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Au-delà des mots : Un programme d’action pour mettre fin à 
l’utilisation d’enfants soldats par les forces gouvernementales 
 
Résumé du rapport 
 
L’année 2012 marque le dixième anniversaire 

de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à 

la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les 

conflits armés (Protocole facultatif). Il s’agit 

du traité international le plus exhaustif sur la 

question des enfants soldats car il impose un 

large éventail d’obligations aux États Parties 

dans le but de mettre un terme à l’utilisation 

d’enfants, tant par les forces armées 

gouvernementales que par les groupes armés 

non-étatiques.   

 

C’est la prévention qui constitue le principe 

fondateur du Protocole facultatif. En effet, si 

ce dernier requiert des États de prendre toutes 

les mesures possibles pour libérer les enfants 

des forces et groupes armés, et de soutenir leur 

prise en charge et leur réinsertion, son objectif 

primordial est d’empêcher que les enfants 

puissent en premier lieu être exposés au risque 

de recrutement. 

 

L’engagement international qu’a suscité cet 

objectif est important : plus des trois quarts des 

pays ont ratifié le traité. Néanmoins, dans la 

pratique, un bon nombre d’entre eux n’ont à 

cette date toujours pas pris de mesures 

concrètes pour prévenir l’utilisation d’enfants 

soldats, ne serait-ce qu’au sein des forces sur 

lesquelles ils exercent une influence et un 

contrôle directs. Ces pays doivent aller au-delà 

des mots.  

 

Dans son rapport,  Au-delà des mots: Un 

programme d’action pour mettre fin à 

l’utilisation d’enfants soldats par les forces 

gouvernementales, Enfants Soldats 

International s’intéresse plus particulièrement 

aux forces gouvernementales et pro-

gouvernementales. Celles-ci incluent les forces 

officielles d’un État (armées nationales, forces 

de défense civile, forces de police et tout autre 

corps armé officiel faisant partie de l’appareil 

sécuritaire de l’État). Elles incluent également 

certains groupes armés non-étatiques mais pro-

gouvernementaux décrits comme « groupes 

armés affiliés » ; ceux-ci ne font pas 

formellement partie des forces 

gouvernementales mais ils les soutiennent ou 

bénéficient de leur soutien.
1
 (Bien que ces 

derniers ne constituent pas l’intégralité des 

groupes armés non-étatiques qui recrutent et 

utilisent des enfants, les gouvernements ont 

des responsabilités spécifiques concernant 

leurs activités).
2
 

 

Alors même que de nombreux pays interdisent 

(ou affirment qu’ils interdisent) aux personnes 

de moins de 18 ans de s’enrôler et/ou de 

prendre part aux hostilités, l’étude montre que 

trop souvent ces engagements ne se traduisent 

pas par une protection efficace des enfants. Le 

fait est que lorsqu’un pays est impliqué dans 

un conflit armé, que ce soit directement ou 

indirectement par le biais de groupes armés 

agissant par procuration, ses forces armées 

tendent malgré tout à recourir à l’utilisation 

d’enfants soldats.  

 

* 

 

Même si cette pratique est de moins en moins 

courante, entre janvier 2010 et juin 2012 dix 

pays ont tout de même déployé des personnes 

de moins de 18 ans dans les hostilités au sein 

de leurs armées nationales (armée de terre, 

marine et aviation). Ce sont : la Côte d’Ivoire, 

la Libye, Myanmar, la Somalie, le Soudan, le 

Soudan du Sud, la République démocratique 

du Congo, le Royaume-Uni, le Tchad et le 

Yémen). En revanche, si l’on tient compte de 

l’éventail plus large des forces pour lesquelles 

ils sont responsables (c’est-à-dire toutes les 

forces armées et de sécurité officielles de 

l’État ainsi que tous les groupes armés qui leur 

sont affiliés), c’est un total de 17 pays qui ont 

utilisé des enfants soldats pendant la même 

période. Ce sont les États mentionnés ci-

dessus auxquels il faut ajouter : l’Afghanistan, 

l’Érythrée, l’Irak, les Philippines, la 

République centrafricaine, le Rwanda et la 

Thaïlande. Dans trois autres pays (Colombie, 

Israël et Syrie), bien qu’il n’y ait pas eu de 
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recrutement formel, des rapports indiquent  

que des enfants ont été utilisés à des fins 

militaires, notamment en tant qu’informateurs 

ou boucliers humains.  

 

Néanmoins, en s’appuyant sur son analyse des 

lois, des procédures et des pratiques de plus de 

100 pays – en « conflit » ou non – Enfants 

Soldats International a découvert que les 

facteurs de risque de l’utilisation d’enfants 

sont présent dans un nombre bien plus 

important de pays que les 20 énumérés plus 

haut. Dans certains d’entre eux, le risque est 

immédiat : en Érythrée ou en Iran par 

exemple, où il y a déjà des enfants dans les 

rangs de l’armée nationale ou des forces de 

sécurité, il est fortement probable qu’ils soient 

utilisés en cas de déclenchement des hostilités. 

Mais, même dans les pays où la possibilité 

d’un conflit armé semble éloignée, la 

protection des enfants contre toute implication 

dans les hostilités reste souvent insuffisante. 

 

Les facteurs qui créent un terrain propice à 

l’implication d’enfants dans les conflits armés 

sont nombreux (inégalités socioéconomiques, 

insécurité, traditions culturelles, etc.) mais 

c’est le fait du recrutement – qu’il soit 

volontaire, obligatoire ou forcé, formel ou 

informel – qui (dans la grande majorité des 

cas) rend finalement leur utilisation possible. Il 

serait donc possible de réduire sensiblement le 

risque d’utilisation en mettant en place des 

obstacles juridiques, politiques et pratiques 

pour empêcher en premier lieu l’admission 

d’enfants au sein de forces ou groupes armés, 

et ce, indépendamment des facteurs 

économiques, sociaux ou autres qui pourraient 

encourager ou contraindre des enfants à 

s’enrôler.   

 

Le point de départ d’une stratégie de 

prévention est de faire en sorte que la 

législation interdise l’enrôlement, obligatoire 

ou volontaire, de toute personne âgée de moins 

de 18 ans – un argument que nombre d’experts 

impliqués dans la préparation du Protocole 

facultatif ont avancé à l’époque. L’expérience 

montre que dans les cas où des personnes de 

moins de 18 ans sont recrutées au sein des 

forces gouvernementales, les interdictions 

concernant leur utilisation dans les hostilités 

ne constituent pas une garantie efficace contre 

leur participation au combat, et ce même dans 

les cas où des systèmes sont en place pour 

passer les troupes au crible avant tout 

déploiement. 

 

Cependant, dans de nombreux pays, le défi 

n’est pas l’adoption de lois interdisant le 

recrutement des personnes âgées de moins de 

18 ans mais l’application de telles lois, qui 

nécessiterait au minimum: 

 

 L’existence de justificatifs d’âge qui soient 

crédibles ou vérifiables ;  

 La mise en place d’un système rigoureux 

de vérification de l’âge des recrues ;  

 La création d’un mécanisme indépendant 

de contrôle et de surveillance des processus 

de recrutement militaire ; 

 L’adoption de sanctions pénales pour tout 

recrutement et utilisation d’enfants ;  

 Le renforcement de la capacité du système 

de justice pénale pour permettre des 

enquêtes et des poursuites efficaces lorsque 

le recrutement et l’utilisation illicites 

d’enfants est allégué.  

 

Enfants Soldats International a fait le constat 

que très peu de pays, y compris ceux qui 

prétendent avoir adopté une «  interdiction 

totale » de l’enrôlement à moins de 18 ans, 

peuvent satisfaire ces critères. Ainsi, les 

enfants courent le risque d’être utilisés dans 

les forces gouvernementales d’un grand 

nombre de pays.  

 

* 
 

En plus de leurs propres forces armées, les 

États Parties sont également responsables des 

actes commis par les groupes armés non-

étatiques qui leur sont alliés. Ces groupes 

incluent des groupes  paramilitaires et des 

milices « d’auto-défense ». Il peut également 

s’agir de groupes armés qu’un pays soutient 

au-delà des ses propres frontières. Ces groupes 

sont présents dans de nombreux conflits 

actuels et il est fréquent que des enfants se 

trouvent dans leurs rangs, souvent en nombres 

importants.  

 

Le degré de responsabilité des États Parties 

dans l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par 

ces groupes varie en fonction de la nature de 
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leurs relations. Il n’en reste pas moins que des 

stratégies efficaces de prévention exigent des 

États Parties qu’ils agissent et qu’ils soient 

jugés en fonction de leurs obligations 

internationales de prévenir toute utilisation 

d’enfants soldats tant par leurs forces armées 

que par les groupes armés qui leur sont alliés.  

 

Néanmoins, le rapport souligne que la plupart 

des pays n’ont pas su prendre les mesures 

nécessaires pour prévenir le recrutement et 

l’utilisation d’enfants par les groupes armés 

affiliés, ou pour enquêter sur les allégations 

concernant le soutien de représentants de l’État 

à de telles pratiques. Il convient de noter que 

dans les rares cas où des mesures ont 

réellement été prises pour mettre fin au 

recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats 

par les groupes affiliés, le succès n’a été 

garanti que grâce à la régularisation ou le 

démantèlement total de ces groupes.   

 

* 
 

Les États Parties ont une responsabilité plus 

grande encore envers les enfants qui courent le 

risque d’être recrutés ou utilisés comme 

soldats : le Protocole facultatif exige d’eux 

qu’ils prennent des mesures pour assurer 

l’application des dispositions du traité au-delà 

de leurs propres frontières, ceci par le biais de 

la coopération et de l’aide financière. Le 

présent rapport identifie deux domaines 

spécifiques qui pourraient avoir un impact en 

la matière.   

 

En premier lieu, les États Parties doivent 

s’assurer que le commerce ou le transfert des 

armes, ou toute autre forme d’assistance 

militaire, ne contribuent en aucun cas au 

recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats. 

La corrélation entre la prolifération des armes 

légères et l’implication d’enfants dans les 

conflits armés est maintenant bien connue. 

C’est pourquoi le Protocole facultatif ainsi que 

d’autres traités internationaux imposent aux 

États une obligation d’empêcher les transferts 

d’armes vers des destinations où les droits 

humains sont bafoués. Dans la pratique, très 

peu de pays ont agi conformément à cette 

obligation, en conditionnant par exemple toute 

vente d’armes à des efforts préalables pour 

mettre fin au recrutement et à l’utilisation 

illicites d’enfants. En agissant de la sorte, 

armant ainsi des forces gouvernementales ou 

des groupes armés affiliés qui recrutent et  

utilisent des enfants de manière notoire, 

certains gouvernements ont non seulement 

laissé passer une opportunité d’user de leur 

influence pour mettre fin à cette pratique, mais 

il se peut aussi qu’ils y aient contribué. 

 

En second lieu, les pays qui en ont la capacité 

et l’expertise pourraient assister ceux qui en 

ont besoin à réglementer leurs pratiques en 

matière de recrutement, à établir des 

mécanismes de contrôle et de 

responsabilisation, et à mettre en place 

d’autres éléments d’une stratégie visant à 

prévenir l’utilisation d’enfants soldats. Dans 

les rares cas où ce type d’approche a été 

incorporé dans la conception des programmes 

d’assistance à la réforme du secteur de la 

sécurité (RSS), les résultats se sont avérés 

positifs. À la lumière de ce qui précède, le 

rapport soutient qu’il faut explorer et exploiter 

davantage le potentiel des programmes 

d’assistance à la RSS de contribuer à 

l’éradication du phénomène des enfants 

soldats.  

 

* 
 

Tout comme les États Parties, l’Organisation 

des Nations Unies (ONU) devrait changer de 

priorité pour s’efforcer de prévenir plutôt que 

guérir. Au cours des dix dernières années, les 

Nations Unies ont investi des ressources 

considérables pour traiter la question des 

enfants victimes des conflits armés – question 

maintenant inscrite à l’ordre du jour du 

Conseil de sécurité. Des processus et des 

mécanismes ont été créés à cet effet et un 

travail inestimable a été accompli. Cependant, 

la majorité de ces ressources ont été investies 

dans les organes et les mécanismes établis 

pour le cadre du programme de travail adopté 

par le Conseil de sécurité sur les enfants et les 

conflits armés. Or celui-ci est principalement 

axé sur les situations dans lesquelles le risque 

d’utilisation de mineurs existe déjà, c’est-à-

dire là où il s’avère que des enfants se trouvent 

dans les rangs des forces armées (ou des 

groupes armés non-étatiques) et participent 

activement aux hostilités. Si importantes que 

soient ces interventions, elles négligent en 

grande partie la question de la prévention à 

plus long terme.   
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Dans les situations qui sont déjà à l’ordre du 

jour du programme du Conseil de sécurité sur 

les enfants et les conflits armés, les 

interventions doivent être renforcées à travers 

un engagement plus approfondi et à plus long 

terme. Ainsi les « Plans d’action » pour mettre 

fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants 

ne devraient pas être considérés comme une 

fin en soi, mais bien comme le début d’un long 

processus de soutien technique destiné à 

obtenir des réformes en profondeur. Ces Plans 

d’action sont des instruments clés utilisés par 

l’ONU pour obtenir l’engagement des parties 

impliquées dans un conflit armé sur la 

question des enfants soldats : ils présentent 

donc des opportunités significatives pour 

mettre en place une prévention durable contre 

tout enrôlement d’enfants, dans le présent et 

pour l’avenir.  

 

Les actions du Conseil de sécurité dans le 

cadre de son programme de travail sur les 

enfants et les conflits armés doivent également 

s’accompagner d’approches plus générales qui 

englobent les stratégies de prévention, et ceci 

quelle que soit la situation sécuritaire : qu’il y 

ait conflit armé ou non. Le Protocole facultatif 

fournit le cadre de travail nécessaire à une telle 

approche préventive, mais il est essentiel 

d’améliorer la surveillance des « facteurs de 

risque » si l’on veut renforcer la capacité du 

Comité des droits de l’enfant à contrôler 

l’application du traité de cette manière. Dans 

les cas où des risques sont identifiés, il sera 

également nécessaire d’apporter un soutien 

prolongé aux gouvernements concernés pour 

leur permettre de prendre les mesures légales 

et pratiques pour prévenir efficacement le 

recrutement, et par là même l’utilisation, 

d’enfants. 

 

Selon Enfants Soldats International, il est 

temps de changer l’approche consistant à 

attendre que les conflits se déclarent pour 

découvrir les situations dans lesquelles les 

enfants courent le risque d’être utilisés à des 

fins militaires ; une telle approche expose les 

enfants à un danger qui n’est ni nécessaire ni 

acceptable. L’organisation est convaincue 

qu’il est possible de réduire notablement ces 

risques, sinon de les éliminer, grâce à une 

identification précoce des facteurs de risque et 

une réponse adéquate. Si l’on veut réellement 

que l’implication d’enfants dans les conflits 

armés appartienne au passé, un tel travail de 

prévention doit être au cœur des programmes 

portant sur les enfants et les conflits armés 

pour les dix prochaines années ; et les États 

Parties doivent montrer la voie en s’acquittant 

de leurs obligations légales en vertu du 

Protocole facultatif.  

 

 

Notes 

 
1  Le rapport intégral est disponible en anglais sur : 

www.child-soldiers.org.  

2  Le travail d’Enfants Soldats International inclut des 

activités de recherche et de plaidoyer concernant  
l’ensemble des groupes armés non-étatiques.  

 

http://www.child-soldiers.org/
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10 Points-clés pour prévenir l’implication d’enfants dans les 
hostilités au sein des forces armées gouvernementales et des 
groupes armés affiliés   
 

Afin d’évaluer où et pourquoi les enfants 

risquent d’être utilisés dans les hostilités par 

des forces gouvernementales et pro-

gouvernementales, et de pouvoir identifier les 

mesures à prendre pour atténuer ce risque, 

Enfants Soldats International a élaboré une 

liste de « 10 points-clés pour prévenir 

l’implication d’enfants dans les hostilités au 

sein des forces armées gouvernementales et 

des groupes armés affiliés ».  

 

Ils s’appuient sur dix questions fondamentales 

relatives aux trois domaines de responsabilité 

examinés dans le rapport, Au-delà des mots :  

 

Utilisation d’enfants soldats par les forces 

armées gouvernementales 
 

1. La loi interdit-elle la participation 

d’enfants dans les hostilités ?  

2. La loi fixe-t-elle à 18 ans l’âge minimum 

du recrutement obligatoire ou volontaire ?  

3. Chaque enfant est-il en possession d’un 

justificatif d’âge qui soit crédible ou 

vérifiable ?  

4. Existe-t-il des processus efficaces pour 

vérifier l’âge des nouvelles recrues ?  

5. Les processus de recrutement militaire 

font-il l’objet d’une surveillance et d’un 

contrôle  indépendants ? 

6. La législation nationale sanctionne-t-elle 

pénalement le recrutement et l’utilisation 

illicites d’enfants ? 

7. Le système de justice pénale a-t-il la 

capacité de mener des enquêtes et des 

poursuites efficaces dans les cas 

d’allégations de recrutement et 

d’utilisation illicites d’enfants ? 

   

Utilisation d’enfants soldats par les groupes 

armés affiliés 
 

8. Existe-t-il des mesures de protection 

légales et pratiques pour prévenir le 

recrutement et l’utilisation d’enfants par 

les groupes armés alliés aux forces 

gouvernementales ?  

 

 

 

Transferts d’armes et assistance à la 

réforme du secteur de la sécurité 
 

9. Des mesures ont-elles été prises pour 

veiller à ce que les transferts d’armement 

et autres formes d’assistance militaire 

entre États ne contribuent, ni ne facilitent 

le recrutement et l’utilisation d’enfants 

dans les pays destinataires ?  

10. Les mesures de protection énoncées dans 

cette liste sont-elles reflétées dans les 

programmes nationaux de RSS ou dans 

les programmes d’assistance à la RSS ? 
 

Des mesures pratiques sont recommandées à la 

suite de chacune de ces questions ; elles ont 

pour but de prévenir le recrutement et 

l’utilisation d’enfants tel qu’ils sont décrits 

dans Au-delà des mots. Elles s’appuient sur les 

normes internationales et le droit international 

relatifs aux droits humains, en particulier le 

Protocole facultatif. Elles se fondent 

également sur les exemples de bonnes 

pratiques et les recommandations d’organes 

spécialisés tels que le Comité des droits de 

l’enfant. Ces recommandations sont 

complémentaires : elles ne sauraient être 

considérées séparément car c’est leur effet 

combiné qui sera en mesure d’établir des 

garanties efficaces contre le recrutement et 

l’utilisation d’enfants soldats.   
 

Ces 10 points-clés s’adressent aux 

gouvernements et organes gouvernementaux 

(ministères responsables de l’enfance, la 

défense, les droits de l’homme, la justice et le 

travail ; institutions nationales des droits 

humains ; organes statutaires chargés de 

surveiller les forces armées, le respect des 

droits de l’enfant et l’application du Protocole 

facultatif), aux experts de l’ONU en matière de 

protection et droits de l’enfant, aux ONG 

nationales et internationales, aux bailleurs de 

fonds et à toute autre partie prenante. Le 

présent document a pour objectif d’aider ces 

acteurs à déterminer si les enfants courent le 

risque d’être recrutés ou utilisés dans les 

hostilités (quel que soit le pays) et, le cas 

échéant, de les aider à identifier et prendre les 

mesures nécessaires pour atténuer ce risque.
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I   Utilisation d’enfants soldats par les forces armées gouvernementales

En vertu du Protocole facultatif, les États 

Parties ont l’obligation de « prendre toutes les 

mesures possibles pour veiller à ce que les 

membres de leurs forces armées qui n'ont pas 

atteint l'âge de 18 ans ne participent pas 

directement aux hostilités » (Article 1). Dans 

le cadre du droit international humanitaire, le 

concept de participation directe aux hostilités 

est intimement lié au principe de distinction, 

en vertu duquel les civils (dont les enfants) ne 

peuvent être légalement pris pour cibles à 

moins qu’ils ne participent directement aux 

hostilités et uniquement pendant la durée de 

cette participation.  

 

Cependant, lorsqu’il s’agit de protéger les 

enfants des conflits armés, il convient avant 

tout de prévenir leur implication dans toute 

activité qui les mènerait à être utilisés dans les 

combats. Les bonnes pratiques de certaines 

armées nationales ainsi que la jurisprudence du 

Comité des droits de l’enfant renforcent le 

principe selon lequel les enfants devraient être 

protégés contre toute forme d’implication dans 

les conflits armés. Le droit international 

humanitaire coutumier reflète également ce 

principe en interdisant la participation des 

enfants dans les hostilités, qu’elle soit directe 

ou indirecte, et ce sans réserves. 

 

L’utilisation de toute personne de moins de 

18 ans dans les hostilités doit être interdite 

par la loi 
 

 Tous les États devraient adopter une 

législation interdisant la participation des 

enfants dans les hostilités. Dans l’idéal, il 

devrait s’agir d’une interdiction englobant à 

la fois la participation « directe » et la 

participation « indirecte » afin d’empêcher 

que les enfants ne soient utilisés en tant que 

combattants, ou utilisés pour quelque autre 

fonction en première ligne ; et pour les 

protéger contre les dangers qui peuvent 

résulter d’une participation indirecte.   

 

Des mesures pratiques contre tout 

déploiement doivent être prises par les pays 

qui autorisent l’engagement volontaire 

avant 18 ans  
 

 Dans les pays qui n’ont pas encore relevé 

l’âge minimum de l’engagement 

volontaire à 18 ans ou plus, et afin de 

limiter l’utilisation d’enfants soldats, des 

mesures efficaces de protection doivent 

être mises en place pour veiller à ce 

qu’aucune personne de moins de 18 ans 

se trouvant dans les rangs des forces 

armées ne puisse être déployée au 

combat. Ces mesures de protection 

doivent incorporer un processus de 

vérification de l’âge de tout personnel 

militaire destiné à être déployé. Dans 

l’éventualité où il ne serait pas possible 

d’établir objectivement qu’un soldat est 

majeur, celui-ci ne devrait pas être 

déployé.   

1. LA LOI INTERDIT-ELLE LA PARTICIPATION D’ENFANTS 
DANS LES HOSTILITÉS? 
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Le Protocole facultatif fixe à 18 ans l’âge 

minimum de la conscription dans les forces 

armées nationales (Article 2) et à 16 ans le 

seuil minimum au-dessus duquel les États 

Parties peuvent établir l’âge minimum de 

l’engagement volontaire (Article 3.1). 

Néanmoins, les bonnes pratiques observées 

dans un nombre croissant de pays révèlent une 

tendance vers l’«  interdiction totale » de tout 

type d’enrôlement (obligatoire ou volontaire) à 

moins de 18 ans. Si elle est appliquée, cette 

interdiction offre la protection la plus efficace 

qui soit. Le Comité des droits de l’enfant, le 

Comité International de la Croix Rouge 

(CICR) et d’autres experts en protection et 

droits de l’enfant défendent tous cette position.   

 

Interdire purement et simplement que des 

enfants se trouvent dans les rangs des forces 

armées prévient toute possibilité de leur 

déploiement par inadvertance. C’est aussi une 

manière de les protéger des attaques ennemies, 

car en vertu du droit international humanitaire, 

tous les membres des forces armées sont 

considérés comme combattants et constituent 

de ce fait des cibles militaires légitimes, quel 

que soit leur âge ou leur rôle. Cela inclut non 

seulement les mineurs qui sont en service actif, 

mais aussi ceux qui sont en cours de 

formation, ou qui, en tant qu’élèves dans des 

écoles militaires, ont un statut de militaire.  

 

La loi devrait fixer à 18 ans l’âge minimum 

de la conscription  
 

 Conformément aux normes 

internationales, l’âge de la conscription 

devrait être fixé à 18 ans au minimum. 

Aucune circonstance ne saurait justifier  

l’abaissement de ce seuil pour permettre 

la mobilisation de mineurs dans quelque 

force armée que ce soit – ni en temps de 

guerre ni dans d’autres situations 

d’urgence. 

 Une personne ne peut être conscrite qu’à 

partir du jour de son dix-huitième 

anniversaire et non pas au cours de 

l’année de ses 18 ans.  

 

La loi devrait fixer l’âge minimum pour 

l’engagement volontaire  à 18 ans ou plus  
 

 La loi devrait fixer l’âge minimum auquel 

l’engagement volontaire dans les forces 

armées nationales est permis. En aucune 

circonstance ce seuil pourra être inférieur 

à 16 ans. Néanmoins, conformément aux 

pratiques de la majorité des États Parties, 

et afin de garantir la protection la plus 

élevée, l’âge minimum devrait être fixé à 

18 ans, ou au-delà de 18 ans.   

 En devenant partie au Protocole facultatif, 

chaque État doit déposer une déclaration 

contraignante indiquant l’âge minimum à 

partir duquel il autorise l’engagement 

volontaire (conformément à l’Article 3.2). 

Cette déclaration doit décrire de manière 

détaillée les garanties prévues pour veiller 

à ce que l’engagement ne soit pas 

contracté de force, et les mécanismes mis 

en place pour certifier l’âge des recrues.    

 

Toute exception à l’âge minimum de 

l’engagement volontaire devrait être abolie 
 

 Les exceptions à l’âge minimum de 

l’engagement volontaire qui permettent à 

des filles et des garçons d’intégrer les 

forces armées à un plus jeune âge, « aux 

seules fins de formation », ou en vertu 

d’un consentement parental (entre autres 

justifications) devraient être abolies.  

 

Les enfants qui étudient dans des écoles 

militaires devraient avoir un statut de civils 
 

 Les élèves des écoles militaires âgés de 

moins de 18 ans devraient être considérés 

2.  LA LOI FIXE-T-ELLE A 18 ANS L’ÂGE MINIMUM DU 
RECRUTEMENT OBLIGATOIRE OU VOLONTAIRE ? 
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comme des civils et leurs droits en tant 

qu’enfants devraient être ainsi respectés. 

Leur statut civil devrait être établi par la 

loi.  

 Les élèves des écoles militaires âgés de 

moins de 18 ans ne devraient pas suivre 

de formation au maniement des armes, et 

en aucune circonstance ils seront déployés 

au combat dans quelque rôle que ce soit.  

 

Les États dont la législation permet 

l’engagement volontaire à moins de 18 ans 

(à 16 ou 17 ans) devraient modifier leurs 

lois 
 

 Les États dans lesquels l’âge minimum de 

l’engagement volontaire est inférieur à 18 

ans devraient procéder à des révisions 

périodiques de leurs lois dans le but de 

relever l’âge minimum de l’engagement 

volontaire à 18 ans ou au-delà. Ces 

révisions devraient être effectuées de 

manière informée, c’est-à-dire avec la 

participation de toutes les parties 

prenantes concernées, notamment celle 

des experts en matière de protection et 

droits de l’enfant. 

 Les États qui relèvent l’âge minimum de 

l’engagement volontaire après leur 

adhésion au Protocole facultatif devraient 

renforcer leur déclaration contraignante 

(conformément à l’Article 3.4) en 

notifiant le Secrétaire général des Nations 

Unies de cette modification.  
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L’application efficiente de la législation 

relative à l’âge minimum de l’enrôlement 

(obligatoire ou volontaire) repose entièrement 

sur la capacité à vérifier l’âge des recrues 

potentielles. Le Protocole facultatif requiert 

des États Parties qu’ils veillent à ce que les 

personnes désireuses de s’engager fournissent 

une preuve fiable de leur âge avant d’être 

admises au service militaire (Article 3.3(d)). 

Dans les cas de conscription, un justificatif 

d’âge crédible est également nécessaire.  

 

L’acte de naissance constitue le moyen le plus 

fiable pour certifier l’âge d’un individu, et 

l’enregistrement de la naissance est un droit 

fondamental au regard de la Convention 

relative aux droits de l’enfant (Article 7.1) 

Dans les pays où l’enregistrement universel 

des naissances n’est pas encore un acquis, une 

autre démarche sera nécessaire, qui devra 

cependant n’être considérée que comme une 

mesure temporaire. Dans les cas où les enfants 

ne disposent ni d’un acte de naissance, ni 

d’aucune autre preuve fiable de leur âge, il 

existe obligatoirement un risque que des 

mineurs soient enrôlés et qu’ils soient de ce 

fait utilisés dans les hostilités.   

 

Les États devraient garantir 

l’enregistrement universel des naissances  
 

 Conformément à l’Article 7.1 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, 

chaque enfant doit être enregistré à la 

naissance afin de pouvoir bénéficier d’une 

identité. Pour y parvenir, l’État devrait 

veiller à ce que l’enregistrement soit 

gratuit et obligatoire, qu’une 

infrastructure administrative adéquate soit  

en place, notamment au niveau local, pour 

enregistrer toutes les naissances, et que la 

population soit sensibilisée au fait que 

l’enregistrement est obligatoire. 

 Les États qui ne peuvent pas encore 

assurer un enregistrement universel des 

naissances devraient en faire une priorité, 

et s’efforcer d’obtenir le soutien des 

Nations Unies et des bailleurs de fonds 

afin d’accélérer les progrès vers cet 

objectif.  

 

Des alternatives devraient être explorées 

pour déterminer l’âge dans les cas où 

l’enregistrement des naissances n’est pas 

encore universel 

  

 Dans les pays qui ne sont pas encore en 

mesure de garantir un enregistrement 

universel des naissances, des alternatives 

devraient être mises en place afin de 

pouvoir déterminer l'âge. Toute 

alternative ne peut cependant constituer 

qu’une solution provisoire en attendant 

que l’État s’acquitte de son devoir de 

garantir l’enregistrement de toutes les 

naissances. Parce qu’il s’agit 

d’enrôlement militaire, les alternatives 

devraient reposer sur la collecte de 

différentes pièces justificatives vérifiables 

dans divers domaines de compétence, 

dans le but de constituer un ensemble de  

preuves concordantes et objectives de 

l’âge d’un individu. Les pièces incluraient 

des cartes d’identité, des diplômes, ou des 

dossiers scolaires qui seraient certifiés par 

des enquêtes impliquant des vérifications 

croisées auprès des familles, des écoles, 

des municipalités et de toute autre 

personne susceptible de connaître l’âge 

d’un candidat à l’enrôlement.    

 Les méthodes impliquant un recours à 

l’expertise médicale (examens dentaires 

ou osseux, évaluations anthropométriques 

par lesquelles la taille, le poids, 

l’épiderme et le stade de puberté peuvent 

aider à déterminer l’âge) soulèvent de 

graves questions éthiques, et ne sont pas 

considérées comme étant suffisamment 

fiables dans le cadre d’un processus 

d’enrôlement militaire.  

3.  CHAQUE ENFANT EST-IL EN POSSESSION D’UN 
JUSTIFICATIF D’ÂGE QUI SOIT CRÉDIBLE OU VÉRIFIABLE ? 
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C’est aux recruteurs qu’incombe la charge de 

déterminer l’âge des candidats au recrutement. 

Des systèmes permettant de certifier l’âge des 

nouvelles recrues doivent être en place et 

ceux-ci doivent être suffisamment rigoureux 

pour écarter tout risque d’enrôlement ou de 

conscription de candidats qui n’auraient pas 

atteint l’âge minimum fixé par la loi. 

 

Les méthodes développées pour procéder à 

l’enrôlement sont autant de moyens de réduire 

considérablement les risques de recrutement et 

d’utilisation illicites d’enfants. Les processus 

de recrutement qui ne sont ni réglementés ni 

officiels, ou ceux qui sont décentralisés, 

génèrent un risque bien plus élevé 

d’enrôlement de mineurs ; et du recrutement 

illégal à l’utilisation illégale de ces mineurs, il 

n’y a qu’un pas. Lorsque l’âge d’un individu 

n’a pas été vérifié au moment de son 

recrutement, ou lorsque la vérification est 

effectuée par des voies non-officielles, la 

possibilité que l’individu concerné soit un 

enfant est ignorée – avec toutes les 

conséquences que cela implique notamment en 

matière de protection. Les enfants qui se 

retrouvent ainsi au sein d’une force armée ne 

bénéficient d’aucune protection spéciale et 

sont exposés aux mêmes conditions et aux 

mêmes dangers que leurs compagnons adultes. 

En situation de conflit armé, cela signifie que 

rien ne les empêche d’être déployés au 

combat.  

 

Les procédures de recrutement devraient 

être officielles et standardisées, inclure des 

processus de vérification d’âge, et éviter de 

cibler les personnes de moins de 18 ans 
 

 Les processus de recrutement militaire 

devraient être conçus et mis en œuvre de 

manière à faciliter l’application de la loi. 

Des procédures standardisées devraient 

prévoir des méthodes rigoureuses de 

vérification préalable de l’âge des recrues 

sans permettre aucune exception. Dans les 

situations où une preuve fiable de l’âge 

est difficile à obtenir, les délais du 

processus de recrutement devraient être 

prolongés afin que des vérifications 

supplémentaires puissent être effectuées.  

 Les campagnes de recrutement qui ciblent 

les personnes de moins de 18 ans 

devraient être interdites (par exemple des 

sites internet ou des démarches dans les 

écoles ou autres structures utilisées par les 

enfants visant a promouvoir les carrières 

militaires).  

 Toute association informelle d’enfants 

avec les forces armées doit être interdite, 

et des mesures doivent être prises pour 

prévenir ce phénomène. Ce type 

d’association fait référence aux situations 

d’enfants qui n’ont pas formellement été 

enrôlés, et ne sont donc pas officiellement 

membres des forces armées, mais qui y 

remplissent cependant  des fonctions 

militaires ou auxiliaires. 

 
Tout recruteur devrait connaître l’âge 

minimum légal et être tenu personnellement 

responsable de son application  
 

 Toutes les personnes impliquées dans les 

processus de recrutement devraient avoir 

pleinement conscience de leurs 

obligations en vertu du droit international 

et de la législation nationale en vigueur, 

notamment en ce qui concerne les âges 

minimum de recrutement obligatoire ou 

volontaire. Les critères de recrutement et 

les procédures de vérification concernant 

l’âge des candidats devraient être inclus 

au programme de la formation de base des 

recruteurs militaires, et faire l’objet de 

consignes et instructions militaires. Ces 

instructions devraient spécifier la nature 

des sanctions disciplinaires applicables à 

ceux qui ne les respecteraient pas. Les 

recruteurs devraient également avoir 

conscience des sanctions pénales qu’ils 

encourent en cas de non-respect de la 

législation.    

4.  EXISTE-T-IL DES PROCESSUS EFFICACES POUR VÉRIFIER 
L’ÂGE DES NOUVELLES RECRUES ? 
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 Les recruteurs militaires devraient savoir 

quels types de documents constituent des 

preuves d’âge crédibles ; c’est à eux que 

devrait incomber personnellement la 

responsabilité de vérifier la fiabilité de 

ces documents. Une copie des pièces 

justificatives devrait être conservée dans 

le dossier de chaque recrue.  

 

En cas de doute sur l’âge d’un candidat, le 

recrutement doit être abandonné 
 

 S’il est impossible d’établir qu’un 

individu a atteint l’âge minimum fixé par 

la loi pour son enrôlement ou sa 

conscription, il faut accorder le bénéfice 

du doute à la personne concernée et ne 

pas procéder à son recrutement. Les 

recruteurs devraient avoir reçu des 

consignes dans ce sens.   

 

Les recruteurs ne devraient pas subir de 

pressions qui pourraient les inciter à 

enfreindre les règles  
 

 Toute forme d’encouragement adressé 

aux recruteurs pour les motiver à atteindre  

des quotas de recrutement (primes ou 

promotions), ou à l’inverse toute forme de 

sanction si les quotas ne sont pas atteints 

(rétrogradation ou renvoi), accroissent les 

risques de recrutement de mineurs et 

doivent être évité.   

 

Les recrues et conscrits potentiels devraient 

connaitre les âges minimum requis (dans 

chaque cas), mais aussi leurs droits et leurs 

devoirs au sein des forces armées  

  

 Des campagnes de sensibilisation du 

public devraient être organisées pour 

s’assurer que toutes les tranches de la 

population ont conscience des critères de 

recrutement – notamment en ce qui 

concerne l’âge minimum de la 

conscription et celui de l’engagement 

volontaire – ainsi que des protections 

légales que le droit international confère 

aux enfants en cas de conflit armé.  Les 

enfants et leurs parents, ainsi que les 

autres membres concernés de la société, 

devraient être largement informés des 

âges minimum de recrutement ainsi que 

des dispositions du Protocole facultatif et 

autres normes pertinentes.     

 Les recrues potentielles doivent être 

informées des devoirs qui s’attachent au 

service militaire, conformément à 

l’Article 3.3(c) du Protocole facultatif. 
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Afin de garantir l’application de la législation 

nationale et des normes internationales 

(notamment du Protocole facultatif) relatives 

au recrutement d’enfants, il convient d’établir 

des systèmes d’inspection indépendants. Ceux-

ci auraient pour objectifs de vérifier que les 

procédures sont bien suivies, que les critères 

de recrutement sont remplis et, plus 

spécifiquement, qu’aucun enfant n’est recruté 

ou utilisé en infraction à la législation 

nationale ou internationale en vigueur.  

 

Lorsque des allégations de recrutement ou 

d’utilisation illicites sont formulées, des 

mécanismes indépendants de tout processus 

interne aux forces armées devraient être 

chargés des enquêtes. Le cas échant, ces 

mécanismes se chargeraient d’identifier les 

recrues mineures et de procéder à leur sortie 

des forces armées et à leur réinsertion. Ils 

devraient également être mandatés pour 

rechercher les causes du recrutement illégal, 

recommander des actions correctives, et si 

nécessaire, prendre des mesures 

administratives et engager des procédures 

pénales à l’encontre des individus soupçonnés 

d’avoir été impliqués dans de telles pratiques.   

 

Le recrutement devrait être surveillé par un 

organe statutaire indépendant de l’armée 

doté de pouvoirs et ressources appropriés 
 

 Un organe indépendant de l’armée – 

comme par exemple une institution 

nationale de défense des droits humains – 

devrait pouvoir surveiller les procédures 

de recrutement pour contrôler leur 

conformité avec la législation nationale, 

le Protocole facultatif et les autres normes 

internationales concernant l’âge 

minimum. Cet organe devrait être doté 

d’un mandat explicite sur les questions 

liées aux enfants victimes des conflits 

armés, et être pourvu de ressources 

(financières et humaines) lui permettant 

d’effectuer son travail de manière 

impartiale et systématique. Cette entité 

devrait posséder des compétences 

spécialisées dans le domaine des droits de 

l’enfant et son personnel devrait avoir été 

formé de manière à pouvoir traiter avec 

sensibilité des plaintes émanant d’enfants. 

Cet organe devrait avoir une présence sur 

l’ensemble du territoire national et être 

facilement accessible aux enfants et à 

leurs parents.     

 L’organe indépendant de surveillance 

devrait avoir un accès libre et permanent à 

toutes les installations militaires, 

notamment aux sites d’entrainement, afin 

d’y détecter la présence éventuelle 

d’enfants et de procéder à leur libération 

immédiate et à leur réinsertion.    

 L’organe indépendant de surveillance 

devrait enfin avoir pour responsabilité 

d’évaluer le contenu des campagnes de 

recrutement afin de veiller à ce qu’elles 

ne ciblent pas les enfants, ou qu’elles ne 

les exposent pas au risque de recrutement 

illégal d’une quelque  autre manière.   

 

Les organes indépendants de surveillance 

devraient collaborer étroitement avec les 

experts en matière de protection de l’enfant 
 

 Les organes statutaires responsables de 

prévenir le recrutement et l’utilisation 

d’enfants devraient coordonner 

étroitement leurs activités avec celles des 

experts nationaux et internationaux en 

matière de protection de l’enfance, 

notamment pour veiller à ce que tout 

enfant recruté de manière illicite reçoive 

le soutien approprié pour faciliter sa 

libération, sa prise en charge et sa 

réinsertion. 

5.   LES PROCESSUS DE RECRUTEMENT MILITAIRE FONT-IL 
L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE ET D’UN CONTRÔLE  
INDÉPENDANTS ? 
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Le Protocole facultatif impose aux États 

Parties l’obligation explicite de sanctionner 

pénalement le recrutement d’enfants et leur 

utilisation dans les hostilités. L’Article 6.1 

requiert des États qu’ils prennent « toutes les 

mesures d’ordre juridique, administratif et 

autre voulues pour assurer l’application et le 

respect effectifs des dispositions du présent 

Protocole dans les limites de sa compétence ». 

L’Article 4.2 requiert des États Parties qu’ils 

adoptent « les mesures d’ordre juridique 

nécessaires pour interdire et sanctionner 

pénalement »  le recrutement et l’utilisation 

dans les hostilités de personnes de moins de 18 

ans par les groupes armés (distincts des forces 

armées).    

 

Indépendamment du Protocole facultatif, les 

États se trouvent également dans l’obligation, 

en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (CPI) et du droit international 

humanitaire coutumier, de sanctionner 

pénalement les crimes de guerre que sont la 

conscription et l’enrôlement d’enfants de 

moins de 15 ans, et leur utilisation active dans 

les hostilités. A ce propos, il convient de noter 

qu’un nombre croissant d’États ont adopté des 

normes plus rigoureuses encore que celles du 

Statut de Rome en fixant à 18 ans l’âge au-

dessous duquel tout recrutement et utilisation 

devient un crime, que cela concerne les 

groupes armés non-étatiques ou les forces 

armées nationales.    

 

La législation nationale doit sanctionner 

pénalement le recrutement et l’utilisation de 

mineurs 

 

 Les États doivent sanctionner pénalement 

le recrutement de personnes de moins de 

18 ans par les groupes armés non-

étatiques. En ce qui concerne les forces 

armées nationales, la sanction pénale doit 

s’appliquer à toute conscription de 

personnes âgées de moins de 18 ans et à 

l’enrôlement volontaire à un âge inferieur 

à l’âge minimum fixé par l’État en 

question, qui en aucun cas ne saurait être 

inférieur à 16 ans.   

 Toute utilisation dans les hostilités 

d’enfants de moins de 18 ans doit être 

sanctionnée pénalement, que ce soit au 

sein de groupes armés non-étatiques ou 

des forces armées nationales. En vue de 

fournir aux enfants la protection la plus 

efficace qui soit, les États devraient 

sanctionner pénalement tout type de 

participation, qu’elle soit directe ou 

indirecte.    

 Le recrutement illégal d’enfants devrait 

être considéré comme un crime en tout 

temps : en temps de guerre comme en 

temps de paix.  

 

Les sanctions pénales en cas de recrutement 

et d’utilisation illicites d’enfants devraient 

avoir une portée extraterritoriale 
 

 La législation qui sanctionne pénalement 

le recrutement et l’utilisation d’enfants 

devrait permettre aux autorités judiciaires 

nationales de prescrire des enquêtes et des 

poursuites pénales à l’encontre 

d’individus soupçonnés d’avoir recruté et 

utilisé illégalement des enfants dans les 

hostilités, indépendamment de l’endroit 

où le crime a été commis ou de la 

nationalité de l’accusé ou de la victime.   

6.  LA LÉGISLATION NATIONALE SANCTIONNE-T-ELLE 
PÉNALEMENT LE RECRUTEMENT ET L’UTILISATION 
ILLICITES D’ENFANTS ? 
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Se doter d’une législation qui sanctionne 

pénalement le recrutement et l’utilisation 

d’enfants est certes une étape indispensable 

pour mettre fin à l’impunité, mais cette 

législation n’aura d’effet que si elle est 

appliquée. Sans enquêtes et poursuites 

judiciaires rigoureuses, les crimes restent 

impunis et tout effet dissuasif de la loi est 

réduit à néant ou considérablement affaibli. 

L’existence d’un système pénal, et, plus 

largement, d’un pouvoir judiciaire indépendant 

et impartial est indispensable. Lorsque ces 

conditions ne sont pas réunies, les stratégies de 

prévention doivent prévoir des mesures 

destinées à renforcer ces institutions.  

 

Bien souvent, les militaires sont jugés par des 

cours martiales pour des infractions au code 

militaire. Néanmoins, en raison du risque 

évident d’impunité au sein d’une juridiction 

militaire, un nombre d’experts en droits 

humains ont invariablement recommandé que 

les militaires accusés d’infractions civiles ou 

de violations des droits humains soient jugés 

dans des tribunaux civils ordinaires, ce qui 

inclurait les cas de recrutement ou d’utilisation 

illicites d’enfants.  

 

Toutes les allégations de recrutement de 

mineurs doivent faire l’objet d’enquêtes 

indépendantes et  tous les suspects doivent 

être poursuivis  
 

 Toutes les allégations crédibles de 

recrutement ou d’utilisation illicites 

d’enfants doivent faire l’objet d’enquêtes 

promptes, efficaces et impartiales menées 

par un organe indépendant sans aucun 

lien avec les auteurs présumés des faits. 

 Les individus contre lesquels pèsent des 

soupçons raisonnables concernant le 

recrutement ou l’utilisation illicites 

d’enfants doivent être poursuivis et jugés 

par un tribunal civil indépendant et 

impartial, conformément aux normes 

internationales en matière de procès 

équitable.  

 Les militaires contre lesquels pèsent des 

soupçons raisonnables concernant le 

recrutement ou l’utilisation illicites 

d’enfants devraient être immédiatement 

relevés de leur fonction pendant toute la 

durée de l'enquête, et devraient faire 

l’objet de mesures disciplinaires 

appropriées. 

 Les États devraient rendre publics non 

seulement les informations concernant le 

nombre d’enquêtes menées, et de 

poursuites judiciaires engagées ou 

sanctions disciplinaires prises à l’encontre 

d’individus reconnus comme coupables, 

mais aussi  les résultats de ces procédures. 

 

Les États doivent coopérer avec la CPI afin 

de faciliter les enquêtes  et les poursuites 

dans les cas de recrutement et d’utilisation 

illicites d’enfants soldats 
 

 Tout État qui ne l’a pas encore fait devrait 

adhérer au Statut de Rome de la CPI puis 

adopter une législation permettant son 

application, notamment en instituant 

comme crime de guerre la conscription ou 

l’enrôlement d’enfants ou leur utilisation 

dans les hostilités. L’âge minimum en 

dessous duquel le recrutement constitue un 

crime de guerre devrait idéalement être 

fixé à 18 ans. 

 La CPI devrait pouvoir bénéficier de 

l’entière coopération des États dans les 

enquêtes et les poursuites qu’elle mène 

contre ces crimes, notamment en 

identifiant et en localisant les témoins, en 

détenant et en remettant les suspects se 

trouvant sur leurs territoires, et en assistant 

à la compensations pour les victimes. 

7.  LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE A-T-IL LA CAPACITÉ DE 
MENER DES ENQUÊTES ET DES POURSUITES EFFICACES 
DANS LES CAS D’ALLÉGATIONS DE RECRUTEMENT ET 
D’UTILISATION ILLICITES D’ENFANTS ? 



Au-delà des mots : Résumé du rapport et « 10 Points-clés » 

17 

 

II Utilisation d’enfants soldats par les groupes armés affilés  

Certains gouvernements ont des liens officieux 

avec des groupes armés non-étatiques tels que 

des groupes paramilitaires, des milices 

« d’auto-défense » et des groupes armés 

d’opposition opérant dans des pays étrangers. 

La nature de ces relations varie et peut aller du 

soutien politique et militaire (transferts 

d’armement, entrainement militaire, soutien 

logistique et financier) à des opérations 

militaires conjointes. Dans certains cas, il s’est 

avéré que des représentants gouvernementaux 

étaient directement ou indirectement impliqués 

dans le recrutement et l’utilisation d’enfants 

par les groupes armés alliés.   

 

La responsabilité des États envers ces groupes 

est établie en vertu de l’Article 4  du Protocole 

facultatif. Ce dernier requiert des États Parties 

qu’ils « prennent toutes les mesures possibles 

dans la pratique pour empêcher » le 

recrutement et l’utilisation des personnes 

âgées de moins de 18 ans par des groupes 

armés « distincts des forces armées » de cet 

État. Le type de mesures qui pourraient être 

considérées comme « possibles dans la 

pratique » dépend de la nature des relations 

entre le gouvernement de l’État Partie et ces 

groupes armés. Plus le niveau de contrôle ou 

d’influence sur ce groupe est élevé, plus large 

sera la gamme des mesures possibles. Les 

mesures qui devraient être prises à  minima 

sont énumérées ci-dessous.  

  

Les lois relatives au recrutement d’enfants 

dans les forces armées nationales doivent 

également s’appliquer aux groupes armés 

qui leur sont alliés  
 

 Les âges de recrutement et les pratiques  

des groupes armés établis, contrôlés, 

approuvés tacitement, armés directement 

par l’Etat (ou autorisés par lui à porter des 

armes), doivent être conformes aux lois et 

aux pratiques régissant les forces 

gouvernementales de cet État.   

 L’âge minimum du recrutement par les 

groupes qui ne sont pas officiellement 

affiliés aux forces gouvernementales doit 

impérativement être fixé  à 18 ans, 

conformément à l’Article 4.1 du 

Protocole facultatif. 

 Le recrutement et l’utilisation dans les 

hostilités de personnes de moins de 18 ans 

par des groupes armés non-étatiques (dont 

ceux qui sont alliés aux forces 

gouvernementales d’un État sans en faire 

officiellement partie) doivent être 

sanctionnés pénalement par la loi.   

 Les rapports faisant état de recrutement et 

d’utilisation d’enfants par des groupes 

armés alliés aux forces gouvernementales 

d’un État doivent faire l’objet d’enquêtes 

promptes et efficaces, et les auteurs 

présumés de ces actes doivent être 

traduits en justice.  

 

Il devrait être formellement interdit aux 

hauts fonctionnaires, tant civils que 

militaires, de fournir un appui militaire, 

financier ou autre aux groupes armés qui 

recrutent et utilisent des enfants 
 

 Des instructions administratives et 

militaires devraient être communiquées 

aux fonctionnaires civils et militaires 

haut-placés afin de leur interdire 

explicitement d’offrir un quelconque 

soutien à des groupes paramilitaires, des 

milices « d’auto-défense » ou tout autre 

groupe armé qui recruterait et utiliserait 

des enfants. Ces ordres devraient être 

accompagnés d’informations sur les 

différentes sanctions disciplinaires et 

pénales applicables à ceux qui ne les 

respecteraient pas.   

8.  EXISTE-T-IL DES MESURES DE PROTECTION LÉGALES ET 
PRATIQUES POUR PRÉVENIR LE RECRUTEMENT ET 
L’UTILISATION D’ENFANTS PAR LES GROUPES ARMÉS 
ALLIÉS AUX FORCES GOUVERNEMENTALES ? 
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Toute allégation de soutien fourni par de 

hauts fonctionnaires de l’État à des groupes 

armés qui recrutent et utilisent des enfants 

doit faire l’objet d’une enquête 
 

 Les rapports faisant état de l’implication 

de hauts fonctionnaires de l’État, qu’ils 

soient civils ou militaires, à tout soutien 

fourni à des groupes paramilitaires, des 

milices « d’auto-défense » ou d’autres 

types de groupes armés qui recrutent et 

utilisent des enfants de manière notoire 

doivent faire l’objet d’enquêtes 

rigoureuses. Ces individus devraient être 

relevés de tout service actif jusqu'à la fin 

de l'enquête. 

 Dans les cas où des représentants de l’État 

feraient l’objet de soupçons raisonnables 

de complicité dans le recrutement illicite 

d’enfants par des groupes paramilitaires, 

des milices « d’auto-défense » ou tout 

autre type de groupe armé irrégulier, 

ceux-ci devraient être poursuivis en 

justice et jugés par un tribunal civil 

indépendant et impartial dans le cadre de 

procédures conformes aux normes 

internationales en matière d’équité des 

procès. 
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III Transferts d’armes et assistance à la réforme du secteur de la 

sécurité 

 

 
Le Protocole facultatif impose aux États 

Parties des responsabilités aux niveaux 

national et international afin d’éradiquer 

l’utilisation d’enfants soldats. Plus 

particulièrement, l’Article 7 requiert des États 

qu’ils coopèrent à l’application des 

dispositions du Protocole, « notamment pour 

la prévention de toute activité contraire à ce 

dernier ». Fournir des armes ou toute autre 

forme d’assistance militaire à un État dont les 

forces armées – ou les groupes armés affiliés – 

recrutent et utilisent illégalement des  enfants 

de manière notoire, risque de contribuer à cette 

pratique. Une telle assistance est donc en 

contradiction directe avec l’obligation de 

prévenir l’utilisation d’enfants dans les 

hostilités, contenue dans Article 7 du 

Protocole. 

 

Les transferts d’armes et toute autre forme 

d’assistance militaire à des groupes 

reconnus responsables de recrutement et 

d’utilisation illicites d’enfants devraient être 

interdits par la loi 
 

 La loi devrait interdire expressément la 

vente ou le transfert d’armements, ainsi 

que toute autre forme d’assistance 

militaire, lorsque la destination finale est 

un pays dans lequel il est notoire que des 

enfants sont (où courent le risque d’être) 

recrutés ou utilisés dans les hostilités par 

les forces armées, au mépris de la 

législation en vigueur. 

 Les interdictions de vente et de transfert 

d’armements et de toute autre forme 

d’assistance militaire devraient également 

concerner le soutien direct ou indirect à 

tout groupe armé qui recrute et utilise des 

enfants soldats. 

 Les États devraient rendre publiques les 

informations concernant le nombre de 

ventes ou de transferts qui ont été 

suspendus sous l’effet d’interdictions 

fondées sur les violations des droits de 

l’enfant perpétrées dans les pays 

destinataires.  

 S'il existe des éléments probants 

suggérant que des enfants ont été recrutés 

ou utilisés de manière illicite par le passé, 

des  enquêtes devraient être menées afin 

d’établir si des mesures ont depuis été 

prises pour empêcher la continuation ou 

la récurrence de ces  pratiques par le pays 

destinataire. Tout accord en vue d’un 

transfert d’armes ou d’une autre forme 

d’assistance militaire devrait être 

subordonné aux résultats de ces enquêtes. 

9.  DES MESURES ONT-ELLES ÉTÉ PRISES POUR VEILLER À CE 
QUE LES TRANSFERTS D’ARMEMENT ET AUTRES FORMES 
D’ASSISTANCE MILITAIRE ENTRE ÉTATS NE 
CONTRIBUENT, NI NE FACILITENT LE RECRUTEMENT ET 
L’UTILISATION D’ENFANTS DANS LES PAYS 
DESTINATAIRES ? 
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Dans certains pays, l’application des mesures 

légales et pratiques recommandées dans ces 

« 10 Points-clés » exigera une réforme des 

secteurs et institutions ayant trait à la sécurité 

intérieure et à la défense nationale. Si tel est le 

cas, des mesures de prévention de l’utilisation 

d’enfants soldats devraient être intégrées au 

développement et à la mise en œuvre des 

processus de RSS.  

 

En vertu du Protocole facultatif, les États 

Parties se trouvent dans l’obligation de 

solliciter une assistance internationale pour 

appliquer les dispositions du Protocole s’ils en 

ont besoin, ou d’offrir une telle assistance s’ils 

en ont la possibilité. La disposition au titre de 

l’Article 7, qui requiert que les États coopèrent 

dans la prévention de toute activité contraire 

au Protocole, a été interprétée par le Comité 

des droits de l’enfant  comme une obligation 

imposée aux États Parties qui  ne disposent pas 

de la capacité requise à la mise en œuvre 

effective du traité de solliciter activement une 

aide internationale pour y parvenir. 

 

Réciproquement, l’Article 7 confère une 

obligation aux États Parties qui en ont la 

capacité de fournir aux autres États une 

assistance bilatérale directe ou par le biais 

d’institutions internationales telles que l’ONU. 

Les programmes d’assistance en matière de 

RSS constituent une des voies par lesquelles 

les États peuvent s’acquitter de cette 

obligation, en renforçant la capacité des pays 

destinataires à prévenir le recrutement 

d’enfants par les forces armées nationales ou 

par les groupes armés qui leur sont alliés.   

 

Les États devraient demander conseil quant 

à l’adoption de mesures pratiques pour 

prévenir le recrutement de mineurs 
 

 Les pays dont les forces armées, ou les 

groupes armés affiliés, ont recruté des 

enfants ou les ont utilisés dans les 

hostilités, devraient solliciter et bénéficier 

de l’assistance des Nations Unies et de 

pays qui en ont la capacité pour mettre en 

œuvre les recommandations énoncées 

dans chaque point-clé dans le cadre de 

leurs programmes de RSS.   

 

Les pays qui fournissent une assistance en 

matière de RSS devraient veiller à ce que la 

prévention du phénomène des enfants 

soldats soit intégrée au développement et à 

la mise en œuvre de ces programmes  
 

 Les pays qui fournissent une assistance en 

matière de réforme des secteurs de la 

défense et de la sécurité (de manière 

bilatérale, à travers l’ONU, ou via des 

programmes multilatéraux) devraient 

s’assurer qu’ils contribuent par-là à 

renforcer les mécanismes de prévention 

du recrutement et de l’utilisation 

d’enfants par les forces armées du pays 

destinataire. À cette fin, la prévention de 

l’utilisation d’enfants soldats devrait 

constituer un objectif explicite des 

programmes d’assistance à la RSS, et 

ceux-ci devraient être conçus de manière 

à incorporer les recommandations 

proposées dans chacun des dix points-

clés.   

 

10. LES MESURES DE PROTECTION ÉNONCÉES DANS CETTE 
LISTE SONT-ELLES REFLÉTÉES DANS LES PROGRAMMES 
NATIONAUX DE RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ 
(RSS) OU DANS LES PROGRAMMES D’ASSISTANCE À LA RSS ? 



Le rapport « Au-delà des mots : Un programme d’action pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats par les 

forces gouvernementales » marque le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Il 

examine les efforts faits jusqu’à présent par les États pour prévenir l’utilisation d’enfants dans les hostilités par 

leurs propres forces armées ou par les groupes armés qui leur sont alliés. La constatation qui en ressort, alors 

même que les gouvernements se disent fermement engagés à mettre un terme à l’utilisation d’enfants 

soldats, est l’abîme qui persiste entre engagement et pratique. Les recherches effectuées dans le cadre de ce soldats, est l’abîme qui persiste entre engagement et pratique. Les recherches effectuées dans le cadre de ce 

rapport montrent que depuis 2010, des enfants soldats ont été utilisés par les forces gouvernementales et/ou 

leurs alliés dans 20 pays, et que des enfants courent également ce risque dans bien d’autres pays. 

Le rapport démontre que mettre fin à l’utilisation d’enfants par les forces gouvernementales et leurs alliés est 

possible, mais qu’y parvenir requiert une meilleure analyse des « facteurs de risque » ainsi qu’un 

investissement plus conséquent dans la réduction de ces risques en amont. Un réel travail de prévention 

commande de traiter le risque là où il se concrétise : lors de la phase de recrutement. Au cœur des stratégies commande de traiter le risque là où il se concrétise : lors de la phase de recrutement. Au cœur des stratégies 

de prévention, il faut donc un appel à l’interdiction légale du recrutement militaire de toute personne âgée de 

moins de 18 ans, et ceci à l’échelle mondiale. En outre, pour être efficace, toute prohibition doit être 

accompagnée de mesures d’application concernant tout autant les armées nationales que les groupes armés 

qui leur sont alliés.

Le rapport s’appuie sur une analyse détaillée des lois, des politiques et des pratiques de plus de 100 pays – en 

« conflit » ou non. Il offre des exemples de bonnes pratiques et identifie les lacunes en matière de protection 

qui exposent les enfants au risque de recrutement. Le rapport montre également que les États peuvent faire qui exposent les enfants au risque de recrutement. Le rapport montre également que les États peuvent faire 

davantage pour éradiquer l’utilisation d’enfants soldats au niveau mondial par le biais de directives et de 

pratiques en matière de transferts d’armes et d’assistance militaire mais aussi lors de la conception de 

programmes de réforme du secteur de la sécurité. Sur la base de cette analyse une liste de « 10 Points-clés » 

est jointe au rapport pour aider les gouvernements et autres parties prenantes à évaluer les risques et 

identifier les mesures légales et pratiques nécessaires pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats par les 

forces gouvernementales et les groupes armés qui leur sont alliés.  forces gouvernementales et les groupes armés qui leur sont alliés.  

Enfants Soldats International est une organisation de défense des droits humains spécialisée dans la recherche 

et le plaidoyer. Elle a pour objectif de mettre fin à toute forme de recrutement militaire des personnes âgées 

de moins de 18 ans, et à leur utilisation dans les hostilités quelle qu’elle soit, tant par les armées nationales 

que par les groupes armés non-étatiques ; elle cherche également à combattre les atteintes aux droits 

humains qui résultent de ce type de recrutement et d’utilisation. Enfants Soldats International plaide en faveur 

de la libération des enfants illégalement recrutés, cherche à promouvoir leur réinsertion dans la vie civile, et de la libération des enfants illégalement recrutés, cherche à promouvoir leur réinsertion dans la vie civile, et 

demande que les personnes responsables de leur recrutement soient redevables de leurs actes. 

www.child-soldiers.org


