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Pour chaque enfant, un avenir  Für jedes Kind, eine Zukunft 
For each child, a future  Voor ieder kind, een toekomst 

 Para cada niño, un futur  Per ogni bambino, un futuro 

 
 
 
Bureau International Catholique de l’Enfance 
 
Organisation Internationale des Droits de l’Enfant 
 
 
 
Le BICE - Bureau International Catholique de l’Enfance - défend la dignité et l’intérêt supérieur 
de l’Enfant. 
 
Fondé en 1948, il promeut les droits et responsabilités de l’enfant dans le respect inconditionnel 
de sa personne, sa famille, sa culture, sa communauté d’appartenance et sa religion. En 
combinant recherche, plaidoyer, engagement sur le terrain et actions de prévention, le BICE met 
en œuvre des projets destinés à protéger l’enfant exploité sexuellement ou par le travail, 
l’enfant dans la rue, la prison ou la guerre ou l’enfant handicapé, dans plus de 35 pays. Il 
dispose d’un statut consultatif auprès de l’UNICEF, du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies et du Conseil de l’Europe ; il travaille en relations opérationnelles avec l’UNESCO. 
 
 
 
En Afrique (Côte d’Ivoire, R.D. Congo, Mali, Togo), le BICE assure la défense et la protection des 
enfants privés de leurs droits fondamentaux et bafoués dans leur dignité : 
 
- Les mineurs détenus au sein des commissariats et des prisons 
- Les enfants sortis des forces et groupes armés 
- Les enfants victimes des conflits armés 
- Les enfants de la rue 
- Les enfants handicapés 
- Les enfants victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle 
 
Dans le but de promouvoir un Etat de droit dans chacun des Etats où il s’engage, le BICE, en 
partenariat avec les Etats, les médias et d’autres organismes internationaux et nationaux, crée 
une synergie d’interventions pour une meilleure application des lois en vigueur par rapport aux 
mineurs et pour une réforme pénale fondée sur les principes posés par la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant. 
 



 

Délégation du BICE pour l’Afrique

 
Appui au processus de réhabilitation 
et de réinsertion des enfants soldats 
démobilisés et enfants victimes des 
conflits armés dans les provinces du 
Kasaï 
 

 
 

Lieux de réalisation  
 

Pays : République Démocratique du Congo 
Villes : Kinshasa, Kananga et Mbuji Mayi 
 
 
Bénéficiaires 
 

• Les enfants soldats démobilisés et privés de liberté 
• Les enfants victimes des conflits armés 
• Les familles de ces enfants, les structures associatives, les réseaux communautaires de 

réinsertion, … 
 
 
Objectif général 
 

Participer à la prévention des conflits en République Démocratique du Congo par une 
contribution au processus de réinsertion des enfants soldats démobilisés ou victimes des conflits 
armés dans la ville de Kinshasa et les provinces du Kasaï occidental et oriental. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 

• Défendre et appliquer les droits fondamentaux de 1.200 enfants : enfants soldats privés de 
liberté et / ou démobilisés ou des enfants victimes des conflits armés. 

• Favoriser le passage ou la transition de la vie militaire à la vie civile des enfants ex-soldats 
ou démobilisés 
- en assurant leur réhabilitation : santé physique et mentale 
- en substituant l’image de force et de respect qu’inspirent les armes et l’uniforme par 

celle du citoyen respectable au service de son pays à travers une compétence loyale, utile 
et reconnue 

• Préparer et faciliter la réinsertion familiale, communautaire, scolaire et socioprofessionnelle 
de 1.200 enfants démobilisés ou victimes des conflits armés. 

 
 
Activités 
 

• Sensibilisation et formation des agents de l’Etat et de la société civile 
• Implication des communautés concernées 
• Assistance juridique aux enfants, en particulier pour les ex-combattants incarcérés 



• Création de deux Structures d’Encadrement Transitoire (SET) pour l’accueil des enfants 
soldats démobilisés 

• Réhabilitation physique et mentale de ces enfants 
• Education de base, éducation à la paix, développement des aptitudes fondamentales, 

formation professionnelle  
• Recherche des familles, réinsertion familiale et professionnelle 
• Production d’un documentaire sur la problématique destiné à la sensibilisation des 

populations congolaises et du public européen  
• Action en milieu ouvert pour les enfants victimes : appui psychologique, formation, insertion 

scolaire ou professionnelle 
• Création de synergies avec les partenaires potentiels, formation en matière des droits de 

l’enfant 
 
 
Principaux acquis 
 

• Création de deux Structures d’Encadrement Transitoire (SET) : le village « BUPOLE » (Paix) à 
Kananga et l’autre à Mbuji Mayi  

• Sensibilisation des populations sur la problématique des enfants soldats et les enjeux de leur 
réinsertion par des émissions radiophoniques régulières 

• Recherche dans les unités, accueil et accompagnement de 249 enfants soldats 
démobilisés dans les SET et 337 en milieu ouvert 

• Tous les jeunes ont bénéficié de séances d’éducation à la paix, à la vie citoyenne, 
d’alphabétisation fonctionnelle et ils ont aussi été formés à des activités pré professionnelles 
telles que la construction, la boulangerie, la cuisine et la conservation des aliments, la 
menuiserie, la mécanique, la savonnerie, la photographie  

• Réinsertion en famille de ces jeunes ou installation dans des logements individuels dans la 
ville de Kananga  

• Identification et certification de plus de 140 enfants encore à démobiliser 
• Identification de plus de 1061 enfants victimes des conflits armés dont 476 garçons et 585 

filles 
• Accompagnement de ces enfants victimes et de leurs familles : appui à la scolarisation, appui 

sanitaire, en intrants agricoles, appui psycho-social, appui pour l’insertion socio économique 
• Formation de personnes relais de l’action dans les principales villes des deux provinces, 

constitution de CLP (Comités Locaux de Protection et de promotion des droits de l’enfant), 
mise en place de cellules d’accompagnement, d’alphabétisation et d’éducation de base 

• Mise en place d’une dynamique communautaire avec les villages voisins afin de promouvoir 
leur développement et de favoriser la réinsertion sociale des ex-enfants soldats placés à la 
SET 

• Production d’un film documentaire sur la problématique enfants soldats et enfants victimes 
des conflits armés 

 
 
 



PRÉFACE 
 
La région des Grands Lacs a été le théâtre de conflits ethno tribaux, de guerres civiles ayant des 
ramifications dans les pays voisins. Les oppositions armées de la plupart des pays des Grands 
Lacs ont bénéficié du soutien financier et du ravitaillement en armes des pays hôtes en vu de 
déstabiliser leurs propres pays. C’est à l’Est de la R.D. Congo que la situation a été la plus 
dramatique. De véritables massacres des personnes ont été perpétrés par les forces et groupes 
armés. Le conflit aura causé la mort de plus de trois millions de personnes. 
 

Dès lors, la multiplication et l’aggravation des situations internes et régionales dues au conflit 
ont engendré une militarisation excessive de la société congolaise se traduisant par une 
augmentation des dépenses militaires et un recrutement massif des jeunes et des enfants. Ces 
derniers ont été enrôlés de manière démesurée dans les forces et groupes armés lors des guerres 
d’agression et de libération sur toute l’étendue de la R.D. Congo. Une fois recrutés, les enfants 
sont devenus des instruments de guerre. Les règles juridiques applicables aux conflits armés 
n’ont pas été respectées et ne protègent pas suffisamment leurs droits. 
 

Embrigadés de force et/ou enrôlés volontairement, les enfants associés aux forces et groupes 
armés sont naturellement exposés lors des combats aux risques évidents de la mort ou des 
blessures graves. Ils souffrent davantage de la rigueur militaire et se retrouvent malgré eux en 
conflit avec la loi. Le droit à grandir et à s’épanouir au sein de leur famille n’a pas été respecté. 
Ils en ont été éloignés et envoyés sur des fronts, loin de leurs milieux d’origine.  
 

Souvent âgés de moins de 15 ans lors de leur entrée à l’armée, ils n’ont pas terminé leur cursus 
scolaire, ni acquis de formation professionnelle. Sans nouvelle de leurs familles depuis leur 
incorporation, ces enfants ont été soumis à des activités incompatibles avec leur âge et leurs 
droits fondamentaux. Ils ont été exposés à la malnutrition, aux maladies, aux infections 
sexuellement transmissibles et au SIDA, à des traumatismes auditifs et visuels. En outre, cette 
projection brutale de l’enfant dans le monde des adultes brise le processus normal de sa 
maturation sous toutes ses formes : physique, intellectuelle, affective, sociale et morale. 
  

Le Gouvernement de la R.D. Congo, qui a pris conscience de cette calamité, a agi avec célérité 
pour doter le pays d’un arsenal juridique capable d’assurer aux enfants une protection effective 
contre leur recrutement et leur victimisation lors des conflits armés.  
 

Ce Recueil produit par le BICE, dont nous saluons et félicitons l’initiative, contribuera à la mise 
en œuvre d’un meilleur traitement spécifique de la situation de ces enfants. Les informations 
qu’il met à la disposition de divers professionnels appelés à intervenir auprès d’eux permettront 
à ces derniers de bénéficier d’un environnement plus respectueux de leur dignité et de leurs 
droits fondamentaux.  
 

Le BICE, à travers ses actions de terrain et la mise en œuvre de ce nouveau Recueil qui fait suite 
à celui sur le droit pénal applicable aux mineurs, démontre son engagement, son expérience et 
sa compétence pour les droits de l’enfant et dans le processus DDR. Il met à la disposition des 
opérateurs sociaux et judiciaires un outil de travail indispensable pour l’intérêt des générations 
actuelles et futures. 
 

Je ne doute pas que tous les bénéficiaires de ce document en feront bon usage et large diffusion 
au profit de la communauté entière. 
                                              
                                                       
               La Ministre des Droits Humains 
                                                                                                       Marie-Madeleine KALALA 
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INTRODUCTION 
 
 
« Je m’appelle Serge et je suis né en 1988 dans le Haut Katanga. 
En 1999 alors que je sortais de l’école à Kisanga, j’ai été arrêté et recruté de force par des 
militaires de l’AFDL [Alliance des Forces Démocratiques de Libération]. Un jour j’ai pu fuir pour 
regagner ma famille. Mais là j’ai vu mon grand frère être abattu. En revenant de son enterrement, 
d’autres militaires m’ont arrêtés et m’ont envoyés à Lumbamba où l’on m’a donné une tenue 
militaire. Après avoir reçu une petite formation, mes camarades et moi avons été envoyés à 
Kabongo, puis vers Ilebo et puis nous avons pris le bateau vers Kinshasa. 
A Kinshasa nous avons été envoyés dans un centre de formation où la vie était difficile : lever tôt, 
corvées, parade, enseignement des techniques militaires, etc. 
Après cette formation je fus envoyé dans la province de l’Equateur combattre contre le MLC 
[Mouvement de Libération du Congo]. Et puis, un peu plus tard j’ai été envoyé dans l’Est pour 
combattre contre les Maï Maï et les militaires du RCD-Goma [Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie – Goma]. 
De ces batailles je garde de mauvais souvenirs et séquelles : tous ces morts, cette violence, l’éclat 
d’un explosif que j’ai reçu dans la jambe. 
Après la signature du cessez-le-feu, j’ai pu aller à Kananga où j’ai travaillé à l’Etat major avant 
d’être identifié, vérifié et démobilisé par la 4ème région militaire. Quelle joie le jour où j’ai pu 
déposer mes effets militaires ! ». 

 
Des centaines de milliers d’enfants comme Serge ont été recrutés au sein d’une soixantaine 
d’Etats qui les ont intégrés au sein des forces armées soit au sein des groupes armés dissidents 
actifs sur le territoire de ces Etats. Ils ont pris part aux conflits armés.  
 
• Qui est l’ « enfant associé aux forces et groupes armés » ? 
 

D’après les principes du Cap concernant la prévention du recrutement d'enfants dans les forces 
armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique1, l’enfant 
associé aux forces et groupes armés est toute personne âgée de moins de 18 ans engagée dans 
une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier quels qu'ils soient. 
 
• Un enfant doit-il porter une arme et combattre sur le front pour être considéré comme 

« associé aux forces et groupes armés » ? 
 

La Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats2 énonce que sont aussi considérés 
comme associés aux forces et groupes armés les enfants qui ont été amenés à manipuler des 
explosifs ou qui ont été utilisés comme espions, éclaireurs, messagers, cuisiniers, ceux qui ont 
assuré la logistique, le port des bagages et munitions, les gardiens ainsi que ceux qui ont 
effectué un travail domestique ainsi que ceux qui ont été recrutés à des fins sexuelles, en 
particulier les filles, ou pour mariage forcé. 
 
• Les enfants associés aux forces et groupes armés ayant participé directement au conflit 

armé : bourreaux ou victimes ? 
 

                                                 

 

1 Texte adopté par les participants au Colloque sur la prévention du recrutement d'enfants dans les forces armées, la 
démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique organisé par l'UNICEF en coopération avec 
le Sous-groupe des ONG sur la Convention relative aux Droits de l'Enfant, au Cap, le 30 avril 1997.

2 Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, rapport global 2004. 
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Parmi ces enfants recrutés de manière forcée ou volontaire, nombre d’entre eux ont été tués, 
d’autres ont été forcés, menacés, drogués, battus, abusés sexuellement, en particulier les filles 
au sein de l’armée ou du groupe armé qui les a recruté. 
 
L’ensemble des violations des droits fondamentaux des enfants associés aux forces et groupes 
armés constitue, selon les termes du Secrétaire général des Nations Unies, Koffi Annan, « une 
pratique préjudiciable et méprisable » fermement condamnée par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies à travers quatre résolutions3 devant être appliquées par les différents acteurs 
impliqués dans la gestion de la problématique et en premier lieux les Etats. 
 
Cependant, il faut relever que certains enfants associés aux forces et groupes armés ont commis 
dans le cadre de leurs tâches de soldat de l’armée régulière ou de milicien des exactions 
extrêmement graves tels que les viols, les pillages, les amputations, les exécutions sommaires. 
 
• Quelle responsabilité pour ces enfants ? 
 

La gravité des violations des droits fondamentaux des personnes victimes des exactions 
commises par des enfants associés aux forces et groupes armés fait émerger la délicate et 
complexe question de la responsabilité pénale de ces enfants. Cette question sera traitée de 
manière spécifique dans le présent ouvrage. 
 
 
Aperçu de la problématique des enfants associés aux forces et groupes armés en République 
Démocratique du Congo 
 
Depuis 1998, on estime à plus de 3 millions le nombre de morts durant le conflit armé en 
République Démocratique du Congo qui a opposé, d’une part, le gouvernement congolais et ses 
alliés (groupes armés Maï Maï) et, d’autre part, divers groupes politiques armés : Mouvement de 
libération du Congo (MLC), le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma (RCD-Goma), 
le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Kisangani / Mouvement de libération (RCD-
K/ML), le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-National (RCD-N). Ces groupes amés ont 
bien souvent reçu le soutien des puissances étrangères qui ont alimenté le conflit pour affaiblir 
le gouvernement congolais et exploiter en toute illégalité de nombreuses ressources naturelles 
de la République Démocratique du Congo. 
 
Toutes les parties au conflit ont recruté des enfants dont le nombre est estimé à 33.000. 
 
Au regard du drame social, de la dérive politique, du naufrage économique et de la 
stigmatisation du pays au niveau international, engendrés par la guerre, les différentes parties 
au conflit armé ont décidé de négocier des accords de cessez-le-feu en 1999 à Lusaka. La 
signature de ces accords marque le début du Dialogue Inter Congolais visant à restaurer la paix 
en République Démocratique du Congo. 
 
En juin 2000, la promulgation d’un décret-loi portant sur la démobilisation et la réinsertion des 
groupes vulnérables a permis d’amorcer un processus de démobilisation des enfants associés aux 
forces et groupes armés qui a été confié au Bureau National de Démobilisation et de Réinsertion 
(BUNADER). Entre 2001 et 2003, cette structure a mis en place un processus d’identification et 
de recensement des enfants dans les Forces Armées Congolaises (FAC). 
 

                                                 
3 Résolution 1539 (2004), résolution 1460 (2003), résolution 1379 (2001) et résolution 1261 (1999) des Nations 

Unies. 
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En décembre 2002, les principales parties au conflit armé ont signé l’Accord global et inclusif. En 
avril 2003, l’acte final des négociations politiques est signé. Il constitue un programme global 
de restauration de la paix et de la souveraineté nationale en République Démocratique du Congo 
portant période de transition de deux ans. 
 
A travers la mise en place du Gouvernement de transition en République Démocratique du Congo 
en 2003, une armée nationale a été créée : les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC). Cette armée est composée des militaires des Forces Armées Congolaises mais 
aussi des membres des groupes politiques armés précités. 
 
En avril 2003, la Constitution de transition est promulguée. Elle contient un article interdisant le 
recrutement des enfants par les FARDC. 
 
En 2004, le gouvernement congolais a élaboré un Programme national de Désarmement, de 
Démobilisation et de Réinsertion (PN-DDR, adopté le 7 mai 2004 et lancé officiellement le 24 
juillet 2004). Ce programme contient un cadre opérationnel pour enfants associés aux forces et 
groupes armés. En mars 2004, la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (CONADER4) est mise en place et remplace le BUNADER. Elle est le nouvel organisme 
national chargé de la mise en œuvre de ce processus en étroite collaboration avec la Structure 
militaire d’intégration, la Mission d’Observation des Nations Unies au Congo (MONUC) qui 
dispose d’une unité chargée de la protection de l’enfance, les agences des Nations Unies 
concernées et des ONG internationales et nationales. 
 
Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies5 présenté en 2004, le 
Secrétaire général des Nations Unies fait état des progrès réalisés dans le domaine de la 
démobilisation et de la réinsertion de certains enfants associés aux forces et groupes armés 
grâce aux efforts conjoints du gouvernement congolais et de ses partenaires internationaux. 
Cependant, il déplore la poursuite du recrutement d’enfants au sein des FARDC (en particulier 
des Maï Maï) mais aussi au sein des groupes armés actifs dans l’Est de la République 
Démocratique du Congo tels que les groupes Ituri et Mudundu-40. 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies déplore tout autant les viols et autres actes de violence 
sexuelle commis en toute impunité sur des filles et des femmes se trouvant en zone de conflit, 
en particulier dans la province de l’Ituri ainsi que les actes de pillages d’hôpitaux et de centres 
de nutrition et le massacre de femmes et d’enfants dans l’Est du pays. 
 
 
Engagement du BICE dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des 
enfants associés aux forces et groupes armés et dans la prise en charge des enfants victimes 
des conflits armés 
 
Le BICE, en tant qu’agence de protection de l’enfance agréée, appuie la CONADER dans la mise 
en œuvre du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des enfants 
intégrés dans les forces et groupes armés. 
 
Le BICE participe activement au processus d’identification et de démobilisation des enfants dans 
les deux provinces du Kasaï. Ils sont ensuite dirigés vers les deux structures d’encadrement 
transitoire (SET) à Kananga et Mbuji Mayi construites et administrées par le BICE. Les enfants y 
bénéficient des soins, d’un accompagnement psycho-affectif et éducatif et de la formation 

                                                 
4 Instituée par le Décret n° 03/042 du 18 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la 

Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER. 
5 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72). 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA  15



BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 16

professionnelle. Ces activités s’inscrivent dans une approche communautaire intégrée. Cet 
accompagnement leur permet de réintégrer la vie civile avec de solides atouts. 
 
Par ailleurs, le BICE développe des approches visant la réhabilitation psychologique et sociale 
d’enfants victimes des conflits armés (EVCA). Est EVCA, tout enfant non associé aux forces et 
groupes armés qui a subi les effets de la guerre avec séquelles psychosociales ou physiques 
encore manifestes6.  
 
En outre, le BICE s’est engagé à élaborer le volet enfants associés aux forces et groupes armés / 
enfants victimes des conflits armés de sa publication intitulée « Recueil sur la minorité – analyse 
et commentaires de la législation applicable aux mineurs » (2002) afin de doter les différents 
intervenants d’un manuel contenant les textes juridiques congolais et les normes internationales 
et régionales se rapportant à la problématiques des enfants associés aux forces et groupes armés 
ainsi qu’aux enfants victimes des conflits armés. 
 
Une analyse des textes de droit congolais à la lumière des dispositions des normes 
internationales devrait permettre aux utilisateurs de ce manuel de mieux comprendre, 
d’interpréter et de mieux appliquer les dispositions des lois et décrets nationaux en vigueur. 
 
L’analyse présentée permet en outre, de dégager les écarts existant entre la loi congolaise et les 
standards internationaux et régionaux contenus dans des traités signés et ratifiés par l’Etat 
congolais et de présenter certaines pistes de réforme en vue de l’harmonisation de la législation 
en vigueur avec les dispositions des normes internationales pertinentes. 
 
Par ailleurs, les utilisateurs du recueil trouveront dans l’ouvrage des outils méthodologiques 
pratiques et efficaces permettant de mutualiser certaines bonnes pratiques dans le domaine de 
la protection psycho-sociale des enfants associés aux forces et groupes armés et des enfants 
victimes des conflits armés. 
 
 
Plan du document  
 
Le présent document est un complément du « Recueil sur la minorité – analyse et commentaires 
de la législation applicable aux mineurs » paru en 2002. Par conséquent, son contenu fera de 
nombreuses références au travail présenté au sein de ce recueil notamment en ce qui concerne 
les règles applicables aux enfants associés aux forces et groupes armés faisant l’objet de 
poursuites pénales et les règles de protection juridique des enfants victimes des conflits armés. 
 
Le présent document contient un premier module qui présente l’analyse des textes législatifs 
congolais en vigueur à la lumière des normes internationales et régionales pertinentes ratifiées 
par la République Démocratique du Congo. Cette analyse est divisée en deux parties, l’une 
consacrée aux enfants associés aux forces et groupes armés et l’autre aux enfants victimes des 
conflits armés (I). 
 
Un second module présentera le contenu des normes internationales et régionales pertinentes 
dans le domaine de la protection des droits des enfants associés aux forces et groupes armés et 
l’autre aux enfants victimes des conflits armés (II). 
 
 

                                                 
6 Définition développée par le BICE. 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES  
des textes législatifs congolais en vigueur à la lumière des normes 

internationales et régionales pertinentes ratifiées  
par la République Démocratique du Congo 

 
 

SIGNALETIQUE 
 
 
• Commentaires et recommandations pour l’action 
 
Les commentaires rédigés au-dessous des articles de lois étudiés et ainsi présentés : 
 
COMMENTAIRE 
 

 

  Protection des droits de l’enfant 
 

 
constituent des commentaires plutôt destinés aux professionnels du droit, servant de support à 
ces derniers pour une application plus effective des textes juridiques relatifs aux mineurs en 
vigueur et pour une mise en œuvre de ces textes dans l’optique protectrice prônée par la 
Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et autres normes internationales 
pertinentes. 
 
Les recommandations pour l’action figurant au sein du module analytique des textes juridiques 
applicables aux mineurs constituent des documents pédagogiques et pratiques conçus en 
priorité pour les travailleurs sociaux et membres de la société civile (Comités Locaux de 
Protection et de promotion des droits de l’enfant par exemple) afin de les aider à défendre avec 
plus d’efficacité les droits des enfants associés aux forces et groupes armés et des enfants 
victimes des conflits armés. Elles sont ainsi présentées : 
 
RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 
 

 

Protection des droits de l’enfant 
 

 
 
• Fiches techniques 
 
En complément des recommandations pour l'action, le recueil contient des fiches techniques qui 
précisent la manière dont ces recommandations doivent mettre en œuvre les actions visées. 
Elles sont présentées comme suit : 
 

    

Protection des droits de l'enfant 
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• Articles de référence 
 
Sous chaque « commentaire », la rubrique « articles de référence » dresse la liste de différentes 
dispositions sur lesquelles s’appuient les constats, analyses, critiques et recommandations 
développées dans ces commentaires. 
 
Un article précédé du symbole  signifie qu’il est extrait de l’une des normes internationales 
protectrices des droits de l’enfant relative à la problématique des enfants associés aux forces et 
groupes armés ou victimes des conflits armés, présentées au sein du recueil dans un module 
spécifique en page 83 . 
 
Le numéro de page mentionné permet à l’utilisateur du document de se référer directement au 
contenu de l’article visé. 
 
L’utilisation du symbole  au sein des rubriques du recueil signifie que les phrases qu’il vise 
renvoient à des documents pratiques (fiches techniques, tableaux de synthèse etc.) contenus au 
sein du recueil qu’il est nécessaire de consulter et de mettre en œuvre. 
 
Le sur lignage de certains mots, phrases ou articles contenus au sein de divers modules du 
recueil met en évidence l’intérêt particulier que revêtent ceux-ci pour l’utilisateur du document. 
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PREMIÈRE PARTIE : Dispositions juridiques1 relatives aux enfants 
associés aux forces et groupes armés 
 
 
Titre I :  Prohibition, prévention et sanction du recrutement et de l’enrôlement 

des enfants au sein de forces ou groupes armés 
 
Chapitre 1.  Prohibition du recrutement et de l’enrôlement des enfants au sein de 

forces ou groupes armés  
 
Section 1.   Prohibition du recrutement et de l’enrôlement des enfants au sein de forces 

armées 
  
Article 184 de la Constitution de la Transition de la République Démocratique du Congo 
 
Nul ne peut être recruté dans les Forces Armées de la R.D. Congo ni prendre part à des guerres 
ou des hostilités s’il n’a atteint l’âge de 18 ans révolus au moment du recrutement. 
 
Analyse et Commentaires  
 

 

Conformément à l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de 
l’Enfant et concernant l’implication des enfants dans les conflits armés2, à l’article 2 de la 
Charte Africaine du bien-être et des droits de l’enfant et l’article 3 (a) de la Convention 182 de 
l’OIT3, la Constitution de l’Etat congolais consacre expressément l’interdiction du recrutement 
d’enfants (personnes de moins de 18 ans) dans les Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC). 
 
[D’autres instruments juridiques internationaux tels que le Protocole additionnel II art. 4 §3 
(c) (1977) aux Conventions de Genève (en matière de conflit armé interne) ou le Statut de 
Rome (art. 8 (2) (b) (xxvi) et (e) (vii)) prohibent le recrutement ou l’enrôlement d’enfants au 
sein de forces et groupes armés mais ne prévoient qu’une protection qui se limite aux enfants 
âgés de moins de 15 ans]. 
 
Cependant, le texte n’envisage pas la question de l’enrôlement volontaire des enfants dans les 
rangs des forces armées qui, selon l’article 22.2 de la Charte Africaine des droits et du bien-
être de l’enfant, ne doit être possible qu’aux personnes âgées de 18 ans révolus. 
(Le Protocole facultatif à la Convention est moins protecteur sur ce point en se limitant à 
demander aux Etats Parties de relever l’âge de l’enrôlement volontaire des mineurs au delà de 
15 ans). 
 
L’expression « enrôlement volontaire » des enfants dans les forces armées est souvent un 
leurre. En effet, les enfants qui s’enrôlent volontairement n’ont souvent pas d’alternative au 
regard des faibles possibilités qu’offre leur environnement en matière de scolarité, de 

                                                 
1 Dispositions de droit interne (droit du travail, droit pénal ordinaire, droit pénal militaire et droit de la procedure 

militaire congolais), de droit international des droits de l’homme (Convention des Droits de l’Enfant et son 
Protocole facultatif relatif aux enfants associés aux forces et groupes armés), de droit pénal international (Statut 
de Rome) et de droit international humanitaire (Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels). 

2 Ratifié par la République Démocratique du Congo le 28 mars 2001 (Décret-loi n°002/01). 
3 Ratifiée par la République Démocratique du Congo le 28 mars 2001 (Décret-loi n°003/01). 
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formation professionnelle ou d’emploi. Pour les parents sans ressource, l’enrôlement d’un de 
leurs enfants dans les forces ou groupes armés les décharge financièrement et leur fait 
espérer une certaine protection ainsi qu’un éventuel soutien matériel. 
 

 
 Article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant  

      l’implication des enfants dans les conflits armés 
 Article 2 de la Charte africaine du bien-être et des droits de l’enfant 
 Article 22.2 de la Charte africaine du bien-être et des droits de l’enfant 
 Article 3 (a) de la Convention 182 de l’OIT 
 Article 8 (2) (b) (xxvi) et (e) (vii) du Statut de Rome  

 
Article 3(a) du Code du travail 
Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant au Code du travail 
 
Les pires formes de travail des enfants sont abolies. 
L’expression « les pires formes de travail » comprend notamment : 
 
toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, 
la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le 
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

L’ancien Code du Travail congolais promulgué le 09 août 1967 ne prévoyait pas de dispositions 
protégeant les enfants contre les pires formes de travail. Conformément à l’article 3 (a) de la 
Convention 182 de l’OIT, l’article 3 (a) du nouveau Code du Travail a le mérite non seulement 
de rendre illicite le recrutement des enfants dans l’armée ou les forces armées en tant que 
soldats ou combattants mais surtout d’élargir cette prohibition à toute forme d’utilisation. En 
l’espèce, l’utilisation dans une force armée ou dans un groupe armé d’un enfant en qualité de 
cuisinier, bagagiste, messager etc. constitue un acte illicite même si, dans les termes de 
l’engagement, il ne devrait pas participer directement aux combats. 
 
Cependant, reprenant les dispositions de l’article 3 (a) de la Convention n°182 de l’OIT sur les 
pires formes du travail des enfants, l’article 3 (a) du nouveau Code du Travail ne concerne que 
le recrutement forcé ou obligatoire en éludant l’enrôlement volontaire d’un enfant dans une 
force ou groupe armé. Compte tenu de la vulnérabilité de ce dernier, l’enrôlement volontaire 
constitue en soi un danger quant à sa santé, son intégrité physique ou sa sécurité.  
 
Perspectives de réforme 
 
La législation en vigueur devrait être enrichie d’une disposition prévoyant l’interdiction de 
l’enrôlement volontaire des personnes de moins de 18 ans conformément à l’article 22.2 de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant4, qui est l’instrument juridique le plus 
protecteur quant à l’implication d’enfants dans les conflits armés. 
 

 
 Article 3 (a) de la Convention 182 de l’OIT 
 Article 22.2 de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant 

 

                                                 
4 Norme ratifiée par la République Démocratique du Congo le 28 mars 2001 (Décret-loi n°007/01). 
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Section 2.  Prohibition du recrutement et de l’enrôlement des enfants au sein de groupes 
armés 

 
L’article 184 de la Constitution de transition ne prohibe le recrutement et l’enrôlement des 
enfants qu’au sein des Forces Armées de la R.D. Congo. Par conséquent, ces pratiques effectuées 
par les groupes armés sont exclues de son champ d’application. 
 
Certes, le fait de mentionner la prohibition du recrutement et de l’enrôlement d’enfants au sein 
de groupes armés dans le cadre de la Constitution serait en quelque sorte une légitimation de 
l’existence de ces groupes dissidents.  
 
Cependant, force est de constater que ces groupes existent en République Démocratique du 
Congo, qu’ils sont nombreux et très actifs, notamment dans l’Est du pays et qu’ils recrutent et 
enrôlent de très nombreux enfants. 
 
En outre, l’article 4.2 du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant et portant sur 
l’implication des enfants dans les conflits armés prévoit que les États Parties au Protocole 
prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces 
personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour prohiber et sanctionner 
pénalement l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 
ans par des groupes armés qui visent à porter atteinte à la sûreté de l’Etat congolais. 
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Chapitre 2.  La prévention du recrutement des enfants associés aux forces et groupes 
armés  

 
Section 1.  Plaidoyer et sensibilisation relatifs à la prévention du recrutement et de 

l’enrôlement d’enfants au sein de forces et groupes armés. 

 
Sous-section 1.   Plaidoyer 
 

Les activités de plaidoyer doivent amener l’Etat à développer et à mettre en œuvre des stratégies 
efficaces portant à la prévention du recrutement des enfants dans les forces et groupes armés.  
Les actions devront mettre l’accent sur la situation des filles et sur l’importance du rôle de la 
famille et de la communauté dans la protection des enfants. 
 
L’outil principal guidant les messages de communication en vue d’un changement de 
comportement, d’un plaidoyer et d’une mobilisation sociale est le plan de communication 
développé par la CONADER en collaboration avec ses partenaires.  
 

 voir la fiche technique n°1 en page 25 

 
Sous-section 2.   Sensibilisation 
 

Des actions de sensibilisation des enfants sortis des forces et groupes armés, des autorités 
militaires subalternes, des communautés vivant près des SET ou des lieux de réinsertion de 
l’enfant constituent un facteur important favorisant la réhabilitation et la réinsertion des EAFGA. 
Elles doivent être menées à grande échelle par l’Etat et ses partenaires opérationnels. 
 

 voir la fiche technique n°2 en page 27 
 
Pour réussir la réinsertion, toutes les activités menées doivent être faites en collaboration avec 
d’autres partenaires et doivent s’inscrire dans la stratégie générale de sensibilisation et de 
réconciliation avec les communautés. D’où la nécessité d’établir des réseaux de protection de 
l’enfant par la : 
 
- mobilisation de la communauté afin que celle-ci joue son rôle important dans la promotion et 

défense des droits de l’enfant ; 
 
 voir la fiche technique n°3 en page 29 

 
- mise en place et développement des Comités Locaux de Protection et de promotion des droits 

des enfants. 
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Fiche Technique n° 1 
 
 

Thème 
 

Plaidoyer 
 

 

Bénéficiaires 
 

Directs 
Autorités administratives et militaires 
Finaux 
Enfants sortis des forces et groupes armés  
Enfants victimes des conflits armés  
 

 

Lieux 
 

Toutes les provinces concernées par les conflits armés  
 

 

Objectifs  
 

• Impliquer l’autorité politico-administrative et militaire dans le processus 
DDR/EAFGA en particulier dans la prévention de recrutement des enfants dans les 
forces et groupes armés 

• Faire appliquer les droits fondamentaux des enfants conformément aux 
documents juridiques nationaux et internationaux  

• Faciliter la sortie des enfants des forces et groupes armés 
 

 

Processus 
 

• Identification des autorités à contacter  
• Préparation des messages (à qui ? quoi ? pourquoi ?) 
• Stratégies de contact (demande d’audience, personnes interposées, 

documentation)  
• Choix d’un porte-parole lorsqu’il s’agit d’un plaidoyer collectif 
• Descente sur le terrain  
• Rencontre avec l’autorité politico-administrative et militaire (présentation : 

intervenant et structure), but de la rencontre, résultats obtenus en terme de 
réponse donnée par l’autorité  

• Rédaction du rapport (avec copie réservée à l’autorité rencontrée) 
• Suivi et évaluation 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Outil principal guidant les messages de communication (CONADER) 
Instruments juridiques nationaux et internationaux  
Rapports, synthèses d’activités 
PN-DDR 
Projet en cours de l’APE 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Entretien 
Ecoute active 
 

 

Evaluation 
 

• L’abandon du recrutement des enfants dans les forces et groupes armés 
• Autorités politico-administratives et militaires impliquées dans le processus 

DDR/EAFGA 
• Les droits fondamentaux des enfants sont appliqués par les autorités politico-

administratives et militaires. 
• Attestations de sortie / démobilisation signées 
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Fiche Technique n° 2 
 
 

Thème 
 

La sensibilisation  
 

 

Bénéficiaires 
 
Enfants sortis des forces et groupes armés  
Enfants victimes des conflits armés  
Autorités politico-administratives, militaires et traditionnelles  
Membres de la société civile  
Communautés 
 

 

Lieux 
 

 
SET / Famille / Communauté / Autres milieux de réinsertion 

 

Objectifs  
 

• Eviter le recrutement et l’enrôlement d’enfants au sein de forces et groupes 
armés 

• Amener les autorités militaires subalternes des unités à relâcher les EAFGA 
• Informer les EAFGA sur le processus PNDDR  
• Préparer les populations locales à l’acceptation et à la réception des EAFGA/EVCA  
• Amener la communauté à s’engager activement dans le processus de réinsertion 

 

Processus 
 
Identification des lieux et structures (communes, quartiers, églises, ONG, 

établissements scolaires…)  
Conception du message à transmettre  
Elaboration d’un planning de travail pour les animations directes, la production 

d’émissions radios, la formation de nouveaux sensibilisateurs  
Prise de contact avec les concernés ; descente sur le terrain ou production 

d’émissions radios, d’affiches 
Animation de séquences de sensibilisation  

présentation de l’équipe, de la structure (BICE) et des participants  
exposé du message, échanges  
repérage de nouveaux démultiplicateurs pour la sensibilisation 
recommandations de la part des communautés sensibilisées  
verre de l’amitié (facultatif)  
suivi et évaluation  
rédaction du rapport 

Formation de nouveaux sensibilisateurs, de personnes relais dans les communautés 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Instruments juridiques nationaux et internationaux  
Manuel PNDDR 
Projet EAFGA/EVCA 
Recueil sur la minorité 
Rapports divers BICE 

 

Techniques  
d’animation 

 
Exposé / Entretien / Ecoute active / Feed back 
Pédagogie participative 
Jeu de questions réponses / jeux de rôles 

 

Evaluation 
 
Les autorités militaires subalternes relâchent effectivement les EAFGA. 
Les EAFGA sont informés sur le PNDDR. 
Les populations locales sont préparées, elles accueillent, acceptent et intègrent des 
EAFGA/EVCA. 
La population locale participe dans le programme DDR. 
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Fiche technique n° 3 
 
 
Thème 

  
La mobilisation communautaire  
 

 

Bénéficiaires 
 
Directs 
Communauté environnant la SET ou le milieu de réinsertion 
Finaux 
Enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) 
Enfants victimes des conflits armés (EVCA) 
 

 

Lieux 
 
SET / Milieu de réinsertion des enfants / Zones qui ont constitué le front au cours de 
la guerre 
 

 

Buts  
 

• Susciter la participation de la communauté aux actions menées en faveur des 
enfants EAFGA, EVCA 

• Amener la communauté à s’impliquer dans le processus de protection, de 
promotion et défense des droits de l’enfant (EAFGA, EVCA, EA, EPL…) 

• Créer des CLP (Comités Locaux de Protection et de promotion des droits de 
l’enfant) opérationnels et actifs 

 
 

Objectifs  
 
A l’issue de cette mobilisation, la communauté sera capable de : 
• Comprendre l’importance de la protection, promotion et défense des droits 

fondamentaux des enfants  
• Acquérir les informations et les connaissances concernant les EAFGA et EVCA 
• Identifier ses propres ressources et de les mobiliser au bénéfice des enfants 
• Mener le plaidoyer pour mobiliser d’autres ressources qui compléteraient les 

siennes 
• Choisir les leaderships représentatifs et les structures sociales susceptibles de 

répondre aux besoins des enfants 
• Mener des actions effectives de protection et de promotion des enfants 

 
 

Processus 
 

• Contact avec les autorités politico-administratives 
• Organisation des campagnes de mobilisation 
• Lors de ces campagnes, procéder à une brève présentation des objectifs du 

projet, activités à mener en faveur des enfants en vue d’avoir une même 
compréhension entre tous les membres de la communauté  

• Vulgarisation des textes légaux en matière de protection des droits de l’enfant : 
CDE, Décret, Loi…  

• Conscientisation des leaders représentatifs de la communauté 
• Rencontre avec les représentants des structures préexistantes  
• Mise en place des réseaux communautaires, appui à la formalisation d’un plan 

d’action réaliste, opérationnel et sa mise en œuvre  
• Suivi et évaluation des activités 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Fiches / Dépliants / Calicots  
Mégaphone  
Textes légaux / Rapport de l’étude du milieu  
Boîtes à images 
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Techniques  
d’animation 

 
Entretien 
Focus group ; groupes de travail 
Exposés 
 

 

Evaluation 
 
Participation de la population à la promotion, protection des enfants 
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Chapitre 3.  Les sanctions par rapport au recrutement et à l’enrôlement d’enfants par 
les forces et groupes armés  

 
Section 1. Sanctions des forces et groupes armés ayant recruté et enrôlé des enfants  
 
Sous-section 1. Sanctions prévues à l’encontre des forces armées 
 
Article 189 du Code Pénal Militaire  
Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire 
 
Sera punie de 15 à 20 ans de servitude pénale principale, toute personne qui, pouvant disposer 
de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi 
pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation. 
 
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de leur effet, le coupable sera puni de la servitude 
pénale à perpétuité. 
 
En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine de mort sera 
encourue. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

Cette disposition pénale incrimine toute personne disposant de la force publique dans le 
domaine de recrutement militaire et qui aurait enfreint aux règles de droit en vigueur en R.D. 
Congo en cette matière. Il s’agit notamment de recrutement des enfants qui est prohibé par la 
Constitution, en tant que loi fondamentale ainsi que par divers autres textes juridiques en 
vigueur en R.D. Congo. 
 
L’article 189 du Code pénal militaire sanctionne les responsables des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo qui auront commis des infractions aux lois relatives au 
recrutement militaire et à la mobilisation telles que représentent le recrutement et 
l’enrôlement d’enfants au sein de forces armées. 
 
En outre, le fait de recruter des enfants âgés de moins de 15 ans constitue au regard des 
articles 8 (2) (b) (xxvi) et (e) (vii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale un 
crime de guerre. Les responsables de tels crimes pourront répondre de leurs actes devant la 
Cour pénale internationale. Cette disposition concerne tous forces ou groupes armés et ceci 
dans le contexte des conflits armés nationaux ou internationaux. 
 
Par ailleurs, l’article 7 (1) (g) du Statut de Rome a institué en crime contre l’humanité 
l’esclavage sexuel dont sont victimes de nombreuses filles recrutées dans les forces ou 
groupes armés, souvent par la force, à des fins sexuelles.  
Par conséquent, les responsables de tels actes commis après le 20 juillet 2002 (date de 
l’entrée en vigueur du Statut de Rome) sont justiciables auprès de la Cour pénale 
internationale. 
 
Sur le terrain de nombreux enfants âgés de moins de 15 ans ont été recrutés par les Forces 
Armées Congolaises et ce jusqu’en 2004. Il est important de noter à ce sujet que la justice 
militaire congolaise a sévèrement sanctionné certains commandants qui ont continué à 
recruter des enfants dans leurs rangs en dépit de la prohibition de cette pratique. 
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Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condamnées sur 
la base de l’article 189 du Code pénal militaire en y substituant une peine d’emprisonnement. 
 

 
Article 8 (2) (b) (xxvi) et (e) (vii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
Article 7 (1) (g) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

 
Article 163 du Code pénal militaire  
 
L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne ne l’exonère pas des poursuites pour 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

Les immunités parlementaires dont jouissent les députés et les sénateurs ainsi que les 
immunités diplomatiques et politiques qui bénéficient à certains membres du gouvernement 
n’empêchent pas le déclenchement des poursuites pénales contre ces personnes lorsqu’elles 
sont reconnues auteurs ou complices de crimes de guerre tels que le recrutement par les 
forces armées d’enfants âgés de moins de 18 ans et le recrutement de filles à des fins 
d’esclavage sexuel selon l’article 184 de la Constitution de transition. 
 

 
Recommandations pour l’action 
 

 

Lorsqu’un intervenant social se rend compte que des enfants sont recrutés ou employés au 
service des forces ou groupes armés, l’ouverture d’une enquête sociale s’impose pour 
identifier les enfants concernés mais également ceux qui ont donné et exécuté cet ordre. 
 
Les civilement responsables des enfants munis des renseignements sur les auteurs matériels 
ou intellectuels, des complices et sur les circonstances de ces faits pourront s’en plaindre 
devant l’auditorat militaire. 
  

 voir les modalités relatives au dépôt de plainte dans le « Recueil sur la minorité – Analyse 
et commentaires de la législation applicable aux mineurs » en page 110 et suivantes. 
 

 
 
Sous-section 2.  Sanctions prévues à l’encontre des groupes armés  
 
Commentaires  
 

 

Comme la prohibition du recrutement et de l’enrôlement d’enfants par des groupes armés 
distincts des forces armées, la sanction de telles pratiques n’est pas non plus prévue au sein 
de l’arsenal législatif congolais. 
 
Le Code pénal militaire se limite à sanctionner le fait d’appartenir à un mouvement 
insurrectionnel (article 136 et suivants) mais ne prévoit aucune sanction relative au 
recrutement et l’enrôlement d’enfants par ces groupes ou mouvements. Pourtant, l’article 4.2 
du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant et portant sur l’implication des 
enfants dans les conflits armés énonce clairement que les États Parties au Protocole prennent 
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toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, 
notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement 
l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans par 
des groupes armés distincts des forces armées. 
 
Dans la pratique, certains groupes armés distincts des forces armées tels que les Maï Maï 
recrutent et enrôlent de très nombreux enfants. Mais ces groupes ne sont pas considérés 
comme insurrectionnels puisqu’ils ont soutenu le gouvernement congolais pour combattre 
dans l’Est de la R.D. Congo certaines puissances étrangères durant la guerre (1998-2004) et 
continuent de combattre avec les Forces Armées de la R.D. Congo des mouvements 
insurrectionnels. Par conséquent, il n’existe aucune base légale permettant de les poursuivre 
pénalement pour leurs activités ou leurs pratiques telles que représentent le recrutement et 
l’enrôlement d’enfants. 
 
Perspectives de réforme 
 
La législation congolaise devrait contenir des dispositions sanctionnant le recrutement ou 
l’enrôlement d’enfants par tout groupe armé distinct des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo. 
 

 
Article 141 du Code pénal militaire 
 
Le fait d’inciter à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population est 
puni de dix ans de servitude pénale. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

L’arsenal juridique congolais ne contient aucune disposition sanctionnant pénalement le 
recrutement des enfants par les groupes armés, contrairement à l’article 4.2 du Protocole 
facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant et portant sur l’implication des enfants dans 
les conflits armés.  
 
En revanche, l’enrôlement d’enfants par des groupes armés pourrait être sanctionné sur la 
base de l’article 141 du Code pénal militaire si l’on considère que certains représentants des 
groupes armés ont pu susciter la volonté de s’enrôler chez certains enfants en les incitant à 
prendre les armes contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population. Cette 
interprétation va dans le sens du respect de l’article 4.2 du Protocole facultatif à la 
Convention des Droits de l’Enfant et portant sur l’implication des enfants dans les conflits 
armés qui demande aux Etats Parties de prendre des mesures législatives visant à sanctionner 
pénalement l’enrôlement d’enfants par des groupes armés. 
 
Cependant dans le cadre d’un conflit armé opposant les groupes armés dans lesquels sont 
recrutés ou enrôlés des enfants à des forces et groupes armés étrangers, l’article 141 du Code 
pénal militaire n’est plus applicable. 
 

 
Article 4.2 du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant et portant sur  

     l’implication des enfants dans les conflits armés 
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Section 2.  Poursuites pénales contre les personnes civiles ayant facilité ou s’étant 
abstenues d’empêcher le recrutement d’enfants au sein de forces et groupes 
armés  

 
Article 112 du Code judiciaire militaire 
 
Sont également justiciables des juridictions militaires : 
[…] 

7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs 
militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en est 
de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre la Police nationale, le 
Service national, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police nationale 
ou du Service national. 
 
Analyses et commentaires  
 

 

Les personnes civiles qui ont facilité le recrutement d’enfants dans les FARDC (ex : parents, 
des chefs traditionnels, chefs religieux, les chefs de clans ou de communautés, etc.) peuvent 
être poursuivies par les juridictions militaires sur la base de l’article 112 du Code judiciaire 
militaire. 
 
En effet, certains civils comme ceux cités en exemple facilitent le recrutement de leurs propres 
enfants ou d’enfants de leur communauté. Ils espèrent pouvoir en tirer une protection 
personnelle ou bien des faveurs de la part des recruteurs. Pour certains parents, c’est aussi un 
moyen de ne plus avoir à assumer la prise en charge financière de leur(s) enfant(s) ainsi 
recrutés. 
 

 
Article 66 ter du Code Pénal ordinaire 
 
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq à cinquante 
zaïres ou l’une de ces peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une 
personne en péril l’assistance que, sans risques pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit 
par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 

 
Article 66 quater du Code Pénal ordinaire  
 
Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par 
état ou par profession d’assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d’un à 
trois ans et l’amende de cinq à cent zaïres. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

Le fait de laisser enrôler ou recruter les enfants dans les forces et groupes armés, de les 
impliquer dans les conflits armés ou de s’abstenir de leur apporter la protection et le secours 
nécessaire durant un conflit armé alors qu’on dispose des moyens d’empêcher cela constitue 
une infraction à la loi pénale. 
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Les autorités civiles ou militaires qui sont censées apporter aide et protection à leurs 
administrés ou aux populations vulnérables, auteurs de cette abstention coupable, peuvent 
être poursuivies et sont punissables avec circonstances aggravantes. C’est ainsi qu’elles 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires et mettre tout en œuvre pour qu’aucun enfant, 
sur l’ensemble du territoire de la R.D. Congo, ne soit impliqué directement ou indirectement à 
un conflit armé encore moins être victime sous quelque manière que ce soit. 
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Titre II : La responsabilité pénale des enfants associés aux forces et groupes 
armés 

 
Chapitre 1. Principe de la responsabilité pénale 
 
Selon le Professeur Nyabirungu Mwene Songa5, être responsable pénalement signifie que l’on est 
en mesure de répondre pleinement de ses actes. Pour être pleinement responsable de ses actes, 
il faut remplir les deux conditions cumulatives de culpabilité et d’imputabilité. La première 
notion renvoie à la faute tandis que la seconde renvoie à la capacité de comprendre et de vouloir 
l’acte que l’on a posé. Par conséquent pour que l’on puisse dire qu’une personne est responsable 
pénalement de ses actes, il faut non seulement qu’elle ait commis une faute (un crime ou un 
délit) mais aussi et surtout qu’elle ait été au moment des faits capable de comprendre et de 
vouloir l’acte commis. 
 
Certaines personnes commettent des infractions sans être pour autant tenues pénalement 
responsables de leurs actes car certaines circonstances ont fait qu’au moment des faits ils n’ont 
pas eu conscience de la gravité de leur acte ou la volonté de poser cet acte. Ils bénéficient alors 
de ce que l’on appelle des causes de non-imputabilité qui leur permettent de s’exonérer en tout 
ou partie de leur responsabilité pénale. 
 
Les enfants associés aux forces et groupes armés qui ont combattu ont commis de nombreuses 
infractions (viols, meurtres, pillages, etc.). Mais au moment où ils ont commis ces actes 
répréhensibles, avaient-ils un discernement suffisant pour apprécier la gravité de leurs 
actes pour pouvoir être considérés comme pénalement responsables de leurs actes ? 
 
Ces enfants peuvent-ils bénéficier de causes de non-imputabilité permettant d’atténuer ou de les 
exempter de leur responsabilité pénale ? 
 
Les enfants associés aux forces et groupes armés qui n’ont pas combattu mais qui ont été utilisés 
comme espions, messagers, cuisiniers, etc. peuvent-ils être considérés comme pénalement 
responsables du fait d’avoir intégré des forces et groupes armés qui se sont rendus coupables 
d’exactions ? 
 
Le contenu du chapitre suivant permettra de répondre à ces différentes questions. 
 
 
Chapitre 2.  La responsabilité pénale des enfants associés aux forces et groupes 

armés 
 
Section 1.  Cas des enfants associés aux forces et groupes armés ayant combattu  
 
Commentaire 
 

 

Le Code pénal zaïrois, toujours en vigueur, ne prévoit pas de causes de non-imputabilité 
concernant la commission d’infractions, c’est à dire des circonstances selon lesquelles l’auteur 
de l’infraction ne peut être considéré responsable de l’acte infractionnel qu’il a posé.  
 
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à la doctrine, c’est à dire les écrits publications 
produites par les spécialistes du droit (professeurs d’universités, magistrats, avocats, etc.) qui 

                                                 
5 Nyabirungu Mwene Songa, Droit Pénal Général Zaïrois, éd. Droit et Société, 1989, p. 238. 
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est une source du droit congolais sur la base de laquelle les magistrats peuvent fonder leurs 
décisions. 
 
Le Professeur Nyabirungu6 cite parmi les causes de non-imputabilité qu’il a répertoriées la 
minorité, l’ivresse et la contrainte irrésistible qui peuvent exclure la responsabilité des 
enfants associés aux forces et groupes armés pour les actes infractionnels qu’ils ont pu 
commettre.  
 
1. La minorité  
 
De très nombreux enfants associés aux forces et groupes armés ont combattu avant d’avoir 
atteint l’âge de la majorité pénale fixé à 16 ans (art. 1 du décret du 6 décembre 1950). Par 
conséquent ils doivent être considérés comme pénalement irresponsables. Ils ne peuvent se 
voir appliqués que des mesures éducatives (voir « Recueil sur la minorité »). 
 
2. L’ivresse  
 
L’ivresse est reconnue comme cause de non-imputabilité lorsqu’elle est complète et 
involontaire. 
Elle est complète lorsqu’elle annihile toutes les facultés de discernement de la personne et 
involontaire quand l’absorption de la substance alcoolique est accidentelle notamment 
lorsqu’elle est liée à des manœuvres de tiers. 
 
En l’occurrence de nombreux enfants associés aux forces et groupes armés présents sur le 
front se sont vus imposer par leurs supérieurs hiérarchiques la consommation de substances 
alcooliques et de produits stupéfiants avant de combattre. Cette consommation forcée a été 
faite dans l’optique d’annihiler les capacités de discernement des enfants afin qu’ils puissent 
combattre, violer ou piller sans qu’aucune inhibition d’ordre physique ou moral ne viennent 
les freiner dans leurs activités. 
 
Par conséquent, les enfants associés aux forces et groupes armés qui ont été obligés de 
consommer alcool et drogues avant les combats peuvent être exemptés de toute 
responsabilité pour les actes qu’ils ont pu commettre puisqu’ils ont été privés de leur 
discernement au moment des faits. 
 
3. La contrainte irrésistible 
 
Une personne peut-être exemptée de sa responsabilité pénale lorsqu’elle arrive à prouver 
qu’elle a commis son acte délictueux sous l’emprise d’une force à laquelle elle n’a pu résister, 
c’est à dire sous l’emprise d’une contrainte irrésistible. 
 
Dans le cas des enfants associés aux forces et groupes armés la contrainte est morale. La 
contrainte morale est caractérisée lorsque la volonté d’une personne été irrésistiblement 
inclinée vers l’infraction par crainte d’un mal la menaçant ou menaçant un de ses proches. 
 
Comme l’énonce Clark7, les enfants envoyés combattre au front sont soumis à plusieurs 
contraintes telles que celles résultant de menaces de mort, ou de blessure grave durant les 
combats. Par ailleurs ces enfants sont soumis aux ordres de leurs supérieurs et à des pratiques 

                                                 
6 Nyabirungu, op. cit.,  p. 219. 
7 Clark C. (Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats), La justice pour les enfants soldats, 

développements, défis, dilemmes. 
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fétichistes qu’ils doivent respecter scrupuleusement sous peine d’être sévèrement sanctionnés 
voir exécutés.  
 
Les contraintes auxquelles font face les enfants associés aux forces et groupes armés qui 
combattent sont des contraintes de nature irrésistible qui ne leur permettent pas d’avoir un 
choix : ils sont obligés de commettre l’acte répréhensible s’ils ne veulent pas eux-mêmes 
mourir ou être gravement blessés. 
 
Par conséquent, les enfants associés aux forces et groupes armés qui ont été soumis à de 
telles pressions devraient pouvoir être exonérés de leur responsabilité pénale pour les actes 
qu’ils ont pu poser. 
 

 
 
Section 2.  Cas des enfants associés aux forces et groupes armés n’ayant pas été 

directement impliqués dans les conflits armés 
 
Commentaire  
 

 

Les enfants associés aux forces et groupes armés qui n’ont pas été impliqués directement dans 
les conflits armés (cuisiniers, messagers, espions, porteurs, etc.) pourraient être pénalement 
considérés comme complices des exactions commises par les soldats de leur unité au regard 
du soutien logistique et matériel qu’ils leur ont apporté. Mais ces enfants bénéficient eux-
aussi des causes de non-imputabilité précitées que sont la minorité et la contrainte irrésistible 
et qui leur permettent d’être exonérés de leur responsabilité pénale. 
 

 
 
Chapitre 3.   Les juridictions compétentes  
 
Articles 114 du Code judiciaire militaire 
Ordonnance – loi n°23/2003 
 
« Les juridictions militaires sont incompétentes à l’égard des personnes âgées de moins de 18 
ans » 
 
Analyse et commentaires 
 

 

Les juridictions militaires ont été instituées par la loi pour faire respecter l’ordre et la 
discipline militaires.  
 
Lorsqu’un enfant associé aux forces et groupes armés est déféré devant une juridiction 
militaire, cette dernière doit se déclarer incompétente à son égard. On peut déduire de 
l’article que l’autorité de poursuite ne peut être que le parquet civil. Donc le juge naturel de 
l’EAFGA est celui du Tribunal de Paix qui fait actuellement office de juge pour enfants en R.D. 
Congo conformément au décret du 06 décembre 1950 relatif à l’enfance délinquante. 
 
On peut aussi déduire du fait que le législateur énonce que les personnes âgées de moins de 
18 ans ne sont pas justiciables des juridictions militaires, que les enfants associés aux forces 
et groupes armés ne peuvent être soumis aux dispositions de la législation militaire que seules 
les juridictions militaires sont habilitées à appliquer. Par conséquent, aucune infraction 
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prévue dans le Code pénal militaire telles que la désertion ou le refus d’obéissance ne peut 
leur être imputée. Ils ne pourront être poursuivis et jugés que sur la base du droit commun. 
 
Sur le plan de la procédure, l’Auditeur militaire devra se déclarer incompétent et devra 
transmettre le dossier du mineur au parquet civil. Cet acte sera assorti d’une mise en liberté 
lorsque le magistrat estimera que les poursuites contre le mineur devront être classées sans 
suite et que l’enfant devra être remis en liberté. 
 
En revanche, si le dossier se trouve déjà au niveau du juge militaire, ce dernier devra prendre 
une ordonnance déclinatoire de compétence et transférer l’enfant devant la juridiction civile 
compétente. 
 
Perspectives de réformes 
 
Il est indispensable que le Code judiciaire congolais prévoie un délai strict au cours duquel 
l’enfant devrait être présenté à son juge naturel (le juge de paix). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 40.3 de la CDE, l’appareil judiciaire congolais 
devrait se doter de juridictions spécialisées pour mineurs. 
 

 
Article 40.3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant 

 
Recommandations pour l’action 
 

 

L’intervenant social a un rôle fondamental à jouer à ce niveau, à savoir : 
 

Solliciter auprès de l’Auditeur militaire le transfert dans les meilleurs délais de tous les 
dossiers de mineurs qui lui ont été confiés vers la juridiction civile compétente. 

Faire le suivi du dossier transféré depuis la juridiction militaire vers la juridiction civile 
compétente. 

S’assurer que le mineur prévenu soit présenté dans les plus brefs délais à la juridiction civile 
compétente. 

Demander la mise en liberté provisoire des mineurs prévenus. 
 

 
 
Chapitre 4. Les mesures judiciaires applicables aux enfants associés aux forces et 

groupes armés 
 
En vertu de l’article 114 du Code judiciaire militaire, seul les juridictions civiles sont 
compétentes pour prendre des mesures par rapport aux enfants associés aux forces et groupes 
armés lorsque ces derniers sont reconnus pénalement responsables. 
Les mesures prises sont celles prévues à l’article 2 du décret du 6 décembre 1950, à savoir, des 
mesures de garde, d’éducation et de préservation.  
 
Ces mesures sont citées, commentées et analysées dans le « Recueil sur la minorité – Analyse et 
commentaire de la législation applicable aux mineurs » en pages 58 et suivantes. 
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Titre III : Les dispositions juridiques relatives à la protection des 
enfants associés aux forces et groupes armés durant les 
conflits armés non-internationaux (dispositions du droit 
international humanitaire) 

 
Le CICR définit le Droit international humanitaire (DIH) comme étant le droit qui s’applique dans 
les situations de conflit armé. Le droit humanitaire tend à protéger les victimes en s’efforçant de 
limiter les souffrances causées par la guerre, tandis que les droits de l’homme cherchent à 
protéger les personnes et à améliorer leur condition.  
 
Le DIH se compose des quatre Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels8 qui 
complètent la protection du droit international des droits humains (CDE, Protocole facultatif à la 
CDE concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) dans le cadre de la 
problématique EAFGA. 
 
L’article 4 §3 (d) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève stipule que les enfants 
de moins de 15 ans (le DIH ne condamne pas le recrutement d’enfants âgés de plus de 15 ans) 
peuvent bénéficier de la protection spéciale que le DIH accorde aux enfants dans le cadre des 
conflits armés non-internationaux. 
 
Le principe de cette protection spéciale des enfants est posé par l’article 4 §3 du Protocole 
additionnel II aux Conventions de Genève. Cette protection spéciale est décrite dans le premier 
chapitre de la deuxième partie de l’ouvrage relatif à la protection des enfants en tant que 
victimes civiles des conflits armés. (Voir page 147) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels : 

• Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne, 12 août 1949. 

• Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer, 12 août 1949. 

• Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949. 
• Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. 

• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. 

• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. 

 
 
 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 40



 

Titre IV :  Le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion 
(DDR) des enfants associés aux forces et groupes armés  

 
Chapitre 1.   Cadre légal du processus de DDR 
 
 
Décret-loi n°066 du 09 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes 
vulnérables présents au sein des forces combattantes 
 
Article 1 : Il est lancé un ordre de démobilisation et de réinsertion familiale et/ou socio-
économique des groupes vulnérables, hommes et femmes, présents au sein des Forces Armées 
Congolaises et dans tout autre groupe armé public ou privé, sur l’ensemble du territoire de la 
R.D. Congo.  
 
Article 2 : Par groupes vulnérables, il faut entendre : les enfants-soldats, filles et garçons âgés 
de moins de 18 ans qui constituent un groupe particulier, justifiant une intervention 
humanitaire urgente, les invalides, les malades chroniques, les personnes âgées, les veuves et 
les orphelins à charge.  
 
Article 3 : Le Ministère de la Défense et le Ministère des Droits Humains sont chargés, dans les 
domaines relevant de leurs compétences respectives, de l’exécution du présent Décret-Loi. 
 
Le Ministère de la Défense règle les aspects militaires de la démobilisation, à savoir : le 
recensement, l’identification, la radiation des effectifs des Forces Armées Congolaises et la 
sensibilisation du corps militaire. 
 
Le Ministère des Droits Humains coordonne les aspects civils du processus de démobilisation et 
crée les structures ad hoc, notamment avec le Commissariat général à la Réinsertion.  
 
Analyse et commentaires 
 

 

Le Décret-loi du 9 juin 2000 est le premier texte juridique qui pose, conformément aux 
dispositions du Protocole facultatif à la CDE concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés, le principe de démobilisation et de réinsertion des enfants associés aux forces 
et groupes armés, considérés, au regard de ce texte, comme un groupe vulnérable. 
 
Ce texte est intéressant en ce qu’il s’applique aux enfants recrutés ou enrôlés tant au sein des 
Forces Armées Congolaises qu’au sein de groupes armés.  
 

 
 
Chapitre 2.   Description du processus de DDR  
 
La réhabilitation et la réinsertion des EAFGA ne sont possibles qu’après leur sortie de ces forces 
et groupes. Aucune agence de protection de l’enfant ne peut faire son travail de protection 
pendant que celui-ci se trouve encore dans l’armée. Ce qui nous conduit à décrire le processus de 
démobilisation des enfants afin de mieux le comprendre et de déterminer l’intervention sociale 
dans ce processus. 
 
En R.D. Congo, tout programme concernant les EAFGA est coordonné par la Commission 
Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER) en partenariat avec les 
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Forces Armées de la R.D. Congo (FARDC), l’Unicef, la MONUC et les Agences de Protection de 
l’Enfance (APE).  
 
La CONADER est une structure étatique qui, au regard de l’article 2 du décret, a pour mission de : 
 

• élaborer les critères de désarmement, démobilisation et proposer des mécanismes de 
réinsertion ;  

• planifier les activités en rapport avec le processus de désarmement ;  
• exécuter le Programme National -DDR. 
 
La CONADER comprend cinq directions dont une Direction des Enfants Associés aux Forces 
Combattantes qui, selon l’article 7 du décret du 18 décembre 2003, est chargée de : 
 

• la planification et identification des EAFGA ; 
• la prise en charge psychosociale des EAFGA ; 
• la conception et la mise en œuvre des mécanismes de réinsertion et/ou de réintégration 

familiale ; 
• l’identification des partenaires nationaux et internationaux dans le secteur. 
 
La CONADER a élaboré le PN-DDR au sein duquel est inclus le Cadre opérationnel pour enfants 
associés aux forces et groupes armés dont voici les grandes lignes : 
 
 
Section 1.   La pré-identification 
 
Cette activité consiste à établir la liste des personnes qui prétendent ou apparaissent être des 
enfants associés aux forces et groupes armés. Ces personnes peuvent être volontairement sorties 
d’un groupe armé, venir au moyen d’une libération organisée ou avoir été capturées ou 
détenues.   
La pré-identification est un exercice purement militaire. La présence des APE serait bénéfique 
lors des activités de pré-identification pour s’assurer que les enfants pré-identifiés incluent tous 
les groupes d’enfants identifiés selon les principes du Cap et principalement des filles associées 
aux forces et groupes armés. Les listes de pré-identification (modèle CONADER) sont signées par 
le commandant ayant la charge des éléments et sont remises soit directement à l’APE habilitée à 
faire la vérification soit au bureau de la CONADER ou de la MONUC qui doivent les transmettre à 
l’APE. 
 
 
Section 2.   La vérification et la certification 
 
La vérification est un processus par lequel un agent congolais, personnel d’une APE agréée, 
parlant la langue de l’enfant et ayant reçu une formation en la matière, cherche à déterminer, à 
l’aide d’un formulaire d’entretien mis en place par la CONADER, le statut de la personne 
apparaissant ou se déclarant enfant associé aux forces et groupes armés. Tout enfant désirant 
entrer dans le programme de DDR doit être vérifié par une APE habilitée. Les EAFGA vérifiés et 
certifiés sont pris en charge par l’APE de proximité et ceux qui ne les sont pas sont référés vers 
un programme approprié. Une attestation de sortie sera préparée par l’APE et remise à l’enfant 
après sa signature par le commandant de la région militaire ou par son délégué.  
 
L’attestation de sortie est un document légal qui marque la démobilisation officielle de l’enfant 
des forces et groupes armés. Elle est un acte de protection en ce qu’elle remet l’enfant dans la 
vie civile. Cette vie civile lui donne accès à la satisfaction des besoins fondamentaux 
correspondant à son âge. Grâce à ce document, l’enfant est épargné de toute tracasserie qui le 
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placerait comme déserteur dans son milieu de réinsertion. Plus tard, l’attestation de sortie peut 
constituer pour l’enfant un document témoignant qu’il a combattu et qu’il a droit aux avantages 
dont bénéficie tout autre ancien combattant.  
 
Tout enfant certifié devra être désarmé par les forces et groupes armés qui l’ont recruté ou 
enrôlé ou par la MONUC avant d’être pris en charge par une APE. 
 

 voir la fiche technique n°4 en page 47 
 
 
Section 3.   L’entrée des enfants certifiés et libérés dans le programme de réinsertion 
 
Sous-section 1.   Objectifs et contenu d’un programme de réinsertion pour EAFGA 
 
Le programme de réinsertion est développé dans le milieu de vie de l’enfant. Celui-ci peut être 
transitoire (structure d’encadrement transitoire, famille d’accueil suppléée d’un centre de jour 
ou famille nucléaire lorsque l’enfant sorti des forces et groupes armés est à proximité de sa 
famille et en contact régulier avec celle-ci). Il vise à répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant qui se traduisent en droits. Il s’agit notamment des besoins suivants : 
 
• besoins de base qui sont liés à l’alimentation bien équilibrée pour nourrir l’esprit et le corps. 

Les enfants ont besoin d’eau potable, d’un toit adéquat et d’accès aux infrastructures de 
soins de santé primaires. Les nouveaux nés (cas des enfants des EAFGA) sont plus 
vulnérables aux maladies de l’enfance et autres infections qui menacent leur survie. 

 
• besoin d’affection : c’est le besoin le plus important, tout l’équilibre de l’enfant va dépendre 

de la réponse qui lui sera donnée. S’il se sent frustré, il aura tendance à se replier sur lui-
même, à ne plus travailler, il deviendra hargneux, révolté. Tout le développement de ses 
capacités risque d’être bloqué par une carence affective, car elle vient s’ajouter aux autres 
problèmes qu’il arrive déjà difficilement à surmonter. Une ambiance affective le libère et lui 
permet d’être à même de se confronter à ses propres problèmes. 

 
• besoin d’autonomie (surtout pour les enfants de 15 à 18 ans) : Tous les actes éducatifs 

doivent tendre à répondre à ce besoin fondamental, que ce soit à travers la vie matérielle, 
intellectuelle ou morale. Cette démarche nécessite une attention permanente au moindre 
détail. Il faut éviter le double danger de donner cette autonomie soit trop tôt, soit trop tard, 
d’autant plus que l’on retrouve le phénomène d’ambivalence qui écartèle l’adolescent entre 
l’autonomie qu’il désire et l’attachement assurant sa sécurité qu’il recherche. 

 
• besoin de socialisation : A cet âge, l’adolescent aime peu la solitude, sinon 

occasionnellement. Il aime la vie avec les copains parce qu’il se sent au même niveau qu’eux. 
Mais les autres structures lui pèsent car il est dans une relation de dépendance alors qu’il 
aspire à la responsabilité. Cela découle d’ailleurs de son aspiration à l’autonomie. Or, la 
famille ou les structures d’encadrement ne favorisent pas plus à cet âge qu’avant, l’initiative 
et la responsabilité, elle restent figées sur des modèles anciens au lieu d’innover en créant 
de nouveaux types de relations. 

 
• orientation positive : les parents, les figures parentales et d’autorités jouent un rôle 

d’orientation dans la vie d’un enfant. Les exemples et modèles fournis par les adultes 
constituent des outils d’apprentissage très puissants. 
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• un environnement stable, sain et positif qui donne aux enfants plus de chance d’atteindre 
leur potentialité que lorsqu’ils se trouvent dans un cadre perturbé comme l’armée. 

 
• jeu et loisir : le jeu est essentiel au développement de l’enfant et lui permet de croître sur le 

plan physique. Le jeu constitue également un outil important que l’enfant utilise pour 
apprendre et comprendre l’environnement. Il arrive souvent de voir les enfants imiter leurs 
parents, enseignants ou amis comme une manière d’apprendre les types acceptables de 
conduite. 

 
• besoin de confiance : la relation d’un nouveau né avec la personne qui s’occupe 

principalement de lui, souvent sa mère, doit être basée sur la confiance et la sécurité. Cette 
relation continue à se développer dans l’enfance, l’adolescence et dans la vie adulte. Le 
comportement d’un adulte est largement déterminé par les relations et les expériences 
développées dans son enfance. Ceci implique que toute personne qui intervient dans 
l’environnement de l’enfant influence la manière dont il pourrait se comporter dans la vie 
adulte. 

 
Sous-section 2.   Présentation du programme de réinsertion développé par le BICE 
 
Le programme de réinsertion doit viser à ce que tous les besoins de l’enfant soient satisfaits 
pour que son développement se déroule dans les meilleures conditions. En tant qu’APE, le BICE 
développe dans le cadre de la prévention et réinsertion, diverses actions en faveur des enfants 
sortis des forces et groupes armés et des enfants victimes de conflits armés. Cette approche 
multimodale tourne autour des activités ci-après : 
 
1) L’accueil, l’identification et la constitution des dossiers 
 
Cette première phase est très importante, car elle permet à l’éducateur de : 
• établir une relation de confiance avec l’enfant ;  
• réceptionner et contrôler le document de démobilisation (attestation de sortie des forces et 

groupes armés) ; 
• vérifier les noms des enfants sur les listes préalablement établies et transmises au BICE par 

la CONADER ou les Forces et Groupes armés. L’intervenant social se sert de la fiche technique 
ci-dessous élaborée à cette fin.  

• constituer un dossier pour chaque enfant. 
 

 voir la fiche technique n°5 en page 49 
 
2) Réhabilitation physique et mentale 
 
La réhabilitation physique passe par l’appui alimentaire, vestimentaire, hygiénique et sanitaire 
tandis que la réhabilitation mentale franchit les étapes suivantes : la compréhension de la 
situation de chaque enfant à travers l’évaluation individuelle des besoins réels, c'est-à-dire un 
bilan complet, l’observation découverte, l’écoute active et l’appui psychosocial (fiche technique : 
voir le précédent Recueil sur la minorité), la gestion des troubles de comportement et des stress, 
les activités socioculturelles et sportives. 
 

 voir les fiches techniques n°6, 7 et 8 en pages 51, 53 et 55 
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3) Education alternative 
 
Pour ce qui est de notre situation, l’éducation alternative consiste à transmettre aux 
bénéficiaires les connaissances et aptitudes de base aussi bien intellectuelles que manuelles et 
techniques dans des domaines très variés. Ces savoirs, savoir faire et savoir être, favorisent leur 
compréhension de leur environnement, des réalités qu’ils vivent ou ont vécu et, par conséquent, 
leur rééducation et la préparation à leur réinsertion. Elle est en même temps une activité de 
stabilisation des adolescents pendant leur séjour dans la SET et un moyen de traitement de 
certains troubles de comportement identifiés chez eux.  
 
A cet effet, les diverses activités développées valorisent la vie civile aux yeux des jeunes, 
permettent à chacun de prendre confiance en lui et de découvrir leurs goûts et aptitudes. Elles 
permettent aux bénéficiaires de découvrir un cycle de développement et d’apprentissage 
« normal », de retrouver une certaine estime d’eux-mêmes, d’intégrer des règles et des valeurs 
et de verbaliser leurs affects. En outre, ces activités constituent des moyens d’observation des 
jeunes pour les éducateurs et de traitement de leurs troubles. 
 
Bref, il s’agira de : 
• donner le goût aux jeunes sortis des forces et groupes armés d’apprendre et de développer 

leurs potentialités ; 
• leur faire acquérir les aptitudes fondamentales à la vie sociale et pratique ; 
• valoriser les possibilités offertes par la vie civile ; 
• les initier à des exercices intellectuels, manuels et techniques en vue de la reprise d’une 

scolarité ou d’un apprentissage professionnel. 
 

 voir les fiches techniques n°9 et 10, en pages 57 et 59 
 
4)  La réinsertion familiale et communautaire, scolaire, socioprofessionnelle ou économique 

 
La finalité du travail social auprès des enfants vulnérables est la réinsertion. Celle-ci peut-être, 
selon le cas, familiale, scolaire, socioprofessionnelle ou économique. En ce qui concerne les 
adolescents associés aux forces et groupes armés ou les enfants et jeunes victimes des conflits 
armés, la réussite de la réinsertion dépend en grande partie de sa préparation. 
 
Le processus de la réinsertion commence à partir du moment où le jeune sort des forces et 
groupes armés, après sa vérification et sa certification. Selon le cas, il est soit réunifié 
directement avec sa famille, soit placé dans une famille d’accueil, ou encore dans une structure 
d’encadrement transitoire qui facilite la réhabilitation mentale, la recherche des familles et la 
préparation des adolescents pour une meilleure réunification. Le travailleur social œuvrant 
auprès des ESFGA ou EVCA pourra se servir des fiches techniques n° 11 et 12. 
 

 voir les fiches techniques n°11 et 12 en pages 61 et 63 
 
 
Section 4.   Suivi individuel des enfants réinsérés 
 
Le suivi individuel des enfants / jeunes dans leur période de réinsertion est d’une importance 
capitale pour les raisons suivantes : il augmente le succès de réinsertion, il identifie 
précocement les problèmes (difficultés) qui se posent, il évite la stigmatisation et augmente le 
niveau de protection durant la transition de la vie militaire à la vie familiale et communautaire.  
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La stratégie de suivi est celle d’un suivi constant. Il est réalisé par les APE qui ont la 
responsabilité de développer l’appropriation de celui-ci par les communautés elles-mêmes. Le 
suivi périodique et constant se fait dans tous les milieux de vie des enfants / jeunes et quelque 
soit l’option de service d’accompagnement à la réinsertion choisi par l’adolescent sorti des 
forces et groupes armés. 
 
Au niveau de toutes ces étapes, on perçoit facilement le bien fondé de l’intervention du 
travailleur social qui œuvre au sein d’une APE agréée. Pour chaque étape, comme guide de 
travail, le BICE a élaboré des fiches techniques d’intervention qui font également référence aux 
outils mis en place par la CONADER, afin de faciliter le travail sur le terrain. 
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Fiche technique n°4 
 
 
Thème 

 
Entretien de vérification et de certification  
 

 

Bénéficiaires 
 

 
EAFGA 

 

Lieux 
 
Camps militaires / Milieu ouvert 
 

 

Buts  
 
Obtenir et récolter les renseignements pouvant rassurer l’APE que la personne qui se 
présente répond aux critères (moins de 18 ans) pour bénéficier du programme DDR 
 

 

Objectifs  
 
L’enfant / adolescent vérifié aura obtenu son attestation de sortie des forces et 
groupes armés.  
 

 

Processus 
 

 
Vérification 
 
Prise de contact avec l’autorité militaire 
Récupération des fiches d’identification 
Préparation de l’entretien de vérification 
 
Entretien proprement dit : 
• commencer par la présentation 
• donner une brève explication du processus DDR 
• expliquer le rôle et les objectifs de cette activité 
• pendant l’entretien, éviter de remplir la fiche de vérification (modèle CONADER) 
• éviter de faire des promesses 
• les questions doivent avoir une connotation positive et être posées selon le mode 

semi-directif : quelques questions prévues d’avance (fiche de vérification 
individuelle tirée de manuel opérationnel des ESFGA, PN-DDR) et d’autres qui 
doivent apparaître au fur et à mesure de l’entretien pour faire préciser les propos 
exprimés). Bref, l’entretien doit être une discussion avec la personne.  

• le rythme et le type de questions posées doivent être à la portée de la personne 
 

Le contenu de l’entretien est basé sur : 
• la date et le lieu de naissance 
• le lieu de recrutement 
• le niveau scolaire 
• la chronologie des affectations dans les forces et groupes armés  
• l’adresse avant le recrutement  
• les relations familiales  

 
Autres règles : 
• L’entretien de vérification devra se dérouler dans un lieu isolé, loin des membres 

des forces et groupes armés, si possible en dehors du camp, afin d’éviter toute 
pression sur l’enfant.  

• Les personnes interrogées doivent être informées au préalable sur l’objet de 
l’entretien.  

• Toute information obtenue au cours de l’entretien ainsi que celles qui figurent 
dans le formulaire de vérification doivent être gardées confidentielles pour la 
protection des personnes.  
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• Pour clôturer, l’intervenant/e rassure la personne interrogée : lui redire les 
raisons d’orientation de cet entretien, l’importance de la coopération familiale et 
d’une réunification rapide, lui dire qu’il peut librement s’adresser à lui/elle s’il a 
des questions. 

 
Certification 
 
Remplissage des attestations de sortie d’un EAFGA avec le Code de vérification 
Introduction des attestations auprès de l’autorité militaire pour la signature 
Suivi 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Fiche d’identification / Fiche d’entretien de vérification  
Attestation de sortie d’un EAFGA 
PNDDR/EAFGA 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Entretien  
Ecoute active 
Questions – réponses 
 

 

Evaluation 
 
Les enfants vérifiés, qui répondent aux critères, bénéficient d’une attestation de 
sortie des forces et groupes armés dûment signée par l’autorité militaire. 
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Fiche technique n°5 
 
 

Thème 
 

Accueil, identification et constitution du dossier 
 

 

Bénéficiaires 
 
Enfants sortis des forces et groupes armés  
Enfants victimes des conflits armés 
  

 

Lieux 
 
SET / Centre d’accueil de jour 
Autres milieux de vie de l’enfant / l’adolescent 
 

 

Objectifs  
 
Faciliter l’établissement des relations de confiance 
Acquérir la connaissance approfondie de l’enfant / l’adolescent 
 

 

Processus 
 
A) Accueil (SET) 

• Préparation des cérémonies d’accueil (sensibilisation de la population 
environnante, de l’autorité municipale, du chef de quartier pour l’accueil des 
enfants/ adolescents)  

• Accueil proprement dit (mot de bienvenue, différentes allocutions 
prononcées…)  

• Informations et renseignements sur le centre, consignes de 
sécurité présentées et discutées en équipe  

• Installation des enfants démobilisés par petits groupes ou par catégories  
• Organisation d’une rencontre de tous les enfants / du groupe pour une 

présentation mutuelle (cohésion du groupe) 
• Présentation du règlement intérieur basé sur de nouvelles règles civiles  
• Mise en place du comité des enfants avec désignation des délégués de petits 

groupes  
• Indication de l’éducateur référent pour chaque enfant / adolescent. 
 

B) Identification ou connaissance de l’enfant/ l’adolescent (tous les lieux) 
• Remplissage de la fiche de documentation individuelle  
• Entretien exploratoire  
• Consultation psychologique (si possible)  
• Examens spécifiques (épreuve de projection de la personnalité, si possible)  
• Elaboration du bilan médico-psychologique 
• Synthèse de la grille d’observation découverte et des observations directes  
• Evaluation du niveau d’instruction ou d’analphabétisme de l’enfant  
• Constitution du dossier personnel de chaque enfant  
• Construction du projet éducatif individualisé et sa mise en œuvre 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Fiche de documentation / Grille d’observation découverte 
Test de personnalité (s’il existe) 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Ecoute active / Entretien  
Observation directe / Questions réponses 
 

 

Evaluation 
 

L’identité et les renseignements sociaux concernant les enfants sont recueillis.  
Chaque enfant / adolescent appartient à un groupe de soin éducatif.  
Chaque enfant / adolescent connaît et a intégré les finalités et règles de 
fonctionnement de la SET. 
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L’enfant / l’adolescent a pu établir une relation de confiance avec son éducateur 
référent.  
L’enfant / l’adolescent adhère à la proposition éducative de la SET. 
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Fiche technique n°6 
 
 
Thème 

 
L’observation découverte 

 
 

Bénéficiaires 
 
EAFGA / EVCA 
 

 

Lieux 
 
SET 
Milieu ouvert 
Centre d’accueil de jour 
 

 

Buts  
 

• Développer les premiers éléments de la connaissance de l’enfant / du jeune 
susceptibles d’aider le travailleur social à accomplir sa tâche quotidienne 

• Mieux comprendre l’enfant / l’adolescent dans le but de l’aider à trouver une 
solution à ses problèmes  

 
 

Objectifs  
 
Les éducateurs travaillant auprès des enfants / adolescents auront développé la 
capacité de : 
• Observer, repérer, décrire et caractériser une conduite dans une situation donnée 
• Identifier dans une situation éducative, si le comportement a pu faire l’objet d’un 

apprentissage 
• Construire et élaborer les outils méthodologiques de l’observation et des 

stratégies. 
 

 

Processus 
 

• Détermination des situations d’observation  
• Détermination des aspects à observer (aspects psychomoteurs, socio-affectifs, 

cognitifs..) ainsi que les domaines ou secteurs d’observation (voir la fiche 
d’observation découvert)  

• Observation proprement dite  
• Description du comportement, interprétation et élaboration du rapport  
• Conseils (voir méthodologie d’intervention en travail social) 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Canevas d’observation  
Fiche d’observation découverte  
Cahier d’observation 
 

 

Technique  
d’animation 
 

 
Observation directe  

 

Evaluation 
 
L’éducateur est habile dans ses observations et respecte les règles d’observation, il 
a acquis le flair, le sens d’observation très aigu et la neutralité face au sujet observé. 
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Fiche technique n°7 
 
 

Thème 
 

La gestion des troubles de comportement 

  
 

Bénéficiaires 
 
EAFGA, ESE, EA, EVCA ou tout autre enfant manifestant ce type de troubles 

  
 

Lieux 
 
SET 
Milieu ouvert 
Salle de psychothérapie ou cabinet psychologique 
 

 

Buts  
 
Faire dégager chez l’enfant / l’adolescent concerné les cognitions, les pensées et les 
opinions irrationnelles portant atteinte à son comportement en vue d’une vie 
équilibré. 
 

 

Objectifs  
 

• Au terme de ce traitement, l’enfant / l’adolescent sera capable de mener une vie 
équilibrée sur le plan socio-affectif, cognitif et psychomoteur  

• Son comportement devra changer 
• Sa mentalité sera balayée de toutes les idées nocives à sa personnalité 
 

 

Processus 
 
Le travail thérapeutique se déroule en plusieurs séances selon le cas : 

 
1. Le diagnostic qui consiste à : 

• observer l’enfant  
• administrer les tests psychologiques  
• faire des enquêtes cliniques  
• élaborer le rapport de consultation après dépistage du vrai problème  
• préparer la psychothérapie  
• arranger le cadre de vie  
• veiller à une bonne préparation matérielle  
• mettre en train le processus et solliciter l’accord du patient  

 
2. Déroulement du traitement :  

 
1ère séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• écoute libre de l’enfant / l’adolescent 
• entretien clinique  
• relaxation et détente  
 

2ème séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• description des cognitions et comportements associés aux multiples situations 

de vie quotidienne 
• relaxation et détente  
 

3ème séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• élaboration d’un contrat de tâches accessibles à accomplir, assorti d’un agenda 
• relaxation et détente 
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4ème séance : 
• mise en train + recherche de l’accord du patient 
• aide à l’acceptation du passé (focalisation sur les aspects positifs) car il ne peut 

être changé, ancrage dans le présent désensibilisation systématique consistant 
à inoculer  

• et à présenter à l’enfant tous les aspects négatifs de son comportement et de 
son processus de pensée 

• relaxation et détente  
 

5ème séance : 
• mise en train + accord  
• rééducation psychomotrice consistant à faire exécuter certaines tâches et 

exercices psychomoteurs pour aiguiser certaines aptitudes 
• détente et relaxation 
• Evaluation et pronostic 

 
 

Supports 
pédagogiques 

 
Récit de vie 
Tests psychologiques 
Outils d’observation 
Dossier de l’enfant 
Documentations scientifiques 
Fiches de rééducation psychomotrice 
Fiches de séances d’écoute, etc. 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Entretien clinique  
Entretien semi directif 
Interview, etc. 
 

 

Evaluation 
 
L’enfant concerné mène une vie équilibrée, sa pensée est rationnelle, il fait des 
projets pour son présent et son avenir et les réalisent. 
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Fiche technique n°8 
 
 

Thème 
 

La gestion des troubles liés au stress post traumatique (TSPT) 
 

 

Bénéficiaires 
 
EAFGA, EVCA, EA, ESE ou tout autre enfant / jeune présentant ce type de troubles 
 

 

Lieux 
 
SET  
Milieu ouvert 
 

 

Buts  
 
Aider l’enfant / le jeune à gérer ses troubles de stress post traumatique  
Dépister le type de troubles de stress et déterminer leur implication sur la vie de 
l’enfant  
Combattre les différentes manifestations liées au stress en l’aidant à accepter ce 
passé et l’aidant à s’ancrer dans le présent. 
 

 

Objectifs  
 
A l’issue de ce traitement, l’enfant sera stabilisé et sécurisé face aux rebondissements 
du stress 
 

 

Processus 
  
Le travail s’effectue en phases ci-après : 
 
Dépistage : 
Observation de l’enfant 
Ecoute structurée de l’enfant  
Administration des tests  
Etude des traumas  
Analyse de situations stressantes et leurs mécanismes d’action  
  
Traitement / gestion 
Préparation du cadre de travail ainsi que les matériels adéquats  
Mise en train + sollicitation d’accords  
Relaxation à l’aide de quelques exercices psychomoteurs et neuromoteurs passant 

par le repos (sommeil + sieste)  
Stabilisation et sécurisation de l’enfant  
Orientation, si nécessaire, de l’enfant vers un(e) spécialiste en matière de gestion 

des traumatismes 
 

Pronostic et évaluation 
Le thérapeute estime la valeur des progrès, les limites de son action et les 
possibilités de retentissements. 

 
 

Supports 
pédagogiques 

 
Dossier de l’enfant et son contenu  
Les différentes fiches  
Les tests psychologiques  
Les différents rapports d’étude 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Entretien, écoute active 
 

 

Evaluation 
 
L’enfant a su gérer le stress, il est stabilisé. 
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Fiche technique n°9 
 
 

Thème 
 

Les activités socioculturelles et sportives 
  

 

Bénéficiaires 
 
EAFGA / EVCA 
Les communautés 
 

 

Lieux 
 
SET 
Centre d’accueil de jour 
 

 

Buts  
 
Permettre à l’enfant / au jeune de retrouver un cycle de développement normal 
(physique et mental), une certaine estime de soi et d’établir des relations 
harmonieuses avec le autres. Cela fait partie intégrante d’une approche multimodale, 
nécessaire à la réhabilitation physique et mentale. 
 

 

Résultats 
escomptés 

 
Les enfants / jeunes auront : 
• Développé des aptitudes multidimensionnelles et harmonieuses pour leur 

intégration dans la vie civile  
• Amélioré les relations interpersonnelles (enfants entre eux, enfants-éducateurs, 

enfants et environnement social, jeunes et adultes du quartier) 
• Exprimé le comportement caché en vue d’une éducation adaptée  
• Intégré les règles du jeu et développé le fair play  
• Acquis certaines valeurs socio-culturelles (us et coutumes, pratiques 

traditionnelles, etc. conformes à la CDE) 
 

 

Processus 
 
N.B. Il s’agit ici d’exemples non exhaustifs 
 
Activités socioculturelles  
Coutumes et traditions  
Choix des thèmes à développer avec les enfants  
Préparation et animation des thèmes  
Leçons tirées par les enfants  

Théâtre 
Choix du thème  
Présentation générale du contenu de la pièce théâtrale 
Préparation (répétition, décor, matériel, tenue) 
Présentation de la pièce devant le public (interne ou externe) 
Evaluation 

Musique, danse, ballet
Choix du type de musique  
Exécution – type (présentation du modèle) 
Exécution d’essai (en plusieurs séquences, strophes par strophes, parties par partie) ; 
Exécution définitive / présentation 
Evaluation 
 
Arts plastiques, dessin peinture
Travail sur les couleurs, sur les formes, sur les matériaux 
Réalisations simples individuelles 
Visite d’artistes, réflexion sur les représentations 
Réalisations plus complexes individuelles ou collectives 
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Télévision – vidéo
Choix des films suivant la thématique traitée 
Mise en condition (explication du but et contenu du film à projeter)  
Projection du film  
Commentaires sur le film et leçons tirés (discussions / débats) 

 
Activités sportives  
Gymnastique 
Mise entrain à l’aide des exercices fonctionnels 
Présentation de l’exercice et des matériels ; 
Exécution type 
Exécution d’essai (collective et individuelle) 
Exécution définitive 
Détente et relaxation (retour au calme) 

Football, volley-ball, handball, arts martiaux, athlétisme
Entraînements  
Organisation des rencontres, match, tournois (préparation) 
Suivi et évaluation, leçons éducatives tirées 

 
Jeux divers 
Choix des jeux  
Fabrication ou achat de jeux  
Planification et programmation des activités ludiques 
Présentation du jeu et de ses règles 
Exécution d’essai pour certains jeux 
Organisation des jeux sous la surveillance de l’éducateur 
Evaluation  
 

 

Supports 
pédagogiques 

 

• En fonction des activités choisies et du nombre de participants 
• Tam tam, guitare, synthétiseur, instruments de musiques divers ou fabriqués, 

voire improvisés … 
• Radiocassette, microphone, … 
• Bandes, films, TV, magnétoscope, … 
• Documentations diverses 
• Tenues, ballons (football, volley, tennis de table), 
• Sifflets, drapelets, 
• Différents jeux (craies, six, serpent, dames, etc.) 
• Papier, crayons, couleurs, pentures, … 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Pédagogie activo-participative, 
Observation directe / intuition 
Reproduction (l’un dit ou fait et l’autre reproduit) 
Echanges (discussion)  
 

 

Evaluation 
 
Les enfants ont acquis : 
• les valeurs culturelles et traditionnelles positives.  
• une meilleure maîtrise de soi, acceptation de l’échec, à la critique, meilleure 

capacité de concentration, esprit d’équipe, de tolérance et de solidarité 
développé ; les relations interpersonnelles sont améliorées, les comportements 
cachés sont mis à la surface et pris en compte dans les soins éducatifs. 
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Fiche technique n°10 
 
 

Thème 
 

L’éducation alternative 
  

 

Bénéficiaires 
 
EAFGA / EVCA ou tout autre groupe d’enfants non scolarisé 
 

 

Lieux 
 
SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert 
 

 

Buts  
 
Traiter certains troubles de comportements identifiés chez les enfants.  
Apporter aux bénéficiaires des connaissances nécessaires qui favorisent leur 
compréhension de leur environnement, leur stabilisation, la préparation à la 
réinsertion. 
 

 

Résultats 
escomptés 

 
Les enfants auront : 
• Acquis le goût d’apprendre et de développer leurs potentialités  
• Développé des aptitudes fondamentales à la vie pratique et paisible  
• Développé leurs capacités à saisir les opportunités offertes par la vie civile  
• Acquis un entraînement aux exercices intellectuels, manuels et techniques en vue 

de la reprise d’une scolarité ou d’un apprentissage professionnel  
• Développé leurs capacités de jugement moral leur permettant de vivre en paix avec 

les autres. 
 

 

Processus 
 
N.B. Il est important de toujours faire appel aux connaissances des apprenants, de 
susciter leur participation active, leur compréhension et leur raisonnement. 
 
A. Education de base 

• Partir d’une situation vécue, d’un thème lié à la vie des enfants  
• Analyse du cas ou du thème en fonction du contexte (ex. la famille, l’hygiène et 

propreté, le savoir vivre…). 
• Extrapolation des préceptes ou leçons de base  
• Extrapolation (comparaison des cas à d’autres situations de vie), projection 

possible dans leur futur 
• Conclusion. 

Principaux thèmes : éducation pour la santé, éducation à la citoyenneté, éducation aux 
valeurs. Selon le temps disponible, d’autres thèmes peuvent être rajoutés. 
 
B. Alphabétisation 

• Détermination du niveau scolaire ou d’analphabétisme (test de niveau)  
• Affectation des enfants dans les groupes selon le niveau  
• Elaboration de prévisions des matières en fonction du programme national 

d’alphabétisation, le cas échéant et du bilan pédagogique individuel  
• Préparation et animation des séances d’alphabétisation  
• Evaluation formative. 

 
C. Ergothérapie 

• Etude des cas ou examen spécifique de l’enfant  
• Prescription thérapeutique des tâches à exécuter (selon les possibilités 

d’encadrement : peinture, poterie, vannerie, jardinage, ….) 
• Préparation et exécution des activités manuelles  
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• Observation de l’enfant / du jeune (comportement verbal, non verbal), du 

groupe 
• Description, interprétation, documentation, suivi et évaluation. 

 
 

Supports 
pédagogiques 

 
Boîtes à images, photos, articles de presse, objets en rapport avec le thème, …  
Manuels scolaires ou didactiques autres (lecture, écriture, calcul) 
Craies, tableau noir, cahiers, crayons, feutres, couleurs, ciseaux, colle, panneaux… 
Matériel aratoire ou autre selon l’activité d’ergothérapie retenue 
Bandes films etc.… 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Focus group (discussion en groupe) 
Pédagogie active et participative 
Apprentissage par l’expérimentation 
 

 

Evaluation 
 

• L’enfant / le jeune a développé ses aptitudes fondamentales à la vie.  
• La personnalité de l’enfant / du jeune est restructurée.  
• L’enfant / le jeune a pris goût aux études et activités pacifiques. 
• Les articles produits à travers les différentes activités d’ergothérapie ont contribué 

à l’amélioration du comportement de l’enfant. 
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Fiche technique n°11 
 
 

Thème  
 

Culture de la paix : la réconciliation au travers d’une médiation 
 

 

Bénéficiaires 
 

EAFGA / EVCA ou tout autre groupe d’enfants / jeunes scolarisé ou non, adultes 
 

 

Lieux 
 

SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert, tout lieu 
 

 

Objectifs 
 

• Promouvoir la construction de la paix durable pour une cohabitation pacifique et 
harmonieuse entre les personnes sans aucune forme de discrimination 

• Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits dans la 
communauté 

• Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des forces 
et groupes armés. 
 

 

Processus 
 

• Introduction 
- Créer un climat de confiance entre les deux parties 
- Présenter les participants et établir les contacts 
- Expliquer la procédure de la médiation et le rôle du médiateur qui est le vôtre  
- Impliquer les deux parties aux règles de jeu et faire signer l’accord de médiation 

 
• Autour du différent 

- Inviter chaque partie à exprimer sa version des faits 
- Procéder à une écoute active 
- Résumer les principaux soucis de part et d’être 
- Proposer un tour de parole supplémentaire à chaque partie en réponse à ce qui 

a été dit ou complément d’information 
 

• Clarification    
- Poser des questions d’éclaircissement 
- Noter ce qui se ressemble dans les réponses données 
- Clarifier les attentes et les intérêts 
- Enumérer les problèmes et les préoccupations 

 
• Résolution 

- Classer les problèmes par ordre de priorité 
- Susciter des propositions de résolutions 
- Evaluer ces propositions 
- (Demander un consultant / expert si c’est nécessaire) 

 
• Accord 

- Négocier un accord mutuellement acceptable 
- Préciser qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? et pourquoi ? 
- Encourager la consultation par chacun de son ami ou collègue avant la 

signature du document contrat (accord) 
 
N.B. Il est important de considérer le contexte socio-culturel. 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Dossier des concernés (le cas échéant) 
Bilan psychologique (le cas échéant) 
Rapport-synthèse d’observation 
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Techniques 
d’animation 

 
Dialogue / entretien 
Ecoute active 
 

 

Evaluation 
 
Les relations entre les deux parties en conflit sont améliorées, harmonisées. 
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Fiche technique n°12 
 

 

Thème  
 

Culture de la paix : résolution pacifique des conflits  
 

 

Bénéficiaires 
 

EAFGA / EVCA ou tout autre groupe d’enfants / jeunes scolarisé ou non 
Adultes 

 
 

Lieux 
 

SET ou autre milieu institutionnel 
Milieu ouvert, tout lieu 

 
 

Objectifs 
 

• Promouvoir la construction d’une paix durable pour une cohabitation pacifique et 
harmonieuse entre les enfants, les jeunes et/ou toute autre personne sans aucune 
forme de discrimination 

• Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits dans la 
communauté 

• Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des forces 
et groupes armés ou victimes des conflits armés. 
 

 

Processus 
 
Une situation conflictuelle entre diverses personnes ou groupes paraît toujours 
complexe et confuse. Cependant pour pouvoir intervenir avec succès, il est nécessaire 
d’avoir une certaine clarté et compréhension des différents éléments en jeu.   
La démarche consiste à :  
 
1. Identifier les groupes ou personnes engagés dans le conflit  

• Qui est directement impliqué ?  
• Qui n’est pas directement impliqué mais a des intérêts ou peut influencer le 

résultat ? 
• Quel est le style de leadership ? (direction ou autorité ?) 
• Quelles sont les bases d’influences et de pouvoir entre les personnes : relation 

d’égal à égal ou hiérarchisée ?  
• Existe-t-il déjà des coalitions entre les groupes, entre qui et qui ? Essayer de 

comprendre le pourquoi. 
 
2.  Percevoir et analyser le problème à la base du conflit 

De quelle façon les concernés perçoivent-ils le problème et comment le décrivent-
ils (début, facteurs déclenchant : causes, les antécédents et les conséquences) ? 

Comment ont-ils été affectés et touchés ? 
Quels sont les sentiments principaux et quelle est leur intensité ? Quelles sont les 

positions suggérées ?   
Que représentent-ils du point de vue des intérêts et besoins profonds ? Quelles 

sont les différences dans ces perceptions ?   
Comment les personnes veulent-elles améliorer la situation ? 

 
3.  Dresser, avec les parties en conflit, une liste des points concrets à résoudre 
 
4.  Analyser les possibilités existantes qui peuvent résoudre les principales différences 

Quelles sont les personnes qui peuvent jouer un rôle constructif ? 
Quels sont les facteurs qui limitent les actions et les positions extrémistes des 

parties ? 
Quels sont les intérêts qu’elles ont en commun et ceux qui sont exclusifs et 

opposés ? 
Quels sont les éventuels objectifs réalisables que les parties sont prêtes à 

accepter ? 
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Poser des gestes qui montrent l’accord de vivre en harmonie  

Signe de réconciliation (geste ou acte symbolique) 
Contrat entre les parties en conflit 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Eventuellement  
Dossiers 
Contrat psychologique 
 

 

Technique 
d’animation 

 
Ecoute individuelle ou collective 
Entretien 
Médiation 
 

 

Evaluation 
 
Source de conflit balisée et le changement opéré 
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Fiche technique n°13 
 
 

Thème 
 

La réinsertion familiale 
 

 

Bénéficiaires 
 
EAFGA / EVCA 
Familles 
 

 

Lieux 
 
Structure d’encadrement transitoire / milieu ouvert 
Milieu de réinsertion de l’enfant : Propre famille ou famille d’accueil 
 

 

Buts  
 
Faciliter le processus de réinsertion en vue d’une meilleure réintégration de l’enfant 
dans sa famille et dans sa communauté 
 

 

Résultats 
escomptés 

 
Au terme de ce processus, l’enfant concerné ou touché sera capable de : 
• Accepter le retour dans sa famille quelles que soient ses réalités  
• S’adapter dans sa famille en vue de se créer un bon cadre de vie épanouissante  
• Créer des relations de confiance avec sa famille et son environnement  
• Développer son esprit communautaire. 
 

 

Processus 
 

• Entretien et identification du milieu de réinsertion de l’enfant. A travers de cet 
entretien, l’intervenant social aura les coordonnées de l’adresse exacte des 
parents ou membres de sa famille  

• Préparation psychologique de l’enfant (incitation à la verbalisation des craintes et 
angoisses liées au retour en famille pour certains enfants, dissipation de ces 
craintes, analyse des problèmes connexes à la réinsertion familiale grâce à la RAP  

• Contact avec les partenaires de tracing familial (CICR, ONG du milieu de réinsertion 
de l’enfant)  

• Contacts téléphoniques, e.mail, courriers avec les organismes intéressés et les 
familles  

• Rédaction des messages vers les familles en partenariat avec le CICR 
• Réception des messages en provenance des familles  
• Etude de l’environnement familial, c'est-à-dire le niveau socio-économique de la 

famille, les antécédents de l’enfant vis-à-vis de la famille, les caractéristiques 
socio-économiques du milieu de vie, les facteurs positifs, les freins 

• Médiation familiale  
• Préparation du « kit » de réinsertion (achat d’habits, sac, outillage professionnel, 

argent de poche) 
• Réunification familiale (CICR, MONUC et ONG partenaires du BICE)  
• Suivi de l’enfant dans sa famille, c'est-à-dire lecture de la situation de l’enfant, 

évaluation des conditions d’adaptation, appui éventuel 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Rapport de l’étude de l’environnement familiale  
Dossier de l’enfant / rapport d’écoute 
Messages expédiés et reçus  

 

Techniques  
d’animation 

 
Entretiens / observations directes 
Visites de terrain 
Négociation / médiation familiale 

 

Evaluation 
 
L’enfant effectivement réunifié avec sa famille 
 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 65



 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 66



 

Fiche technique n°14 
 
 

Thème 
 

 

La réinsertion socio-économique  

 

Bénéficiaires 
 
Enfants sortis des forces et groupes armés  
Enfants victimes des conflits armés 
  

 

Lieux 
 
SET 
Milieu ouvert 
Milieu de réinsertion 
  

 

Objectifs  
 

• Faciliter à l’enfant le choix d’une activité lucrative pour son auto-prise en charge 
après sa réinsertion dans son milieu de vie 

• Préparer l’enfant à réaliser cette activité lui permettant de mettre en œuvre son 
projet de vie après la SET 

• Faciliter l’auto prise en charge de l’enfant grâce à un choix judicieux d’un métier 
ou d’une AGR après la SET 

 
 

Résultats 
escomptés 

 
A l’issue de ce processus, l’enfant concerné sera capable : 
• D’opérer le choix d’une initiation au métier ou en AGR lui permettant de se prendre 

en charge dans son milieu de vie après la SET 
• D’exercer une activité lui permettant une réinsertion harmonieuse sur le plan 

socio-économique 
• De développer ses capacités à être acteur de sa vie, à être économiquement 

autonome. 
 

 

Processus 
 
N.B. Ce processus s’inscrit dans le temps ; il débute à la SET et se poursuit en 
phase de réinsertion et de suivi. 
 
A. Phase préparatoire : 
• Information et sensibilisation de l’enfant, des familles et communautés sur 

l’importance, les enjeux et les exigences de la réinsertion socio-économique 
• Création d’opportunités de découverte de métiers pour les jeunes : visites 

d’ateliers, stages, enquêtes, forum des métiers… 
• Etude des possibilités offertes par le cadre de réinsertion en matière de formation 

professionnelle et de débouchés  
• Orientation et élaboration d’un document de projet de réinsertion du jeune. Il 

s’agit de : 
- Identifier les aspirations et ambitions du jeune  
- Détecter ses possibilités et aptitudes 
- Vérifier l’adéquation entre le souhait de l’enfant, ses aptitudes et les possibilités 

du milieu de réunification  
- Formaliser le projet final du jeune et les étapes qui y conduiront 

 
B. Phase de formation : 
• Identification des structures formelles et informelles de formation professionnelle 

pouvant accueillir le jeune en fonction de son choix (formation professionnelle ou 
apprentissage ou développement d’une AGR) 

• Règlement des formalités administratives : 
-  Contact avec le responsable de structure de formation  
-  Signature du Protocole d’accord  
-  Présentation du plan de formation  
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-  Payement des frais exigés 
-  Placement en formation et suivi de l’enfant par l’éducateur référent  

 
C. Phase d’insertion 
• Appui à la pratique du métier : 

-  dotation d’un kit d’outillage 
-  diplôme ou certificat, attestation sanctionnant la formation 

• Placement sous l’encadrement d’un professionnel expérimenté 
• Suivi : 

-  évaluation de l’adaptation au métier, au patron, aux collègues (aspects 
professionnels mais aussi relationnels)  

- appui en renforcement des capacités, notamment en matière de gestion de 
l’activité professionnelle, des ressources du jeune en lien avec ses besoins 

-  étude des possibilités d’évolution, stratégie de carrière  
 

 

Supports 
pédagogiques 

 
Dossier de l’enfant  
Rapport de l’étude du milieu 
Rapport de l’évaluation psychologique 
Outillage 
Documentation scolaire, professionnelle et administrative 
 

 

Techniques  
d’animation 

 
Apprentissage à travers l’expérimentation, pédagogie active 
Réunions, concertations, discussions 
Observation directe 
 

 

Evaluation 
 
L’enfant placé pratique son métier, se prend en charge et mène une vie autonome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 68



 

DEUXIÈME PARTIE : Dispositions juridiques relatives aux 
enfants victimes des conflits armés non-internationaux 
 
Titre I :  Protection des enfants, victimes civiles des conflits armés non-

internationaux 
 
Le BICE définit les enfants victimes des conflits armés comme des personnes civiles qui ont subi 
les effets de la guerre avec des séquelles psychosociales ou physiques encore manifestes.  
 
Entrent dans cette catégorie : 
 
les enfants déplacés de guerre non-accompagnés  
les enfants déplacés de guerre accompagnés vivant dans la précarité  
les orphelins de l’un ou des deux parents suite à la guerre  
les enfants avec handicap ou maladies chroniques dus à la guerre  
les enfants ayant vécu des situations qui leur ont laissé des séquelles post-traumatiques  
les enfants non scolarisés ou à la scolarité difficile suite à la guerre  
les enfants malnutris (kwashiorkor et marasme) dont l’état de santé nécessite une intervention 

rapide  
les enfants abandonnés par leurs géniteurs tant civils que militaires. 
 
Chapitre 1. Protection assurée par le Droit international humanitaire (DIH) 
  
Le DIH accorde aux enfants victimes des conflits armés la protection générale accordée aux 
personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités. Cependant, au regard de la vulnérabilité 
des enfants, les Conventions de Genève III et IV ainsi que leur Protocole additionnel II prévoient 
en leur faveur un régime de protection spéciale. 
 
Section 1.  Protection générale dont bénéficient les enfants dans le cadre des conflits 

armés non-internationaux  
 
Les enfants bénéficient des dispositions protectrices de l’article 3 commun à toutes les 
Conventions de Genève et de l’article 4 du Protocole additionnel II (protection des populations 
civiles contre les atteintes à l’intégrité physique, à la dignité, aux droits de la défense, contre le 
pillage et l’esclavage). 
 
Ils bénéficient aussi du principe posé par l’article 13 de ce Protocole selon lequel la population 
civile et des personnes civiles ne devront être l'objet d’attaques. 
 
Section 2.  Protection spéciale dont bénéficient les enfants dans le cadre des conflits armés 

non-internationaux  
 
Le DIH contient des dispositions spécifiques relatives à la protection spéciale qui doivent 
bénéficier aux enfants en temps de guerre, dont le principe est posé à l’article 4§3 du Protocole 
additionnel II : « les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être 
protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les parties au conflit leur apporteront les 
soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison ». 
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Les dispositions du Droit international humanitaire relatives à la protection spéciale peuvent 
être regroupées selon les catégories suivantes9 :  
 
Evacuation, zones spéciales  
 
Articles 14, 17, 24§2, 49§3 de la quatrième Convention de Genève 
Article 4 §3 (e) du Protocole additionnel II 
 
Identification, regroupement familial et enfants non accompagnés  
 
Articles 24 à 26, 49§3, 50 et 82 de la quatrième Convention de Genève 
Articles 4§3(b) et 6§4 du Protocole additionnel II 
 
Assistance et soins  
 
Articles 23, 24 §1, 38§5, 50 et 89§5 de la quatrième Convention de Genève 
Articles 4§3 du Protocole additionnel II 
 
Education et environnement culturel 
 
Articles 24§1, 50 et 94 de la quatrième Convention de Genève 
Article 4§3(a) du Protocole additionnel II 
 
Arrestation, détention, internement 
 
Articles 51§2, 76§5, 82, 85§2, 89, 94, 119§2 et 132 de la quatrième Convention de Genève 
Article 6§4 du Protocole additionnel II 
 
 

 voir les fiches techniques n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 en pages 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63 et 65 
 
NB. Il est important de ne pas stigmatiser les filles qui ont été victimes de viol ou d’autres 
exactions. Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière, mais avec d’autres jeunes filles. 
Réfléchir avant d’agir et bien comprendre le contexte socioculturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 CICR, La protection juridique des enfants dans les conflits armés, 2003. 
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Titre II :  Protection contre l’impunité des auteurs d’infractions 
commises sur des enfants dans le cadre des conflits armés 

 
Chapitre 1.  Régime de sanction des infractions commises sur des enfants dans le 

cadre des conflits armés 
 
Lors des conflits armés, les enfants sont victimes d’infractions diverses prévues et punies par le 
Code pénal ordinaire. Mais la protection légale des enfants en temps de guerre est surtout 
organisée par le Code pénal militaire dont les dispositions sont largement inspirées du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale signé et ratifié par la République Démocratique du Congo 
le 11 avril 2002. 
 
Section 1.  Violences et sévices graves  
 
Article 103 du Code pénal militaire  
 
Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable de violences graves ou sévices à l’encontre des 
populations civiles en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles est puni de 
mort. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

La présente disposition incrimine toutes les violences ou sévices graves que peuvent 
commettre les membres des forces armés sur la population civile durant un conflit armé.  
 
La largeur du champ d’application de ce texte permet d’inclure toutes les violences tant 
physiques telles que les exactions, la torture ou les mutilations, que psychologiques telles que 
les menaces commises contre des enfants en temps de guerre. 
 
La sévérité de la sanction démontre la volonté du législateur de protéger au mieux les 
populations civiles contre les violences que les militaires et assimilés peuvent commettre à 
leur égard. 
 
Cependant, le texte n’incrimine que les actes posés par des membres des forces armées et non 
par des membres des groupes armés. 
 
Perspectives de réformes  
 
Le présent article devrait être complété par une disposition prévoyant la sanction des 
membres des groupes armés coupables de violences et sévices graves commis sur les 
populations civiles en temps de guerre ou lors de circonstances exceptionnelles. 
 
Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condamnées sur 
la base de l’article 103 du Code pénal militaire en y substituant une peine d’emprisonnement. 
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Section 2.  Actes arbitraires ou attentatoires aux droits et liberté garantis aux enfants 
 
Article 104 du Code pénal militaire 
 
Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable d’actes arbitraires ou attentatoires aux droits et 
libertés garantis aux particuliers par la loi à l’encontre d’une personne civile sera puni de quatre 
ans de servitude pénale. 
 
Si le fait est constitutif d’une infraction punie par une peine plus forte, le coupable sera puni de 
ces peines. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

Incrimination de portée générale, l’infraction prévue à l’article 104 du Code pénal militaire 
sera retenue contre ceux qui, en temps de guerre ou lors de circonstances exceptionnelles, 
violent les droits subjectifs des enfants. Il pourra s’agir des travaux forcés, des destructions 
ou des spoliations des biens appartenant aux enfants. 
 
Cependant, certains de ces actes attentatoires aux libertés garanties aux enfants tels que le 
mariage forcé, les vols, les destructions ou séquestrations sont plus sévèrement punis par les 
dispositions du Code pénal ordinaire.  
 
Par conséquent, conformément à l’article 104 du Code pénal militaire, les militaires coupables 
d’avoir commis des infractions telles que celles précitées pourraient se voir appliquer des 
peines plus fortes, notamment celles prévues par l’article 112 du Code pénal militaire. 
 
L’option devant être prise pour la peine la plus sévère démontre là encore la volonté du 
législateur de protéger au mieux les intérêts des populations civiles en temps de guerre. 
 

 
 
Section 3.  Terrorisme  
 
Article 157 du Code pénal militaire 
  
Constituent des actes de terrorisme lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle 
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, 
les infractions suivantes : 
 
• les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la 

séquestration de la personne ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout 
autre moyen de transport ; 

• les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations ; 
• la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins 

meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre 
 
Constituent également un acte de terrorisme lorsqu’il est en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation 
ou la terreur, le fait d’introduire dans le sol, le sous-sol ou dans les eaux de la République, une 
substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. 
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Article 158 du Code pénal militaire 
 
Le terrorisme est puni de vingt ans de servitude pénale. 
 
S’il a entraîné la mort d’homme, le coupable est passible de la peine de mort. 

 
Analyse et commentaires 
 

 

L’infraction de terrorisme telle que prévue et punie par le Code pénal militaire assure 
également la protection des enfants lors des conflits armés contre les membres des forces et 
groupes armés qui mènent des actions terroristes en vue de déstabiliser le pays et dont sont 
victimes de nombreux enfants. 
 
Cela est d’autant plus vrai que le terrorisme se caractérise par la psychose qu’il crée chez les 
victimes, notamment les enfants. 
 
Les meurtres d’enfants, les atteintes à l’intégrité physique de ces derniers telles que les viols, 
les coups et blessures et les enlèvements dont font souvent l’objet les enfants de zones 
attaquées par des groupes armés, notamment les filles dans le but de les marier de force ou 
de les réduire en esclavage sexuel, les vols, les incendies, les déplacements de populations 
commis par ces forces et groupes armés constituent des actes de terrorisme. 
 
Ce texte permet en quelque sorte de pallier l’absence de référence aux groupes armés dans les 
articles 103 et 104 du Code pénal militaire précités, en permettant de poursuivre devant les 
juridictions militaires compétentes les membres de ces groupes pour toutes les exactions 
qu’ils ont pu commettre sur des enfants pendant ou hors période de guerre. 
 
Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condamnées sur 
la base de l’article 158 du Code pénal militaire en lui substituant une peine 
d’emprisonnement. 
 

 
 voir les fiches techniques n°13 et 14 en pages 65 et 67 

 
 
 

Section 4.  Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre 
 
Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ratifié le 30 mars 2002 
(Décret-Loi 013/2002), le législateur congolais a introduit dans sa législation des dispositions 
prévoyant et punissant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.  
 
 
Article 164 du Code pénal militaire                                                                              GENOCIDE 
 
Le génocide est puni de mort. 
Par génocide il faut entendre l’un des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout 
ou partie un groupe national, politique, racial ethnique ou religieux, notamment : 
 
• Meurtre des membres d’un groupe ; 
• Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; 
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• Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa  
destruction physique totale ou partielle ; 

• Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 
• Transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

Cette disposition du Code pénal militaire tend à réprimer un fait généralement constaté lors 
des conflits armés. En effet, des atteintes à la vie, à l’intégrité physique ainsi que des crimes 
commis sur des enfants ou des femmes enceintes reposent sur des mobiles liés à 
l’appartenance tribale, ethnique, religieuse ou idéologique. 
 
Les génocides commis sur des enfants concernent les enfants nés ainsi que ceux à naître. 
 
Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condamnées sur 
la base de l’article 164 du Code pénal militaire en y substituant une peine d’emprisonnement. 
 

 
 
Article 166 du Code pénal militaire                                                CRIMES CONTRE L’HUMANITE 
 
Constituent des crimes contre l’humanité et réprimés conformément aux dispositions du présent 
code, les infractions graves énumérés ci-après portant atteintes, par action ou par omission, aux 
personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève du 12 out 1989 et les Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977, sans préjudice des dispositions pénales plus graves prévues par le 
Code pénal ordinaire : 
 
1. Les tortures ou autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques  
 
2. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes 

graves à l’intégrité physique ou à la santé 
 
3. Le fait de contraindre à servir dans les Forces Armées de la puissance ennemie ou de la partie 

adverse, un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les Conventions ou les 
Protocoles Additionnels relatifs à la protection des personnes civiles pendant la guerre  

 
4. Le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les Conventions 

ou les Protocoles Additionnels relatifs à la protection des personnes en temps de guerre, de 
son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces 
dispositions  

 
5. La déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d’une personne 

civile protégée par les Conventions de Genève ou les Protocoles additionnels  
 
6. La prise d’otages  
 
7. La destruction ou l’appropriation des biens non justifiées par des nécessités militaires telles 

qu’admises par le droit des gens et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et 
arbitraire  
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8. Les actes et les omissions non–légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre 
la santé et l’intégrité physique et mentale des personnes protégées par des conventions 
relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte 
médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas 
conforme aux règles de l’art médical généralement reconnues sauf s’ils sont justifiés dans les 
conditions prévues au point 8  

 
9. Les actes consistant à pratiquer sur personnes visées au point 8, même avec leur 

consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des 
prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, à moins qu’il s’agisse des 
dons de sang en vue de transfusions ou des dons de peau destinés à des greffes, pour autant 
que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques  

 
10. Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque  
 
11. Le fait de laisser lancer une attaque sans discrimination, atteignant la population civile ou 

les biens de caractère civil, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies 
humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, 
qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans 
préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à 
l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels 
qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la 
conscience publique  

 
12. Le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des substances 

dangereuses, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des 
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient 
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct  

 
13. Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées 
 
14. Le fait de soumettre une personne à une attaque tout en la sachant hors de combat  
 
15. Le transfert dans un territoire d’une partie de la population civile de la puissance occupante, 

dans le cas d’un conflit armé international, ou de l’autorité occupante dans le cas d’un 
conflit armé non international  

 
16. Le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou 

dégradantes fondées sur la discrimination raciale donnant lieu à des outrages à la dignité 
humaine, etc. 

 
 
Article  169 du Code pénal militaire  
 
Constitue également un crime contre l’humanité et puni de mort, qu’il soit commis en temps de 
paix ou en temps de guerre, l’un des actes ci-après perpétrés dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou contre la population 
civile : 
1. Meurtre 
2. Extermination 
3. Réduction en esclavage  
4. Déportation ou transfert forcé des populations  
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5. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales de droit international  

6. Torture  
7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autre 

forme de violence sexuelle de gravité comparable  
8. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 

politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres 
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation 
avec tout acte visé dans le présent article   

9. Dévastation de la faune, de la flore, des ressources du sol et du sous-sol  
10. Destruction du patrimoine naturel ou culturel universel. 

 
Analyse et commentaires 
 

 

Les abus sur les enfants peuvent revêtir la forme d’homicide volontaire, d’extermination, 
d’esclavage sexuel, de torture, de persécution etc. Ces actes sont généralement commis lors 
des opérations menées par les groupes armés à tel enseigne que les enfants naturellement 
vulnérables en payent un lourd tribut. 
 
Le mobile racial, ethnique ou politique ne constitue pas une cause de justification, bien au 
contraire, il est un des éléments constitutifs de cette infraction. Ceci est d’autant vrai que les 
enfants font partie des personnes protégées par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
Additionnels. 
 
Conformément à ses idéaux et sa philosophie, le BICE plaide pour que les juridictions 
compétentes ne prononcent pas la peine de mort à l’encontre des personnes condamnées sur 
la base de l’article 169 du Code pénal militaire en y substituant une peine d’emprisonnement. 
 

 
 
Article 173 du Code pénal militaire                                                               CRIMES DE GUERRE 
 
Par crimes de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises 
pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. 
 
 
Article 174 du Code pénal militaire 
 
Sont poursuivis devant les juridictions militaires, conformément aux dispositions en vigueur et à 
celles du présent Code, ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au service de l’ennemi 
ou d’un allié de l’ennemi, à quel titre que ce soit, notamment en qualité de fonctionnaires de 
l’ordre administratif ou judiciaire, de militaires ou assimilés, d’agents ou préposés d’une 
administration ou de membres d’une formation quelconque ou qui étaient chargés par eux d’une 
mission quelconque, et se sont rendus coupables de crimes depuis l’ouverture des hostilités, soit 
dans le territoire de la République, ou dans toute zone d’opérations de guerre, soit à l’encontre 
d’un national, d’un étranger ou d’un réfugié sur le territoire de la République, soit au préjudice 
des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales 
nationales, lorsque ces infractions, même accomplies à l’occasion ou sous le prétexte de l’état de 
guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre. 
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Article 175 du Code pénal militaire 
 
 Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’un crime de guerre et que ses 
supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme co-auteurs, ils sont considérés 
comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné. 
 
 

Section 5.  Non-assistance à personne en danger 
 
Article 188 du Code pénal militaire 
 
Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces Armées, qui se rend coupable 
de non–assistance à personne en danger est puni de dix ans au maximum de servitudes pénales. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

L’article 188 du Code Pénal Militaire livre II réprime les abstentions coupables des militaires 
qui, de par leur qualité, sont appelés à assister les personnes menacées d’un péril. 
 
Les enfants méritent une protection quelle qu’en soient les circonstances. A la lecture de cette 
disposition, on se rend compte que seuls les militaires ou les personnes au service des forces 
armées sont concernés à telle enseigne. Il y a donc lieu de se demander qu’adviendrait–il si le 
délinquant abstentionniste était un responsable civil ou un membre des groupes armés ? 
 
En guise de réponse à cette question l’on devra retenir que le Code Pénal Ordinaire (articles 
66 bis et suivants) prévoit et réprime également les abstentions coupables de manière 
générale. De ce fait, les chefs coutumiers, chefs du village, les notables, les membres des 
milices ou des bandes armées restent passibles des poursuites et des sanctions pénales en cas 
d’abstention de porter secours aux enfants menacés d’un péril imminent, notamment dans le 
cadre des conflits armés. 
 

 
 
Chapitre 2. L’imprescriptibilité de l’action publique 
 
Article 10 du Code pénal militaire  
 
L’action publique est imprescriptible dans les cas suivants : 
 
• Désertion à bandes armées ; 
• Désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ; 
• Lorsqu’un insoumis ou un déserteur s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire 

à ses obligations militaires ; 
• Crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

L’imprescriptibilité de l’action publique est une garantie contre l’impunité dont pourraient 
bénéficier les membres des forces et groupes armés auteurs ou complices de génocide, de 
crime contre l’humanité et de crimes de guerre contre les enfants.  
 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 77



 

L’article 10 du Code pénal militaire est une référence dans le domaine de la protection des 
enfants victimes des conflits armés puisqu’il permet à ces enfants de jouir tout au long de leur 
vie du droit de poursuivre pénalement les personnes qui ont commis ou tenté de commettre à 
leur égard des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité et de leur 
demander réparation pour les préjudices subis. 
 
Concrètement, les enfants, à travers leurs représentants légaux, peuvent saisir les juridictions 
compétentes pour poursuivre pénalement les auteurs des crimes précités et pour statuer sur 
les demandes de réparation des préjudices subis et ce, à n’importe quel moment, puisque 
l’imprescriptibilité des crimes précités implique que les plaignants ne sont contraints par 
aucun délai pour porter plainte. 
 
Selon l’article 77 du Code judiciaire militaire, les victimes des crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre pourraient tout au long de leur vie porter plainte et se constituer partie 
civile et obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subi. 
 
Il est important de noter que la présente disposition, par son caractère général, s’applique 
tant aux membres des FARDC qu’aux membres des groupes armés. 

 
 

 
Chapitre 3.  Restriction de la protection accordée par les immunités 
 
Article 163 du Code pénal militaire  
 
L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne ne l’exonère pas des poursuites pour 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 
 
Analyse et commentaires 
 

 

Selon l’article 163 du Code pénal militaire, qui s’inspire directement de l’article 27.2 du Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale, les immunités parlementaires dont jouissent les 
députés et les sénateurs, les immunités qui bénéficient aux membres du corps diplomatique, 
ainsi que les immunités politiques du chef de l’Etat n’empêchent pas le déclenchement de 
poursuites pénales contre ces personnes lorsqu’elles sont reconnues auteurs ou complices de 
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. 
 
Par conséquent, au vu de cette disposition, le terme immunité n’est pas synonyme d’impunité. 
 

 
Article 27.2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
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Chapitre 4.  Réparation des préjudices subis par les enfants victimes des conflits 
armés 

 
 
Article 77 du Code judiciaire militaire 
 
L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant d’une juridiction 
militaire peut-être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et 
devant le même juge que l’action publique. 
 
Il en est de même des demandes en dommages et intérêts formées par le prévenu contre la 
partie civile ou contre les co-prévenus. 
 
Les restitutions des objets s’opèrent suivant le droit commun. 
 
Commentaires 
 

 

Les enfants victimes pourront, par l’intermédiaire de leurs parents ou tuteurs, demander 
réparation des préjudices subis sur la base de l’article 77 du Code judiciaire militaire. 
Cette demande de réparation pourra, comme le prévoit la disposition précitée, être introduite 
à travers une constitution de partie civile. 
 
La juridiction militaire statuant sur les infractions commises se penchera sur l’action civile 
venant se greffer sur l’action publique. 
 
Exemple : un officier supérieur des Forces Armées et ses troupes ont été jugés par la Haute 
Cour Militaire pour avoir perpétré pendant une période donnée une série d’infractions 
qualifiées de terroristes, dont vol à main armée, extorsion, viols, assassinat marqué d’une 
certaine cruauté et brutalité (mutilation des organes génitaux et incendie du corps). 
Dans le cas d’espèce, les enfants de la victime se sont constitués partie civile et ont obtenu 
des dommages et intérêts. 
 

 voir la description de constitution de partie civile en page 116 du « Recueil sur la minorité 
– Analyse et commentaires de la législation applicable aux mineurs ». 
 
Par ailleurs, il existe une procédure de réparation des préjudices subis au niveau de la Cour 
pénale internationale (articles 96 et 97 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale). 
 

 
Articles 96 et 97 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
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Titre III : La tutelle des enfants victimes des conflits armés 
 
Chapitre 1.  Intérêt de la tutelle des enfants victimes des conflits armés 
 
Parmi les enfants victimes des conflits armés, nombreux sont ceux qui, en raison de ces conflits, 
n’ont plus d’attaches familiales.  
 
Il s’agit principalement des orphelins, des enfants déplacés, abandonnés, égarés. Ils vivent 
généralement dans des conditions extrêmement difficiles. 
 
Le Code de la famille prévoit des dispositions relatives à la tutelle de l’Etat qui visent à ce que 
les enfants orphelins ou abandonnés puissent jouir d’une protection spéciale de l’Etat. 
 
Article 237 du Code de la famille 
Loi n°87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille 
 
La tutelle de certains mineurs est déférée à l’Etat. Ces mineurs sont appelés pupilles de l’Etat. 
 
Article 239 du Code de la famille 
 
Les mineurs dont le père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins 
sans famille et, le cas échéant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l’autorité 
parentale, sont placés sous la tutelle de l’Etat conformément aux dispositions des articles 246 à 
275. 
 
Article 246 du Code de la famille 
 
La tutelle des pupilles de l’Etat instituée par la loi est exercée par l’entremise du conseil de 
tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle. 
 
Les attributions du conseil de famille et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil 
de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la 
capacité, au mariage ainsi que par les lois particulières, sauf dérogations résultant des présentes 
dispositions organisant la tutelle de l’Etat. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

D’après l’article 263 du Code de la famille, il doit exister un conseil de tutelle dans chaque 
commune ou territoire. Il est composé : 
 
- du bourgmestre ;  
- du représentant de l’autorité judiciaire ;  
- de quatre personnes désignées nominativement par le Gouverneur de Province ou de celui de 

la ville de Kinshasa. 
 
Au moins l’un des membres de ce conseil doit être de sexe féminin. 
Le conseil de tutelle désigne un tuteur délégué, personne physique ou morale à qui reviendra 
le devoir de garde, d’entretien et d’éducation de l’enfant. 
 
Il convient malheureusement de signaler que les conseils de tutelle ne sont pas encore 
opérationnels dans toutes les communes comme le prescrit le Code de la famille. 
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Chapitre 2. Fin de la tutelle des enfants victimes des conflits armés 
 
Article 279 du Code de la famille 
 
La tutelle prend fin à la majorité ou à l’émancipation du pupille. Le tuteur délégué assiste le 
mineur émancipé dans les actes de la vie civile pour lesquels une autorisation reste nécessaire. 
 
La tutelle de l’Etat prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s’il lui est désigné un père 
juridique. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

Au regard de l’article 219 du Code de la famille, n’est enfant que la personne âgée de moins 
de 18 ans puisque l’âge de la majorité civile est fixée à 18 ans. 
 
La personne ayant atteint la majorité civile a atteint sa pleine capacité civile et, par 
conséquent, l’autorité parentale ou tutélaire cesse de plein droit. 
 

 
Article 280 du Code de la famille 
 
Lorsque la filiation des enfants trouvés ou autres mineurs de pères et mères inconnus, est 
établie envers leurs père et mère où à l’égard de l’un d’eux, la tutelle de l’Etat n’est maintenue 
que si elle est confirmée par le tribunal de paix. 
 
A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au tribunal de paix de 
la zone où le conseil de tutelle a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où la 
filiation est établie ou connue. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

La réunification familiale reste un objectif primordial pour les enfants trouvés ou les mineurs 
dont les père et mère sont inconnus. Même placés sous la tutelle de l’Etat, les enquêtes 
sociales doivent continuer leur cours normal jusqu’à l’identification de leurs parents, la 
médiation familiale et la réunification. 
 
Néanmoins, la réunification familiale doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est 
ainsi que le tribunal de paix du ressort où est établi le conseil de tutelle peut être saisi pour 
décider du maintien ou non de la tutelle de l’Etat. 
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Chapitre 3.  Mesures d’urgence concernant la tutelle des enfants victimes des 
conflits armés  

 
Article 278 du Code de la famille 
 
En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les autorités des localités et des 
collectivités sont tenues de prendre toute mesure utile pour assurer l’entretien et l’hébergement 
provisoires des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles de le devenir. 
 
Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

En période de conflit armé ou lors de circonstances exceptionnelles, il est improbable que 
tous les membres du conseil de tutelle soient présents pour statuer sur le cas des enfants 
abandonnés, trouvés ou séparés de leurs familles. 
 
La disposition de l’article 278 du Code de la famille garde toute son importance dans la 
mesure où elle permet, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que toute autorité locale du lieu 
où l’enfant est trouvé puisse prendre des dispositions utiles et urgentes concernant la garde, 
l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce, à titre provisoire. 
 
A cet effet, les autorités locales pourraient identifier les enfants concernés, prendre des 
contacts avec les agences humanitaires engagées dans la protection des droits de l’enfant 
dans l’optique de les héberger provisoirement dans des familles d’accueil ou dans des centres 
d’hébergement provisoire. 
 

 
Article 287 du Code de la famille 
 
Le conseil de tutelle peut accepter de recueillir temporairement les mineurs qui ne remplissent 
pas les conditions pour être placés sous la tutelle de l’Etat. 
 
Les mineurs sont assimilés aux pupilles de l’Etat quant à leur entretien et leur surveillance. 
 
Analyse et commentaires  
 

 

Les enfants égarés en raison d’un conflit armé doivent, selon la loi, bénéficier d’une 
protection sociale en attendant d’être réunifiés avec leurs familles à travers, notamment 
l’hébergement au sein de familles d’accueil ou dans des centres d’hébergement provisoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMAIRE 
 
 
 
CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ..........   85 
 
PROTOCOLE FACULTATIF  
à la Convention relative aux Droits de l'Enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés .........................................   89 
 
CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT ...............   95 
 
PRINCIPES DU CAP ................................................................................   99 
 
CONVENTION 182 de l’OIT ....................................................................... 103 
 
RECOMMANDATION 190 DE L’OIT ............................................................. 109 
 
RESOLUTION 1261 (1999) ..................................................................... 115 
 
RESOLUTION 1379 (2001) ..................................................................... 119 
 
RESOLUTION 1460 (2003) ..................................................................... 125 
 
RESOLUTION 1539 (2004) ..................................................................... 129 
 
CONVENTION (IV) DE GENÈVE  
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ............... 135 
 
PROTOCOLE ADDITIONNEL 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) ............. 145 
 
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONAL ................................ 155 
 
 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA  83



CONVENTION DES NATIONS UNIES  
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 

 
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, 
conformément à l'article 49. 
 
 
 
Préambule 
 
Les Etats parties à la présente Convention, 
 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que 
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde, 
 

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau 
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions 
de vie dans une liberté plus grande, 
 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues 
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation, 
 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont 
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, 
 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance 
et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et 
l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, 
 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir 
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 
 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la 
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en 
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 
 

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans 
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de 
l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et 
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se 
préoccupent du bien-être de l'enfant, 
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Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en 
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale 
et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la 
naissance », 
 

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à 
la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière 
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de 
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles 
de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence 
et de conflit armé, 
 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention 
particulière, 
 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple 
dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant, 
 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions 
de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, 
 

Sont convenus de ce qui suit : 
 
 

Première partie 
 
Article 1                                                                                               DEFINITION DE L‘ENFANT 
 
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-
huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 

 
Article 2                                                                                                     NON-DISCRIMINATION 
 
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, 
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur 
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit 

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la 
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 

 
Article 3                                                                                   INTERET SUPERIEUR DE L‘ENFANT 
 
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 
primordiale. 
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2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son 
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées. 

 
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 

établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que 
l'existence d'un contrôle approprié. 

 
Article 4                                                                                                       EXERCICE DES DROITS 
 
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres 
qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. 
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes 
les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération 
internationale. 

 
… 

 
Article 38                CONFLITS ARMES 
 
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire 

international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend 
aux enfants. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que 

les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux 
hostilités. 

 
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas 

atteint l'âge 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'enrôler en priorité les plus âgées. 

 
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de 

protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé 
bénéficient d'une protection et de soins. 

 
… 

 
Article 40                                                             ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DES MINEURS 
 
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la 

loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de 
la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter 
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 
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2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les 
Etats parties veillent en particulier : 

 
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en 

raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises ; 

 
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit 

aux garanties suivantes :  
 

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; 
 

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre 
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et 
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la 
préparation et la présentation de sa défense ; 

 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux 
termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela 
ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son 
âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ; 

 

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable, interroger ou faire 
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des 
témoins à décharge dans des conditions d'égalité ; 

 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute 
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire 
supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ; 

 

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la 
langue utilisée ; 

 

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 
 
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 

d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou 
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 

 
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la 

capacité d'enfreindre la loi pénale ; 
 

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces 
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits 
de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 

 
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la 

supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation 
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue 
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur 
situation et à l'infraction. 

 
… 



PROTOCOLE FACULTATIF 
à la Convention relative aux Droits de l'Enfant,  

 concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 
 
 

Adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 25 mai 2000.  
 
 
 
Les États Parties au présent Protocole,  
 
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui 
dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,  
 
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel 
pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent 
s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,  
 
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs 
répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement 
durables,  
 
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé 
ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des 
endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,  
 
Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en 
particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 
ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,  
 
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre 
toute implication dans les conflits armés,  
 
Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens 
de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la 
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,  
 
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait 
l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux 
hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt 
supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,  
 
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent 
toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part 
aux hostilités,  
 
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de 
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des 
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enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou 
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,  
 
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà 
et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés 
distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui 
recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,  
 
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du 
droit international humanitaire,  
 
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit 
humanitaire,  
 
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral 
des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de 
l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les 
conflits armés et sous une occupation étrangère,  
 
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et 
sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans 
des hostilités en violation du présent Protocole,  
 
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, 
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,  
 
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la 
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de 
conflits armés,  
 
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants 
victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application 
du présent Protocole,  
 
Sont convenus de ce qui suit :  

 
Article 1  
 

Les États Parties prennent 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 2  
 

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent 
pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.  

 
Article 3  
 

1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées 
nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en 
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reconnaissant qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit 
à une protection spéciale.  

 

2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet 
instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il 
autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties 
qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la 
contrainte.  

 

3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales 
avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :  

 

a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;  
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou 

gardiens légaux de l'intéressé ;  
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service 

militaire national ;  
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service 

militaire.  
 

4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet 
effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous 
les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le 
Secrétaire général.  

 

5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou 
le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant.  

 
Article 4  
 

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune 
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.  

 

2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et 
l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour interdire 
et sanctionner pénalement ces pratiques.  

 

3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un 
conflit armé.  

 
Article 5  
 

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant 
l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du 
droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.  

 
Article 6  
 

1. Chaque État Partie prend 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.  
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2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du 
présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.  

 

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes 
relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du 
présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations 
militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance 
appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion 
sociale.  

 
Article 7  
 

1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la 
prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion 
sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par 
une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération 
se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales 
compétentes.  

 

2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise 
des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le 
cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par 
l'Assemblée générale.  

 
Article 8  
 

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent 
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des 
renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du 
Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.  

 

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il 
présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout 
complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États 
Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.  

 

3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément 
d'information concernant l'application du présent Protocole.  

 
Article 9  
 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou 
qui l'a signée.  

 

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les 
instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies.  

 

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe 
tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt 
de chaque déclaration en vertu de l'article 3.  
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Article 10  
 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième 
instrument de ratification ou d'adhésion.  

 

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son 
entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État 
de son instrument de ratification ou d'adhésion.  

 
Article 11  
 

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera 
les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La 
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu 
notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la 
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du 
conflit.  

 

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent 
Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, 
pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de 
toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet 
de la dénonciation.  

 
Article 12  
 

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition 
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à 
la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de 
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un 
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle 
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation 
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et 
votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour 
approbation.  

 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité 
des deux tiers des États Parties.  

 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont 
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et 
par tous amendements antérieurs acceptés par eux.  

 
Article 13  
 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.  

 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui 
ont signé la Convention.  



CHARTE AFRICAINE  
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT 

 
Adoptée par la Vingt-sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en 
juillet 1990. 
 
 
 

Préambule 
 

Les Etats africains membres de l'Organisation de l'Unité Africaine parties à la présente Charte 
intitulée « Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant ». 
 

Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine reconnaît l'importance 
primordiale des droits de l'homme et que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés 
reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine 
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut. 
 

Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 
1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité 
Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, 
par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les 
droits et le Bien-être de l'Enfant africain. 
 

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs 
socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids 
démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, 
d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'Enfant, en raison de son 
immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. 
 

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et 
que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'Enfant devrait 
grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.  
 

Reconnaissant que l'Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et 
mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, 
moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de 
dignité et de sécurité. 
 

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs 
de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et 
de protection de l'Enfant. 
 

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien être de l'Enfant supposent 
également que tous s'acquittent de leurs devoirs. 
 

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l'Enfant consacrés dans 
les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de l'Unité 
Africaine et par l'Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies 
sur les Droits de l'Enfant et la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur les Droits et 
le Bien-être de l'Enfant Africain. 
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Conviennent de ce qui suit: 
 
 

Première partie :  droits et devoirs 
 
 

Chapitre premier :  Droits et protection de l'enfant 
 
Article 1                                                                                  OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES 
 
1. Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, 

reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent 
à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures 
constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les 
mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente 
Charte. 

 
2. Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque disposition plus 

favorable à la réalisation des droits et de la protection de l'Enfant figurant dans la 
législation d'un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en 
vigueur dans ledit Etat. 

 
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, 

devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure 
de cette incompatibilité. 

 
Article 2                                                                                                 DEFINITION DE L'ENFANT 
 
Aux termes de la présente Charte, on entend par « Enfant » tout être humain âgé de moins de 18 
ans. 
 
Article3                                                                                                      NON-DISCRIMINATION 
 
Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente 
Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de 
naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur 
légal. 
 
Article 4                                                                                    INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT 
 
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou 

autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale. 
 
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de 

communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit 
directement, soit par le truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la 
procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente, 
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. 

 
… 
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Article 17                                                          ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS 
 

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement 
spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à 
renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des 
autres. 

 

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier: 
 

a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement 
dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments 
inhumains ou dégradants, 

 

b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou 
d'emprisonnement, 

 

c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale: 
 

i) soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable, 
ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et 

bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée, 
iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa 

défense, 
iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il 

est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus 
haute instance, 

 

d) interdire à la presse et au public d'assister au procès. 
 

3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable  
d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et 
sa réhabilitation sociale. 

 

4. Un âge minimal doit être fixé, en-deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la 
capacité d'enfreindre la loi pénale. 

 
… 
 
Article 22                                                                                                            CONFLITS ARMES 
 

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à respecter, et à faire respecter les règles 
du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent 
particulièrement les enfants. 

 

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à 
ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et, en particulier, à ce 
qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. 

 

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas 
de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin 
des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s'appliquent aussi aux 
enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils. 

 
… 



PRINCIPES DU CAP 
 
 

CONCERNANT LA PREVENTION DU RECRUTEMENT D'ENFANTS DANS LES FORCES ARMEES, LA 
DEMOBILISATION ET LA REINSERTION SOCIALE DES ENFANTS SOLDATS EN AFRIQUE 

 
Texte adopté par les participants au Colloque sur la prévention du recrutement d'enfants dans les 
forces armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique organisé 
par l'UNICEF en coopération avec le Sous-Groupe des ONG sur la Convention relative aux droits 
de l'enfant, au Cap, le 30 avril 1997.  

 
PREVENTION DU RECRUTEMENT D'ENFANTS 
 
On entend par « recrutement » l'engagement obligatoire, forcé ou volontaire dans une force 
armée ou un groupe armé réguliers ou irréguliers quels qu'ils soient.  
 
1. Fixer à 18 ans l'âge minimum requis pour toute participation à des hostilités et pour toute 

forme de recrutement dans toute force armée et dans tout groupe armé.  
 
2. Les Etats devraient adopter et ratifier un protocole facultatif se rapportant à la Convention 

relative aux droits de l'enfant, à l'effet de porter de 15 à 18 ans l'âge minimum du 
recrutement.  

 
3. Les Etats devraient ratifier et mettre en œuvre les instruments régionaux et internationaux 

pertinents et les incorporer dans leur législation nationale.  
 
4. Les Etats devraient promulguer des lois nationales fixant à 18 ans l'âge minimum pour 

l'enrôlement volontaire ou obligatoire et définir des procédures de recrutement adéquates 
ainsi que les moyens de les faire respecter. Ceux qui se rendent responsables de recrutement 
illégal d'enfants devraient être traduits devant la justice.  

 

5. Un tribunal pénal international permanent devrait être créé pour juger entre autres choses le 
recrutement illégal d'enfants.  

 
6. Toutes les parties à un conflit devraient s'engager par des accords écrits à respecter l'âge 

minimum fixé pour le recrutement.  
 
7. Des activités de surveillance, de documentation et de sensibilisation sont essentielles pour 

éliminer le recrutement d'enfants et mener des programmes d'information à cette fin. Il 
convient de développer et de soutenir les activités de la communauté visant à prévenir le 
recrutement d'enfants.  

 
8. Des programmes visant à prévenir le recrutement d'enfants devraient être élaborés pour 

répondre aux besoins et aux aspirations exprimés par les enfants.  
 
9. Les programmes en faveur des enfants devraient accorder une attention particulière à ceux 

d'entre eux qui risquent le plus d'être recrutés : les enfants vivant dans des zones de conflits, 
les enfants (en particulier les adolescents) séparés de leur famille ou sans famille, 
notamment les enfants placés dans des établissements, d'autres groupes d'enfants 
marginalisés (enfants des rues, appartenant à certaines minorités, réfugiés ou déplacés), les 
enfants économiquement et socialement défavorisés.  
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10. Tout devrait être fait pour maintenir les enfants dans leur famille, leur permettre de 
retrouver leur famille ou les placer dans une structure familiale.  

 
11. Assurer l'enregistrement des naissances, y compris celles des enfants réfugiés ou déplacés et 

fournir des documents d'identité à tous les enfants, en particulier à ceux qui risquent le plus 
d'être recrutés.  

 
12. Il faudrait promouvoir l'accès de tous les enfants à l'éducation, y compris à l'enseignement 

secondaire ou professionnel, en faveur notamment des enfants réfugiés ou déplacés.  
 
13. Des mesures spéciales de protection sont nécessaires pour prévenir le recrutement d'enfants 

dans les camps de réfugiés ou de personnes déplacées.  
 
14. La communauté internationale devrait reconnaître que les enfants qui quittent leur pays 

d'origine pour se soustraire à un recrutement illégal ou à une participation à des hostilités 
ont besoin d'une protection internationale. Les enfants qui ne sont pas des ressortissants du 
pays dans lequel ils se battent ont également besoin d'une protection internationale.  

 
15. Il convient de contrôler la fabrication et le transfert des armes, notamment des armes de 

petit calibre. Aucune arme ne devrait être fournie à des parties à un conflit armé qui 
recrutent des enfants ou leur permettent de participer à des hostilités.  

 
DEMOBILISATION 
 
On entend par "démobilisation" le fait de libérer selon une procédure rigoureuse et régulière des 
enfants soldats en service dans l'armée ou un groupe armé.  
 
16. Toutes les personnes âgées de moins de 18 ans devraient être libérées de toute forme de 

service dans une force armée ou un groupe armé réguliers ou irréguliers.  
 
17. Les enfants devraient être traités de façon prioritaire dans tout processus de démobilisation.  
 
18. En prévision des négociations de paix ou dès leur début, il convient de prendre des 

dispositions en faveur des enfants qui seront démobilisés.  
 
19. Il convient d'inclure dès le début la question de la démobilisation d'enfants dans tout 

processus de paix.  
 
20. Lorsque des enfants ont participé à un conflit armé, ce fait doit être pris en compte dans les 

accords de paix et les documents connexes.  
 
21. Le processus de démobilisation devrait être conçu comme la première étape du processus de 

réinsertion sociale.  
 

22. Le processus de démobilisation devrait être aussi bref que possible et tenir compte de la 
dignité humaine de l'enfant et lui assurer la confidentialité dont il a besoin.  

 
23. Il convient de commencer dès que possible de rechercher la famille, de rétablir les contacts 

avec elle et d'assurer la réunification familiale.  
 
24. Les examens et les soins médicaux devraient figurer parmi les priorités.  
 
25. La surveillance et l'étude de la participation d'enfants ainsi que l'action en faveur de la 

démobilisation et de la libération d'enfants devraient se poursuivre pendant toute la durée 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 100



d'un conflit armé. Il convient d'appuyer les efforts déployés à cette fin au niveau de la 
communauté.  

 
26. Les enfants qui quittent toute force armée ou tout groupe armé pendant des hostilités ont 

des besoins spéciaux de protection qui doivent être pris en considération.  
 
27. Les enfants recrutés illégalement qui quittent à quelque moment que ce soit les forces 

armées ou des groupes armés ne devraient pas être considérés comme des déserteurs. Les 
enfants soldats conservent les droits qui leur sont reconnus en tant qu'enfants.  

 
28. Des mesures spéciales d'assistance et de protection doivent être prises en faveur des enfants 

et des enfants recrutés.  
 
29. Il convient de veiller dans la mesure du possible à ce que les enfants démobilisés retournent 

dans leur communauté dans des conditions de sécurité.  
 
30. Il convient de veiller à ce que les enfants démobilisés ne subissent pas de discrimination 

dans l'octroi des services et des avantages fournis aux soldats démobilisés.  
 
31. Il convient de veiller à ce que les droits des enfants concernés par un processus de 

démobilisation soient respectés par les médias, les chercheurs et par les autres personnes 
intéressées.  

 
RETOUR DANS LA FAMILLE ET DANS LA COMMUNAUTE 
 
32. La réunion familiale est le principal facteur d'une réinsertion sociale réussie.  
 
33. Des programmes devraient être élaborés avec les communautés en utilisant les ressources 

existantes et en tenant compte de la situation concrète et des priorités, des valeurs et des 
traditions de la communauté concernée.  

 
34. Il convient d'accroître et de renforcer les moyens dont la famille et la communauté disposent 

pour prendre soin de l'enfant et le protéger.  
 
35. Des programmes en faveur des anciens enfants soldats devraient être intégrés dans ceux qui 

sont destinés à tous les enfants touchés par la guerre.  
 
36. Des dispositions devraient être prises en faveur d'activités d'enseignement tenant compte de 

la privation de possibilités de s'instruire causée par la participation à un conflit armé, de 
l'âge et du stade de développement des enfants et de leur épanouissement potentiel sur le 
plan de l'estime personnelle.  

 
37. Des dispositions devraient être prises pour assurer une formation professionnelle adaptée et 

créer des possibilités de travail indépendant, notamment au profit des enfants handicapés.  
 
38. Des activités récréatives sont cruciales pour le bien-être psychosocial.  
 
39. L'élaboration et la mise en œuvre des programmes devraient faire appel à la participation 

des enfants et refléter leurs besoins et leurs préoccupations en tenant dûment compte du 
contexte dans lequel s'effectue la réintégration.  

 
40. Des programmes psychosociaux devraient être prévus pour aider les enfants à développer et 

renforcer les capacités qui faciliteront leur réintégration dans la famille et la communauté.  
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41. La surveillance et le suivi des enfants devraient être assurés en vue de leur permettre de se 
réinsérer et de jouir des droits et des avantages qui leur sont reconnus. Il convient d'utiliser 
les ressources de la communauté à cette fin, notamment les formateurs religieux, les 
enseignants ou d'autres personnes selon la situation.  

 
42. Pour être réussie, la réinsertion de l'enfant dans la communauté devrait pouvoir s'inscrire 

dans le cadre des efforts de réconciliation nationale.  
 
43. Les programmes visant à prévenir le recrutement d'enfants, à démobiliser et réinsérer les 

enfants soldats devraient être surveillés et évalués en commun et de façon constante en 
collaboration avec les communautés. 

 
 
 



CONVENTION 182 de l’OIT 
 

Concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action 
immédiate en vue de leur élimination 

17 juin 1999 
 
 
  

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le 
Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, 
en sa quatre-vingt-septième session ;  
 
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination 
des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et 
internationale, notamment de la coopération et de l'assistance internationales, pour compléter 
la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui 
demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants ; 
 
Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action 
d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base gratuite et de 
la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur 
réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs 
familles ; 
 
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence 
internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996 ;  
 
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que 
la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès 
social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle ;  
 
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies ;  
 
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son 
suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 
1998 ;  
 
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres 
instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la 
Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite 
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956 ;  
 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui 
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;  
 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale ;  
 
Adopte, ce dix-septième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-
après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.  
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Article 1 
 

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces 
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute 
urgence.  

 
Article 2 
 

Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de 
moins de 18 ans.  

 
Article 3 
 

Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de travail des enfants » 
comprend:  
 

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des 
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris 
le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits 
armés; 
 

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de 
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;  
 

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour 
la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales 
pertinentes;  
 

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.  

 
Article 4 
 

1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent  déterminés par la législation nationale ou 
l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en 
particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999. 

 

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 

 

3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article 
doit périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs intéressées. 

 
Article 5 
 

Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir 
ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant 
effet à la présente convention.  

 
Article 6 
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1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en 
priorité les pires formes de travail des enfants. 

 

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les 
institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le 
cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.  

 
Article 7 
 

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre 
effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par 
l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions. 

 

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination 
du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour : 

 

a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ; 
 

b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de 
travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale ; 

 

c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la 
formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de 
travail des enfants ; 

 

d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec 
eux ; 

 

e) tenir compte de la situation particulière des filles. 
 
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des 

dispositions donnant effet à la présente convention.  

 
Article 8 
 

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux 
dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale 
renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux 
programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.  

 
Article 9 
 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général 
du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 

 
Article 10 
 

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail 
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du 
Travail. 

 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été 
enregistrées par le Directeur général. 
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3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la 
date où sa ratification aura été enregistrée. 

 
Article 11 
 

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une 
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un 
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 

 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après 
l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas 
usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle 
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration 
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.  

 
Article 12 
 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous 
actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation. 

 

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui 
lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de 
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.  

 
Article 13 
 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des 
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations 
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de 
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.  

 
Article 14 
 

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente 
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa 
révision totale ou partielle.  

 
Article 15 
 

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou 
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose 
autrement : 

 

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein 
droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, 
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; 

 

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la 
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 
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2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les 
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. 

 
Article 16 
 

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.  
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée à l’unanimité par la 
Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième 
session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999. 
 
 



RECOMMANDATION 190 de l’OIT 
 
 

CONCERNANT L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS ET 
L'ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION 

 
17 JUIN 1999 

 
 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y 
étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session ; 

Après avoir adopté la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; 

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui 
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ; 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant 
la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; 

Adopte, ce dix-septième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la recommandation 
ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 
 
 
Article 1 
 

Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient 
s'appliquer conjointement avec elles. 

 
I. PROGRAMMES D'ACTION 

 
Article 2 
 

Les programmes d'action visés à l'article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en 
œuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les 
organisations d'employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les vues des enfants 
directement affectés par les pires formes de travail des enfants ainsi que les vues de leurs 
familles et, le cas échéant, celles d'autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la 
convention et de la présente recommandation. Ces programmes devraient viser, entre autres, à: 

a) identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants ; 

b)  empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou 
les y soustraire, les protéger de représailles, assurer leur ré-adaptation et leur intégration 
sociale par des mesures tenant compte de leurs besoins en matière d'éducation et de leurs 
besoins physiques et psychologiques ; 

c)  accorder une attention particulière: 
i)  aux plus jeunes enfants ; 
ii)  aux enfants de sexe féminin ; 
iii)  au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards 

extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques ; 
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iv)  à d'autres groupes d'enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers ; 

d)  identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des 
risques, entrer en contact et travailler avec elles ; 

e)  informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique et les groupes intéressés, y compris les 
enfants et leurs familles. 

 
II.   TRAVAUX DANGEREUX 

 
Article 3 
 

En déterminant les types de travail visés à l'article 3 d) de la convention et leur localisation, il 
faudrait, entre autres, prendre en considération: 

a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ; 

b) les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des 
espaces confinés ; 

c) les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui 
impliquent de  manipuler ou porter de lourdes charges ; 

d) les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants 
à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, 
de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé ; 

e) les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple 
pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière 
injustifiée dans les locaux de l'employeur. 

 
Article 4  
 

En ce qui concerne les types de travail visés à l'article 3 d) de la convention ainsi qu'au 
paragraphe 3 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente peut, après 
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l'emploi ou 
le travail à partir de l'âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces 
enfants soient totalement protégées et qu'ils aient reçu un enseignement particulier ou une 
formation professionnelle adaptés à la branche d'activité dans laquelle ils seront occupés. 
 
 

III.  MISE EN ŒUVRE 
 
Article 5 
 

 (1) Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail 
des enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de 
l'action nationale visant à abolir le travail des enfants et, en particulier, à interdire et 
éliminer ses pires formes et ce, de toute urgence. 

(2) Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques devraient comprendre 
des données ventilées par sexe, groupe d'âge, profession, branche d'activité économique, 
situation dans la profession, fréquentation scolaire et localisation géographique. 
L'importance d'un système efficace d'enregistrement des naissances comportant la 
délivrance d'actes de naissance devrait être prise en considération. 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 110



(3) Des données pertinentes devraient être compilées et tenues à jour en ce qui concerne les 
violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes 
de travail des enfants. 

 
Article 6 
 

La compilation et le traitement des informations et données mentionnées au paragraphe 5 ci-
dessus devraient être effectués en tenant dûment compte du droit à la protection de la vie 
privée. 

 
Article 7 
 

Les informations compilées conformément au paragraphe 5 ci-dessus devraient être 
régulièrement communiquées au Bureau international du Travail. 

 
Article 8 
 

Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller 
l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de 
travail des enfants, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. 

 
Article 9 
 

Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre 
les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des 
enfants coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités. 

 
Article 10 
 

La législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer les personnes qui seront 
tenues responsables en cas de non-respect des dispositions nationales concernant l'interdiction 
et l'élimination des pires formes de travail des enfants. 

 
Article 11 
 

Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux 
efforts internationaux visant à interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et ce, 
de toute urgence, en: 

a) rassemblant et échangeant des informations concernant les infractions pénales, y compris 
celles impliquant des réseaux internationaux ; 

b) recherchant et poursuivant les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants ou 
dans l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants aux fins d'activités illicites, de 
prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

c) tenant un registre des auteurs de telles infractions. 

 
Article 12 
 

Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont 
des infractions pénales: 
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a)  toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des 
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y 
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les 
conflits armés ; 

b)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de 
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

c)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour 
la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions 
internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent le port ou l'utilisation 
illégaux d'armes à feu ou d'autres armes. 

 
Article 13  
 

Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions 
pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l'interdiction et 
l'élimination des types de travail mentionnés à l'article 3 d) de la convention. 

 
Article 14 
 

Le cas échéant, les Membres devraient également prévoir de toute urgence d'autres moyens 
administratifs, civils ou pénaux en vue d'assurer l'application effective des dispositions 
nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, par 
exemple la surveillance particulière des entreprises qui ont eu recours aux pires formes de travail 
des enfants et, en cas de violation persistante, le retrait temporaire ou définitif de leur permis 
d'exploitation. 

 
Article 15 
 

D'autres mesures visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants 
pourraient notamment consister à: 

a) informer, sensibiliser et mobiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques 
nationaux et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires ; 

b)  associer et former les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations 
civiques ; 

c)  dispenser la formation appropriée aux agents des administrations intéressés, en particulier 
aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu'à d'autres professionnels concernés ; 

d)  permettre à tout Membre de poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui commettent 
des infractions aux dispositions de sa législation nationale visant l'interdiction et 
l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, même lorsque ces infractions 
sont commises en dehors de son territoire ; 

e)  simplifier les procédures judiciaires et administratives et veiller à ce qu'elles soient 
appropriées et rapides ; 

f)  encourager les entreprises à mettre au point des politiques visant à promouvoir les objectifs 
de la convention ; 

g)  recenser et faire connaître les meilleures pratiques relatives à l'élimination du travail des 
enfants ; 

h)  faire connaître les dispositions juridiques ou autres relatives au travail des enfants dans les 
langues ou dialectes divers ; 
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i)  prévoir des procédures spéciales de plainte et des dispositions visant à protéger contre toutes 
discriminations et représailles ceux qui font légitimement état de violations des dispositions 
de la convention et mettre en place des lignes téléphoniques ou centres d'assistance et des 
médiateurs ; 

j)  adopter des mesures appropriées en vue d'améliorer les infrastructures éducatives et la 
formation nécessaire aux enseignants pour répondre aux besoins des garçons et des filles ; 

k)  dans la mesure du possible, tenir compte dans les programmes d'action nationaux de la 
nécessité: 
i) de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des parents et des adultes 

appartenant à la famille des enfants qui travaillent dans les conditions couvertes par la 
convention ; 

ii) de sensibiliser les parents au problème des enfants travaillant dans ces conditions. 

 
Article 16 

 

Une coopération et/ou une assistance internationales renforcées entre les Membres en vue de 
l’interdiction et de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants devraient 
compléter les efforts déployés à l’échelle nationale et pourraient, le cas échéant, être 
développées et mises en œuvre en consultation avec les organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Une telle coopération et/ou assistance internationales devraient inclure: 

a) la mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux ; 

b) l’assistance mutuelle en matière juridique ; 

c) l’assistance technique, y compris l’échange d’informations ; 

d)  des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes 
d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. 
 

 
 



RESOLUTION 1261 (1999) 
 
 
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4037e séance, le 25 août 1999. 
 
 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Rappelant les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 
février 1999 (S/PRST/1999/6) et 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), 
 

Notant les efforts récemment déployés pour mettre fin à l'utilisation d'enfants comme soldats en 
violation du droit international, dans la Convention No 182 de l'Organisation internationale du 
Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en 
vue de leur élimination, qui interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement 
forcé ou obligatoire d'enfants utilisés dans les conflits armés, ainsi que dans le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, qui qualifie de crime de guerre la conscription ou l'enrôlement 
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou le fait de les faire participer 
directement aux hostilités, 
 
1. Se déclare vivement préoccupé par l'étendue et la gravité des dommages causés par les 
conflits armés aux enfants, de même que par les conséquences qui en résultent à long terme 
pour la paix, la sécurité et le développement durables ; 
 
2. Condamne énergiquement le fait de prendre pour cible les enfants dans des situations de 
conflit armé, notamment les assassinats et les mutilations, les violences sexuelles, les 
enlèvements et le déplacement forcé, le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits 
armés en violation du droit international, ainsi que les attaques contre des objets protégés en 
vertu du droit international, y compris les lieux où des enfants se trouvent généralement en 
nombre, tels que les écoles et les hôpitaux, et enjoint à toutes les parties concernées de mettre 
fin à de telles pratiques ; 
 
3. Exhorte toutes les parties concernées à s'acquitter scrupuleusement de leurs obligations 
en vertu du droit international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi 
que des obligations qui leur sont applicables en vertu des Protocoles additionnels de 1977 s'y 
rapportant et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, et 
souligne que tous les États sont tenus de mettre un terme à l'impunité et de poursuivre les 
responsables de violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 ; 
 
4. Appuie l'action que continuent de mener le Représentant spécial du Secrétaire général 
pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d'autres éléments du système des 
Nations Unies et organisations internationales s'occupant des enfants touchés par les conflits 
armés, et prie le Secrétaire général de continuer à assurer la coordination et la cohérence de 
leurs opérations ; 
 
5. Accueille avec satisfaction et encourage les efforts que tous les acteurs oeuvrant aux 
échelons national et international déploient en vue de mettre au point des approches plus 
cohérentes et efficaces de la question des enfants touchés par les conflits armés ; 
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6. Appuie les travaux que le Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la 
Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif se 
rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant consacre à la question des enfants 
touchés par les conflits armés, et exprime l'espoir qu'il progressera encore en vue de mener sa 
tâche à bien ; 
 
7. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à veiller à ce que la protection, le bien-être 
et les droits des enfants soient pris en considération lors des négociations de paix et tout au 
long du processus de consolidation de la paix après un conflit ; 
 
8. Demande aux parties à des conflits armés de prendre des mesures concrètes lors des 
conflits armés afin de réduire au minimum les souffrances infligées aux enfants, notamment 
d'instituer des "jours de tranquillité" pour permettre la prestation de services de première 
nécessité, et demande en outre à toutes les parties à des conflits armés de promouvoir, 
d'appliquer et de respecter ces mesures ; 
 
9. Demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de se tenir aux 
engagements concrets qu'elles ont pris afin d'assurer la protection des enfants dans les 
situations de conflit armé ; 
 
10. Prie instamment toutes les parties à des conflits armés de prendre des mesures spéciales 
pour protéger les enfants, en particulier les petites filles, contre le viol et les autres formes de 
violence sexuelle et fondée sur le sexe dans les situations de conflit armé, et de tenir compte des 
besoins spécifiques des petites filles tout au long et à l'issue des conflits armés, notamment dans 
le cadre des opérations d'aide humanitaire ; 
 
11. Demande à toutes les parties à des conflits armés d'assurer au personnel humanitaire et 
aux secours humanitaires le plein accès, dans la sécurité et sans entrave, à tous les enfants 
touchés par les conflits armés ; 
 
12. Souligne qu'il importe d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé de façon qu'ils puissent s'employer à atténuer les 
répercussions des conflits armés sur les enfants, et prie instamment toutes les parties à des 
conflits armés de respecter strictement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé ; 
 
13. Exhorte les États et tous les organismes compétents des Nations Unies à redoubler 
d'efforts en vue de mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés 
en violation du droit international, ce par une action politique et autre consistant notamment à 
promouvoir des solutions qui permettent d'éviter que les enfants ne prennent part à des conflits 
armés ; 
 
14. A conscience de l'incidence néfaste que la prolifération des armes, en particulier les 
armes légères, a sur la sécurité des civils, y compris les réfugiés et les autres groupes 
vulnérables, notamment les enfants, et, à cet égard, rappelle la résolution 1209 (1998) du 19 
novembre 1998 dans laquelle il soulignait, entre autres dispositions, qu'il est important que tous 
les États Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant des armes, limitent les 
transferts d'armes susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver 
les tensions et conflits existants, et où il appelait à une collaboration internationale pour lutter 
contre les mouvements illicites d'armes ; 
 
15. Exhorte les États et les organismes des Nations Unies à faciliter le désarmement, la 
démobilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants utilisés comme soldats en 
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violation du droit international, et demande en particulier au Représentant spécial du Secrétaire 
général pour les enfants et les conflits armés, à l'UNICEF, au HCR et aux autres organismes 
compétents des Nations Unies de redoubler d'efforts à cet effet ; 
 
16. S'engage à prêter une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits 
des enfants lorsqu'il prendra des mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité, et prie le 
Secrétaire général d'inclure des recommandations à ce sujet dans ses rapports ; 
 
17. Réaffirme qu'il est prêt, face aux situations de conflit armé : 
 

a) À continuer d'appuyer l'assistance humanitaire aux populations civiles en détresse, en 
tenant compte des besoins particuliers des enfants, y compris l'établissement et la 
remise en état de services médicaux et éducatifs répondant aux besoins des enfants, 
la rééducation des enfants victimes de traumatismes physiques ou psychologiques et 
des programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines à l'intention 
des enfants ; 

 

b) À continuer d'appuyer la protection des enfants déplacés, y compris leur réinstallation 
par le HCR et, le cas échéant, d'autres organismes compétents ; 

 

c) Lors de l'adoption de mesures prises en application de l'Article 41 de la Charte des 
Nations Unies, à prendre en considération l'incidence que celles-ci pourraient avoir 
sur les enfants en vue, s'il y a lieu, de faire des exceptions à titre humanitaire ; 

 
18. Réaffirme également qu'il est prêt à envisager de prendre les mesures appropriées chaque 
fois que des bâtiments ou des sites où des enfants se trouvent généralement en nombre sont 
délibérément pris pour cible dans des situations de conflit armé, en violation du droit 
international ; 
 
19. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel affecté aux activités de 
rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies dispose d'une 
formation adéquate en ce qui concerne la protection, les droits et le bien-être des enfants, et 
demande instamment aux États et aux organisations internationales et régionales compétentes 
de veiller à ce que la formation voulue soit prévue dans leurs programmes à l'intention du 
personnel prenant part à des activités de même ordre ; 
 
20. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, d'ici au 31 juillet 2000, un rapport sur 
l'application de la présente résolution, en consultant tous les organismes des Nations Unies 
intéressés et en tenant compte des autres travaux pertinents ; 
 
21. Décide de demeurer activement saisi de la question. 
 



RESOLUTION 1379 (2001) 
 
 
Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4423e séance,le 20 novembre 
2001. 
 
 
 
Le Conseil de sécurité, 
 

Rappelant sa résolution 1314 (2000) du 11 août 2000, 
 

Rappelant également ses résolutions 1261 (1999) du 28 août 1999, 1265 (1999) du 17 
septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 
17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que les déclarations de son Président 
en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 février 1999 (S/PRST/1999/6), 8 juillet 1999 
(S/PRST/1999/21), 30 novembre 1999 (S/PRST/1999/34), 20 juillet 2000 (S/PRST/2000/25) et 
31 août 2001 (S/PRST/2001/21), 
 

Reconnaissant les effets négatifs que les conflits armés ont à de multiples niveaux sur les enfants 
et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement 
durables, 
 

Rappelant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, sa responsabilité 
principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et, dans ce 
contexte, sa volonté de régler la question des effets des conflits armés sur les enfants,  
 

Soulignant qu’il faut que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies et aux normes du droit international, en particulier celles qui 
concernent les enfants,  
 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001 sur l’application de 
la résolution 1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés, 
 
1. Se déclare résolu par conséquent à accorder à la protection des enfants dans les conflits 
armés la plus grande attention lorsqu’il examine les questions dont il est saisi ; 
 
2. Se déclare disposé à prévoir explicitement des dispositions assurant la protection des 
enfants lorsqu’il examine le mandat des opérations de maintien de la paix et, à cet égard, se 
déclare à nouveau prêt, le cas échéant, à continuer de doter les opérations de maintien de la 
paix de conseillers en matière de protection des enfants ; 
 
3. Soutient l’action en cours du Secrétaire général, du Représentant spécial du Secrétaire 
général pour les enfants et les conflits armés, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Haut Commissariat aux droits de 
l’homme, des organismes du système des Nations Unies et des institutions internationales qui 
s’occupent des enfants touchés par les conflits armés ; 
 
4. Affirme son intention, autant que de besoin, d’appeler toutes les parties à un conflit à 
prendre des dispositions particulières pour répondre aux besoins d’aide et de protection des 
femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, notamment à organiser des « journées 
de vaccination » et autres manifestations donnant l’occasion de dispenser sans risque et sans 
entrave les services de base nécessaires ; 
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5. Souligne qu’il importe que les agents et les fournitures de l’action humanitaire et les 
services d’aide humanitaire puissent parvenir sans exclusive, sans risque et sans contrainte à 
tous les enfants touchés par un conflit armé ; 
 
6. Se déclare prêt à envisager de prendre des dispositions, conformément à la Charte des 
Nations Unies, pour régler la question des liens qui existent entre les conflits armés et le 
terrorisme, la contrebande de minéraux précieux, le trafic des armes légères et d’autres activités 
criminelles, qui sont susceptibles de prolonger ces conflits ou d’en aggraver les conséquences 
pour les populations civiles, enfants compris ; 
 
7. S’engage à examiner, autant que de besoin, lorsqu’il impose des sanctions au titre de 
l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, les conséquences économiques et sociales des 
sanctions sur les enfants, afin de prévoir les exemptions humanitaires qu’appellent leurs besoins 
particuliers et leur vulnérabilité et de réduire ainsi, les conséquences en question ; 
 
8. Demande à toutes les parties à un conflit armé : 
 

a)  De respecter pleinement les dispositions pertinentes des normes juridiques 
internationales relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits 
armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et les obligations dont elles 
sont assorties en vertu des Protocoles additionnels de 1977 y relatifs, la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et le Protocole facultatif y 
relatif du 25 mai 2000, le Protocole II à la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination, tel qu’amendé, la Convention No 182 de l’Organisation internationale 
du Travail contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que la Convention 
d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction, et constate que la conscription ou 
l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou leur 
engagement actif dans les hostilités figurent parmi les crimes de guerre visés par le 
Statut de Rome ; 

 

b)  De fournir aide et protection aux réfugiés et déplacés, dont la majorité sont des 
femmes et des enfants, selon les normes et les règles internationales applicables ; 

 

c) De prendre des mesures particulières pour faire respecter les droits et les besoins 
spéciaux des filles et des femmes touchées par les conflits armés, et mettre un terme à 
toutes les formes de violence et d’exploitation, y compris les sévices sexuels, en 
particulier le viol ;  

 

d) D’honorer l’engagement concret qu’ils ont pris auprès du Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et des organismes compétents 
des Nations Unies d’assurer la protection des enfants en cas de conflit armé ; 

 

e) De prévoir la protection des enfants dans les accords de paix, y compris, le cas 
échéant, des mesures de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de 
rééducation des enfants soldats et de regroupement des familles, en tenant compte, 
lorsque cela est possible, de l’avis des enfants ; 

 
9. Demande aux États Membres : 
 

a) De mettre fin à l’impunité et de poursuivre les responsables de génocide, de crimes 
contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes abominables commis contre 
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des enfants, d’exclure autant que possible ces crimes des mesures d’amnistie et des 
actes législatifs du même ordre, et de veiller à ce que les mécanismes de recherche de 
la vérité et de réconciliation mis en place après les conflits s’occupent des abus graves 
dont les enfants ont été victimes ; 

 

b)  D’envisager les mesures juridiques, politiques, diplomatiques, financières et 
matérielles conformes à la Charte des Nations Unies qui garantiraient que les parties à 
un conflit armé respectent les normes internationales de protection des enfants ; 

 

c) D’envisager, le cas échéant, les mesures susceptibles de décourager les entreprises 
relevant de leur juridiction d’entretenir des relations commerciales avec les parties à 
un conflit armé dont il est lui-même saisi, lorsque ces parties violent les normes 
juridiques internationales applicables à la protection des enfants dans les conflits 
armés ; 

 

d) D’envisager des sanctions contre les entreprises, les particuliers et les entités relevant 
de leur juridiction qui se livrent au commerce illégal de ressources naturelles et 
d’armes légères, en violation de ses résolutions sur la question et de la Charte des 
Nations Unies ; 

 

e) D’envisager de ratifier le Protocole facultatif sur la situation des enfants impliqués 
dans des conflits armés se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
ainsi que la Convention No 182 de l’Organisation internationale du Travail contre les 
pires formes de travail des enfants ; 

 

f) D’envisager de prendre de nouvelles mesures de protection en faveur des enfants, 
particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de la promotion d’une 
culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) ; 

 
10. Prie le Secrétaire général : 
 

a) De prendre en compte la protection des enfants dans les plans de maintien de la paix 
qu’il soumet au Conseil de sécurité, notamment en incorporant au besoin des 
spécialistes de la protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix et, 
le cas échéant, de consolidation de la paix, et en renforçant s’il y a lieu les 
compétences et les capacités dans le domaine des droits de l’homme ; 

 

b) De veiller à ce que tout le personnel du maintien de la paix reçoive et respecte les 
consignes voulues en matière de VIH/sida et soit formé aux aspects du droit 
international – droits de l’homme, droit humanitaire, droit des réfugiés – qui 
concernent les enfants ; 

 

c) De poursuivre et d’intensifier, en agissant cas par cas, les activités des opérations de 
maintien et de consolidation de la paix qui consistent à exercer un contrôle et à faire 
rapport sur la situation des enfants dans les conflits armés ; 

 
11. Prie les institutions, les fonds et les programmes des Nations Unies : 
 

a) De coordonner le soutien et l’assistance qu’ils apportent aux parties à un conflit armé 
pour que celles-ci respectent les obligations et les engagements qu’elles ont souscrits 
à l’égard des enfants ; 

 

b) De penser aux moyens de réduire l’enrôlement des enfants dans des conditions non 
conformes aux normes internationales reconnues lorsqu’ils mettent au point leurs 
programmes d’aide au développement ; 
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c) De consacrer une attention particulière et des ressources suffisantes à la rééducation 
des enfants touchés par les conflits armés, sous forme en particulier de services 
d’orientation et d’enseignement et de possibilités de formation professionnelle, à 
titre préventif et comme mécanisme de réinsertion sociale ; 

 

d) De veiller à ce que les besoins spéciaux et la vulnérabilité particulière des filles 
touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d’un ménage, 
orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, soient dûment 
pris en compte dans l’élaboration des programmes d’aide au développement, et à ce 
que ces programmes soient dotés de ressources suffisantes ; 

 

e) D’intégrer des activités de sensibilisation, de prévention, de traitement et de soutien 
en matière de VIH/sida dans les programmes d’urgence, les programmes humanitaires 
et les programmes de relèvement après les conflits ; 

 

f) D’aider au développement des capacités locales de rééducation et de réinsertion des 
enfants après les conflits ; 

 

g) De promouvoir une culture de paix, notamment en soutenant les programmes 
d’éducation pour la paix et les moyens non violents de prévenir et de résoudre les 
conflits, dans le cadre des activités de consolidation de la paix ; 

 
12. Invite les institutions financières internationales et les organismes régionaux de 
financement et de développement : 
 

a) À consacrer une partie de leur aide aux programmes de rééducation et de réinsertion 
menés conjointement par des organismes, fonds ou programmes et les États parties à 
des conflits qui ont pris des mesures pour assumer effectivement leurs obligations en 
matière de protection de l’enfance en cas de conflit armé, y compris des mesures de 
démobilisation et de réinsertion des enfants soldats, particulièrement dans les cas où 
ceux-ci ont été engagés dans des conflits armés contraires au droit international ; 

 

b) À fournir des ressources aux fins de la réalisation de projets à impact rapide dans les 
zones de conflit où sont déployées ou en cours de déploiement des opérations de 
maintien de la paix ; 

 

c) À concourir à l’action des organismes régionaux en faveur des enfants touchés par les 
conflits armés en leur fournissant l’aide financière et technique dont ils peuvent avoir 
besoin ; 

 
13. Invite instamment les organisations et les organes régionaux et sous-régionaux: 
 

a) À envisager de doter leur secrétariat d’une unité de protection des enfants, chargée 
d’élaborer et d’exécuter des politiques, des activités et des programmes en faveur des 
enfants victimes des conflits armés, et, le cas échéant, à prendre en considération 
l’avis des enfants dans l’élaboration et l’exécution de ces politiques et de ces 
programmes ; 

 

b)  À prévoir des spécialistes de la protection des enfants dans leurs opérations de 
maintien de la paix et leur travail sur le terrain, et à former le personnel participant à 
ces opérations aux questions relatives aux droits et à la protection des enfants ; 

 

c) À prendre des mesures pour mettre un terme aux activités transfrontières néfastes 
pour les enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l’enlèvement 
transfrontières d’enfants, la vente ou le trafic d’enfants, les attaques lancées contre 
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les camps ou les établissements de réfugiés ou de déplacés, la contrebande de 
minéraux précieux, le trafic illicite d’armes légères et autres activités criminelles ; 

 

d) À étendre et développer les initiatives régionales visant à interdire l’utilisation des 
enfants soldats en violation du droit international, et à prendre des mesures pour 
faire respecter par les parties à un conflit armé leur obligation de protéger les enfants 
en cas de conflit armé ; 

 
14. Prie le Secrétaire général de continuer de lui faire part, dans les rapports et les exposés 
qu’il lui présente sur les situations de conflit, de ses observations sur la protection des enfants 
et de ses recommandations à ce propos ; 
 
15. Prie également le Secrétaire général de lui présenter avant le 31 octobre 2002 un rapport 
sur l’application de la présente résolution et des résolutions 1261 (1999) et 1314 (2000) ; 
 
16. Prie en outre le Secrétaire général d’annexer à son rapport la liste des parties à des 
conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales 
qui les protègent, dans des situations dont le Conseil est saisi ou sur lesquelles le Secrétaire 
général pourrait attirer son attention en vertu de l’Article 99 de la Charte des Nations Unies et 
qui, selon lui, pourraient mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales ; 
 
17. Décide de demeurer activement saisi de la question. 



RESOLUTION 1460 (2003) 
 
 

Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies a sa 4695è séance, le 30 janvier 2003. 
 

 

Le Conseil de sécurité, 
 
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 25 août 2000 et 1379 
(2001) du 20 novembre 2001, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants 
touchés par les conflits armés, 
 

Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 
2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 
2000, ainsi que toutes les déclarations de son président pour les enfants et les conflits armés, et 
prenant note du rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité en date du 16 
octobre 2002 (S/2002/1154 ), 
 

Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et que, dans ce contexte, il s’est engagé a atténuer l’impact considérable des 
conflits armés sur les enfants, 
 

Soulignant que toutes les parties concernées doivent respecter les dispositions de la Charte des 
Nations Unies et du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants, 
 

Insistant sur la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les 
auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes 
abominables commis contre des enfants, 
 

Rappelant que les parties à un conflit armé ont l’obligation de faciliter le plein accès, en toute 
sécurité et sans entrave, des personnes et des produits humanitaires, ainsi que la fourniture d’une 
assistance humanitaire a tous les enfants touchés par ce conflit, 
 

Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de 
l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés, 
 

Notant que la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées 
nationales et le fait de les faire participer activement à des hostilités sont classés au nombre des 
crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui vient d'entrer en 
vigueur, 
 

Ayant examiné  le rapport du Secrétaire général en date du 26 novembre qui porte, notamment, sur 
l’application de sa résolution 1379 (2001), 
 
1.  Souscrit a l’appel lancé par le Secrétaire général pour que s’ouvre la “phase de mise en 
œuvre” des normes et principes internationaux de protection des enfants touchés par les conflits 
armés ; 
 

2.  Encourage les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, dans le 
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cadre de leurs mandats respectifs, à renforcer leur coopération et à mieux coordonner les mesures 
qu’ils prennent pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés ; 
 

3.  Appelle toutes les parties a un conflit armé qui recrutent ou utilisent des enfants en violation 
de leurs obligations internationales a cesser immédiatement de recruter et d’utiliser des enfants ; 
 

4.  Exprime son intention d’entamer, le cas échéant, un dialogue ou d'aider le Secrétaire général 
à entamer un dialogue avec les parties à un conflit armé qui ne respectent pas leurs obligations 
internationales relatives au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, en vue 
d’élaborer des plans d’action clairs et assortis d’échéances pour mettre fin à cette pratique ; 
 

5.  Prend note avec préoccupation de la liste qui figure en annexe au rapport du Secrétaire 
général et appelle toutes les parties qui y sont mentionnées à fournir au Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en gardant a l’esprit les dispositions du 
paragraphe 9 de sa résolution 13 79 (2001), des informations sur les mesures qu’elles ont prises 
pour mettre fin au recrutement et a l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, auxquels ils 
procèdent en violation de leurs obligations internationales ; 
 

6.  Exprime, par conséquent, son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées 
pour résoudre ce problème, conformément a la Charte des Nations Unies et a sa résolution 1379 
(2001), s’il estime, lorsqu’il examinera le prochain rapport du Secrétaire général, que les progrès 
accomplis demeurent insuffisants ; 
 

7.  Demande instamment aux Etats Membres, conformément au Programme d’action des Nations 
Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses 
aspects, de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de mesures de règlement des 
conflits et en formulant et appliquant une législation nationale, qui soient conformes à leurs 
obligations au regard des dispositions pertinentes du droit international, pour réprimer le commerce 
illicite d’armes légères à destination de parties à un conflit armé qui ne respectent pas 
intégralement les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des 
enfants dans les conflits armés ; 
 

8.  Appelle les Etats a respecter intégralement les dispositions du droit international 
humanitaire relatives aux droits et a la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier 
les quatre Conventions de Genève de 1949, et notamment la Convention relative a la protection des 
personnes civiles en temps de guerre ; 
 

9.  Réaffirme qu’il est résolu à continuer d’inclure dans les mandats des opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies des dispositions visant expressément la protection des enfants, et 
notamment des dispositions a prendre au cas par cas tendant a ce que soient recrutés des 
spécialistes de la protection des enfants et à ce que le personnel des Nations Unies et le personnel 
associé reçoivent une formation sur la protection et les droits des enfants ; 
 

10. Note avec Préoccupation les cas ou des femmes et des enfants, en particulier des filles, ont 
été victimes d’exploitation et de sévices sexuels dans le cadre d'une crise humanitaire, en particulier 
ceux qui sont le fait de soldats de la paix et d'agents humanitaires, et demande aux pays 
fournisseurs de contingents d’incorporer les six principes clefs établis par le Comité permanent inter 
organisations sur les situations d’urgence dans les codes de conduite destinés à leur personnel de 
maintien de la paix et de mettre en place des mécanismes de responsabilité et de sanction 
disciplinaire appropriés ; 
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11. Demande aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies de proposer, 
avec le concours des pays fournisseurs de contingents, des programmes éducatifs sur le VIH/sida 
ainsi que des tests de dépistage et un soutien psychologique atout le personnel de maintien de la 
paix, aux membres de la police et aux agents humanitaires des Nations Unies ; 
 

12.  Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que la protection des enfants, 
leurs droits et leur bien-être soient pris en compte dans tous les processus et accords de paix, ainsi 
que dans les phases de reconstruction et de relèvement après le conflit ; 
 

13. Engage les Etats Membres et les organisations internationales a veiller a ce que les enfants 
touchés par les conflits armés soient associés à tous les processus de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités spécifiques des 
filles, et à ce que la durée de ces processus soit suffisante pour permettre leur retour a une vie 
normale, en mettant particulièrement l’accent sur l’éducation et le suivi des enfants démobilisés, 
notamment dans les écoles, pour empêcher qu’ils ne soient de nouveau recrutés ; 
 

14. Engage les parties à un conflit armé à honorer les engagements concrets qu’elles ont pris 
vis-à-vis du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et a 
coopérer pleinement avec le système des Nations Unies pour donner suite a ces engagements ; 
 

15. Prie le Secrétaire général de veiller a ce que la protection des enfants dans les conflits armés 
soit dûment prise en compte dans tons ses rapports au Conseil de sécurité sur la situation de tel ou 
tel pays ; 
 

16. Prie aussi le Secrétaire général de lui soumettre, avant le 31 octobre 2003, un rapport sur 
l’application de la présente résolution et de sa résolution 1379 (2001), qui indiquerait notamment: 
 

a) Les progrès accomplis par les parties nommées dans l’annexe de gon rapport pour mettre 
fin au recrutement et a l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, en tenant 
également compte des parties a d’autres conflits armes qui recrutent ou utilisent les 
enfants et qui sont nommées dans le rapport, en application du paragraphe 16 de la 
résolution 1379 (2001) ; 

 

b) L’étendue des atteintes aux droits des enfants et des sévices dont ils sont victimes dans 
les conflits armés, notamment dans le contexte de l’exploitation illicite et du trafic de 
ressources naturelles et du commerce illicite d’armes légères dans les zones de conflit ; 

 

c) Des recommandations sur les moyens concrets de faire en sorte que la protection des 
enfants touchés par les conflits armés sous leurs différents aspects fasse l’objet, dans le 
cadre du système actuel des Nations Unies, d’un suivi et de rapports plus efficaces ; 

 

d) Les meilleures pratiques en matière d’intégration des besoins particuliers des enfants 
touchés par les conflits armés dans les programmes de désarmement, démobilisation, 
réhabilitation et réinsertion, avec notamment une évaluation du rôle des spécialistes de 
la protection de l’enfance dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix; 
et les meilleures pratiques en matière de négociations visant a mettre fin au recrutement 
et a l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en violation des obligations des parties 
concernées ; 

 

17.  Décide de demeurer activement saisi de la question. 



 

RESOLUTION 1539 (2004) 
 
 
Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4948e séance, le 22 avril 2004. 
 
 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 
(2001) du 20 novembre 2001 et 1460 (2003) du 30 janvier 2003, qui constituent un cadre général 
pour la protection des enfants touchés par les conflits armés, 
 
Rappelant sa résolution 1308 (2000) sur la responsabilité du Conseil de sécurité pour le maintien de 
la paix et de la sécurité : le VIH/sida et les opérations de maintien de la paix, et sa résolution 1325 
(2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, 
 
Tout en prenant note des progrès accomplis en vue de protéger les enfants touchés par les conflits 
armés, en particulier dans les domaines de la sensibilisation du public et de l’élaboration de normes 
et de règles, restant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le terrain, où les 
belligérants continuent de violer impunément les dispositions pertinentes du droit international 
relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, 
 
Rappelant la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les 
auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes atroces 
commis contre des enfants,  
 
Rappelant sa responsabilité essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
et, à cet égard, sa volonté de se pencher sur l’impact général des conflits armés sur les enfants, 
 
Soulignant l’importance de l’accès complet, sûr et libre du personnel et des fournitures humanitaires 
et de l’assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés, 
 
Prenant note du fait que le recrutement ou l’engagement d’enfants de moins de 15 ans ou leur 
utilisation pour participer activement aux hostilités dans les conflits armés tant internationaux que 
non internationaux est réputé crime de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale et prenant note aussi de ce que le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés impose aux États 
parties de fixer à 18 ans l’âge minimal de recrutement obligatoire et de participation aux hostilités 
et de hausser l’âge minimal du recrutement volontaire fixé dans le paragraphe 3 de l’article 38 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant et de prendre toutes mesures possibles pour que les 
membres de leurs forces armées d’un âge inférieur à 18 ans ne prennent pas une part directe aux 
hostilités, 
 
Soulignant sa détermination de faire respecter ses résolutions et autres normes et règles 
internationales pour la protection des enfants touchés par les conflits armés, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 novembre 2003, conforme au 
paragraphe 16 de sa résolution 1460 (2003) et soulignant que la présente résolution ne vise pas à 
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tirer des conclusions juridiques sur le point de savoir si les situations qui seront visées dans le 
rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés dans le contexte des Conventions de 
Genève et des Protocoles additionnels à celles-ci, et ne préjugent pas le statut juridique des parties 
non étatiques participant à ces situations, 
 
1. Condamne énergiquement le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats par les parties aux 
conflits armés en violation des obligations internationales qui leur sont applicables, le meurtre et la 
mutilation d’enfants, le viol et autres violences sexuelles, visant notamment les filles, l’enlèvement 
et les déplacements forcés, le refus de laisser les enfants bénéficier de l’aide humanitaire, les 
attaques visant des écoles et des hôpitaux ainsi que la traite, le travail forcé et toutes formes 
d’esclavage et autres violations et sévices commis contre les enfants touchés par les conflits armés ; 
 
2. Prie le Secrétaire général, compte tenu des propositions contenues dans son rapport ainsi 
que de tous autres éléments pertinents, de mettre au point d’urgence et de préférence d’ici à trois 
mois, un plan d’action pour un mécanisme systématique et global de surveillance et de 
communication de l’information faisant appel aux compétences du système des Nations Unies et aux 
contributions des gouvernements nationaux, des organisations régionales, des organisations non 
gouvernementales à titre consultatif et des divers acteurs de la société civile, afin de disposer en 
temps voulu d’informations objectives, exactes et fiables sur le recrutement et l’utilisation d’enfants 
soldats en violation du droit international applicable et sur d’autres violations et sévices commis 
contre les enfants touchés par les conflits armés, pour examen dans le cadre d’une action 
appropriée ; 
 
3. Déclare son intention de prendre des mesures appropriées, en particulier en envisageant des 
activités sous-régionales et transfrontières, pour s’attaquer aux liens entre le commerce illicite de 
ressources naturelles et autres, le trafic d’armes légères et l’enlèvement et le recrutement 
transfrontières d’enfants, d’une part, et les conflits armés, de l’autre, et qui peuvent prolonger ces 
conflits et en aggraver l’effet sur les enfants, et prie donc le Secrétaire général de proposer des 
mesures effectives pour réprimer ce commerce et ce trafic illicites ; 
 
4. Demande à toutes les parties intéressées de respecter les obligations internationales qui leur 
sont applicables s’agissant de la protection des enfants touchés par les conflits armés, ainsi que les 
engagements concrets pris envers le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et 
les conflits armés, l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies, et de coopérer pleinement 
avec les missions de maintien de la paix des Nations Unies et les équipes de pays, le cas échéant 
dans le cadre de coopération entre les Nations Unies et le gouvernement intéressé, pour donner 
suite à ces engagements ; 
 
5. Prend note avec une vive inquiétude de la persistance du recrutement et de l’utilisation des 
enfants, par les parties mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, dans les situations de 
conflit armé à l’ordre du jour du Conseil, en violation du droit international applicable relatif aux 
droits et à la protection des enfants et, à cet égard : 
 

a)  Demande à ces parties de préparer, dans les trois mois, des plans d’action concrets et à 
délais pour arrêter le recrutement et l’utilisation d’enfants en violation des obligations 
internationales qui leur sont applicables, en collaboration étroite avec les missions de 
maintien de la paix et les équipes de pays de l’Organisation des Nations Unies, 
conformément à leurs mandats respectifs ; 

 

b) Prie le Secrétaire général, pour un suivi effectif et coordonné de la présente résolution, de 
veiller à ce que l’exécution des engagements pris par ces parties soit examinée 
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régulièrement, dans les limites des ressources disponibles, à travers un processus mettant 
en jeu toutes les parties prenantes au niveau du pays, dont les représentants du 
gouvernement, et coordonnée par un point focal que le Secrétaire général désignerait et 
qui ferait dialoguer les parties pour en venir à des plans d’action à délais, afin de rendre 
compte au Secrétaire général, par le biais de son Représentant spécial, d’ici au 31 juillet 
2004, en ayant à l’esprit les enseignements tirés de dialogues passés et cités au 
paragraphe 77 du rapport du Secrétaire général ; 

 

c) Exprime son intention d’envisager d’imposer des mesures ciblées et progressives, par le 
biais de résolutions portant sur un pays particulier comme, entre autres, l’interdiction 
d’exporter ou de livrer des armes légères et d’autres matériels militaires et de l’assistance 
militaire, à l’encontre des parties qui refusent le dialogue, n’établissent pas de plan 
d’action ou n’honorent pas les engagements mentionnés dans leur plan d’action, en 
ayant à l’esprit le rapport du Secrétaire général ; 

 
6. Prend note également avec une vive inquiétude de la persistance du recrutement et de 
l’utilisation d’enfants par des parties dans d’autres situations de conflit armé mentionnées dans le 
rapport du Secrétaire général, en violation du droit international applicable relatif aux droits et à la 
protection de l’enfant, demande à ces parties d’arrêter immédiatement le recrutement ou 
l’utilisation d’enfants et exprime, au vu de renseignements objectifs, exacts et fiables transmis par 
des parties prenantes pertinentes, son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées 
pour traiter plus avant de cette question, conformément à la Charte des Nations Unies, à ses 
résolutions 1379 et 1460 et à la présente résolution ; 
 
7. Décide de continuer d’inclure des dispositions spécifiques pour la protection des enfants 
dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris, au cas par cas, 
le déploiement de conseillers à la protection de l’enfance, et prie le Secrétaire général de veiller à ce 
que leur nécessité, leur nombre et leur rôle soient systématiquement évalués dans la préparation de 
chaque opération de maintien de la paix ; 
 
8. Renouvelle la demande qu’il a adressée à toutes les parties intéressées, dont les organismes, 
fonds et programmes des Nations Unies et les institutions financières, de faire en sorte que tous les 
enfants associés à des forces et des groupes armés, ainsi que les questions relatives aux enfants, 
soient inclus systématiquement dans chaque processus de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités des filles, avec un accent particulier sur 
l’éducation, y compris le suivi, notamment par le biais des écoles, des enfants démobilisés afin d’en 
empêcher le rappel et en ayant présente à l’esprit l’évaluation des meilleures pratiques, dont celles 
contenues au paragraphe 65 du rapport du Secrétaire général ; 

 
9. Demande aux États et au système des Nations Unies de reconnaître le rôle important de 
l’éducation dans les zones de conflit pour arrêter et empêcher le recrutement et le rappel d’enfants 
contraires aux obligations des belligérants ; 

 
10. Prend note avec inquiétude de tous les cas d’exploitation et de sévices sexuels des femmes et 
des enfants, notamment des filles, en situation de crise humanitaire, y compris les cas impliquant 
des travailleurs humanitaires et des agents du maintien de la paix, prie les pays contributeurs 
d’incorporer les six grands principes du Comité permanent interinstitutions sur les urgences dans 
des codes de conduite pour le personnel de maintien de la paix et de créer des mécanismes 
appropriés de discipline et de responsabilité et salue la promulgation du Bulletin du Secrétaire 
général sur les mesures spéciales pour la protection contre l’exploitation et les sévices sexuels ; 
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11. Prie les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, avec l’appui des pays 
contributeurs, de dispenser une éducation sur le VIH/sida et d’offrir des services de tests et de 
conseils en la matière à tous les agents du maintien de la paix, de police et de secours humanitaires 
des Nations Unies ; 

 
12. Salue les initiatives récentes des organisations régionales et sous-régionales et des 
dispositifs de protection des enfants touchés par les conflits armés et, à cet égard, note l’adoption 
par la CEDEAO d’un cadre d’examen par des pairs sur la protection des enfants et l’adoption de 
lignes directrices sur les enfants et les conflits armés par l’Union européenne et encourage ces 
organisations et dispositifs, en coopération avec les Nations Unies, à poursuivre leurs efforts, 
notamment par les moyens suivants : 

 

a) Intégration de la protection des enfants touchés par les conflits armés dans les activités 
de plaidoyer, les politiques et les programmes, en accordant une attention particulière 
aux filles ; 

 

b)  Mise au point d’examens par les pairs et de mécanismes de surveillance et de rapport ; 
 

c)  Établissement, dans leurs secrétariats, de mécanismes de protection des enfants ; 
 

d)  Inclusion de personnel et de formation pour la protection des enfants dans leurs 
opérations de paix et de terrain ; 

 

e) Prise d’initiatives sous-régionales et interrégionales pour mettre fin aux activités 
nuisibles aux enfants en temps de conflit, notamment leur recrutement et leur 
enlèvement transfrontières, le trafic des armes légères et le commerce illicite des 
ressources naturelles ; 

 
13. Encourage l’appui au développement et au renforcement des capacités des institutions 
nationales et régionales et des réseaux locaux et régionaux de la société civile pour assurer la 
durabilité des initiatives locales de plaidoyer, de protection et de réhabilitation des enfants touchés 
par les conflits armés ; 

 
14. Prie une nouvelle fois le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants dans 
les conflits armés soit incluse de façon spécifique dans tous rapports portant sur un pays particulier 
et exprime son intention d’apporter toute l’attention voulue aux informations qui y figurent lors de 
l’examen desdites situations et, à cet égard, rappelle la responsabilité principale qui incombe aux 
missions de maintien de la paix et aux équipes de pays des Nations Unies, selon leurs mandats 
respectifs, d’assurer un suivi effectif à la présente résolution et aux autres ; 

 
15. Prie également le Secrétaire général de lui soumettre, avant le 31 octobre 2004, un rapport 
sur l’application de la présente résolution et de ses résolutions 1379 (2001) et 1460 (2003) qui 
comprendrait notamment : 
 

a) Des informations sur le respect des engagements et les progrès des parties mentionnées 
dans son rapport dans des situations de conflit armé à l’ordre du jour du Conseil de 
sécurité, conformément au paragraphe 5, ainsi que par les parties dans d’autres 
situations de conflit armé mentionnées dans son rapport, conformément au paragraphe 6, 
pour faire cesser le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en 
violation du droit international applicable relatif aux droits et à la protection de l’enfant, 
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en ayant à l’esprit les autres violations et sévices commis contre les enfants touchés par 
les conflits armés ; 

 

b) Des informations sur les progrès accomplis concernant le plan d’action demandé au 
paragraphe 2 qui prévoit un mécanisme systématique et global de surveillance et de 
communication de l’information ; 

 

c) L’incorporation des meilleures pratiques pour les programmes de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion évoqués dans le rapport du Secrétaire général ; 

 
16. Décide de rester activement saisi de cette question. 



CONVENTION (IV) DE GENÈVE  
relative à la protection des personnes civiles  

en temps de guerre  
 
 
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique 
qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d'élaborer une convention pour la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit : 
 
 

TITRE PREMIER.   DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 
 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente 
Convention en toutes circonstances. 

 
Article 2 
 

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu 
par l'une d'elles. 
 

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du 
territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire. 
 
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties 
à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les 
dispositions. 

 
Article 3 
 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire 
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au 
moins les dispositions suivantes : 
 
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de 
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la 
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère 
analogue. 
 
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes 
mentionnées ci-dessus : 

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses 
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; 
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b) les prises d'otages ; 

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; 

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu 
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés. 

 

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. 
 
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra 
offrir ses services aux Parties au conflit. 
 
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. 
 
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit. 
 
… 

 
TITRE II.   PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS EFFETS DE   

 LA GUERRE 
 
… 
 
Article 14 
 

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les 
Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires 
occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri 
des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants 
de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans.  
 

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre 
elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu'elles auraient établies. Elles 
pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à 
la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles jugeraient 
nécessaires.  
 

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités 
sanitaires et de sécurité. 
 
… 

 
Article 17 
 

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une 
zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et 
des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du 
matériel sanitaires à destination de cette zone. 
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… 
 
Article 23 
 

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de 
matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population 
civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage 
de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de 
moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. 
 
L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envois indiqués à 
l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune 
raison sérieuse de craindre que : 

a) les envois puissent être détournés de leur destination ou 

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace ou 

c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son 
économie, en substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait autrement dû fournir ou 
produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la 
production de telles marchandises. 
 
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent 
article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit 
faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices. 
 
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autorise leur libre passage 
aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé. 

 
Article 24 
 

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze 
ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à 
eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de 
leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même 
tradition culturelle.  
 

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du 
conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la 
garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés. 
 

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de 
moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou par tout autre 
moyen. 

 
Article 25 
 

Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé 
par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de 
caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement 
et sans retard injustifié.  
 
Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la voie postale 
ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s'adresseront à un 
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intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à l'article 140, pour déterminer avec lui 
les moyens d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment 
avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges).  
 

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles 
pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement 
choisis et en limiter l'envoi à une seule par mois. 

 
Article 26 
 

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles 
dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. 
Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition 
qu'elle les ait agréés et qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises. 
 
… 
 
TITRE III.   STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES  
 
… 
 
SECTION II.   ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D'UNE PARTIE AU CONFLIT 
 
… 

 
Article 38 
 

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, 
notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie 
par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les 
droits suivants leur seront accordés : 
 
1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés ; 
 

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins 
hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé ; 
 

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur 
culte ; 
 

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles 
seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé ; 
 

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 
sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé, de tout 
traitement préférentiel. 
 
… 

 
SECTION III.  TERRITOIRES OCCUPES 
 
… 
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Article 49 
 

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées 
hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre 
Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif. 
 
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région 
occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent. 
Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du 
territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera 
ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.  
 
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, 
dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des 
installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions 
satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une 
même famille ne soient pas séparés les uns des autres.  
 
La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu'ils auront eu lieu.  
 
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région 
particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou 
d'impérieuses raisons militaires l'exigent.  
 
La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa 
propre population civile dans le territoire occupé par elle. 

 
Article 50 
 
La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon 
fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.  
 
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et 
l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de 
leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle.  
 
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des 
dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leurs 
nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la 
guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.  
 
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 sera chargée de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. 
Les indications que l'on posséderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront 
toujours consignées. 
 
La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui 
auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des 
femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, 
les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre. 
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Article 51 
 
La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses 
forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements 
volontaires est prohibée. 
 
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de 
dix-huit ans ; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l'armée 
d'occupation ou aux services d'intérêt public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux 
transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront 
être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La 
Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la 
sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.  
 
Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s'agit se 
trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu 
habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités 
physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé 
concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne 
le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises 
aux travaux dont il est question au présent article. 
 
En tout état de cause, les réquisitions de main-d'oeuvre ne pourront jamais aboutir à une 
mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire. 

 
… 
 
Article 76 
 
Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont 
condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres 
détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un 
bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du 
pays occupé. 
 
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.  
 
Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles pourraient solliciter.  
 
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de 
femmes.  
 
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.  
 
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la 
Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux 
dispositions de l'article 143.  
 
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois. 
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… 
 
SECTION IV.   REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNES 
 
CHAPITRE I.   DISPOSITIONS GENERALES 
 
… 
 
Article 82 
 

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, 
leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés 
pour le seul fait d'une diversité de langue.  
 

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier 
les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas 
où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au 
chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés 
pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient 
internés avec eux.  
 

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans 
les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être 
accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille. 

 
CHAPITRE II.   LIEUX D'INTERNEMENT 
 
… 
 
Article 85 
 

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour 
que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments 
où cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection 
efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux 
d'internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait 
pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans 
une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées 
devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu 
d'internement où ces risques ne seront pas à craindre. 
 

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, 
notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront 
être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d'un matériel de couchage 
convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l'âge, du sexe et 
de l'état de santé des internés.  
 

Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux exigences de 
l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d'eau et de 
savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur 
linge ; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils 
disposeront, en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé 
pour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage. 
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Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des 
femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que 
les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations 
sanitaires séparés. 
 
… 
 
 
CHAPITRE III.   ALIMENTATION ET HABILLEMENT 

 
Article 89 
 

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, 
pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera 
tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués. 
 

Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments de 
nourriture dont ils disposeraient. 
 

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé. 
 

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu'ils 
effectuent. 
 

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des 
suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. 
 
… 
 
CHAPITRE V.   RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES 
 
… 

 
Article 94 
 

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et 
sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les 
mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux 
adéquats. 
 

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre 
leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera 
assurée ; ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux 
d'internement.  
 

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des 
sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans 
tous les lieux d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux 
adolescents. 
 
… 
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CHAPITRE IX.   SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES 
 
… 

 
Article 119 
 
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront : 
 
1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et cela pendant 
une période qui n'excédera pas trente jours ; 
 

2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention ; 
 

3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu 
d'internement ; 
 

4) les arrêts. 
 
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la 
santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé. 
 
La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, 
même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au 
moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non. 
 
… 

 
CHAPITRE XII.   LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE 

 
Article 132 
 

Article 132. - Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les 
causes qui ont motivé son internement n'existeront plus. 
 

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des 
accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de 
l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, 
des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et 
malades ou des internés ayant subi une longue captivité. 
 
… 
 



 

PROTOCOLE ADDITIONNEL 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II) 

 
 

8 juin 1977 
 
 
 

 

Préambule 
 
Les Hautes Parties contractantes, 
 

Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l'article 3 commun aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de 
conflit armé ne présentant pas un caractère international, 
 

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à 
la personne humaine une protection fondamentale, 
 

Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés, 
 

Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous 
la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, 
 

Sont convenues de ce qui suit : 
 
 

TITRE I.   PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE 
 

Article 1                                                                                    CHAMP D’APPLICATION MATERIEL 
 

1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à 
tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une 
Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des 
groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent 
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations 
militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole. 

 
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles 

intérieurs, comme Les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. 
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Article 2                                                                                 CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL 
 

1. Le présent Protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou 
autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou 
tous autres critères analogues (ci-après appelés « distinction de caractère défavorable ») à 
toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article premier. 

 
2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une 

restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient 
l'objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des 
dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette restriction de 
liberté. 

 

Article 3                                                                                                       NON – INTERVENTION 
 

1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la 
souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir 
l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat 
par tous les moyens légitimes. 

 
2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une 

intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou 
dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire 
de laquelle ce conflit se produit. 

 
 
 

TITRE II.   TRAITEMENT HUMAIN 
 

Article 4                                                                                           GARANTIES FONDAMENTALES 
 

1.   Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, 
qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur 
honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes 
circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il 
est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants. 

 
2.  Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent 

prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 : 

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des 
personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la 
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; 

b) les punitions collectives ; 

c) la prise d'otages ; 

d) les actes de terrorisme ; 

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; 
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f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; 

g) le pillage ; 

h) la menace de commettre les actes précités. 
 

3.   Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment : 

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle 
que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la 
garde ; 

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles 
momentanément séparées ; 

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou 
groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ; 

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze 
ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des 
dispositions de l'alinéa c et sont capturés ; 

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le 
consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en 
vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur 
où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire 
accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être. 

 

Article 5                                                                                     PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE 
 

1. Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées 
à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, 
qu'elles soient internées ou détenues : 

a) les blessés et les malades seront traités conformément à l'article 7 ; 

b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la 
population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de 
salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers 
du conflit armé ; 

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs ; 

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, 
une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que 
les aumôniers ; 

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de 
garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale. 

 
2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au 

paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à 
l'égard de ces personnes : 

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les 
femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées 
sous la surveillance immédiate de femmes ; 
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b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des 
lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle 
l'estime nécessaire ; 

c) les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de 
combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où 
elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers 
résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions 
suffisantes de sécurité ; 

d) elles devront bénéficier d'examens médicaux ; 

e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun 
acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les 
personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur 
état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues 
et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de 
leur liberté. 

 
3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée 

de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront 
traitées avec humanité conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du 
présent article. 

 
4. S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer. 
 

Article 6                                                                                                      POURSUITES PENALES 
 

1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la répression d'infractions pénales en 
relation avec le conflit armé. 

 
2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une 

personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un 
tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier : 

a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de 
l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous 
les droits et moyens nécessaires à sa défense ; 

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une 
responsabilité pénale individuelle ; 

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un 
acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été 
commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette 
infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en 
bénéficier ; 

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie ; 

e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ; 

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. 
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3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de 
recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés. 

 
4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit 

ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et 
les mères d'enfants en bas âge. 

 
5. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large 

amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été 
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées 
ou détenues. 

 
 
 

TITRE III.   BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES 
 

Article 7                                                                                                       PROTECTION ET SOINS 
 

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, 
seront respectés et protégés. 

 

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure 
du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune 
distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux. 

 

Article 8                                                                                                                     RECHERCHES 
 

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes 
les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les 
malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer 
les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et 
leur rendre les derniers devoirs. 
 

Article 9                                                    PROTECTION DU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX 
 

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l'aide disponible 
dans l'exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa 
mission humanitaire. 

 

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité au profit 
de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. 

 

Article 10                                                        PROTECTION GÉNÉRALE DE LA MISSION MÉDICALE 
 

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la 
déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité. 

 

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni 
d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres 
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règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent 
Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions. 

 

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical 
quant aux renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés 
par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale. 

 

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de 
caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir 
refusé ou s'être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les 
malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés. 

 

Article 11                                  PROTECTION DES UNITÉS ET MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRES 
 

1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et 
ne seront pas l'objet d'attaques. 

 

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils 
sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. 
Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il 
y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet. 

 

Article 12                                                                                                           SIGNE DISTINCTIF 
 
Sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire 
et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes 
circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement. 
 
 
 

TITRE IV.   POPULATION CIVILE 
 

Article 13                                                                         PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE 
 

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les 
dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les 
règles suivantes seront observées en toutes circonstances. 

 

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet 
d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de 
répandre la terreur parmi la population civile. 

 

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. 

 

Article 14      PROTECTION DES BIENS INDISPENSABLES À LA SURVIE DE LA POPULATION CIVILE 
 

Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est 
par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin 
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des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et 
les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau 
potable et les ouvrages d'irrigation. 
 

Article 15                                  PROTECTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES    
FORCES DANGEREUSES 

 

Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, 
les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet 
d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent 
entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la 
population civile. 
 

Article 16                                         PROTECTION DES BIENS CULTURELS ET DES LIEUX DE CULTE 
 

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé 
contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le 
patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire. 
 

Article 17                                                                   INTERDICTION DES DÉPLACEMENTS FORCÉS 
 

1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant 
trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires 
impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles 
seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes 
de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation. 

 

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des 
raisons ayant trait au conflit. 

 

Article 18                                                             SOCIÉTÉS DE SECOURS ET ACTIONS DE SECOURS 
 

1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que 
les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir 
leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à l'égard des victimes du 
conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et 
soigner les blessés, les malades et les naufragés. 

 

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des 
approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des 
actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire 
et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront 
entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée. 
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TITRE V.   DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 19                                                                                                                     DIFFUSION 
 

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible. 
 

Article 20             SIGNATURE 
 

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la 
signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois. 
 

Article 21                                                                                                                 RATIFICATION 
 

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions. 
 

Article 22                                                                                                                      ADHÉSION 
 

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du 
présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 
 

Article 23                                                                                                       ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de 
ratification ou d'adhésion. 

 

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le 
présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son 
instrument de ratification ou d'adhésion. 

 

Article 24                                                                                                                 AMENDEMENT 
 

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le 
texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation 
de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-
Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les 
amendements proposés. 

 

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les 
Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole. 

 

Article 25                                                                                                               DÉNONCIATION 
 

1.  Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation 
ne produira ses effets que six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si 
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toutefois, à l'expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée 
à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la fin du conflit armé. Les 
personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des 
motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du 
présent Protocole jusqu'à leur libération définitive. 

 
2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties 

contractantes de cette notification. 
 

Article 26                                                                                                               NOTIFICATIONS 
 

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, 
qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole : 

a)  des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et 
d'adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22 ; 

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 23 et 

c) des communications et déclarations reçues conformément à l'article 24. 
 

Article 27                                                                                                           ENREGISTREMENT 
 

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au 
Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à 
l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 

 

2.  Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les 
ratifications et adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole. 

 

Article 28                                                                                                   TEXTES AUTHENTIQUES 
 

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des 
copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions. 
 
 
 



STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

 
Chapitres 1 – 3, Articles 1 - 33 / Chapitre 9, Articles 96 - 97 

 
 
 

 
PREAMBULE 
 

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un 
patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout 
moment, 
 
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été 
victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,  
 
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du 
monde, 
 
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté 
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée 
par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération 
internationale,  
 
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la 
prévention de nouveaux crimes,  
 
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 
responsables de crimes internationaux,  
 
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les 
États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité 
territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies,  
 
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant 
un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d'un autre État,  
 
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour 
pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant 
compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté 
internationale,  
 
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est 
complémentaire des juridictions criminelles nationales,  
 
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en oeuvre de la justice internationale, 
 
Sont convenus de ce qui suit :  
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CHAPITRE I.   INSTITUTION DE LA COUR 
 
Article 1                                                                                                                           LA COUR 
 

Il est créé une Cour pénale internationale (la Cour) en tant qu'institution permanente, qui peut 
exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée 
internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles 
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent 
Statut. 

 
Article 2                                                                    LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES 
 

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des États 
Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 

 
Article 3                                                                                                            SIEGE DE LA COUR 
 

1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (l'État hôte). 
 

2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée 
des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 

 

3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut. 

 
Article 4                                                               REGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR 
 

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est 
nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. 

 

2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le 
territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre 
État. 

 
 

CHAPITRE II.   COMPETENCE, RECEVABILITE ET DROIT APPLICABLE 
 
Article 5                                                         CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR 
 

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la 
communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des 
crimes suivants : 

a) Le crime de génocide ; 

b) Les crimes contre l'humanité ; 

c) Les crimes de guerre ; 

d) Le crime d'agression. 
 
2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été 

adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions 
de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible 
avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. 
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Article 6                                                                                                         CRIME DE GENOCIDE 
 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans 
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 
comme tel : 

a) Meurtre de membres du groupe ; 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle ; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 

 
Article 7                                                                                           CRIMES CONTRE L'HUMANITE 
 

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après 
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une 
population civile et en connaissance de cette attaque : 

a)  Meurtre; 

b)  Extermination ; 

c)  Réduction en esclavage ; 

d)  Déportation ou transfert forcé de population ; 

e)  Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales du droit international ; 

f)  Torture ; 

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute 
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, 
ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit 
international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime 
relevant de la compétence de la Cour; 

i)  Disparitions forcées ; 

j) Apartheid ; 

k)  Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou 
mentale. 

 
2. Aux fins du paragraphe 1 : 

a)  Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à 
multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, 
en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant 
pour but une telle attaque ; 

b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des 
conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, 
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; 
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c)  Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble 
des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être 
humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ; 

d)  Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des 
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se 
trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; 

e)  Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son 
contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant 
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; 

f)  Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, 
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre 
d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune 
manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à 
l'interruption de grossesse ; 

g)  Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en 
violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la 
collectivité qui en fait l'objet ; 

h)  Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, 
commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de 
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux 
et dans l'intention de maintenir ce régime ; 

i)  Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou 
enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou 
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces 
personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où 
elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une 
période prolongée. 

 
3. Aux fins du présent Statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et 

féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens. 

 
Article 8                                                                                                          CRIMES DE GUERRE 
 
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes 

s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes 
analogues commis sur une grande échelle. 

 
2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre : 

a)  Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-
après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des 
Conventions de Genève : 

i) L'homicide intentionnel ; 

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; 

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 
gravement   atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; 

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; 
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v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir 
dans les forces d'une puissance ennemie ; 

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre 
personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; 

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ; 

viii) Les prises d'otages ; 

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés 
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après : 

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou 
contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ; 

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des 
objectifs militaires ; 

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le 
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide 
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations 
Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des 
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; 

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des 
pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages 
aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à 
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à 
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; 

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des 
objectifs militaires ; 

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant 
plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; 

vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et 
l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes 
distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte 
de vies humaines ou des blessures graves ; 

viii)  Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa 
population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert 
à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la 
population de ce territoire ; 

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la 
religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés 
sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des 
fins militaires ; 

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à 
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles 
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans 
l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent 
sérieusement en danger leur santé ; 

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à 
l'armée ennemie ; 
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xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; 

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces 
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de 
la guerre ; 

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et 
actions des nationaux de la partie adverse ; 

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à 
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient 
au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; 

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; 

xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; 

xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, 
matières ou engins analogues ; 

xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps 
humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le 
centre ou est percée d'entailles ; 

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de 
nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans 
discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition 
que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits 
dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les 
dispositions des articles 121 et 123 ; 

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants ; 

xxii)  Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une 
infraction grave aux Conventions de Genève ; 

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter 
que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations 
militaires ; 

xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les 
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
Conventions de Genève ;  

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant 
de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant 
intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ; 

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 
ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des 
hostilités ; 

c)  En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves 
de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les 
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute 
autre cause : 

BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation applicable aux EAFGA / EVCA 160



i)  Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; 

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants ; 

iii)  Les prises d'otages ; 
iv)  Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement 

préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; 

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes 
telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature 
similaire ; 

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne 
présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à 
savoir les actes ci-après : 

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou 
contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ; 

ii)  Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les 
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
Conventions de Genève ; 

iii)  Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le 
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide 
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations 
Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés 
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; 

iv)  Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la 
religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés 
sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des 
fins militaires; 

v)  Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; 

vi)  Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que 
définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre 
forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de 
Genève ; 

vii)  Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 
ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités ; 

viii)  Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant 
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs 
militaires l'exigent ; 

ix)  Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; 

x)  Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; 

xi)  Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son 
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles 
qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées 
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dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent 
sérieusement en danger leur santé ; 

xii)  Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou 
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; 

f)  L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles 
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le 
territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés 
organisés ou des groupes armés organisés entre eux ; 

 
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de 

maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale 
de l'État par tous les moyens légitimes. 

 
Article 9                                                                              ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES 
 

1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 
et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de 
l'Assemblée des États Parties. 

 
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés par : 

a) Un État Partie ; 

b) Les juges, statuant à la majorité absolue ; 

c) Le Procureur. 

Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de 
l'Assemblée des États Parties. 

 
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au 

présent Statut. 

 
Article 10 
 

Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de 
quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui 
visent d'autres fins que le présent Statut. 

 
Article 11                                                                                   COMPETENCE RATIONE TEMPORIS 
 

1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après 
l'entrée en vigueur du présent Statut. 

 
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne 

peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du 
Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3. 

 
Article 12 
 

1.  Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard 
des crimes visés à l'article 5. 
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2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si 

l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la 
compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : 

a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été 
commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation ; 

b) L'État dont la personne accusée du crime est un national. 
 
3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent 

Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès 
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. 
L'État ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans 
exception conformément au chapitre IX. 

 
Article 13                                                                                         EXERCICE DE LA COMPETENCE 
 

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, conformément aux 
dispositions du présent Statut : 

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est 
déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ; 

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est 
déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies ou 

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15. 

 
Article 14                                                             RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE 
 

1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des 
crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur 
d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes 
particulières doivent être accusées de ces crimes. 

 

2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et 
produit les pièces à l'appui dont il dispose. 

 
Article 15                                                                                                               LE PROCUREUR 
 
1.  Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements 

concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 
 

2.  Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des 
renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations 
Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources 
dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de 
la Cour. 

 

3.  S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur présente à la 
Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments 
justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre 
préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
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4.  Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, 
que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la 
Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la 
Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité. 

 

5.  Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter 
par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve 
nouveaux ayant trait à la même situation. 

 

6.  Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les 
renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise 
ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de 
faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être 
communiqués au sujet de la même affaire. 

 
Article 16                                                                        SURSIS A ENQUETER OU A POURSUIVRE 
 

Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent 
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une 
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. 

 
Article 17                                                                    QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE 
 
1.  Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire 

est jugée irrecevable par la Cour lorsque : 

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence 
en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener 
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ; 

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et 
que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette 
décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener 
véritablement à bien des poursuites ; 

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, 
et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ; 

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. 
 
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère 

l'existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, de l'une 
ou de plusieurs des circonstances suivantes : 

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de 
soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la 
compétence de la Cour visés à l'article 5 ; 

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de 
traduire en justice la personne concernée ; 

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais 
d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la 
personne concernée. 
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3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État 
n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle 
de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de 
réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien 
la procédure. 

 
Article 18                                                            DECISION PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE 
 

1.  Lorsqu'une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le 
Procureur a déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque le 
Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le 
notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, 
auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre 
confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la 
destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il restreint l'étendue des 
renseignements qu'il communique aux États. 

 

2.  Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il 
ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa 
juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 
5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le 
Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, 
sur sa demande, à faire enquête lui-même. 

 

3.  Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou 
à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité de l'État de mener véritablement à 
bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances. 

 

4.  L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision 
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82, paragraphe 2. Cet appel peut être 
examiné selon une procédure accélérée. 

 

5.  Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à 
l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas 
échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes 
sans retard injustifié. 

 

6.  En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de 
surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre 
exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures 
d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de 
recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque 
appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite. 

 

7.  L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut 
contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits 
nouveaux ou un changement de circonstances importants. 

 
Article 19                                                  CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR OU DE 

LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE 
 
1.  La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée devant elle. Elle 

peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17. 
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2.  Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou 
contester la compétence de la Cour : 

a)  L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une 
citation à comparaître en vertu de l'article 58 ; 

b)  L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une 
enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ou 

c)  L'État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 12. 
 
3.  Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de 

recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont 
déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également 
soumettre des observations à la Cour. 

 

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois 
par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant 
l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet 
qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les 
exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec 
l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1, 
paragraphe 1, alinéa c). 

 

5.  Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible. 
 

6.  Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont 
renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées 
à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre d'appel 
portant sur la compétence ou la recevabilité conformément à l'article 82. 

 

7. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur 
sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 17. 

 

8.  En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation : 

a)  De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6 ; 

b)  De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations 
de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception 
ait été soulevée ; 

c)  D'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre 
lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58. 

 
9.  Le fait qu'une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures prises par le 

Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour avant que l'exception ait été 
soulevée. 

 

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui 
demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus 
infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable. 

 

11. Si, eu égard à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État 
intéressé de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus 
confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il 
notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis. 
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Article 20                                                                                                           NON BIS IN IDEM 
 
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes 

constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. 
 
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a 

déjà été condamné ou acquitté par la Cour. 
 
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le 

coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre 
juridiction : 

a)  Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des 
crimes relevant de la compétence de la Cour ou 

b)  N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect 
des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les 
circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice. 

 
Article 21                                                                                                         DROIT APPLICABLE 
 
1. La Cour applique : 

a)  En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve ; 

b)  En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du 
droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits 
armés ;  

c)  À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales 
représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, 
les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, 
si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit 
international et les règles et normes internationales reconnues. 

 

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses 
décisions antérieures. 

 

3.  L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles 
avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination 
fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à 
l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les 
opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre qualité. 

 
 
 

CHAPITRE III.   PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL 
 
Article 22                                                                                           NULLUM CRIMEN SINE LEGE 
 
1.  Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son 

comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de 
la Cour. 
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2.  La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En 

cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, 
de poursuites ou d'une condamnation. 

 
3.  Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du 

droit international, indépendamment du présent Statut. 

 
Article 23                                                                                               NULLA POENA SINE LEGE 
 

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux 
dispositions du présent Statut. 

 
Article 24                                                                      NON-RETROACTIVITE RATIONE PERSONAE 
 

1.  Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement 
antérieur à l'entrée en vigueur du Statut. 

 

2.  Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus 
favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation 
qui s'applique. 

 
Article 25                                                                       RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE 
 

1.  La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 
 

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement 
responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 

 

3.  Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie 
pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :  

a)  Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre 
personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou 
non pénalement responsable ; 

b)  Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a 
commission ou tentative de commission de ce crime ; 

c)  En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou 
toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce 
crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; 

d)  Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission 
d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit 
être intentionnelle et, selon le cas : 

i)  Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou 
ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ou 

ii)  Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime. 

e)  S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le 
commettre ; 

f)  Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, 
constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison 
de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne 
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l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement 
ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et 
volontairement renoncé au dessein criminel. 

 

4.  Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus 
n'affecte la responsabilité des États en droit international. 

 
Article 26                                INCOMPETENCE A L'EGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS 
 

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au 
moment de la commission prétendue d'un crime. 

 
Article 27                                                      DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE 
 

1.  Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la 
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de 
membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, 
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus 
qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 

 
2.  Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle 

d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour 
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. 

 
Article 28                                                     RESPONSABILITE DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES 

SUPÉRIEURS HIERARCHIQUES 
 

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes 
relevant de la compétence de la Cour : 
 

1.  Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est 
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des 
forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son 
contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces 
dans les cas où : 

a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou 
allaient commettre ces crimes et 

b) Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir 
pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes 
aux fins d'enquête et de poursuites. 

 
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au 
paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la 
compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle 
effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : 

a)  Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a 
délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ; 

b)  Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle 
effectifs et 
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c)  Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir 
pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes 
aux fins d'enquête et de poursuites. 

 
Article 29                                                                                                      IMPRESCRIPTIBILITE 
 

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. 

 
Article 30                                                                                             ELEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 

1.  Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison 
d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime 
s'accompagne d'intention et de connaissance. 

 

2.  Il y a intention au sens du présent article lorsque : 

a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; 

b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est 
consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 

 
3.  Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une 

circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. 
Savoir et connaître s'interprètent en conséquence. 

 
Article 31                                              MOTIFS D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITE PENALE 
 
1.  Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, 

une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : 

a)  Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de 
comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser 
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ; 

b)  Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère 
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer 
aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des 
circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter 
un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu'elle 
n'ait tenu aucun compte de ce risque ; 

c)  Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des 
crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou 
essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et 
illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou 
que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé 
à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif 
d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ; 

d)  Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de 
la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou 
d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle 
d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à 
condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui 
qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être : 
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i)  Soit exercée par d'autres personnes ; 

ii)  Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté. 
 
2.  La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité 

pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie. 
 
3.  Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux 

qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. 
La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et 
de preuve. 

 
Article 32                                                                          ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT 
 

1.  Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait 
disparaître l'élément psychologique du crime. 

 

2.  Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un 
crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la 
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la 
responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève 
de l'article 33. 

 
Article 33                                                                  ORDRE HIERARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI 
 

1.  Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un 
gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis 
de sa responsabilité pénale, à moins que : 

a)  Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du 
supérieur en question ; 

b)  Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal et 

c)  L'ordre n'ait pas été manifestement illégal. 
 
2.  Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité 

est manifestement illégal. 

 
… 
 

CHAPITRE IX.   COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE 
 
… 

 
Article 96                                                      CONTENU D'UNE DEMANDE PORTANT SUR D'AUTRES 

FORMES DE COOPÉRATION VISEES A L'ARTICLE 93 
 

1.  Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par 
écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à 
condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa 
a). 
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2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants : 

a)  L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y 
compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ; 

b)  Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être 
identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ; 

c)  L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ; 

d)  L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ; 

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné 
suite à la demande et 

f)  Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie. 
 
3.  À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à 

propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa 
législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces 
consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 

 
4.  Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande 

d'assistance adressée à la Cour. 

 
Article 97                                                                                                             CONSULTATIONS 
 

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle 
soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour 
sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes 
suivantes: 

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ; 

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous 
les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État 
requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ou 

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer 
une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État. 

 

… 



 

LÉGISLATION INTERNATIONALE APPLICABLE AUX ENFANTS 
IMPLIQUÉS DANS LES CONFLITS ARMÉS 

 

 
 
 

I. Conflits armés internationaux 
 
1. Age en-dessous duquel la participation aux hostilités est prohibée  
 
 
CDE (art. 38) 20/11/1989 

 
15 ans 

 
 
Protocole facultatif CDE (25/05/2000) 

 
18 ans 

 
 
OIT 182 1999) 

 
18 ans 

 
 
Charte Africaine (05/1990) 

 
18 ans 

 
 
Statut de Rome (17/07/1998) 

 
15 ans 

 
 
 
2. Type de participation prohibée 
 
 
CDE 

 
Directe 

 
 
Protocole facultatif CDE 

 
Directe 

 
 
OIT 182  

 
Directe 

 
 
Charte Africaine  

 
Directe 

 
 
Statut de Rome  

 
Directe 
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3. Type de recrutement prohibé 
 
 
CDE 

 
Forcé, obligatoire < 15 ans 

Volontaire             < 15 ans  

Incitation à recruter les enfants les + âgés 
parmi les 15-18 ans 
 

 
Protocole facultatif CDE 

 
Forcé, obligatoire < 18 ans 

Volontaire             < 16 ans au moins 
 

 
OIT 182  

 
Forcé, obligatoire < 18 ans 
 

 
Charte Africaine  

 
Forcé, obligatoire < 18 ans  

Volontaire             < 18 ans  
 

 
Statut de Rome  

 
Forcé, obligatoire < 15 ans  

Volontaire             < 15 ans  
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II. Conflits armés non-internationaux 
 
1. Age  
 
 
CDE 

 
15 ans 

 
 
Protocole facultatif CDE 

 
18 ans 

 
 
OIT 182  

 
18 ans 

 
 
Charte Africaine  

 
18 ans 

 
 
Statut de Rome  

 
15 ans 

 
 
 
2. Type de participation prohibée 
 
 
CDE 

 
Directe         

 
 
Protocole facultatif CDE 

 
Directe 

 
 
OIT 182  

 
Directe 

 
 
Charte Africaine  

 
Directe 

 
 
Statut de Rome  

 
Directe 
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3. Type de recrutement prohibé 
 
 
CDE 

 
Forcé, obligatoire < 15 ans 

Volontaire             < 15 ans  

Incitation à recruter les enfants les + âgés 
parmi les 15-18 ans 
 

 
Protocole facultatif CDE 

 
Forcé, obligatoire < 18 ans 

Volontaire             < 16 ans au moins 
 
Sont concernés : forces armées nationales 
+groupes armés dissidents  
 

 
OIT 182  

 
Forcé, obligatoire < 18 ans  
 

 
Charte Africaine  

 
Forcé, obligatoire < 18 ans  

Volontaire             < 18 ans  
 

 
Statut de Rome  

 
Forcé, obligatoire < 15 ans  

Volontaire             < 15 ans 
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