
Mise au point 

 
Page  1

 
Photo : Agence France-Presse 
 

Le cadre légal international régissant la problématique 
des enfants-soldats et les obligations du Canada à 

l’égard d’Omar Khadr 
 

Par Andréane Giguère, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 
 

L’utilisation des enfants dans les conflits 
armés est un phénomène aussi intemporel que 
la guerre en elle-même. Cependant, au début 
des années 1990, la problématique est apparue 
sous un jour nouveau. Cette évolution découle 
du caractère essentiellement intra-étatique des 
conflits post-guerre froide; de l’augmentation 
de la circulation des armes légères dans le 
monde de même que de leur facilité de 
manipulation. Ces nouvelles données ont 
engendré une augmentation significative de 
l’emploi des enfants dans les forces ou les 
groupes armés. Selon le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), environ 300 
000 enfants sont actuellement employés dans 
des conflits armés dans plus de 20 pays, dont 
au moins la moitié sont recrutés en Afrique.1 

                                                 

                                                                            

1 La définition d’«enfant-soldat» généralement 
reconnue est celle établie par les « Principes de 
Cap » énoncés par l’UNICEF et des ONG à 
l’occasion d’une conférence en 1997 : « toute 
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La fin des années 1990 a vu naître une 
prolifération de traités et d’outils juridiques 
internationaux afin de lutter contre le 
recrutement des mineurs dans les conflits 
armés. Le Statut de Rome, qui a donné 
naissance à la Cour pénale internationale en 
1998, a d’abord statué que l’utilisation 

 
personne âgée de moins de 18 ans enrôlée dans 
une force armée ou un groupe armé régulier ou 
irrégulier, quelle que soit la fonction qu’elle 
exerce, notamment mais pas exclusivement 
celle de cuisinier, porteur, messager, et toute 
personne accompagnant de tels groupes qui 
n’est pas un membre de leur famille. Cette 
définition englobe les filles recrutées à des fins 
sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne 
concerne donc pas uniquement les enfants qui 
sont armés ou qui ont porté des armes. » 
(UNICEF, 1997) 
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d’enfants âgés de moins de 15 ans dans des 
conflits armés est un crime contre l’humanité. 
Ensuite, la Convention internationale du 
travail n°182 (1999), mise en place par 
l’Organisation internationale du travail, a 
stipulé que le recrutement des enfants comme 
soldats constitue une forme de travail forcé 
parmi les plus intolérables. De plus, le Conseil 
de sécurité des Nations Unies a voté diverses 
résolutions, dès 1999, lesquelles condamnent 
l’emploi d’enfants-soldats par des groupes 
armés. Parmi ces dernières se trouvent les 
résolutions 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 
(2001), 1460 (2003), 1539 (2004) et en 
particulier la résolution 1612 (2005), qui 
instaure un mécanisme de surveillance et de 
communication de l’information relatif à 
l’implication des enfants dans les conflits 
armés. En outre, le Protocole facultatif de la 
Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’Enfant (2000) fait passer l’âge minimum 
pour être recruté et participer aux conflits 
armés de 15 à 18 ans pour les États signataires. 
 

Par ailleurs, une conférence internationale 
a eu lieu à Paris en février 2007, nommée  
« Libérons les enfants de la guerre ». Plusieurs 
ONG et 58 pays ont participé à cette 
conférence orchestrée par le gouvernement de 
la France et l’UNICEF. Une série de principes 
ont alors été adoptés. Il s’agit des « 
Engagements de Paris » par lesquels les 
signataires s’engagent « à ne ménager aucun 
effort pour mettre fin à l’utilisation ou au 
recrutement illégaux d’enfants par des forces 
ou des groupes armés dans toutes les régions 
du monde ». (UNICEF, 2007) Ces principes ne 
sont pas juridiquement contraignants pour les 
signataires ; il s’agit d’outils de soft law, c’est-
à-dire qu’ils n’impliquent pas de sanction pour 
les États qui ne rempliraient pas leurs 
conditions mais revêtissent une valeur 
politique qui contribue à forger un consensus 
plus fort au sein de la communauté 
internationale. Cette adhésion à des principes 
communs peut mener avec le temps à la 
transformation de ces principes en règles 
juridiques obligatoires pour les États. Les 
participants à la conférence ont affirmé que les 
enfants-soldats qui seraient accusés d’avoir 
commis des crimes devraient être considérés 

comme des « victimes de violation du droit 
international ». (UNICEF, 2007) 

 
Ces instruments juridiques, qui s’ajoutent 

aux Conventions de Genève de 1949, aux 
protocoles additionnels de 1977 et à la 
Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant de 1989, viennent solidifier le 
consensus au sein de la communauté 
internationale à l’effet qu’il est prioritaire de 
lutter plus efficacement contre l’utilisation des 
enfants dans les conflits armés. Si le cadre 
légal international a été renforcé depuis la fin 
des années 1990, cet arsenal juridique demeure 
très partiellement appliqué. 
 

L’application du cadre légal 
international 

 
La ratification d’instruments 

internationaux afin de protéger les droits de 
l’enfant a engendré un changement au niveau 
des comportements; les forces et les groupes 
armés utilisant et recrutant des enfants le font 
désormais dans l’ombre. Des poursuites ont 
été lancées devant la Cour pénale 
internationale (CPI). Le premier procès de 
l’histoire de la CPI (le cas Lubanga, ancien 
chef rebelle congolais) concerne la question du 
recrutement des enfants-soldats. Toutes les 
poursuites relatives à la République 
démocratique du Congo (RDC) incluent un 
chef d’accusation à l’égard de l’enrôlement 
des enfants. La problématique des enfants-
soldats demeure toutefois criante dans la 
mesure où l’action de la communauté 
internationale s’est pour l’essentiel limitée à la 
dénonciation du phénomène sans agir 
concrètement sur le terrain afin de mettre un 
terme à l’impunité des recruteurs d’enfants. 
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En outre, l’application des programmes des 
Nations Unies visant le désarmement, la 
démobilisation, la démilitarisation, le 
rapatriement et la réinsertion (DDDRR) des 
rebelles et des enfants-soldats pose surtout 
problème au niveau de la réinsertion. Ceci 
s’explique par le fait que, dans la majorité des 
processus de paix, les énergies et le 
financement sont concentrés autour du 
désarmement et de la démobilisation (DD). En 
particulier, le DD est compris dans le budget 



Mise au point 

 
Page  3

militaire alors que la réinsertion est en majeure 
partie réalisée sous l’égide des ONG. La 
réinsertion est un processus à long terme et le 
manque de ressources durables à cet égard est 
patent. De façon générale, selon le rapport sur 
les enfants-soldats de 2008 de l’ONG Human 
Rights Watch, les programmes de réintégration 
ne tiennent pas assez compte des besoins 
particuliers des enfants-soldats démobilisés par 
rapport aux insurgés adultes. Par ailleurs, une 
attention particulière doit être portée à la 
spécificité des genres dans les zones post-
conflictuelles. La forte majorité des filles 
associées à des groupes armés ne participent 
pas aux programmes officiels de 
démobilisation, désarmement et de 
réintégration et n’ont pas accès à des soins 
médicaux spécialisés. Le rôle souvent sexuel 
des jeunes filles enrôlées devrait pourtant 
impliquer une réponse particulière afin 
d’éviter la stigmatisation et le rejet 
systématique dont elles souffrent trop souvent 
lors de leur réinsertion dans la vie civile. En 
définitive, le statut ambigu de l’enfant-soldat, 
entre victime et criminel, complique la 
réintégration dans la vie familiale et 
communautaire et laisse l’enfant vulnérable à 
l’éventualité d’être recruté à nouveau. (Human 
Rights Watch, 2008) 
 

 
      Enfants-soldats démobilisés en RDC. 
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Si un consensus émane de la communauté 

internationale à l’effet qu’il est essentiel de 
protéger les enfants enrôlés, la perspective 
canadienne, et plus particulièrement le dossier 

lumière les limites de l’application effective de 
ce dit consensus. 
 

du ressortissant canadien Omar Khadr, met en 

Les obligations canadiennes en vertu 

D’un côté, le Canada est considéré comme 
un 

D’un autre côté, la crédibilité de la 
stra

 

                                             

 

du droit international 
 

chef de file dans l’édification d’un cadre 
légal international ayant comme objectif la 
protection des enfants utilisés dans les conflits 
armés. En juillet 2000, le Canada a été le 
premier pays à ratifier le Protocole facultatif 
de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, lequel est entré en vigueur en février 
2002. La ratification de ce protocole engage le 
Canada à s’assurer que ses ressortissants 
nationaux âgés de moins de 18 ans ne 
participent pas aux conflits armés. Plus 
particulièrement, en vertu du paragraphe 3 de 
l’article 6 dudit protocole, tout citoyen 
canadien qui aurait été utilisé comme enfant-
soldat doit, à l’intérieur de son processus de 
démobilisation, se voir octroyer de l’aide 
d’Ottawa. (Protocole facultatif de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, 
2000) En outre, le Canada a été à l’avant-garde 
de la problématique des enfants-soldats en 
insistant et en récoltant des appuis au sein de 
la communauté internationale afin que le 
Conseil de sécurité des Nations Unies adopte 
la résolution 1612 (2005).2  
 

tégie canadienne, qui repose sur l’appui 
d’initiatives novatrices en ce qui concerne la 
recherche et la protection des enfants, se 
trouve minée par le dossier de l’ancien enfant-
soldat Omar Khadr, citoyen canadien arrêté 
par l’armée américaine en Afghanistan et 
détenu depuis 2002 sur la base militaire 
américaine située à Guantánamo. Le cas Khadr 
révèle toute la précarité et la subjectivité de la 
protection des enfants recrutés dans des 
conflits armés. 
 

 
 

    
2 Cette résolution crée un mécanisme de surveillance et 
de communication de l’information en ce qui concerne 
l’implication des enfants dans les conflits armés. 
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Le dossier Omar Khadr 

En juillet 2002, alors qu’il n’avait que 15 
ans

 

, Omar Khadr a été arrêté par l’armée 
américaine en Afghanistan. Les États-Unis 
l’accusent d’avoir tué un soldat américain et 
d’avoir perpétré des activités terroristes en lien 
avec Al-Qaeda. Toutefois, l’accusation de 
meurtre a été remise en cause à plusieurs 
reprises en raison du caractère douteux des 
preuves présentées dans la version américaine 
de la capture du jeune Khadr. Détenu depuis 
2002 à Guantánamo, Khadr est aujourd’hui le 
seul ressortissant d’un pays occidental n’ayant 
pas fait l’objet d’une demande de rapatriement 
par son pays d’origine. En fait, les Nations 
Unies et les pays occidentaux dans leur 
ensemble ont dénoncé depuis longtemps les 
méthodes utilisées par les États-Unis à 
Guantánamo et ont par ailleurs estimé que les 
tribunaux militaires américains chargés de 
juger les détenus n’étaient qu’une parodie de 
justice. (Nations Unies, 2006) Considérant que 
ces commissions militaires possèdent des 
règles très souples en ce qui concerne la 
recevabilité de la preuve obtenue sous la 
contrainte, voire sous la torture, il y a 
effectivement lieu de s’interroger sur leur 
authenticité et sur leur légitimité.  
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éanmoins, le gouvernement canadien 
refu

À propos de l’affaire Khadr, le 20 mars 
200

                

 
N
se de considérer le dossier Khadr en 

demandant aux États-Unis son rapatriement au 
Canada. Le premier ministre Harper estime 
qu’Omar Khadr, en regard de la gravité des 
accusations portées à sa charge, doit être jugé 

par les autorités américaines. Le premier 
ministre souligne que l’ancien enfant-soldat 
doit faire valoir ses arguments devant la justice 
américaine et considère que Khadr aura droit à 
un procès juste et équitable. Cette position 
s’inscrit dans la logique de la politique prônée 
par les conservateurs sur le plan interne 
canadien. Ces derniers estiment que le 
durcissement des peines imposées aux jeunes 
criminels doit être préconisé afin de les 
responsabiliser face à leurs actes et pour 
provoquer un effet dissuasif. À l’automne 
2008, le gouvernement conservateur a 
d’ailleurs proposé de durcir la Loi sur les 
jeunes contrevenants de sorte que les enfants 
âgés de plus de 14 ans ayant été reconnus 
coupables de meurtre soient jugés en tant 
qu’adultes, c’est-à-dire passibles 
d’emprisonnement à perpétuité. (Parti 
conservateur, 2008) 
 

8, la Cour suprême du Canada avait statué 
que la Charte des droits et libertés liait le 
Canada puisque des agents des services de 
renseignement canadien (SCRS)  avaient été 
mis en cause dans des violations des 
obligations internationales du Canada. 
Effectivement, les agents du SCRS qui avaient 
interrogé Khadr à Guantánamo en 2003 
avaient transmis les conclusions de ces 
interrogatoires aux autorités américaines tout 
en sachant que ces dernières avaient maltraité 
Khadr en lui infligeant des privations de 
sommeil qui violaient la Convention contre la 
torture et autres traitements cruels, inhumains 
ou dégradants de même que des Conventions 
de Genève de 1949. Pour les avocats de Khadr, 
les dirigeants canadiens sont alors complices 
avec les États-Unis dans les violations des 
droits de l’accusé.3 

                                 
rture est illégale aux États-Unis. Or, en 2002, ces 3 La to

derniers ont modifié la définition du terme  « torture» de 
sorte que cette nouvelle définition est devenue 
extrêmement restrictive et évacue certaines pratiques 
rapportées par la presse internationale, comme la 
noyade simulée par exemple. Pour qu’il y ait torture, les 
actes doivent être assez sévères pour qu’un organe soit 
rendu défaillant ou que la mort de la personne soit 
envisagée. (United States Department of Justice, 2004)  
En outre, les pratiques légalisées par cette redéfinition 
américaine de la torture enfreignent le droit 
international en la matière. En effet, par exemple, si la 
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En juillet 2008, une vidéo présentant 
l’interrogatoire d’Omar Khadr à Guantánamo 
datant de février 2003 et prouvant que le jeune 
détenu avait subi des mauvais traitements a été 
diffusée par les avocats de Khadr afin de créer 
une vague de contestation populaire. Malgré la 
mobilisation de l’opinion publique, des ONG 
et des partis de l’opposition à Ottawa afin que 
le gouvernement conservateur entreprenne le 
processus de rapatriement de Khadr, les 
revendications sont demeurées vaines. Selon 
les détracteurs du gouvernement conservateur 
dans le dossier Khadr, le Canada a le devoir 
moral de procéder au rapatriement de l’ancien 
enfant-soldat détenu à Guantánamo.  

 
Le jugement rendu le 23 avril dernier par 

le juge Walter O’Reilly de la Cour fédérale du 
Canada a modifié les données dans le dossier 
Omar Khadr au détriment de la position du 
premier ministre Harper. En effet, le 
rapatriement du jeune détenu n’est désormais 
plus uniquement un devoir moral; il s’agit 
maintenant d’une obligation légale. Le juge 
O’Reilly a dénoncé le refus du gouvernement 
canadien de rapatrier Omar Khadr. La Cour 
fédérale a statué que le gouvernement Harper 
violait ainsi les principes de la Charte des 
droits et libertés et qu’il devait, en 
conséquence, demander aux États-Unis le 
rapatriement de l’ancien enfant-soldat dans les 
plus brefs délais. Le juge O’Reilly a aussi 
condamné le non-respect des engagements du 
Canada sur le plan international. La décision 
du gouvernement canadien de ne pas 
s’impliquer dans le dossier Khadr va à 
l’encontre des conventions internationales 
qu’il a dûment signées telles que la 
Convention de Genève de 1949, la Convention 
internationale des droits de l’enfant de même 
que celle contre la torture. (Cour fédérale du 
Canada, 2009)  
 

Dès l’annonce de ce jugement de la Cour 
fédérale, le premier ministre Stephen Harper et 
son ministre des Affaires étrangères, Lawrence 

                                                                             
Convention de Genève estime que toute personne a droit 
à quatre heures de sommeil consécutives, les États-Unis, 
sous le couvert du programme « grand voyageur », ont 
privé des détenus, dont Omar Khadr, de sommeil 
pendant trois semaines en les empêchant de dormir plus 
de trois heures.  

Cannon, considérant que les faits entourant le 
dossier Khadr demeurent inchangés, ont 
évoqué la possibilité d’aller en appel contre le 
jugement de la Cour fédérale. Les partis de 
l’opposition à Ottawa, qui exigent depuis 
longtemps le retour du détenu au Canada afin 
qu’il y soit éventuellement jugé, ont manifesté 
leur indignation devant la possibilité que le 
gouvernement conservateur aille en appel. 
Néanmoins, le 8 mai dernier, le premier 
ministre a annoncé qu’il portait effectivement 
en appel le jugement rendu par la Cour 
fédérale. 
 

Les arguments poussant le gouvernement 
con

Toute l’attention qui est portée 
actu

servateur à ne pas vouloir s’impliquer dans 
le dossier d’Omar Khadr ne semblent pas 
convaincre l’opinion publique canadienne. 
Sous l’administration Bush et a fortiori dans le 
cadre de la « guerre au terrorisme », la volonté 
politique du premier ministre canadien 
d’apparaître comme un partisan proche des 
États-Unis expliquait partiellement sa position. 
Les conservateurs prétendaient que la 
demande de rapatriement du jeune Omar 
Khadr pouvait miner les relations canado-
américaines. Or, l’arrivée de Barack Obama à 
la présidence des États-Unis a fragilisé cet 
argument déjà peu solide. À son arrivée à la 
Maison-Blanche, Obama a effectivement 
promis de fermer la prison de Guantánamo 
d’ici janvier 2010 et de suspendre toutes les 
procédures judiciaires en cours, créant ainsi 
une rupture évidente avec l’administration 
Bush. 
 

ellement à l’égard de la décision du 
gouvernement canadien de rapatrier ou non le 
jeune Khadr ne devrait pas éclipser la question 
fondamentale à savoir ce qu’il adviendra de 
l’ancien enfant-soldat lorsqu’il reviendra en 
sol canadien. Le Canada n’est pas en mesure 
de détenir un citoyen canadien sur son 
territoire national sans que ce dernier ne soit 
accusé d’un crime. En considérant que les 
charges portées par les autorités américaines à 
l’endroit de Khadr sont appuyées par des 
preuves mal documentées, il est possible de 
s’interroger sur leur force probante devant une 
cour de justice traditionnelle. La détention de 
Khadr au Canada ne s’avère donc pas 
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fermement justifiée selon les données 
actuelles. Il serait par ailleurs impossible de le 
libérer sans assurer sa prise en charge dans la 
société canadienne. L’encadrement et le 
soutien des anciens enfants-soldats sont des 
aspects fondamentaux à considérer tout au 
long de leur réintégration à la vie civile. Ce 
processus au dénouement plus qu’incertain 
mérite d’être étudié et planifié. Dans ce 
contexte, il serait souhaitable de prévoir la 
structure de réinsertion sociale d’Omar Khadr 
afin de maximiser les chances de réussite. 
 

Par-delà la problématique du jeune citoyen 
can
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