de conflit les 
plus violentes, continué de collaborer étroitement avec les partenaires des Nations 
Unies pour renforcer les moyens de protection de l’enfance sur le terrain, et 
continué de plaider pour qu’il soit mis fin à l’impunité des responsables de 
violations des droits de l’enfant. 

http://undocs.org/fr/A/67/256
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29. La Représentante spéciale a effectué quatre missions sur le terrain pour évaluer 
la situation des enfants touchés par des conflits armés et obtenir des parties qu’elles 
s’engagent à mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant. À chaque fois 
que cela a été possible, elle a mis à profit les mécanismes politiques et les processus 
de consolidation de la paix pour promouvoir la cause des enfants touchés par des 
conflits armés et, en particulier, pour plaider en faveur de l’élaboration et de 
l’application de plans d’action. 

30. La Représentante spéciale a également engagé un dialogue avec les pays qui 
ont peu progressé dans la mise en œuvre des plans d’action afin de raviver leur 
engagement et de définir avec eux des stratégies qui leur permettraient de progresser 
plus rapidement. Elle entend procéder de la même manière dans d’autres situations 
pour faire en sorte que les forces gouvernementales se plient au plus vite à 
l’interdiction de recruter et d’utiliser des enfants en temps de conflit armé. À cet 
égard, compte tenu des nombreux engagements pris par les parties à des conflits et 
de la nécessité d’y donner suite rapidement, elle a fait valoir auprès des donateurs 
l’importance d’un financement durable aux fins de la mise en œuvre des plans 
d’action. 

31. Les déplacements massifs, la porosité des frontières et le trafic transfrontière 
d’armes contribuant à la propagation des conflits au niveau régional, la 
Représentante spéciale s’est employée à faire mieux comprendre la dimension 
régionale de certaines situations de conflit et a eu des échanges avec les intervenants 
régionaux afin qu’ils fassent une place aux questions relatives aux enfants dans 
leurs activités de consolidation de la paix. 

32. Poursuivant le dialogue engagé avec les États Membres et consolidant les 
partenariats avec les organisations régionales, la Représentante spéciale entend 
continuer de mettre à profit les instruments et programmes existants pour faire en 
sorte que la question des enfants en temps de conflit armé soit prise 
systématiquement en compte dans les activités du système des Nations Unies. 
 
 

 A. Missions sur le terrain 
 
 

33. La Représentante spéciale s’est rendue au Yémen (novembre), en République 
arabe syrienne (décembre) et au Tchad (mai), ainsi qu’en Iraq, en Jordanie, au 
Liban, en République arabe syrienne et en Turquie (juillet) pour évaluer de visu la 
situation des enfants et obtenir des parties aux conflits qu’elles s’engagent à 
prévenir les violations et à y mettre fin. Elle a effectué ces missions avec l’UNICEF 
afin de renforcer l’action de sensibilisation aux niveaux stratégique et opérationnel. 
 

 1. Yémen 
 

34. La crise qui a éclaté au Yémen en 2011 a eu de graves conséquences pour les 
enfants, les violations les plus marquantes étant le recrutement et l’utilisation 
d’enfants, les meurtres et les mutilations, ainsi que les attaques contre les écoles. 
Même s’il y a toujours des problèmes, la transition que connaît le Yémen peut 
permettre de renforcer la protection des enfants touchés par le conflit armé. Durant 
la visite qu’elle y a effectuée en novembre 2012, la Représentante spéciale a réussi à 
obtenir qu’il soit mis fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces 
armées yéménites. 
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35. À l’issue de réunions tenues avec le Président Abdrabuh Mansour Hadi 
Mansour, le Premier Ministre Mohamed Salem Mohamed Basendwah, le général Ali 
Mohsen et d’autres hauts responsables, le Président Hadi a publié une déclaration 
interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants par tout élément des forces 
militaires et de sécurité du Yémen. Pour renforcer encore cette position 
constructive, le Gouvernement a souscrit aux Principes de Paris et a créé un comité 
interministériel chargé d’élaborer et de mettre en œuvre, avec la collaboration de 
l’ONU, des mesures assorties d’échéances pour mettre fin au recrutement et à 
l’utilisation d’enfants. Comme indiqué au paragraphe 24, depuis la visite de la 
Représentante spéciale, l’engagement des autorités yéménites s’est concrétisé par 
l’adoption, par les ministres concernés, d’un projet de plan d’action qui doit encore 
être approuvé par le Cabinet. 

36. Au cours de cette mission, la Représentante spéciale s’est aussi rendue à Saada 
pour rencontrer le chef du groupe armé Houthi. Cette rencontre a ouvert la 
possibilité pour l’équipe des Nations Unies sur place d’engager un dialogue avec le 
groupe sur la question du recrutement et de l’utilisation d’enfants. 

37. Malgré ces progrès, le dialogue n’a pas encore vraiment produit de résultats 
qui soulagent le sort des enfants yéménites touchés par le conflit. La prédominance 
des engins explosifs, comme les mines et les restes explosifs de guerre, et 
l’utilisation de drones continuent de représenter un danger pour les enfants. Outre 
ces dangers évidents, il faut également s’attaquer aux causes structurelles de la 
pauvreté et du manque d’accès à l’éducation et aux moyens de subsistance afin 
d’offrir aux enfants d’autres solutions et de prévenir leur enrôlement. Il faut espérer 
que le Cabinet donnera rapidement son aval au projet de plan d’action et que cela 
aidera les autorités yéménites dans les efforts qu’elles font pour mettre fin aux 
graves violations des droits de l’enfant. 
 

 2. République arabe syrienne 
 

38. La République arabe syrienne est demeurée une plaie ouverte en 2012 et 
durant la première moitié de 2013, avec des enfants tués, mutilés ou pris au piège 
par l’utilisation intensive d’engins explosifs dans les zones peuplées, déplacés de 
leurs foyers et recrutés par l’Armée syrienne libre et d’autres groupes armés. Depuis 
le début du conflit, les enfants ont manqué des mois, voire des années, d’école, vu 
mourir des membres de leur famille et assisté à la destruction de leur maison. Ils 
continuent de ne pas avoir accès à l’aide humanitaire et d’être privés de soins de 
santé. 

39. Compte tenu des graves violations des droits de l’enfant qui sont commises par 
le Gouvernement et les groupes armés syriens, la Représentante spéciale s’est 
rendue en Syrie en décembre et de nouveau en juillet. 

40. Au moment de sa première visite, les violations des droits de l’enfant étaient 
commises tous les jours, et de nombreuses écoles et installations médicales avaient 
déjà été endommagées ou détruites; des milliers d’écoles et 40 % des hôpitaux 
étaient hors d’état de fonctionner. Lors des visites qu’elle a effectuées aux camps de 
personnes déplacées à Damas et à Homs, et au camp de réfugiés d’Al Yarmouk, la 
Représentante spéciale a observé la détresse des enfants qui devaient affronter 
l’hiver avec peu de nourriture, de médicaments et d’abris. 
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41. À Damas, la Représentante spéciale s’est entretenue avec le Gouvernement sur 
diverses questions, notamment le recours sans discrimination aux frappes aériennes 
et aux armes lourdes dans des zones fortement peuplées, la prise des écoles et des 
hôpitaux pour cible et leur utilisation à des fins militaires par les forces 
gouvernementales, ainsi que les besoins humanitaires des enfants touchés par le 
conflit. Ses échanges avec les hauts responsables gouvernementaux ont conduit à la 
création du mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les 
graves violations des droits de l’enfant. La Représentante spéciale a profité de sa 
visite en République arabe syrienne pour entrer en contact avec les commandants de 
l’Armée syrienne libre opérant à Rif-Damas et à Homs et aborder avec eux la 
question du recrutement et de l’utilisation d’enfants. 
 

 3. Tchad 
 

42. La Représentante spéciale s’est rendue à N’Djamena en mai pour évaluer les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action visant à mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation d’enfants signé par le Gouvernement tchadien et 
l’Organisation des Nations Unies en 2011. Lors de cette visite, le Président Idriss 
Deby Itno a renouvelé l’engagement pris par son gouvernement de mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation d’enfants par l’armée nationale tchadienne. Pour y 
donner suite, le Gouvernement a décidé de prendre un certain nombre de mesures 
visant à prévenir et à mettre fin au recrutement d’enfants. Avec l’appui de 
l’UNICEF, il a adopté une feuille de route en 10 points énonçant des mesures à 
court et à long terme visant à accélérer la mise en œuvre du plan d’action. 

43. Depuis lors, des progrès tangibles ont été faits et l’application des mesures a 
avancé, grâce aux efforts conjoints des autorités tchadiennes et du bureau de pays de 
l’UNICEF. Un appui financier additionnel sera toutefois nécessaire pour permettre 
l’application effective et intégrale du plan d’action. 
 

 4. Mission en Iraq, en Jordanie, au Liban, en République arabe syrienne  
et en Turquie  
 

44. En juillet, la Représentante spéciale s’est rendue en Iraq, en Jordanie, au 
Liban, en République arabe syrienne et en Turquie pour donner suite à sa précédente 
visite en République arabe syrienne et pour faire le point des problèmes sur le plan 
de la sécurité et sur le plan humanitaire causés par l’afflux de réfugiés syriens dans 
les pays voisins. Elle salue les efforts faits par les gouvernements des pays qui ont 
ouvert leurs frontières aux réfugiés syriens et leur ont apporté une aide vitale, et 
invite la communauté internationale à continuer de soutenir leurs efforts. 

45. La situation des Palestiniens qui ont été forcés à chercher refuge au Liban, 
après des années d’asile en République arabe syrienne, est également très 
préoccupante. Ces nouvelles arrivées dans les camps de réfugiés palestiniens qui se 
trouvent déjà à la limite de leurs moyens devraient être prises en considération. La 
Représentante spéciale travaillera en étroite coopération avec l’Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
pour faire en sorte que les enfants soient protégés et que leurs droits soient 
respectés. 

46. En République arabe syrienne, où la présence de nombreux groupes armés 
dans certaines zones a rendu l’acheminement de l’aide humanitaire et la protection 
des enfants encore plus compliqués, la Représentante spéciale a continué d’engager 
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le dialogue avec les parties en vue de mettre fin aux graves violations. Le 
Gouvernement syrien a récemment promulgué une loi interdisant le recrutement 
d’enfants et durcissant les sanctions contre le délit de violence sexuelle sur mineurs. 
Mettant à profit ce progrès, la Représentante spéciale a, durant sa visite, obtenu du 
Gouvernement l’engagement de créer un comité interministériel qui coopérera avec 
l’ONU sur la protection des enfants. Il est à espérer que ce premier pas conduira le 
Gouvernement à renforcer encore sa coopération avec l’ONU pour mettre en place 
des activités qui peuvent sauver des vies et des mesures de protection. Elle a 
également soulevé la question de la détention d’enfants et fait valoir que les 
autorités syriennes devaient mettre fin immédiatement à l’arrestation et à la 
détention de garçons pour atteinte à la sécurité nationale. 

47. Par ailleurs, la Représentante spéciale est entrée en rapport avec des 
représentants de l’Armée syrienne libre pour exiger qu’ils mettent fin au 
recrutement d’enfants et qu’ils libèrent les enfants se trouvant dans leurs rangs sans 
plus tarder. Elle leur a aussi rappelé les obligations que leur impose le droit 
international humanitaire. 
 
 

 B. Coopération avec les États Membres, les organisations  
régionales et d’autres partenaires 
 
 

48. Le renforcement de la coopération avec les États Membres et les organisations 
régionales et politiques en matière de protection de l’enfance constitue une priorité 
depuis le début du mandat de la Représentante spéciale. Lors des visites sur le 
terrain, elle a tout mis en œuvre pour établir un dialogue avec les États Membres 
concernés afin de parvenir à une approche collaborative et constructive dans 
l’exercice de son mandat. 

49. Elle a également maintenu des contacts réguliers avec les États Membres dans 
le cadre de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de 
l’homme Il faut espérer que, dans le cadre de ces échanges, des séances 
d’information périodiques seront organisées avec les groupes régionaux intéressés, 
afin de mieux appréhender ce que chacun doit faire pour favoriser la réalisation des 
objectifs communs. 

50. Dans le prolongement de l’action menée par son prédécesseur, la 
Représentante spéciale a cherché à approfondir davantage le dialogue déjà bien 
avancé avec l’Union européenne, notamment lors d’une visite à Bruxelles, afin 
d’examiner des questions d’intérêt commun. À cet égard, elle a souligné 
l’importance de favoriser la mise en œuvre des orientations de l’Union européenne 
sur les enfants face aux conflits armés, et celle que revêtait l’utilisation, par l’Union 
européenne, de tous les outils à sa disposition au profit des enfants touchés par les 
conflits armés. 

51. Depuis l’adoption par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
des documents issus du Sommet de Chicago, dans lesquels il est fait mention 
expressément des enfants touchés par les conflits armés, le Bureau de la 
Représentante spéciale n’a cessé de collaborer avec l’OTAN afin de favoriser la 
prise en compte systématique des préoccupations relatives à la protection de 
l’enfance. Au cours de sa visite au quartier général de l’OTAN en juin, elle a lancé 
une formation en ligne sur la protection de l’enfance destinée à être suivie par les 
fonctionnaires avant qu’ils ne partent en mission, et demandé à l’OTAN d’élaborer 
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et de mettre en œuvre des mesures visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit 
blessé ou tué, ainsi que des analyses transparentes et des mécanismes d’enquête le 
cas échéant. En outre, en Afghanistan, la Mission d’assistance des Nations Unies en 
Afghanistan et la Force internationale d’assistance à la sécurité soutiennent, 
principalement par des missions de formation de l’OTAN, le Gouvernement afghan 
dans l’exécution de son plan d’action visant à prévenir et à lutter contre 
l’association d’enfants aux forces de sécurité gouvernementales. 

52. La mise en œuvre du partenariat avec l’Union africaine progresse. La 
Représentante spéciale collabore à la fois avec le Département paix et sécurité de 
l’Union africaine et avec la Division des opérations d’appui à la paix afin d’élaborer 
un cadre de partenariat qui intégrerait systématiquement la protection de l’enfance 
dans les politiques et les activités de l’Union africaine, notamment en établissant 
des directives à cet effet et en prévoyant des capacités spécialisées dans la 
protection de l’enfance. 

53. En octobre, la Représentante spéciale a également engagé un dialogue avec la 
Ligue des États arabes sur les préoccupations en matière de protection de l’enfance. 
Elle entend mener une action de sensibilisation auprès de l’Organisation de la 
coopération islamique sur la nécessité de protéger les enfants en temps de conflit 
armé. 

54. La Représentante spéciale salue l’appui apporté par l’Organisation 
internationale de la Francophonie à la traduction d’outils d’orientation techniques et 
à leur diffusion auprès du public francophone et espère que cela débouchera sur un 
partenariat plus large. 

55. Au cours de la période considérée, la Représentante spéciale a travaillé en 
étroite collaboration avec l’ensemble des départements du Secrétariat ainsi que les 
organismes, fonds et programmes des Nations Unies. En tant qu’organisme chef de 
file à l’échelle mondiale pour la protection de l’enfance, l’UNICEF reste un 
interlocuteur privilégié dans l’exécution du mandat de la Représentante spéciale et 
pour la protection des enfants touchés par des conflits armés dans le monde. Elle 
s’est employée à renforcer davantage sa collaboration avec l’UNICEF, notamment 
par des initiatives communes de sensibilisation de haut niveau et des évaluations 
techniques. Elle entretient également des contacts réguliers avec la Représentante 
spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles 
commises en période de conflit ainsi qu’avec la Représentante spéciale du 
Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants afin de tirer le meilleur 
parti de leurs complémentarités et d’établir des synergies entre leurs mandats. 

56. En outre, le Bureau de la Représentante spéciale continue de coopérer avec 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour favoriser la réintégration 
économique des enfants auparavant associés à des forces et groupes armés. La 
Représentante spéciale continue de renforcer son partenariat avec l’OIT afin, 
notamment, de définir des stratégies à mettre en œuvre pour que ces jeunes 
bénéficient d’autres perspectives d’emploi et moyens de subsistance. Au Myanmar 
par exemple, l’OIT participe aux activités visant à réunir et à vérifier les 
informations sur l’enrôlement et l’utilisation d’enfants, à libérer les enfants qui 
suivent des forces ou groupes armés, et à aider le Gouvernement à respecter les 
engagements qu’il a pris de mettre fin à l’enrôlement d’enfants. 
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57. La Représentante spéciale a également poursuivi son action de sensibilisation 
auprès de la société civile, à la fois aux niveaux national et international, concernant 
des questions d’intérêt commun, et continué de promouvo2ir le programme de 
travail relatif au sort des enfants en temps de conflit armé. 
 
 

 C. Intégration de la protection de l’enfance dans les activités 
du système des Nations Unies 
 
 

58. Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et sur la base de l’action 
menée par son prédécesseur, la Représentante spéciale à continué de promouvoir 
l’intégration de la protection de l’enfance dans les activités du système des Nations 
Unies. 

59. Le Représentante spéciale a soutenu, en coopération avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’envoi de spécialistes en 
matière de protection de l’enfance auprès de la Commission d’enquête 
internationale indépendante sur la République arabe syrienne et des missions 
d’établissement des faits au Mali et en République centrafricaine. Elle se félicite de 
la pratique consistant à intégrer la question des violations des droits de l’enfant aux 
mandats des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits et à 
s’assurer les services d’experts en la matière pour enquêter sur ces violations, 
puisqu’elle a permis d’attirer davantage l’attention sur les violations commises à 
l’encontre des enfants. 

60. Il reste essentiel de veiller à la présence de spécialistes des questions de 
protection de l’enfance dans les missions de maintien et de consolidation de la paix 
et les missions politiques spéciales, afin de sensibiliser le personnel civil et militaire 
à ces questions et de recueillir des informations précises, objectives, fiables et 
vérifiables concernant les violations des droits de l’enfant. Des conseillers pour la 
protection de l’enfance sont présents dans six missions de maintien de la paix et 
trois missions politiques spéciales. En 2013, des spécialistes de la protection de 
l’enfance ont été envoyés auprès de la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali et la Mission d’assistance des Nations 
Unies en Somalie. Leurs travaux sont complémentaires aux solides programmes de 
l’UNICEF et ils jouent un rôle essentiel dans la collecte d’informations sur les 
violations des droits de l’enfant, la libération d’enfants des forces et des groupes 
armés et l’ouverture de discussions visant à élaborer des plans d’action. Ils veillent 
également à ce que les besoins des enfants soient pris en considération dans les 
activités de fond des missions des Nations Unies. À cet égard, la Représentante 
spéciale salue l’initiative menée par le Département des opérations de maintien de la 
paix, à la demande du Comité spécial des opérations de maintien de la paix et après 
consultation de son bureau, d’entamer un examen de la politique de protection de 
l’enfance dans les missions de maintien de la paix adoptée en 2009. Elle espère que 
cette démarche contribuera au renforcement des équipes chargées de la protection de 
l’enfance dans les missions. 

61. La Représentante spéciale collabore également avec le Bureau d’appui à la 
consolidation de la paix en vue d’intégrer systématiquement aux plans nationaux de 
consolidation de la paix financés par l’intermédiaire du Fonds pour la consolidation 
de la paix des activités nécessaires à la mise en œuvre des plans d’action. Cette 
action a conduit à l’octroi de fonds, en novembre, pour la mise en œuvre du plan 
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d’action conclu avec le Gouvernement du Myanmar en juillet 2011. Elle continuera 
de collaborer étroitement avec le Fonds pour la consolidation de la paix afin 
d’appuyer ce genre d’initiatives et de promouvoir une méthode flexible, prévisible 
et intersectorielle de financement des plans d’action. 
 
 

 D. Formations sur la protection de l’enfance  
à l’intention du personnel civil et militaire 
 
 

62. La formation est essentielle à l’intégration de la protection de l’enfance dans 
les activités, notamment de terrain, des organismes des Nations Unies et de leurs 
partenaires. Elle permet de faire en sorte que les missions des Nations Unies se 
conforment aux normes minimales en matière de protection de l’enfance, et elle 
influence de façon positive l’élaboration des orientations militaires au niveau 
national. 

63. Le Département des opérations de maintien de la paix a instauré, en 
coopération avec le Bureau de la Représentante spéciale, l’UNICEF et Save the 
Children, des normes de formation en matière de protection de l’enfance pour tout le 
personnel de maintien de la paix. Elles consistent en un programme de formation de 
base dispensé avant le départ à tout le personnel, aussi bien civil que militaire, 
complété par des modules spécialisés pour les contingents militaires. 

64. Ces programmes de formation préalables au départ sont axés sur les aspects 
pratiques et le travail de terrain, afin de préparer au mieux le personnel à agir dans 
le respect des normes de protection de l’enfance. Grâce à cette formation, les États 
Membres peuvent sensibiliser les membres du personnel de maintien de la paix aux 
préoccupations liées à l’enfance et les préparer à y réagir au mieux et à alerter 
comme il se doit les responsables de la protection de l’enfance s’ils sont témoins de 
violations commises à l’encontre d’enfants. 

65. Le Bureau de la Représentante spéciale et le Département des opérations de 
maintien de la paix ont uni leurs efforts pour mettre au point un outil de formation 
en ligne destiné aux soldats affectés à des opérations de l’OTAN. Cette formation 
pourra contribuer de façon importante à approfondir l’intégration des questions de 
protection de l’enfance aux opérations militaires multinationales, en particulier si 
l’ensemble des 28 États membres et 54 pays partenaires de l’OTAN l’adoptent. En 
complément, la Représentante spéciale à demandé aux hauts responsables de 
l’OTAN de promouvoir l’élaboration d’un programme de formation à l’intention de 
leurs commandants. 
 
 

 IV. Prochaines étapes 
 
 

66. La protection des civils et des enfants touchés par les conflits armés demeure 
la responsabilité principale des États Membres. Pour avancer dans sa tâche et 
assurer la protection effective des enfants touchés par les conflits armés, la 
Représentante spéciale continuera avant tout à collaborer étroitement avec les 
gouvernements et les organisations régionales afin d’appuyer leurs efforts. 

67. Toutefois, un certain nombre d’enfants sont encore liés à des groupes armés. 
Comme impératif humanitaire et dans le meilleur intérêt des enfants, chaque fois 
que cela a été possible, la Représentante spéciale a établi des contacts avec les 
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parties aux conflits autres que les forces gouvernementales. À cet égard, elle invite 
les États Membres à faciliter les contacts entre l’Organisation des Nations Unies et 
les groupes armés non étatiques. 
 
 

 A. Cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants  
par les forces armées nationales d’ici à 2016 
 
 

68. Au cours de la période considérée, des progrès n’ont cessé d’être faits en vue 
de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces 
gouvernementales. Cinq États Membres ont ratifié le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans 
les conflits armés, ce qui porte à 152 le nombre d’États ayant ratifié cet instrument. 
L’action conjointe et complémentaire des États Membres et des organismes 
s’occupant de la protection de l’enfance a franchi une étape importante, un 
consensus international se dégageant contre l’utilisation des enfants de moins de 
18 ans dans les conflits. 

69. Pour obtenir le respect général des normes internationales relatives à la 
protection de l’enfance, il faut d’abord faire en sorte qu’il ne reste aucun enfant 
dans les armées nationales. Sur les huit forces armées gouvernementales qui sont 
répertoriées dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de 
conflit armé (A/67/845-S/2013/245, annexe I), six ont déjà signé des plans d’action 
avec l’Organisation des Nations Unies, et un dialogue actif se poursuit avec les deux 
autres. 

70. Faisant fond sur la campagne en faveur de la ratification universelle du 
Protocole facultatif menée en 2010-2012, la Représentante spéciale a décidé de 
lancer une initiative mondiale, en association avec l’UNICEF et d’autres partenaires 
des Nations Unies, pour mettre fin, d’ici à 2016, au recrutement et à l’utilisation 
d’enfants par les forces armées gouvernementales impliquées dans un conflit. Cette 
campagne permettra de susciter un élan politique supplémentaire, de sensibiliser les 
acteurs au plus haut niveau et d’obtenir de nouveaux engagements en faveur de 
l’arrêt du recrutement de mineurs. Dans le cadre de cette campagne, la 
Représentante spéciale s’emploiera aussi à mobiliser les ressources et l’appui 
financier nécessaires aux fins de la mise en œuvre intégrale des plans d’action. 

71. Une fois qu’il sera mis fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les 
forces gouvernementales impliquées dans un conflit, les États Membres et la 
communauté internationale pourront se concentrer sur le renforcement des capacités 
nationales en vue d’empêcher le recrutement et l’utilisation des enfants sur le 
territoire national par des groupes armés non étatiques, conformément aux obligations 
faites par le Protocole facultatif, ainsi que de durcir la lutte contre l’impunité. 

72. Comme réaffirmé dans la déclaration de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international 
(résolution 67/1), le respect des droits de l’homme, l’état de droit et le 
développement sont des objectifs indissociables qui se renforcent mutuellement. 
Conformément à cette idée, la campagne pour 2016, qui mettra l’accent sur la 
professionnalisation des forces armées de l’État et la promotion du respect intégral 
des normes internationales touchant les droits de l’enfant et la protection de 
l’enfance, viendra renforcer les réformes du secteur de la sécurité et la réalisation des 
objectifs généraux en matière de sécurité, de droits de l’homme et de développement. 

http://undocs.org/fr/A/67/845
http://undocs.org/fr/67/1
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 B. Appui à la réintégration des enfants liés à des groupes armés 
 
 

73. Dans plusieurs des pays en conflit ou sortant d’un conflit, les enfants 
constituent la majorité de la population. Les conflits détruisent le capital social et 
compromettent le développement des enfants et des jeunes, agissant ainsi comme un 
puissant facteur d’exclusion. Une fois qu’un conflit est terminé, l’absence de 
possibilités d’éducation et de perspectives socioéconomiques peut engendrer un 
engrenage de la violence et contribuer à déclencher de nouveau un conflit. 

74. Il n’est possible de remédier aux causes structurelles de la précarité pour éviter 
des conflits prolongés que si, dans leurs programmes de relèvement à long terme, 
les pays fixent des priorités pour une réadaptation réussie des enfants et des jeunes. 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants acceptent de suivre les forces et 
les groupes armés, mais on s’est rendu compte que, dans les pays fragiles ou touchés 
par un conflit, la présence des enfants dans les forces et les groupes armés est due 
en grande partie à la pauvreté, à la déscolarisation et aux faibles perspectives 
socioéconomiques. 

75. Pour rompre ce cercle vicieux, il faut mettre en place des mesures visant à 
protéger les enfants contre le recrutement et le réengagement et à leur offrir d’autres 
solutions viables. Assortie de programmes visant à scolariser les enfants, à leur 
proposer une formation professionnelle et à leur assurer de meilleures conditions 
socioéconomiques et de programmes visant à sensibiliser les communautés, la 
réintégration peut être un outil efficace contre le recrutement d’enfants soldats. Avec 
de telles solutions, la probabilité que les enfants se retrouvent de nouveau dans des 
groupes armés ou se livrent à des activités délictueuses sera fortement réduite, ce 
qui contribuera à la création de communautés résilientes et à la stabilité sociale. 
Cela étant, pour que les mesures de réintégration soient efficaces, il faut les 
maintenir sur la durée et s’attaquer aux causes profondes du recrutement d’enfants. 

76. Les nombreux problèmes auxquels se heurtent les pays touchés par un conflit 
ne peuvent pas être réglés par des solutions à court terme ou partielles. À cause de 
leur lourd endettement et du manque de ressources et d’autres capacités, il leur est 
difficile de mettre en place des mesures efficaces et durables. La Représentante 
spéciale accueille avec intérêt le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau 
chargé d’étudier le programme de développement pour l’après-2015 (A/67/890, 
annexe), dans lequel le Groupe souligne que le programme de développement pour 
l’après-2015 doit inclure, entre autres objectifs, l’élimination de toutes les formes de 
violence à l’égard des enfants et réaffirme la nécessité d’assurer l’éducation de tous 
les enfants quelles que soient les circonstances. 

77. La Représentante spéciale invite les partenaires nationaux et internationaux à 
se concentrer sur le renforcement des capacités nationales en vue de la création de 
structures locales de protection de l’enfance, de l’instauration de la stabilité 
économique et de la création de moyens de subsistance, ainsi que de l’élaboration de 
stratégies et de programmes pour l’emploi des jeunes. Il est indispensable de mettre 
en place des interventions coordonnées et intégrées pour créer des institutions 
efficaces et responsables capables d’offrir à la population, en particulier aux enfants 
et aux jeunes, une éducation, la sécurité, la justice et des emplois. 
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 C. Surveillance des attaques dirigées contre les établissements 
scolaires et sanitaires et solutions 
 
 

78. Grâce à l’action concertée de l’Assemblée générale, par sa résolution 64/290 
sur le droit à l’éducation dans les situations d’urgence, et du Conseil de sécurité, par 
sa résolution 1998 (2011) sur les attaques visant les écoles et les hôpitaux, l’accès 
des enfants à l’éducation et aux soins de santé en temps de conflit armé fait à 
présent partie des questions dont la communauté internationale est saisie. 

79. Pour donner suite à ces importantes avancées, le Bureau de la Représentante 
spéciale s’emploie actuellement, en coopération avec plusieurs partenaires, à élaborer, 
à l’intention des missions, des directives sur la surveillance et la communication de 
l’information sur les attaques dirigées contre les établissements éducatifs et sanitaires, 
et compte engager un dialogue avec les parties à des conflits pour prévenir ces 
violations et y mettre fin. La collaboration entre les missions de maintien de la paix et 
les missions politiques spéciales des Nations Unies et d’autres entités des Nations 
Unies, comme l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture et l’Organisation mondiale de la Santé, est essentielle pour 
renforcer et diffuser les pratiques qui ont effectivement permis de réduire l’incidence 
des conflits sur l’accès des enfants à l’éducation et aux soins de santé. 

80. Au cours de la période considérée, des progrès notables ont été accomplis en 
ce qui concerne l’élaboration et le renforcement des mesures de protection afin que 
l’éducation puisse être assurée en temps de conflit. La Coalition mondiale pour la 
protection de l’éducation, créée en 2010 et comprenant des entités des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales, a été la première à élaborer un 
projet de lignes directrices sur la protection des écoles et des universités contre leur 
utilisation à des fins militaires en temps de conflit armé, connu sous le nom de 
lignes directrices de Lucens. Cette initiative, qui est le fruit de vastes consultations 
entre experts militaires, organismes s’occupant de la protection de l’enfance, 
spécialistes de l’éducation et juristes spécialisés en droit international humanitaire et 
en droit international des droits de l’homme, a pour objet d’approfondir les 
connaissances et la compréhension sur ce problème, ainsi que d’améliorer la 
surveillance et la communication de l’information sur les attaques dirigées contre 
les écoles. Elle a permis aussi de plaider pour que des normes internationales soient 
clairement définies concernant les rapports des forces militaires avec les écoles et 
les écoliers. La Représentante spéciale encourage vivement les États Membres à 
apporter un appui technique et stratégique à ce processus, et à œuvrer pour que des 
changements concrets soient apportés aux politiques et législations nationales, et à 
veiller à ce que les lignes directrices soient incluses dans la doctrine militaire, les 
manuels et les programmes de formation.  
 
 

 D. Prise en compte systématique de la question de la protection  
de l’enfance dans les accords de paix 
 
 

81. Il est largement admis que la prise en compte systématique des questions et des 
problèmes touchant les enfants dans les processus de rétablissement de la paix est 
essentielle pour mobiliser la volonté d’assurer la protection des enfants en temps de 
conflit. Si des engagements précis sont énoncés dans les règlements politiques, les 
accords de cessez-le-feu, les accords de paix et les instruments de mise en œuvre, il 
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sera plus facile d’obtenir la libération des enfants enrôlés par les forces et les 
groupes armés et d’assurer leur réintégration. Si les questions relatives aux enfants 
sont abordées dès les premiers stades d’un processus de rétablissement de la paix, la 
planification des activités et la mobilisation des ressources seront aussi plus faciles. 

82. Toutefois, les droits et les besoins des enfants sont très peu mentionnés dans 
les récents accords de paix, et les questions relatives aux enfants ne sont pas encore 
systématiquement prises en compte dans les processus de rétablissement de la paix. 
Si les répercussions des conflits sur les enfants diffèrent selon les situations, il 
existe des principes permanents qui devraient guider les efforts de rétablissement de 
la paix et être mentionnés dans les accords de paix, le cas échéant. 

83. Tout accord de paix devrait explicitement reconnaître que le conflit armé a eu 
des incidences sur la vie des enfants, notamment à cause des recrutements forcés, 
des déplacements et des violences sexuelles et sexistes. Les parties au conflit 
devraient tout au moins s’engager à mettre fin immédiatement à toutes les violations 
des droits de l’enfant, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants, le meurtre 
et la mutilation, le viol et les atteintes sexuelles, et à protéger les enfants. 

84. Les parties devraient aussi s’engager à honorer les obligations que leur 
imposent les instruments internationaux comme la Convention relative aux droits de 
l’enfant, et aucune amnistie générale ne devrait être accordée aux parties qui ont 
commis de graves violations des droits de l’enfant. Les accords de paix devraient 
garantir la circulation en toute sécurité des civils et des agents humanitaires, mais ils 
devraient aussi interdire expressément l’utilisation des écoles à des fins militaires. 
L’inclusion de telles dispositions dans les accords de paix renforce la légitimité des 
organismes s’occupant de protection de l’enfance et facilite le dialogue avec les 
parties en vue de mettre fin aux violations graves et de les prévenir. 

85. Les accords de cessez-le-feu et les accords de paix devraient explicitement 
exiger la cessation immédiate du recrutement et de l’utilisation d’enfants, ainsi que 
la libération, le retour et la réintégration rapides et ordonnés des enfants liés aux 
forces et aux groupes armés. Compte tenu du nombre élevé d’enfants victimes de 
mines et d’engins non explosés, les parties devraient aussi s’engager à s’abstenir 
d’utiliser ces armes et prendre des mesures rapidement pour éliminer les restes 
explosifs de guerre ou faciliter leur élimination. 

86. Si un accord de paix ne mentionne que la libération des enfants soldats, 
beaucoup d’enfants et de jeunes, surtout les filles et les enfants qui sont employés 
aux fonctions d’appui, en particulier les victimes de violence sexuelle, risquent de 
ne pas recevoir une aide adéquate à la réintégration. Les accords de paix devraient 
faire une place aux besoins particuliers des filles et prévoir la mise en place de 
programmes de réadaptation et de services de soins et d’orientation pour tous les 
garçons et filles libérés par les forces et les groupes armés. Une attention 
particulière devrait être portée à la protection des enfants vulnérables, comme les 
enfants réfugiés et déplacés, les enfants séparés de leurs parents ou non 
accompagnés et les enfants rendus orphelins par la guerre. 

87. Si la protection de l’enfance est systématiquement prévue dans les accords de 
paix, il sera possible d’élaborer des mesures assorties d’échéances visant à répondre 
aux besoins des enfants touchés par les conflits. Dans les cas où un plan d’action 
existe déjà, le processus de rétablissement de la paix offre la possibilité de 
renouveler les engagements et d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. La 
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Représentante spéciale engage instamment les États Membres et autres médiateurs à 
prendre en considération les questions et les problèmes touchant les enfants 
lorsqu’ils agissent sur le plan politique. Étant donné leur participation continue à la 
prévention des conflits et à la médiation, les organisations régionales ont un 
important rôle à jouer dans la défense des droits et des intérêts des enfants dans les 
processus de rétablissement de la paix. 
 
 

 E. Renforcement de la capacité des pays de mettre fin  
aux violations commises contre les enfants 
 
 

88. L’élaboration de lois nationales incriminant les violations commises contre les 
enfants est un autre acquis prometteur pour les enfants et est souvent le résultat 
direct de la mise en œuvre de plans d’action. À cet égard, la Représentante spéciale 
se félicite des efforts faits par les Gouvernements des Philippines, de la République 
démocratique du Congo et du Tchad et des progrès remarquables qu’ils ont 
accomplis durant la période considérée pour ce qui est de renforcer la législation 
nationale relative aux enfants en temps de conflit armé. 

89. Cela étant, les enquêtes, les poursuites et les procès contre les adultes qui ont 
commis de graves violations contre les enfants demeurent extrêmement rares. Il est 
essentiel de mettre fin à l’impunité des auteurs de violations graves si l’on veut que 
les parties respectent l’obligation internationale de protéger les enfants. Cependant, 
les systèmes judiciaires des pays touchés par un conflit sont souvent déficients, et 
ces pays ont donc besoin d’aide pour pouvoir répondre aux besoins des enfants 
touchés par le conflit armé. 

90. Ainsi, même quand des politiques et des lois visant à protéger les enfants 
existent, il est rare qu’elles donnent lieu à une réelle protection juridique. Pour 
éliminer les violations contre les enfants, les initiatives de renforcement de l’état de 
droit et de réforme du secteur judiciaire devraient aussi mettre l’accent sur la 
création de moyens d’intervention rapide au sein du système de justice pénale. Il est 
important d’amener rapidement les auteurs de violations des droits de l’enfant à 
répondre de leurs actes, car cela a un effet dissuasif immédiat et facilite la 
réconciliation nationale à long terme. 

91. L’Organisation des Nations Unies et ses partenaires continuent d’avoir un rôle 
important à jouer à cet égard, sachant qu’il leur appartient de veiller à ce que la 
protection juridique des enfants soit dûment prise en considération dans la 
planification et le financement des activités de renforcement des capacités en vue de 
la réforme de l’appareil judiciaire. 
 
 

 F. Traité sur le commerce des armes et protection de l’enfance 
 
 

92. L’adoption du Traité sur le commerce des armes par l’Assemblée générale en 
avril, dans sa résolution 67/234 B, offre d’importantes possibilités en ce qui 
concerne la protection de l’enfance. Il est acquis depuis longtemps qu’il y a un lien 
entre le commerce mondial des armes classiques, y compris les armes légères et de 
petit calibre, et les violations graves commises contre les enfants dans les situations 
de conflit. La quantité croissante de données disponibles montre que la large 
disponibilité des armes légères et de petit calibre, qui est due au fait que le 
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commerce mondial des armes est insuffisamment réglementé, aggrave encore les 
conflits et a des conséquences particulièrement désastreuses pour les enfants. On 
dispose aussi de données fiables sur la corrélation existant entre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre et la pratique répandue du recrutement et de 
l’utilisation d’enfants dans les conflits. 

93. On notera que le Traité reconnaît le lien qui existe entre le commerce des armes 
et les effets des conflits sur les enfants. Les armes légères et de petit calibre sont 
visées par le Traité, et les munitions, pièces et composants sont visés par les 
dispositions relatives aux interdictions et à l’évaluation des demandes d’exportation. 
L’entrée en vigueur du Traité pourrait permettre une amélioration durable du sort des 
enfants en temps de conflit. Certaines de ses dispositions interdisent le transfert des 
armes qui pourraient être utilisées pour commettre des attaques dirigées contre des 
civils, y compris les enfants, des violations graves du droit international humanitaire 
et des crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels un 
État est partie, comme le crime de recrutement des enfants défini dans le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, aux termes des dispositions du 
Traité concernant l’évaluation des demandes d’exportation, l’État exportateur est 
tenu d’évaluer si les transferts d’armes pourraient conduire directement ou 
indirectement à de graves actes de violence contre les femmes et les enfants, y 
compris le meurtre et la mutilation, mais aussi le recrutement et l’utilisation, et, s’il 
estime qu’il existe un risque prépondérant, de ne pas autoriser les transferts. 

94. S’il est dûment appliqué, le Traité sur le commerce des armes pourrait 
permettre de juguler le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits par 
l’interdiction de vente d’armes aux États parties qui se livrent au recrutement 
d’enfants, ce qui est conforme à l’interprétation donnée depuis toujours par le 
Comité des droits de l’enfant aux obligations des États parties au Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés. Le Traité pourrait contribuer à alléger le sort des enfants en 
temps de conflit de deux manières, en mettant fin à la violence armée contre les 
enfants, d’une part, et au recrutement et à l’utilisation des enfants, de l’autre. 
 
 

 V. Recommandations 
 
 

95. La Représentante spéciale engage vivement les États Membres qui ne l’ont 
pas encore fait à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et à 
adopter des lois et politiques incriminant le recrutement et l’utilisation 
d’enfants par les forces armées. Elle demande à la communauté internationale 
de soutenir ces efforts, notamment en fournissant l’appui technique et financier 
nécessaire aux États Membres concernés pour leur permettre de mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées. 

96. Dans le cadre de son initiative en faveur de la cessation du recrutement et 
de l’utilisation des enfants par les forces armées gouvernementales d’ici à 2016, 
la Représentante spéciale demande aux États Membres concernés d’intensifier 
leur collaboration avec l’Organisation des Nations Unies et les autres 
organismes qui s’occupent de la protection de l’enfance et d’échanger les 
bonnes pratiques avec eux. À cet égard, elle invite les donateurs à fournir un 
financement suffisant et durable pour la mise en œuvre des plans d’action. Elle 
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demande également aux États Membres qui ne l’ont pas encore fait de conclure 
un plan d’action avec l’Organisation des Nations Unies sans plus tarder. 

97. La Représentante spéciale engage les États Membres, les organisations 
régionales et tous les autres acteurs participant aux processus de rétablissement 
de la paix d’aborder systématiquement les questions relatives à la protection de 
l’enfance, d’inclure des experts en la matière dans les équipes de médiation et 
de veiller à ce que des dispositions sur la protection des enfants soient prévues 
dans les accords de cessez-le-feu, les règlements politiques, les accords de paix 
et les instruments de mise en œuvre. Elle invite aussi les partenaires des Nations 
Unies à collaborer étroitement dans l’élaboration de directives techniques. 

98. La détention d’enfants et l’engagement de poursuites contre des enfants, 
notamment pour des actes commis du temps où ils suivaient des groupes armés, 
devraient être en toute circonstance une mesure de dernier recours. La 
Représentante spéciale engage les États Membres à recourir à d’autres solutions, 
conformément aux normes internationales en matière de justice pour mineurs. 

99. Sachant les effets désastreux que produisent les armes classiques, en 
particulier les armes légères et de petit calibre, sur les enfants en temps de conflit 
armé, la Représentante spéciale engage instamment tous les États Membres à 
signer, à ratifier et à mettre en œuvre rapidement le Traité sur le commerce des 
armes de manière que les questions relatives à la protection de l’enfance soient 
prises en considération dans le cadre du commerce mondial des armes. 

100. Pour réduire au minimum leurs conséquences pour les enfants, les frappes 
de drones doivent être effectuées dans le respect des principes de précaution, de 
distinction et de proportionnalité. Il faut mettre en place un cadre normatif 
transparent régissant l’utilisation des drones qui prenne en considération le 
statut spécial des enfants, afin d’éviter de faire des victimes parmi les enfants. 
La Représentante spéciale demande aux États Membres de réexaminer leurs 
politiques et de s’efforcer davantage d’enquêter sur les cas où il y a eu des 
morts et des blessés parmi les enfants. 

101. Pour remédier aux causes structurelles du recrutement des enfants, il faut 
s’attaquer à l’exclusion sociale et offrir aux enfants et aux jeunes des 
possibilités sur les plans éducatif et socioéconomique. Au niveau national, des 
mesures de réintégration des enfants doivent systématiquement être prévues 
dans les stratégies de relèvement et de développement. Les aspects économiques 
de la prévention du recrutement et de la réintégration des enfants doivent 
figurer en bonne place dans les programmes de consolidation de la paix, de 
relèvement et de développement des organismes internationaux et des 
donateurs bilatéraux. 

102. La Représentante spéciale se félicite du projet de lignes directrices de 
Lucens sur la protection des écoles contre leur utilisation par les forces et les 
groupes armés à des fins militaires. Elle demande aux États Membres de 
montrer l’exemple en incorporant ces lignes directrices dans leur législation 
nationale et leurs directives militaires. 

 


