
PROTECTION DES ENFAMS

Enfants-combattants prisonniers

par Maria Teresa Dutli

INTRODUCTION

Les formes de violences qui caracterisent les conflits armes
actuels ont pour resultat d'augmenter le nombre de victimes parmi
la population civile, riotamment les enfants qui, en raison de leur
vulnerabilite, sont les plus touches. La participation des enfants aux
hostilites est egalement un phenomene inquietant, dont la gravite
justifie la preoccupation croissante de la communaute internationale.

Jusqu'a la Seconde Guerre mondiale, les conflits opposaient
surtout des armees re"gulieres. Les enfants ont certes joue un role
dans les mouvements de resistance en Europe, ils ont ete deportes,
arretes, places dans des camps de concentration. Mais c'est surtout
depuis l'apparition des nouveaux types de conflits, opposant les
armees regulieres h la guerilla, qu'on ne voit que trop souvent sur
les theatres d'hostilites des garcons a peine sortis de l'enfance bran-
dissant des armes et prets a les utiliser sans discernement. L'enfant
qui participe aux hostilites est non seulement place lui-meme en
danger de mort, mais egalement les personnes qui deviennent sa
cible, a cause de son comportement immature et passionne.

Le CICR s'est preocctipe depuis plusieurs decennies du sort
particulierement tragique des enfants lors de conflits armes. C'est
ainsi qu'il a fortement contribue a l'adoption, en 1924, de la Decla-
ration de Geneve sur les droits de l'enfant.

En collaboration avec l'Union internationale de Secours aux
Enfants, le CICR elabora, en 1939, un projet de Convention pour la
protection des enfants en cas de conflit arme.' Malheureusement le

1 Durand, Andre, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge - De
Sarajevo a Hiroshima, vol. 2, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, pp. 133-136.
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declenchement des hostilites devait empecher son adoption. Malgre
cela, de nombreuses demarches en faveur des enfants furent entre-
prises par le CICR durant la Seconde Guerre mondiale, notamment
pour favoriser la reunion des families.

Au lendemain du conflit, le CICR reprenait ses travaux en vue
de l'elaboration de dispositions speciales relatives a la protection des
enfants. Ces dispositions furent incluses dans la IVe Convention de
Geneve de 1949 qui reconnait une protection generate aux enfants
en tant que personnes civiles ne prenant pas part aux hostilites,
ainsi qu'une protection speciale en leur faveur contenue dans non
moins de dix-sept de ses dispositions.

Marquant un progres important dans la protection de 1'enfant en
temps de conflit arme, les Protocoles de 1977 additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949 non seulement accordent aux
enfants une protection accrue contre les effets des hostilites, mais
pour la premiere fois reglementent leur participation aux hostilites,
fait qui constitue une realite preoccupante dans les conflits
modernes.2

La protection reconnue aux enfants par le droit international
humanitaire a ete reaffirmee dans la Convention relative aux droits
de l'enfant, adoptee par les Nations Unies le 20 novembre 1989.
Cette Convention, qui est l'aboutissement d'une longue negotiation
lancee par le gouvernement polonais en 1978, protege la dignite,
l'egalite et les droits fondamentaux des enfants. Elle compte 54 arti-
cles qui couvrent l'ensemble des droits de l'homme de l'enfant,
soit ses droits civils, politiques, economiques, sociaux et culturels.
Elle contient aussi une disposition, l'article 38, relative aux enfants
dans les conflits armes, qui pour l'essentiel renvoie aux regies du
droit international humanitaire protegeant les enfants dans ces situa-
tions.3

2 Sur la protection des enfants en periode de conflit arme, voir Plattner, Denise,
«La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire», R1CR, N° 747,
mai-juin 1984, pp. 148-161 et Singer, Sandra, «La protection des enfants dans les
conflits armes», RICR,N° 759, mai-juin 1986, pp. 135-172.

3 Pour plus de details, voir Krill, Francoise, «Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant. Article 38 sur les enfants dans les conflits armes
contested, Diffusion, N° 12, aout 1989, pp. 11-12 et, du meme auteur, «The United
Nations Convention on the Rights of the Child and its protection in armed conflicts*,
Mennesker og Rettigheter (Oslo), vol. 4, N° 3, 1986.
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I. LIMITE D'AGE AU-DESSOUS DE LAQUELLE LES ENFANTS
NE PEUVENT PAS PARTICIPER AUX HOSTILITES

Le droit international humanitaire ne donne pas une definition
precise de 1'enfant.4 II se refere cependant a plusieurs reprises a
l'age de quinze ans comme age limite au-dessous duquel l'enfant
doit jouir d'une protection speciale. II est generalement admis
qu'au-dessus de quinze ans le developpement des facultes de l'en-
fant sont telles que des mesures speciales ne s'imposent pas syste-
matiquement avec la meme necessite.5 L'age de quinze ans est
toutefois un plancher minimum a partir duquel, suivant le type
d'actes ou d'interets a proteger, certaines dispositions exigent ou
encouragent de prendre en consideration un age superieur.

L'age au-dessous duquel il est interdit aux enfants de participer
aux hostilites est le suivant:

1. En situation de conflit arme international

C'est l'article 77, paragraphe 2 du Protocole additionnel I qui fixe
la limite a quinze ans en encourageant les Etats, en cas de recrutement
des personnes entre quinze et dix-huit ans, a commencer par les plus
ages.

Aux termes de cette disposition:

«Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans
la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent
pas directement aux hostilites, notamment en s'abstenant de les
recruter dans leurs forces armees. Lorsqu'elles incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
Parties au conflit s' efforceront de donner la priorite aux plus dgees».

La formule «les Parties aux conflits prendront toutes les mesures
possibles dans la pratique...» est moins contraignante que la proposi-
tion du OCR qui avait suggere que les Parties au conflit «prennent
toutes les mesures necessaires». Si les gouvernements qui ont negocie

4 La Convention des Nations Unies dSfinit a son article premier l'enfant comme
«... tout etre humain, age de moins de dix-huit ans, sauf si la majorite est atteinte plus
tot en vertu de la legislation qui lui est applicable*.

5 Voir aussi Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, 6d. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski,
Bruno Zimmermann, CICR, Geneve, 1986 (ci-apres Commentaire des Protocoles
additionnels), p. 924, paragraphe 3179.
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cet article ont opte pour le libelle actuel, c'est parce qu'ils n'ont pas
voulu contracter des obligations absolues en ce qui concerne la partici-
pation spontanee des enfants aux hostilites.

L'article 77 paragraphe 2 du Protocole I contient en revanche une
obligation tres importante imposee aux Etats parties de ne pas recruter
dans leurs forces armees des enfants de moins de quinze ans. Le texte
anglais est plus explicite que le libelle en francais: «... they shall
refrain from recruiting them into their armed forces...». Par recrute-
ment, on entend non seulement l'enrolement de force mais egalement
les engagements volontaires. Dans ces conditions, recruter signifie
aussi incorporer, ce qui implique que les parties doivent s'abstenir
d'enroler les enfants de moins de quinze ans qui volontairement
voudraient faire partie des forces armees.

Le libelle de ce paragraphe a aussi l'avantage d'encourager une
elevation de la limite d'age a partir de laquelle les enfants peuvent
etre recrutes. Lors de la negotiation de cette disposition, une delega-
tion avait propose que la limite du non-recrutement soit portee de
15 a 18 ans. La majorite etait opposee a etendre l'interdiction du
recrutement au-dela de 15 ans; neanmoins pour tenir compte de cette
proposition, on a prevu qu'en cas de recrutement de personnes entre
15 et 18 ans on commencerait par les classes les plus agees.6

Ce compromis est tres important puisqu'il montre bien le souhait
de certains gouvernements d'accroitre la protection reconnue aux
enfants.

C'est cette recommandation qui permet au CICR d'insister aupres
des parties en conflit sur l'importance humanitaire que les adolescents
de moins de dix-huit ans ne participent pas aux hostilites et d'accroitre
de cette maniere la protection qui leur est reconnue. II va sans dire par
ailleurs que le CICR ne cesse de rappeler aux belligerants que le droit
international humanitaire interdit de recruter et d'accepter l'enrolement
volontaire des enfants de moins de quinze ans et que ce droit demande
aux Etats de prendre toutes les mesures possibles afin d'empecher que
les enfants ne prennent directement part aux hostilites.

6 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 925-926, paragraphe
3188; Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 1974-1977),
Departement politique federal, Berne, 1978, vol. Ill, p. 314 - CDDHAII/325, 30 avril
1976.
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2. En situation de conflit arme non international

C'est 1'article 4, paragraphe 3, alinea c) du Protocole II qui se
refere a l'age au-dessous duquel les enfants n'ont pas le droit de parti-
ciper aux hostilites. Aux termes de cette disposition:

«les enfants de moins de quinze ans ne devront pas etre recrutes
dans les forces ou groupes armes, ni autorises a prendre part aux
hostilites».

II s'agit en l'occurrence d'une interdiction absolue, qu'elle vise une
participation directe ou indirecte aux hostilites, telle que la collecte de
renseignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et
de vivres, ou encore des actes de sabotage.7 L'obligation imposee aux
Etats parties est des lors plus stricte que lors de conflits armes interna-
tionaux.

Dans les situations de conflits armes non internationaux, il n'est
pas formellement recommande de ne pas recruter des enfants de moins
de dix-huit ans. Cependant, conformement a son mandat d'institution
humanitaire, le CICR peut toutefois egalement intervenir aupres des
Parties au conflit pour lesquelles les enfants combattent, afin de
signaler ici encore 1'importance que ces adolescents ne participent pas
aux hostilites. II rappelle aussi aux parties pour lesquelles les enfants
combattent que le droit international humanitaire interdit de recruter et
d'accepter l'enrolement volontaire des enfants de moins de quinze ans,
et que cette interdiction absolue couvre la participation directe et indi-
recte aux hostilites.

3. L'article 38 de la Convention relative aux droits de
I'enfant

Malgre les efforts deployes par de nombreux Etats en vue d'elever
de 15 a 18 ans l'age au-dessous duquel les enfants ne devraient pas
participer aux hostilites, l'article 38 de la Convention relative aux
droits de l'enfant ne marque pas de progres puisqu'il reprend le libelle
de l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I.8 Cette disposition

7 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1403-1404, paragraphes
4555-4558. Voir aussi Krill, Francoise, «The United Nations Convention...», op. cit.,
p. 42.

8 L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant est ainsi libelled
«l. Les Etats parties s'engagent a respecter et a faire respecter les regies du droit
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interdit ainsi la participation directe aux hostilites des enfants de moins
de quinze ans. Elle est meme plus faible que le droit existant dans la
mesure ou, comme nous venons de le voir, le droit international huma-
nitaire applicable aux conflits armes non internationaux interdit toute
participation directe et «indirecte» de ces enfants aux hostilites.9

L'article 38, paragraphe 1 contient toutefois une clause de renvoi
aux regies du droit international humanitaire, dont la protection s'etend
aux enfants. En raison de cette clause, ainsi que du caractere de lex
specialis du droit international humanitaire, en cas de doute, c'est l'ar-
ticle 4, paragraphe 3, alinea c) du Protocole II qui s'applique. Cette
derniere disposition accorde a l'enfant, comme on l'a vu plus haut,
une protection plus grande.

II. STATUT ET TRAITEMENT DES ENFANTS-COMBATTANTS
CAPTURES DANS UN CONFLIT ARME INTERNATIONAL

1. Enfants-combattants prisonniers de guerre

A. Statut

• Les enfants entre 15 et 18 ans. Malgre la recommandation
d'enroler en priorite les plus ages qui montre que le droit humanitaire
trouve anormal leur participation aux hostilites, les enfants entre 15 et
18 ans, enroles dans les forces armees ou qui participent a une levee

humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit arme et dont la
protection s'etend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent tomes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller a ce que les personnes n ay ant pas atteint I' age de quinze ans ne participent
pas directement aux hostilites.

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enroler dans lews forces armees toute personne
n'ayant pas atteint I'age de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus
de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enroler les
plus agees.

4. Conformement a I'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de proteger la population civile en cas de conflit arme, les Etats parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touches par un conflit arme beneficient d'une protection et de soins».

II convient de relever que, lors de la negociation de la Convention relative aux
droits de l'enfant, les Etats ont invoque les memes arguments que lors de la CDDH sur
les questions de 1'age et les mesures «possibles» plutot que «necessaires» a prendre en
cas de participation aux hostilites.

9 Voir Krill, op. cit., supra note 3.
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en masse, ont la qualite de combattants.10 Ils beneficient de plein droit,
en cas de capture, du statut de prisonniers de guerre.''

• Les enfants de moins de quinze ans qui, malgre les injonctions
contenues dans l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I, sont recrutes
ou engages volontaires dans les forces armees, auront aussi la qualite
de combattants et beneficieront en cas de capture du statut de prison-
niers de guerre. Meme si la participation de ces enfants aux hostilites
est interdite, il a bien fallu veiller a ce qu'une protection leur soit
quand meme octroyee en cas de capture. II n'y a d'ailleurs aucune
limite d'age pour beneficier du statut de prisonnier de guerre,12 l'age
pouvant seulement etre un facteur justifiant un traitement privilegie.
Les enfants-combattants captures, de moins de quinze ans, ne pourront
toutefois pas etre condamnes pour avoir pris les armes. Leur participa-
tion aux hostilites n'entraine aucune faute de leur part, etant donne que
1'interdiction visee par l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I
s'adresse aux Parties au conflit et non aux enfants. La responsabilite
d'une telle violation incombe aux autorites de la Partie au conflit ayant
recrute et enrole les enfants.

B. Traitement

En ce qui concerne le traitement qui leur est du, tous les enfants-
combattants captures doivent beneficier d'un traitement privilegie en
raison de leur age. Ce traitement privilegie, auquel se refere le para-
graphe 1 de l'article 77 du Protocole I, est inscrit dans les disposi-
tions du droit international humanitaire qui accordent une protection
speciale aux enfants.13

C. Responsabilite

Comme pour tous les autres prisonniers de guerre, ce statut n'in-
terdit pas les poursuites penales pour les infractions graves au droit
international humanitaire, notamment les crimes de guerre ou pour les

10 En vertu de l'article 43, paragraphe 2 du Protocole I pour les membres des
forces armees et en vertu de l'article 2 du Reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, annexe a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
concernant la levee en masse.

" Ce statut leur est confere en vertu de l'article 4A, chiffres 1 et 6 de la
IIP Convention de Geneve.

12 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 926, paragraphe 3194.
13 Article 16; article 49, alinea 1, IIP Convention et article 77, paragraphes 4

et 5 du Protocole I. Voir aussi Plattner, Denise, op. cit.
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infractions a la legislation nationale de la Puissance detentrice
commises par ces enfants. Dans ces circonstances, leur responsabilite
doit toutefois etre appreciee en fonction de leur age et, en regie gene-
rale, des mesures educatives seront imposees et non des peines. Quand
bien meme des sanctions penales peuvent etre prises a leur encontre, la
peine de mort ne pourra etre prononcee contre une personne agee de
moins de dix-huit ans au moment de 1'infraction et en aucun cas
executee.14

Lors de visites aux camps de prisonniers de guerre, en vertu du
mandat qui lui a ete confie par les Etats parties aux traites du droit
humanitaire (notamment 1'article 126 de la IIP Convention de
Geneve), le CICR veille au respect des regies accordant une protection
speciale aux enfants. II insiste egalement sur la prise en compte de
leurs aptitudes restreintes en raison de leur age qui necessite l'applica-
tion de mesures plus favorables a leur egard. Cette protection speciale
decoule des dispositions de la IVe Convention de Geneve de 1949 qui
devraient aussi figurer dans la IIP Convention, et se refere notamment
aux conditions materielles et morales de rinternement.15

2. Enfants-combattants internes civils

Les enfants qui participent aux hostilites, sans etre des combattants
selon le droit international humanitaire, restent soumis a la legislation
nationale du pays dont ils sont ressortissants.

En cas de capture par la Puissance ennemie, s'ils rentrent dans la
categorie des personnes protegees par la IVe Convention de Geneve,16

ces enfants sont alors des «internes civils». A ce titre, ils ont notam-
ment le droit d'etre reunis avec leurs parents dans le meme lieu d'in-
ternement, de beneficier de conditions materielles d'internement appro-
priees a leur age, de recevoir des supplements de nourriture propor-
tionnes a leurs besoins physiologiques, de recevoir une instruction, de
pouvoir pratiquer des exercices physiques.17

14 Article 68, alinea 4, IVe Convention et article 77, paragraphe 5, Protocole I.
15 Articles 82; 85, alinea 2; 89, alinea 5; 94 et 119 de la IVe Convention, et

articles 50, 51, 68 et 76 de la meme Convention s'ils se trouvent en territoire occupe.
16 Sous reserve de son article 5.
17 Articles 82; 85, alinea 2; 89, alinea 5 et 94 de la IVe Convention

respectivement.

463

terms of use, available at https:/www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0035336100004871
Downloaded from https:/www.cambridge.org/core. Université Toulouse 1 Capitole, on 21 Feb 2017 at 12:05:16, subject to the Cambridge Core

https:/www.cambridge.org/core/terms
https://doi.org/10.1017/S0035336100004871
https:/www.cambridge.org/core


Les peines disciplinaires qui pourraient leur etre appliquees doivent
aussi tenir compte de leur age. Us ne peuvent etre punis pour leur
participation directe aux hostilites que si, au moment de l'infraction,
leur capacite de discernement etait suffisante pour comprendre les
implications et les consequences de leur acte. Une condamnation a
mort ne peut etre prononcee ni executee a leur encontre.

3. Protection minimale

En tout etat de cause, meme si les enfants ayant pris part aux
hostilites n'ont pas droit a un statut particulier, en vertu de l'ar-
ticle 45, paragraphe 3 du Protocole I, ils doivent au moins beneficier
de la protection generale reconnue par 1'article 75 du meme instru-
ment. Cette derniere disposition vise toutes les personnes qui sont au
pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne beneficient pas d'un traite-
ment plus favorable en vertu des Conventions et du Protocole. Elle
enonce un minimum de regies humanitaires reconnues en faveur de
toutes les personnes affectees par un conflit arme, y compris les
enfants.

III. RAPATRIEMENT OU INTERNEMENT EN PAYS NEUTRE

1. Rapatriement

Les Conventions de Geneve de 1949 et le Protocole additionnel I
de 1977 ne contiennent pas de dispositions specifiques concernant le
rapatriement des enfants captures lors de conflits armes. C'est des lors
le regime general sur le rapatriement qui leur est applicable.

A. Enfants-combattants prisonniers de guerre

• Rapatriement pendant les hostilites

Qu'il s'agisse d'enfants-combattants prisonniers de guerre entre 15
et 18 ans ou de moins de 15 ans, leur rapatriement pendant les hosti-
lites n'a pas ete expressement prevu. On pourrait cependant, en raison
de leur age, tenter d'obtenir des accords entre les parties en conflit en
vue d'un rapatriement anticipe, en leur appliquant par analogie les

18 Article 119, IVe Convention.
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regies dont beneficient les grands blesses et les malades, ainsi que les
prisonniers de guerre dont l'aptitude intellectuelle et physique est
gravement menacee par le maintien en captivite.

En cas de rapatriement anticipe, selon l'age et la capacite de
discernement de l'enfant, il faut, le cas echeant, obtenir son consente-
ment. En effet, 1'article 109, alinea 3 de la IIP Convention de Geneve
stipule que les prisonniers ne pourront pas etre rapatries contre leur
volonte pendant les hostilites.

La capacite de discernement limitee des enfants pourrait induire
des autorites detentrices a systematiquement contourner l'obligation de
tenir compte de l'avis de chaque personne concernee. Ceci serait sans
doute abusif pour les enfants entre 15 et 18 ans, notamment s'ils sont
considered comme majeurs par la legislation nationale de leur pays
d'origine. En revanche, la necessite d'avoir leur accord serait plus
facilement contournable dans les cas d'enfants de moins de 15 ans,
dont l'interet, sauf certitude du contraire, est de retourner dans leur
famille.

Toujours est-il que l'application de cette mesure de faveur ne serait
raisonnable que dans la mesure ou des assurances sont obtenues de la
Puissance d'origine que ces enfants ne seront pas renvoyes a nouveau
au front. La Puissance detentrice peut aussi demander a la Puissance
d'origine des garanties sur le non-retour au combat des enfants. Cette
demande pourrait se fonder sur 1'article 117 de la IIP Convention qui
etablit qu '«aucun rapatrie ne pourra etre employe a un service actif»
et se justifie en raison des interets memes de la Puissance detentrice,
laquelle verrait sa propre securite menacee si les enfants ainsi rapatries
etaient a nouveau enroles.

Lorsque le CICR intervient afin d'obtenir le rapatriement pendant
les hostilites des enfants-combattants, il aborde le probleme en mettant
1'accent sur l'interet des enfants a etre rapatries afin de rejoindre leur
famille. II ne peut toutefois pas faire abstraction de la securite de la
Puissance detentrice qui, legitimement, peut exiger des garanties a la
Puissance d'origine, garanties qui servent aussi a mieux proteger les
interets memes des enfants.

• Rapatriement a la fin des hostilites

Les enfants-combattants prisonniers de guerre doivent etre, comme
tous les autres prisonniers de guerre, rapatries des la fin des hostilites
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actives,19 sous reserve de poursuites penales engagees a leur encontre.
Lorsque le CICR participe aux rapatriements de fin d'hostilites, il
veille a ce que la priorite soit donnee aux enfants en raison de leur
vulnerabilite. La volonte des enfants d'etre rapatries doit etre appreciee
en fonction de leur age au moment du rapatriement.

B. Enfants-combattants internes civils

L'intemement etant une mesure exceptionnelle qui peut etre rendue
necessaire uniquement pour d'imperieuses raisons de securite, la
IVe Convention etablit que toute personne internee (y compris les
enfants) doit etre liberee des que les causes qui ont motive son inter-
nement n'existent plus.

A l'exception des cas ou les enfants doivent purger une peine en
raison de leur participation aux hostilites, cas ou ils pourraient etre
retenus, les enfants doivent pouvoir rejoindre leur famille au plus tard
et «le plus rapidement possible* des les hostilites terminees.21

En outre, la IVe Convention de Geneve prevoit que les Parties au
conflit s'efforceront de conclure, meme pendant les hostilites, des
accords en vue de la liberation et du rapatriement de certaines catego-
ries de personnes, dont les enfants.22 Ceci ne constitue certes pas une
obligation, mais c'est une recommandation pressante adressee aux
Etats en conflit en raison de la qualite d'etres particulierement vulnera-
bles que sont les enfants. Le CICR peut jouer un role important en
proposant de tels accords, et il l'a fait a de nombreuses reprises depuis
la Seconde Guerre mondiale.

2. Internement en pays neutre

II existe la possibilite de deroger au systeme traditionnel de la
captivite des prisonniers de guerre, tel que prevu par la IIP Conven-
tion de Geneve, en recourant a l'internement en pays neutre.

L'intemement en pays neutre de prisonniers de guerre ne peut se
faire que sur la base d'un accord tripartite entre la Puissance deten-
trice, la Puissance d'origine et la Puissance neutre. L'article 111 de
la IIP Convention qui prevoit l'intemement des prisonniers de guerre

19 Article 118, IIP Convention.
20 Article 119, alinea 5, IIP Convention.
21 Article 133, IV0 Convention.
22 Article 132, alinea 2, IVe Convention.
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en pays neutre ne se contente pas d'autoriser les Puissances a adopter
une telle solution mais les encourage a conclure de tels accords.

Un tel accord n'est pas expressement prevu dans la IVe Conven-
tion, en ce qui concerne les internes civils, mais il n'est pas a
exclure. II pourrait etre conclu dans la mesure ou il repond aux inte-
rets memes de l'enfant, et sans toutefois porter atteinte aux garanties
reconnues aux enfants par le droit humanitaire.

La IVe Convention contient toutefois une disposition qui pourrait
etre assimilee a l'article 111 de la IIP Convention. II s'agit de l'ar-
ticle 24 qui stipule:

«Les Parties au conflit favoriseront I'accueil de ces enfants (soit
des enfants de moins de quinze ans devenus orphelins ou separes de
leur famille du fait de la guerre) en pays neutre pendant la duree du
conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a
une, et si elles ont la garantie que les principes enonces au premier
alinea (entretien des enfants, pratique de leur religion, education si
possible pour des personnes de meme tradition culturelle) soient
respectes».

II faut cependant comprendre cette derniere regie comme visant
uniquement la protection de l'enfant. On ne parle pas ici d'interne-
ment mais d'«accueil». La composante «securite du detenteur» propre
a la notion du combattant est ici absente.

II appartient a l'article 78 du Protocole I de concilier ces deux
dispositions. Le bien-fonde de l'evacuation a tout prix a ete remis en
cause lors de la Conference sur le developpement du droit humani-
taire. C'est ainsi que l'article 78 susmentionne prevoit:

«Aucune Partie au conflit ne doit proceder a l'evacuation, vers
un pays etranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, a
moins qu il ne s'agisse d'une evacuation temporaire rendue neces-
saire pour des raisons imperieuses tenant a la sante ou a un traite-
ment medical des enfants ou, sauf dans un territoire occupe, a leur
securite...».

C'est des lors seulement pour des raisons liees a la securite ou a
la sante de l'enfant et avec l'accord de toutes les parties, y compris
le representant legal de l'enfant s'il s'agit d'enfants orphelins ou
separes de leur famille en raison du conflit, que l'internement en
pays neutre peut avoir lieu.
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A cet egard, la conclusion d'un accord ad hoc entre les parties
concernees reste indispensable. Dans le cadre de tels accords, le
CICR peut jouer un role d'intermediaire neutre et doit veiller a ce
que soit respecte l'interet de l'enfant. Les elements psycho-sociaux
necessaires a leur developpement doivent surtout etre pris en conside-
ration. II faut notamment verifier que la Puissance neutre qui a
accepte de recevoir les enfants soit en mesure de garantir que leur
entretien et leur education soient assures, dans la mesure du possible,
par des personnes de meme tradition culturelle.

L'hospitalisation en pays neutre, pendant la duree des hostilites,
des enfants malades est aussi prevue par les Conventions de
Geneve.23 Ici egalement le texte comporte sinon une obligation, du
moins une recommandation pressante adressee aux parties en conflit
et devrait egalement faire l'objet d'accords tripartites precis.

IV. ENFANTS-COMBATTANTS DETENUS LORS DE CONFLITS
ARMES NON INTERNATIONAUX

II convient de rappeler que, dans les conflits armes non interna-
tionaux, il n'existe ni statut de combattant ni celui qui en decoule,
soit le statut de prisonnier de guerre. II n'y a pas non plus de catego-
ries de personnes civiles protegees, ni d'internes civils.

Des lors l'enfant-combattant, qu'il fasse ou non partie des forces
armees, peut etre puni en vertu de la legislation interne du pays
concerne pour le seul fait d'avoir pris part aux hostilites. L'etendue
de sa responsabilite doit toutefois etre appreciee en prenant en consi-
deration sa capacite restreinte de discemement, inherente a son jeune
age. De plus, des mesures educatives devraient etre imposees et non
de veritables peines.

Un enfant-combattant capture dans un conflit arme non interna-
tional reste toutefois au benefice de la protection reconnue par l'ar-
ticle 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 a toutes les
personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, aux hosti-
lites.

Ces enfants beneficient en outre de la protection qui leur est
reconnue par 1'article 4, paragraphe 3 du Protocole II, lequel donne
des precisions sur les soins et l'aide dont doivent beneficier tous les
enfants dans un tel conflit, a savoir: education, regroupements des

Article 132, alinca 2, IVC Convention.
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families, evacuation temporaire. Cette liste n'etant pas limitative, elle
ne prejuge en rien d'autres mesures qui devraient etre prises en leur
faveur.24

L'article 6, paragraphe 4 du Protocole II interdit aussi de
prononcer la peine de mort contre une personne agee de moins de
dix-huit ans au moment de 1'infraction. Ici encore, comme en ce qui
concerne la limite d'age au-dessous de laquelle les enfants ne
peuvent pas participer aux hostilites, l'obligation va plus loin que
celle applicable aux conflits armes internationaux, qui vise seulement
1'interdiction d'executer une telle condamnation a leur encontre.

D'une maniere generale, le CICR aborde le probleme des enfants-
combattants en situation de conflit interne en mettant 1'accent sur
Finteret des enfants. Si les enfants sont detenus, le CICR insiste pour
obtenir leur liberation, lorsque des garanties peuvent etre donnees que
ces enfants ne retourneront pas au combat. Dans la pratique, le CICR
demande aussi aux parties la prise en compte de la capacite de
discernement restreinte des enfants de moins de quinze ans. II oeuvre
notamment pour qu'un traitement differencie, adapte a leur age, soit
accorde aux enfants detenus. II veille aussi au respect des regies
speciales de protection prevues en leur faveur dans le Protocole II.

CONCLUSION

Le droit international humanitaire accorde une protection etendue
a l'enfant. L'enfant est tout d'abord protege en tant que personne
civile ne prenant pas part aux hostilites, et ensuite en sa qualite parti-
culiere d'enfant, done d'etre particulierement vulnerable. Cette protec-
tion speciale est contenue dans non moins de vingt-cinq dispositions
des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Protocoles addition-
nels de 1977.

Le droit humanitaire reglemente aussi, au moyen des Protocoles
additionnels de 1977, la participation des enfants aux hostilites. La
participation aux combats d'enfants de moins de quinze ans est inter-
dite. Le Protocole I encourage en outre les Parties au conflit, si elles
enrolent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-
huit ans, a ne retenir que les plus agees.

24 Commentaire des Protocoles additionnels, op. tit., p. 1401, paragraphe 4545.
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Cependant, force est de constater que malgre les prohibitions
inscrites dans le droit, les enfants continuent a participer aux hosti-
lites, et a etre les victimes innocentes des conflits armes. Afin que
prennent fin leurs souffrances, il est indispensable que la commu-
naute intemationale veille au respect des dispositions deja en vigueur.
II incombe en premier lieu aux Etats parties aux traites du droit
humanitaire de respecter et de faire respecter ces normes. Par son
action, notamment par ses visites aux enfants prisonniers, ainsi que
par ses programmes d'assistance, le CICR contribue a rendre plus
efficace la protection dont les enfants ont tant besoin. Mais c'est
surtout a travers une large diffusion des regies du droit international
humanitaire, par cette action preventive, qu'un respect reel de l'en-
fant pourra etre obtenu.
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