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Si l’idée que des enfants puissent se rendre coupables de violations du droit 

international durant un conflit ne fait pas l’objet de discussion, un véritable dilemme 

apparaît en revanche dans les esprits quant au traitement à adopter: faut-il considérer 

ces enfants comme des criminels de guerre qui doivent être jugés et condamnés en 

conséquence, ou faut-il les considérer comme les victimes de conflits qui les 

dépassent?1   

Cette présentation se propose de défendre l’idée que, pour assurer une 

réconciliation saine et durable après un conflit armé, il est aujourd’hui indispensable 

de trouver un équilibre entre les droits et intérêts des enfants-soldats et ceux de leurs 

victimes et propose une réflexion sur la pertinence d’un recours aux mécanismes de 

justice réparatrice pour concilier ces différents droits dans une perspective de 

réconciliation et de reconstruction sociale.  

 

I. Enfants-soldats : un discours humanitaire controversé  

Au cours des dernières décennies, un discours essentiellement humanitaire 

insistant sur la nature de victime des enfants-soldats s’est largement développé. 

  

Les tenants de ce discours insistent sur le fait que ces enfants sont généralement les 

victimes d’enrôlements forcés
2
 et qu’il est impossible de considérer la possibilité 

d’engagements volontaires car, en l’absence d’alternatives viables pour échapper à la 

mort ou à la pauvreté dans un contexte de conflit armé, la décision des enfants de 

                                                 
* Candidate au doctorat à l'Université du Québec à Montréal sous la direction de Bernard Duhaime. 
1  Pacifique Manirakiza, « Les enfants face au système international de justice: à la recherche d'un 

modèle de justice pénale internationale pour les délinquants mineurs » (2008-2009) 34 Queen's LJ 719 

[Manirakiza]. 
2   Dans de nombreux cas en effet, des témoignages rapportent comment les groupes armés lancent des 

rafles sur les marchés publics, les villages, les écoles ou encore dans les camps de réfugiés afin d’y 

enlever des enfants. Philippe Chapleau, Enfants-soldats; Victimes ou criminels de guerre?, Monaco, 

Du Rocher, 2007 à la p 143 [Chapleau] ; Amy Beth Abbott, « Child Soldiers - The Use of Children as 
Instruments of War » (2000) 23:2 Suffolk Transnat’l L Rev 499 à la p 509 [Abbott] ; Kirsten J. Fisher, 

Transitional Justice for Child Soldiers; Accountability and Social Reconstruction in Post-Conflict 

Contexts, New York, Palgrave Macmillan, 2013 à la p 27 [Fisher]; Stephanie B. Bald, « Searching for 
a Lost Childhood: Will the Special Court of Sierra Leone Find Justice for Its Children? » (2003) 18 

Am U Int'l L Rev 537 à la p 548 [Bald]. 
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s’enrôler est seulement le fruit de « contraintes plus sournoises »
3
. 

Une fois intégrés au groupe, les enfants seraient ensuite soumis à « une 

intense pression psychologique [...] dans le but de dissoudre leur identité 

précédente »4: punitions, brimades, violences physiques ou psychologiques et 

agressions sexuelles seraient le lot quasi quotidien des jeunes recrues tandis que les 

enfants les plus faibles ou les plus récalcitrants sont exécutés sommairement5. Il arrive 

également que les enfants soient obligés de commettre des atrocités envers leurs 

proches, de manière à briser les liens sociaux et à les convaincre que tout retour est 

impossible6. Dans plusieurs cas, la docilité des enfants serait en outre prolongée ou 

exacerbée par la consommation de drogues et d’alcool qui, en plus de l’attachement 

au groupe armé en raison de la dépendance à ces substances, permettrait d’accroitre la 

brutalité des enfants au moment du combat7. Enfin, les enfants-soldats sont 

généralement représentés comme une simple « chair à canon », utilisés pour des 

missions de reconnaissance, comme appâts ou boucliers humains, voire pour 

commettre des attentats-suicides
8
. Pour nombre d’auteurs, la gravité des actes commis 

par ces enfants en temps de guerre tiendrait alors aux pressions et aux traumatismes 

qui leur ont été infligés, lesquels justifieraient que l’on considère ces enfants comme 

des victimes, et comme irresponsables de leurs actes. 

Face à ce discours pourtant, d’autres voix se sont élevées pour dénoncer cette 

vision simplificatrice, voire caricaturale, du phénomène et pour appeler non 

seulement à une véritable prise en compte de l’environnement social et culturel dans 

lequel ces enfants évoluent, mais également pour appeler à rendre à ces enfants leur 

statut d’acteurs conscients et rationnels. 

Sans contester l’existence de circonstances pouvant inciter des jeunes à 

s’enrôler dans les groupes armés, plusieurs auteurs soutiennent ainsi qu’il faut 

                                                 
3  François Bugnion, « Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la Charte africaine des 

droits et du bien-être de l’enfant » (2000) 12 Afr. J. Int'l & Comp. L. 262 aux p 262-263. Voir aussi 
Bald, supra note 2 aux p 546 et 549-550 ; Julia Maxted, « Children and armed conflict in Africa » 

(2003) 9:1 Social Identities 51 à la p 62 [Maxted]; Abbott, supra note 2 aux p 517-519. L’auteure 

Ingunn Bjorkhaug utilise ainsi l’expression « volontaires forcés » pour désigner les enfants qui 
décident de s’enrôler. Ingunn Bjorkhaug, « Child Soldiers in Colombia: The Recruitment of Children 

into Non-State Violent Armed Groups » (2010) Microcon Research Working Paper 27 [Bjorkhaug]. 
4  Magali Maystre, Les enfants soldats en droit international ; Problématiques contemporaines au regard 

du droit international humanitaire er du droit international pénal, Paris, Pedone, 2010 à la p 29 

[Maystre]. 
5  Chapleau, supra note 2 aux p 119 et 143 ; Fisher, supra note 2 à la p 29 ; Nienke Grossman, 

« Rehabilitation or Revenge : Prosecuting Child Soldiers for Human Rights Violations » (2006-2007) 
38 Geo J Int'l L 323 à la p 351 [Grossman] ; Bjorkhaug, supra note 3 à la p 19. 

6  Fisher, ibid aux p 29-30 ; Maystre, supra note 4 à la p 25 ; Bald, supra note 2 à la p 548. 
7  Chapleau, supra note 2 aux p 121 et 149 ; Maystre, ibid à la p 30 ; Bald, ibid à la p 553. 
8  Joshua Norman, « 8-year-old Afghan tricked into suicide bombing », CBS News (26 juin 2011), en 

ligne: CBS News < http://www.cbsnews.com/news/8-year-old-afghan-tricked-into-suicide-bombing/>; 

Chapleau, ibid aux p 103-106. 
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dépasser la « présomption de vulnérabilité » des mineurs
9
 et envisager le fait que les 

enfants peuvent parfois délibérément opter pour les armes
10

. Ces auteurs soulignent 

ainsi que nombre d’enfants démobilisés affirment avoir eu le choix de s’engager ou 

non, et assument avoir fait ce choix par vengeance, par curiosité, pour suivre 

l’exemple des aînés ou encore par sentiment patriotique
11

. Dans le même ordre 

d’idée, plusieurs études révèlent que les jeunes combattants ont souvent une 

conscience et une compréhension remarquable des origines sociales et politiques des 

conflits auxquels ils prennent part, ainsi que des enjeux et des causes pour lesquelles 

ils combattent
12

. Concernant la vie au sein des groupes armés, face à des récits qui 

témoignent de la violence extrême à laquelle les enfants sont confrontés, d’autres, au 

contraire, font état de relations respectueuses, voire affectueuses, entre les jeunes 

recrues et leurs chefs
13

. Plusieurs auteurs soulignent également que la majorité des 

enfants seraient en réalité cantonnés dans des activités dites « logistiques » : 

cuisiniers, porteurs, domestiques etc. et que seuls peu d’entre eux participeraient 

directement aux combats
14

, qui plus est dans des sociétés où le travail des enfants et 

leur contribution à la réalisation de travaux domestiques pénibles sont largement 

                                                 
9  Ah-Jung Lee, Understanding and Addressing the Phenomenon of ‘Child Soldiers’:The Gap between 

the Global Humanitarian Discourse and the Local Understandings and Experiences of Young People’s 
Military Recruitment, Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2009 à la p 10 [Lee]. 

10  Voir notamment David M. Rosen, Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism, London, 

Rutgers University Press, 2005 ; Manon Pignot, dir, L’enfant soldat XIXe-XXe siècle; Une approche 

critique, Paris, Armand Colin, 2012 à la p 10.  
11  Chapleau, supra note 2 aux p 139-142 ; Maxted, supra note 3 à la p 61; Jimmie Briggs, Innocents 

Lost : When Child Soldiers Go to War, New York, Basic Books, 2005 à la p 85 ; Jo Boyden, « The 

Moral Development of Child Soldiers: What Do Adults Have to Fear? » (2009) 9:4 Peace and Conflict: 
Journal of Peace Psychology 343 à la p 356 [Boyden]; Fisher, supra note 2 aux p 33-34. Au Sri Lanka 

par exemple, près de 57% des enfants-soldats interrogés affirmaient avoir volontairement rejoint 

l’organisation rebelle des Tigres Tamouls et se percevaient comme ayant combattu pour la liberté, 

l’honneur et la gloire contre l’oppression du gouvernement. Susan Mapp, Global Child Welfare and 

Well-being, Oxford, Oxford Univerity Press, 2011 à la p 76. 
12  Au sujet du conflit israélo-palestinien par exemple, Jason Hart écrit: « Young people growing up in the 

Occupied Palestinian Territories are often willing participants in the national struggle. Their political 

consciousness is developed to an extent and from an age that commonly takes outsiders by surprise ». 

Jason Hart, Children’s Participation in Humanitarian Action: Learning from Zones of Conflict, 
Refugees Studies Centre, University of Oxford, 2004 à la p 13. Voir aussi Rosalind Evans, Bhutanese 

Refugee Children in Nepal, Presentation Paper at the lecture given at Queen Elizabeth House, 

University of Oxford, 2007 à la p 6; Peters Krijn et Paul Richards, « ‘Why We Fight’: Voices of Youth 

Combatants in Sierra Leone, Africa » (1998) 68 Journal of the International African Institute 183. 
13  Aux Philippines par exemple, une jeune fille raconte: « We were told to respect each other’s rights – 

the right to say what you think and feel. You could express your opinions to anybody in the movement – 

even to ranking officers. You also have the right to keep silent. It applies to all – young and old people, 

men and women. A woman can do what a man can. We were all equal. [...] The officers were treated 
with respect and they would treat us respectfully in return ». UNICEF, Adult Wars, Child Soldiers; 

Voices of Children Involved in Armed Conflict in the East Asia and Pacific Region, 2002, en ligne: 

UNICEF <http://www.unicef.org/ eapro/AdultWarsChild Soldiers.pdf> à la p 41. 
14  Mark Drumbl, Reimagining Child Soldiers : In International Law and Policy, Oxford, Oxford 

University Press, 2012 aux p 82-84 [Drumbl] ; Fisher, supra note 2 aux p 108-109. 
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répandus
15

. Enfin, en opposition avec ce discours de déresponsabilisation et de 

victimisation des enfants-soldats, d’autres auteurs, de leur côté, soutiennent que loin 

de n’être que des « récipients vides », ces enfants disposent malgré tout souvent d’une 

capacité d’action
16

. En effet, alors que plusieurs témoignages révèlent que certains 

enfants essayent volontairement de désobéir ou d’altérer les ordres qui leurs ont été 

donnés pour protéger les populations, d’autres témoignages révèlent au contraire des 

actes de violence à l’encontre des plus faibles ou des souffrances supplémentaires 

infligées gratuitement par certains enfants-soldats aux populations pour gagner les 

faveurs des chefs ou monter en grade
17

. D’après ces auteurs, bien que leur capacité 

d’action soit restreinte compte tenu des circonstances, il semblerait que les enfants-

soldats restent des agents capables de penser, de distinguer le bien du mal, de prendre 

des décisions rationnelles et d’agir de façon autonome
18

. 

Il semblerait ainsi que les enfants-soldats doivent être définis différemment 

suivant la façon dont ils ont intégré les groupes armés, dont ils ont été traités à 

l’intérieur de ceux-ci, des rôles qu’ils ont joués et des crimes qu’ils peuvent avoir 

commis, mais également en fonction de leur âge, de leur sexe, de la durée de leur 

implication et du contexte social et culturel dont ils sont issus. Considérant la 

diversité des expériences vécues par ces enfants, il nous semble ainsi nécessaire de 

dépasser le seul discours de victimisation de ces enfants et de leur reconnaître la 

capacité de prendre des décisions libres, d’agir de manière consciente et rationnelle et, 

en conséquence, de leur attribuer différents degrés de responsabilité suivant leur vécu 

individuel. 

 

II. Face à la problématique des enfants-soldats, une approche 

judiciaire bipolaire et insatisfaisante 

Au cours des dernières décennies, dans la lignée du discours humanitaire, 

une approche dominante fondée sur les droits et la protection des enfants s’est 

substantiellement développée avec l’adoption d’un large éventail d’instruments 

destinés à prévenir l’apparition d’enfants-soldats
19

 et à engager la responsabilité 

                                                 
15  Maxted, supra note 3 à la p 55 ; Boyden, supra note 11 à la p 348. 
16  Mark Drumbl, supra note 14 à la p 86. Voir aussi Myriam Denov, Child Soldiers : Sierra Leone’s 

Revolutionary United Front, Cambridge, Cambridge University Press 2010 aux p 36-41; Alcinda 

Honwana, « Innocents et coupables : les enfants-soldats comme acteurs tactiques » (2000) 80 Politique 
africaine à la p 47. 

17  Fisher, supra note 2 à la p 59 ; Drumbl, ibid aux p 87-89. 
18  Jeff McMahan, « An Ethical Perspective of Child Soldiers » in Scott Gates et Simon Reich, Child 

Soldiers in the Age of Fractured States, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2010 à la p 33; 
Fisher supra note 2 à la p 83. 

19  Voir notamment : Convention relative aux droits de l'enfant, 20 Novembre 1989, 1577 RTNU 3 (entrée 

en vigueur : 2 septembre 1990) [CDE] ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000, 2173 RTNU 222 

(entré en vigueur : 18 janvier 2002, ratifié par 151 États) [PF CDE] ; Convention concernant 
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pénale individuelle de ceux qui enfreignent ces interdits de recrutement
20

. Or, en 

s’intéressant uniquement à la responsabilité des recruteurs adultes, le droit 

international élude la question des enfants qui commettent les crimes qu’il entend 

punir et hésite encore à poser clairement le principe de la responsabilité juridique, ou 

non, des enfants-soldats. En l’absence de positionnement clair du droit international, 

deux approches judiciaires coexistent sans parvenir à apporter de réponses 

satisfaisantes à la question des enfants-soldats auteurs de crimes.  

 

A. L’approche protectionnelle 

Développé en droit interne au début du XXe siècle, le modèle de justice 

protectionnelle, repose sur l’idée que le comportement criminel chez les jeunes 

découle de leur environnement et du contexte social ou familial dans lequel ils 

évoluent21. Les tenants de cette approche soutiennent que les interventions judiciaires 

doivent être guidées par les besoins de l’enfant et non en réaction à la faute commise. 

Considérés irresponsables de leurs actes, car victimes des circonstances, les enfants ne 

doivent pas être sanctionnés, mais aidés, protégés et guidés grâce à des mesures de 

nature essentiellement éducative, en vue de permettre leur réinsertion sociale22. 

Adoptée par les systèmes de justice juvénile de plusieurs pays à travers le monde23, 

l’approche protectionnelle trouve un écho particulièrement favorable aussi bien 

auprès des organismes humanitaires, des instances judiciaires internationales et 

nationales que de la doctrine, pour faire face au problème que soulève la question de 

la responsabilité des enfants-soldats. 

En effet, les auteurs opposés à l’idée d’une responsabilisation des enfants-

                                                                                                         
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, 
17 juin 1999 (entrée en vigueur : 19 novembre 2000) ; UNICEF, « Les Principes du Cap et meilleures 

pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces armées et la démobilisation et la 

réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique » (1997), en ligne: UNICEF 

<http://www.unicef.org/french/path/Documents/Session%202%20Droit%20 

International%20des%20Droits%20Humains/Manuel%20du%20participant/2.2%20Principes%20du%

20cap.doc> ; UNICEF, « Les Principes directeurs de Paris relatifs aux enfants associés aux forces 
armées ou aux groupes armés » (2007), en ligne: UNICEF 

<http://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrinc ipesFrench310107.pdf>. 
20  Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er 

juillet 2002) aux art 8 2)b)xxvi) et 8(2)(e)(vii) [Statut de Rome] ; Statute of the Special Court for the 
Sierra Leone, annexe du Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone 

on the Establishment of the Special Court for Sierra Leone, 16 janvier 2002 à l’art 4(c) [Statut TSSL]. 
21  Oscar d’Amours, « Les grands systèmes : modèle de protection, modèle de justice et les perspectives 

d’avenir » dans Jean Zermatten et al, 100 ans de Justice Juvénile, bilan et perspectives, 5ème séminaire 

de l’IDE (1999), Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 2000, à la p 57. 
22  Ibid. Voir aussi Jean Zermatten, La prise en charge des mineurs délinquants : quelques éclairages à 

partir des grands textes internationaux et d’exemples européens, Journées de formation 
pluridisciplinaire Charles-Coderre à Sherbrooke, 2002 à la p 9 [Zermatten]. 

23  C’est notamment le cas de la France, de la Suède, de l’Écosse, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, 

du Cameroun ou encore du Sénégal et du Togo. Kokouvi Dodzi Luc Akakpo, Les enfants accusés de 
crimes internationaux : d’une justice hétérogène à une homogénéité des théories et des pratiques, 

Ottawa, Université d’Ottawa, 2013 à la p 75 [Akakpo]. 
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soldats soutiennent que la responsabilisation ne constitue pas une réponse adaptée à la 

condition particulière des enfants-soldats dans la mesure où ces derniers seraient 

avant tout, voire exclusivement, des victimes, et qu’ils ne sauraient être tenus 

responsables des crimes dont ils sont accusés24. Pour ces auteurs, confronter les 

enfants-soldats aux conséquences de leurs actes, en particulier par le biais de 

procédures judiciaires, pourrait causer chez ces enfants un important traumatisme 

psychologique en les forçant à revivre les moments les plus difficiles de leur 

expérience25, constituerait une forme de double sanction26, voire entraverait les 

processus de démobilisation puisque la crainte du châtiment pourrait décourager ces 

enfants de quitter les rangs des groupes armés27. En conséquence, ces auteurs 

soutiennent qu’il est préférable que les enfants-soldats bénéficient de protections et 

d’un environnement favorable à leur bien-être et à leur réinsertion28.  

Défendue dans la littérature par les tenants du discours humanitaire 

dominant, l’approche protectionnelle trouve un écho favorable dans de nombreux 

instruments contraignants et non contraignants qui encouragent à soustraire autant que 

possible les mineurs au système judiciaire classique29. 

Au niveau international, les pratiques judiciaires de non-responsabilisation 

des enfants-soldats peuvent se classer en trois catégories. 

La pratique de l’abstention, premièrement, concerne les tribunaux qui 

n’instruisent pas d’affaires visant des mineurs bien que ces derniers ne soient pas 

explicitement exclus de la compétence de la Cour. La pratique des premiers tribunaux 

internationaux ou spéciaux illustre cette situation. Créés pour poursuivre et juger les 

auteurs de violations graves du droit international durant les conflits au Rwanda ou en 

ex-Yougoslavie par exemple, les statuts des premiers tribunaux internationaux ne 

précisent pas d’âge minimum à partir duquel la responsabilité d’un individu pourrait 

être engagée. Pourtant, bien que théoriquement possible, aucun de ces tribunaux n’a, à 

                                                 
24  Drumbl, supra note 14 aux p 38-39. 
25  Grossman, supra note 5 aux p 351-355 ; Arzoumanian Naïri et Francesca Pizzutelli. « Victimes et 

bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique » (2003) 
85 : 852 RICR 827 à la p 845. 

26  Grossman, ibid à la p 329. 
27  Karine Bolduc, Les enfants-soldats et la justice transitionnelle : les impératifs d'imputabilité face à 

l'intérêt supérieur de l'enfant, Mémoire présenté comme exigence partielle du programme de maitrise 
en droit international, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2011 à la p 79 [Bolduc]. 

28  Grossman, supra note 5 aux p 346-347. 
29  Voir notamment Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la 

justice pour mineurs, Res AG 40/33, Doc off AG NU, 1985, UN Doc. A/RES/40/33, 29 Novembre 
1985 à la règle 11(1) [Règles de Beijing]. Les Règles de Beijing sont le premier instrument 

international qui détaille de manière complète les normes à respecter en matière d’administration de la 

justice pour mineurs au regard des droits et du développement des enfants. Bien que non 
contraignantes, ces règles adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies sont considérées 

comme faisant partie des normes internationales applicables en matière de justice juvénile; CDE, supra 

note 19 à l’art 40(3)b) ; Comité des droits de l’enfant, Observation générale No. 10 (2007) : Les droits 
de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, Doc Off CRC NU, 44e sess, Doc NU 

CRC/C/GC/10 (2007) au para 24 [Observation générale n°10]. 
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ce jour, engagé de poursuites contre des personnes mineures au moment des faits30. 

L’exclusion des mineurs de la compétence judiciaire de la Cour, quant à elle, 

peut être illustrée par la Cour pénale internationale dont le statut limite formellement 

la compétence aux personnes majeures. L’article 26 du Statut prévoit en effet que : 

« [l]a 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 »31. 

Enfin, le cas d’une instance judiciaire refusant d’exercer sa compétence à 

l’égard des individus de moins de 18 ans peut être illustré par le Tribunal spécial pour 

la Sierra Leone (TSSL). Le statut du TSSL indique en effet à son article 7 que « [t]he 

Special Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 15 

at the time of the alleged commission of the crime »32. Or, la possibilité que des 

enfants-soldats de 15 à 18 ans soient poursuivis devant le TSSL a rencontré une forte 

résistance, notamment du côté des organisations humanitaires qui considéraient que 

les enfants-soldats étaient avant tout des victimes et que la faute revenait aux 

recruteurs adultes qui les avaient instrumentalisés. C’est suivant cette logique que le 

premier procureur du TSSL, David M. Crane, a refusé de mettre en œuvre la 

compétence du Tribunal sur les moins de 18 ans33. 

Au niveau national, premiers garants de la justice et de la répression des 

crimes internationaux, plusieurs États touchés par le phénomène des enfants-soldats 

ont également opté pour une approche protectionnelle dans le traitement de ces 

enfants.   

Le Liberia, par exemple, est le premier pays à avoir délibérément mis en 

œuvre une politique de non-responsabilisation des enfants-soldats auteurs de crimes. 

Préférant poursuivre les adultes à l’origine de leur enrôlement, le Liberia a en effet 

mis en place des programmes de réhabilitation et de réinsertion des enfants 

démobilisés. Loin de toute forme de responsabilisation, les éducateurs des centres de 

réinsertion créés s’attachaient essentiellement à faire parler les enfants pour les 

« désintoxiquer des meurtres et de la guerre », à les faire jouer, et à les rescolariser34.  

Malgré l’apparente réussite des politiques de non-responsabilisation et des 

                                                 
30  Maystre, supra note 4 à la p 115 ; Olivier de Frouville, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012 

aux pp 356-357. 
31  Statut de Rome, supra note 20 à l’art 26. 
32  Statut TSSL, supra note 20 à l’art 7. 
33  Le procureur avait en effet affirmé que « children under eighteen per se are legally not capable of 

committing a crime against humanity and are not indictable for their acts at the international level », 
et que, dans la mesure où le TSSL avait pour objectif de sanctionner ceux qui portaient la « principale 

responsabilité », les travaux du tribunal ne sauraient viser des enfants. David Crane, « Strike Terror No 

More: Prosecuting the Use of Children in Times of Conflict – The West African Extreme » dans Karin 
Arts et Vesselin Popovski, dir, International Criminal Accountability and the Rights of Children, La 

Haye, Hague Academie Press, 2006 à la p 126. 
34  Alexandra Gilbert, « Les petits soldats sont toujours des enfants », Le Journal des Alternatives (3 

septembre 2004), en ligne : Le Journal des Alternatives <http://journal.alternatives.ca/spip.php?a 

rticle1418>. 
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mesures de réhabilitation et de réinsertion adoptées pour les jeunes combattants 

démobilisés, l’approche protectionnelle soulève pourtant d’importantes critiques. 

Le premier et principal argument retenu contre ce modèle réside en ce que ce 

dernier constituerait un déni de justice envers les victimes de crimes commis par les 

enfants-soldats. En effet, de nombreux instruments internationaux et régionaux, 

contraignants ou non, reconnaissent le droit qu’ont les victimes d’obtenir justice et 

réparation pour les préjudices subis35. Or, en se concentrant exclusivement sur le bien 

être et la réinsertion des enfants-soldats, le modèle protectionnel n’accorde que très 

peu de place aux besoins et aux droits des victimes de ces enfants, qui réclament 

pourtant justice36.   

Plusieurs auteurs sont également d’avis qu’il n’est pas non plus toujours dans 

le meilleur intérêt des enfants de nier leur responsabilité. Comme le soulignait un 

représentant de l’UNICEF au sujet de la situation en Sierra Leone : « I’ve realized 

that we don’t have to stop children going through justice. […]. Sometimes when you 

allow children to go through justice processes the impact can be therapeutic »37. De 

plus, engager les enfants-soldats dans un processus de responsabilisation, y compris 

par le biais de mécanismes judiciaires, pourrait faciliter la réintégration de ces enfants 

en leur permettant de regagner le respect et la confiance de leurs familles et de leurs 

communautés38. D’autre part, les enfants-soldats qui ont été traités comme des adultes 

au sein des groupes armés, ou qui sont considérés comme des adultes dans leurs 

communautés, refusent souvent d’être relégués au rang secondaire d’enfant une fois 

de retour à la vie civile39. Aussi, leur reconnaitre une certaine forme de responsabilité 

pour leurs crimes éventuels serait conforme à la perception que ces enfants ont d’eux-

mêmes, et constituerait une étape importante dans leur processus de reconstruction 

psychologique et de réintégration sociale.  

Enfin, plusieurs auteurs sont également d’avis que soustraire 

systématiquement les enfants-soldats à toute forme de responsabilisation risquerait 

                                                 
35 On peut par exemple mentionner, parmi de nombreux autres instruments contraignants et non 

contraignant, les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de 
l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou encore l’article 39 de la CDE. 

Au niveau régional, on peut par exemple citer l’article 7 de la Charte africaine des droits et du bien 

être de l’enfant. 
36  Mark Iacono, « The Child Soldiers of Sierra Leone: Are They Accountable for their Actions in War? » 

(2002-2003) 26 Suffolk Transnat'l L Rev 445 à la p 467. 
37  UNICEF Innocenti Research Center, Child Participation in the Sierra Leone Truth & Reconciliation 

Commission: Considering the Broader Cultural Context, (s.d.), en ligne: UNICEF <http://www.unicefi 
rc.org/knowledge-'pages/resource_pages/tLconference/expert-'papers.html> à la p 24. 

38  Coalition to stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers – Global Report 2008, Londres, 2008, en 

ligne: Child Soldiers International < http://www.child-soldiers.org/global_report_reader.php?id=97> à 

la p 36. Laura Stovel et Marta Valinas. « Restorative Justice after Mass Violence: Opportunities and 
Risks for Children and Youth » (2010), Innocenti Working Paper, UNICEF, en ligne: Innocenti 

Research Center < http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2010_15.pdf> à la p 4 [Stovel et 

Valinas, Restorative Justice]. 
39  Julia Dickson-Gomez, « Growing Up in Guerilla Camp: The Long Term Impact of Being a Child 

Soldier in El Salvador’s Civil War » (2003) 30:4 Ethos 327 à la p 344; Lee, supra note 9 à la p 27. 
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d’aggraver leur recrutement et leur utilisation dans les conflits armés. En effet, le 

principe de non-responsabilité des individus de moins de 18 ans, alors que la coutume 

et les textes relatifs à la protection des enfants interdisent le recrutement et la 

participation de personnes de moins de 15 ans dans les conflits armés40, contribue à 

l’émergence d’un « vide juridique » qui pourrait inciter les chefs de guerre à recruter 

des enfants immunisés contre toute poursuite41.  

 

B. L’approche punitive 

À l’autre extrémité du spectre juridique, une autre approche centrée sur la 

responsabilisation des enfants-soldats au travers de processus judiciaires pénaux a 

également vu le jour dans certains systèmes de droit. Appliquée à la justice juvénile, 

cette approche considère les mineurs comme des êtres responsables qui peuvent être 

sanctionnés dans la mesure où les actes qu’ils commettent ne sont pas simplement le 

résultat de l’environnement, mais découlent aussi de décisions personnelles. Il s’agit 

donc d’une approche où « l’intensité de la réaction sociale n’est plus le besoin de la 

personne, déterminé par un examen de sa situation individuelle, mais réside dans le 

genre, le nombre et la gravité des faits qui lui sont reprochés »42. Adopté dans 

plusieurs pays pour faire face au problème de la criminalité juvénile, le modèle punitif 

est également défendu par plusieurs auteurs pour faire face au phénomène des 

enfants-soldats. 

En effet, certains auteurs soulignent que la responsabilité pénale individuelle 

des mineurs est reconnue dans de nombreuses législations nationales43 ainsi que par 

divers instruments internationaux relatifs aux droits des enfants44. Or, dans la mesure 

où les poursuites judiciaires sont considérées comme une réponse acceptable à la 

criminalité juvénile en droit interne, ces auteurs soutiennent qu’elles devraient aussi 

être reconnues comme un mécanisme pour les crimes commis par des enfants en droit 

                                                 
40  CDE, supra note 19 à l’art 38. Seul le Protocole facultatif, entré en vigueur en 2002 et ratifié par un 

nombre restreint d'États, élève cet âge limite à 18 ans. PF CDE, supra note 19 aux art 1-4. 
41  Antonio Cassese, « The Statue of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections » 

(1999) 10 EJIL 144 à la p 153. 
42  Zermatten, supra note 22 à la p 10. 
43  Don Cipriani notamment, dans son ouvrage consacré à la question de l’âge minimum de la 

responsabilité criminelle, indique que la plupart des systèmes juridiques à travers le monde prévoient 

que des mineurs puissent entrer en conflit avec la loi pénale et leur réservent le plus souvent des 
mécanismes et procédures judiciaires adaptés. Don Cipriani, Children’s Rights and the Minimum Age 

of Criminal Responsability; A Global Perspective, Farnham, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 

2009. 
44  C’est notamment le cas de l’article 40 de la CDE qui reconnaît qu’un enfant puisse être « suspecté, 

accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale », de l’article 10 du Pacte International relatif aux 

droits civils et politiques, ou encore de l’article 17(1) de la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l’enfant. Il est également possible de mentionner des instruments non contraignants tels que les 

Règles de Beijing de 1985 sur les standards que les États membres de l’ONU s’engagent à respecter 

concernant l’administration de la justice pour mineurs, ainsi que l’Observation générale n°10 du 
Comité sur les droits de l’enfant portant spécifiquement sur les droits des enfants confrontés au 

système judiciaire. 
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international, et que la responsabilité des enfants-soldats pour les crimes commis 

devrait être déterminée au cas par cas, et non simplement exclue du fait de leur âge ou 

du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, bien que ces deux éléments 

puissent constituer des circonstances atténuantes. Ces auteurs rappellent également 

que les États ont l’obligation de poursuivre tous les auteurs de crimes internationaux 

dans le cadre de la lutte contre l’impunité dans laquelle la communauté internationale 

s’est engagée, d’autant plus que les instruments juridiques qui prohibent les crimes 

internationaux organisent leur répression sans tenir compte de l’âge de leurs 

responsables45. 

Rarement mis en œuvre par les instances judiciaires qui lui préfèrent 

l’approche protectionnelle, seuls peu de cas bien documentés d’enfants-soldats 

poursuivis et condamnés par des instances judiciaires ont été recensés, dans la mesure 

où les organismes humanitaires interviennent régulièrement pour que les charges ou 

les sentences soient abandonnées. Néanmoins, deux exemples permettent d’illustrer la 

mise en œuvre de l’approche punitive au niveau international et national avec, d’une 

part, l’affaire Procureur c X au Timor oriental46, et d’autre part la poursuite des 

enfants-soldats devant les gaçaças rwandais47. 

De même que l’approche protectionnelle, le modèle punitif fait l’objet de 

nombreuses critiques. En effet, plusieurs auteurs soutiennent qu’en situation post-

conflit les principaux outils de justice ne sont généralement plus en mesure de 

fonctionner adéquatement, que ce soit par manque de moyens financiers ou 

                                                 
45  Manirakiza, supra note 1 à la p 726. 
46  Le 17 mai 2002, le jeune « X » a été mis en accusation pour des crimes commis alors qu’il n’était âgé 

que de 14 ans. Trois chefs d’accusation de crime contre l’humanité avaient alors été retenus contre le 
jeune homme : extermination, tentative d’extermination et acte inhumain. Dès le stade de l’enquête 

préliminaire, un accord a toutefois été conclu entre le procureur et l’avocat de la défense afin que les 

chefs d’accusation de crime contre l’humanité soient abandonnés au profit d’une requalification du 

crime en « meurtre non prémédité », punissable en vertu de l’article 338 du Code pénal indonésien. 

Condition sine qua non de l’accord, X a plaidé coupable le 25 octobre 2002 et, le 28 octobre, il a été 

reconnu coupable et condamné à 12 mois de prison. X ayant déjà passé 11 mois et 21 jours en 
détention provisoire lorsque la sentence est prononcée, il a finalement été dispensé de purger le reste de 

sa peine et a obtenu l’autorisation de retourner à l’école à condition de ne pas commettre d’autres 

crimes. Bien que les chefs d’accusation aient immédiatement été réduits et que la notion de crime 
contre l’humanité ait été abandonnée, il n’en demeure pas moins que l’affaire X constitue le premier, et 

à ce jour dernier, cas de mineur inculpé dans le cadre d’une procédure pénale internationale au nom de 

la lutte contre l’impunité, de la promotion de la réconciliation et du rétablissement de la paix. Voir 
notamment The Prosecutor v X, OE-12-B-99-CS, Amended Indictment (23 octobre 2002) (Special 

Panels for Serious Crimes), en ligne: Berkeley.edu <http://socrates.berkeley.edu/-warcrime/ET-

Docs/MP-SCU% 20Indictments/2002/04- 2002%20%20X%20%20 Indictment.pdf>; The Prosecutor v. 
X, 04-2002, Judgment (2 décembre 2002) (Special Panels for Serious Crimes), en ligne: 

Berkeley.edu<http://socrates.berkeley.edu/-warcrime/ET-Docs/CE-SPSC%20Final%20Decisio 

ns/2002/04-2002%20%20X%20%20Judgment.pdf> au para 13 [Prosecutor v X]. 
47  Ces tribunaux hybrides, alliant mécanisme de justice traditionnel et de justice pénale, disposaient de la 

compétence rationae personae requise pour juger les crimes en lien avec le génocide commis par des 

enfants dès l’âge de 14 ans, conformément au droit pénal rwandais qui fixe à cet âge la majorité pénale 
des individus. On estime qu’entre 2004 et 2012, ces tribunaux ont prononcé plus d’un million de 

jugements. 
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logistiques, ou encore en raison de problèmes de corruption48. D’autres auteurs 

critiquent également le choix de certains États de recourir à différentes juridictions, et 

notamment aux tribunaux militaires49, qui obéissent à des normes et poursuivent des 

objectifs différents. Le cas du jeune Omar Khadr, condamné en 2010 pour crime de 

guerre par une commission militaire américaine et traité par cette dernière comme un 

adulte en dépit de toutes les garanties procédurales reconnues aux enfants au niveau 

international, illustre bien cette situation50. 

La deuxième critique majeure réside en ce que l’approche punitive, faute de 

lignes directrices claires adoptées par la communauté internationale, aboutit à des 

traitements pour le moins aléatoires d’un pays à un autre, voire à des violations graves 

des droits de l’enfant. 

La question de l’âge minimum de la responsabilité pénale, pour lequel il 

n’existe aucune limite universellement acceptée aussi bien pour les crimes de droit 

interne que les crimes de droit international51, constitue la principale préoccupation 

d’une majorité d’auteurs. Or, en l’absence d’un âge minimum de la responsabilité 

pénale pour crimes internationaux, les enfants sont exposés à des poursuites 

inéquitables dans la mesure où, pour un crime semblable, un jeune de 11 ans pourrait 

être condamné dans un pays tandis qu’un jeune de 17 ans serait excusé dans un autre. 

On reproche également au modèle punitif l’inadéquation des moyens de 

défense que les enfants-soldats peuvent invoquer, et en particulier la défense fondée 

sur l’ordre du supérieur hiérarchique et celle fondée sur la contrainte. Enfin, de 

nombreux auteurs soulignent les problèmes auxquels les enfants sont confrontés en 

matière de respect des garanties procédurales qui leur sont reconnues au niveau 

international. Malgré les dispositions de la CDE et des Règles de Beijing, de 

nombreux rapports soulignent en effet les manquements, voire les violations graves 

de ces droits commises par les autorités. Au Burundi par exemple, des enfants 

auraient été frappés ou assassinés dans le cadre d’exécutions extrajudiciaires alors 

                                                 
48  Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2006 à la p 5. 
49  Erin Lafayette, « The Prosecution of Child Soldiers: Balancing Accountability with Justice » (2013) 63 

Syracuse L Rev 297 à la p 316. 
50  Christine Bakker, « Prosecuting International Crimes against Children: the Legal Framework » (2010), 

Innocenti Working Paper, UNICEF, en ligne: Innocenti Research Centre 

<http://www.unicefirc.org/publications/pdf/iwp_2010_13.pdf> aux p 27-28; Human Rights Watch, The 
Omar Khadr Case; A Teenager Imprisoned at Guantanamo, (2007), en ligne: HRW 

<http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/usa /us0607/us0607web.pdf>. 
51  Alors que les instruments internationaux contraignants ne se prononcent pas sur les modalités de 

détermination de cet âge, les Règles de Beijing suggèrent que l’âge minimum de la responsabilité 

pénale « ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et 

intellectuelle » et qu’il doit être en lien avec la maturité et le développement de l’enfant, le contexte 
culturel et les autres droits et devoirs sociaux tels le mariage et la majorité civile. Le Comité sur des 

droits de l’enfant a, pour sa part, affirmé qu’il était inacceptable de fixer l’âge de la responsabilité 

criminelle en deçà de 12 ans, et qu’il devait préférablement se situer autour de 14 ou 16 ans. CDE, 
supra note 29 à l’art 40(3)a) ; Règles de Beijing, supra note 29 à la règle 4(1) ; Observation générale 

No 10, supra note 29 aux para 32-33 et 36. 
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qu’ils se trouvaient en détention52. En RDC également, Roméo Dallaire soutient qu’au 

moins douze enfants soldats ont été condamnés à mort depuis 2003 et qu’en juillet 

2007 « au moins cinq enfants soldats semblaient toujours en détention […] sous le 

coup d’une condamnation à mort »53. 

 

III. LA « JUSTICE RÉPARATRICE » : UNE SOLUTION 

MÉDIANE ? 

À défaut d’être clairement définie, et encore très variable au niveau de sa 

philosophie et de sa mise en oeuvre dans les systèmes de droit interne, la justice 

réparatrice se présente comme une approche permettant à toutes les personnes 

concernées par un crime ou un délit de faire la lumière sur les évènements, 

éventuellement grâce à une rencontre directe sous les auspices d’un médiateur54, et de 

décider ensemble de la meilleure façon d’en réparer les conséquences55. Le crime ou 

délit, au lieu d’être considéré comme une violation de la loi, est avant tout perçu 

comme une atteinte portée aux individus et aux relations sociales56. De fait, la justice 

réparatrice se présente comme une approche positive et constructive pour restaurer les 

liens entre les individus et cherche à rendre une justice plus humaine et plus sensible 

aux souffrances des personnes57. 

Contrairement aux modèles de justice classique, la justice réparatrice accorde 

une large place aux victimes qui sont reconnues comme les personnes les plus 

touchées par le crime58. Les victimes doivent être entendues et doivent jouer un rôle 

central dans la recherche d’une solution. Cette approche fait également de la 

réparation le principal outil pour parvenir à un règlement du différend en ce qu’elle 

permet aux victimes « d’obtenir un dédommagement matériel ou symbolique [et] de 

                                                 
52  Akakpo, supra note 23 aux p 226-227. 
53  Roméo Dallaire, Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des enfants; Pour en finir avec le 

recours aux enfants soldats, Montréal, Libre expression, 2010 à la p 162. Voir aussi Human Rights 

Watch, Lasting Wounds; Consequences of Genocide and War on Rwanda’s Children, New York, 2003 

à la p 18; Fanny Leveau, « Liability of Child Soldiers Under International Criminal Law » (2014) 4:1 
Osgoode Hall Review of Law and Policy 36 à la p 55 ; « Darfour : Six enfants soldats condamnés à 

morts », Courrier International (17 décembre 2009), en ligne : Courrier International 

<http://www.courrierinternational.com/b reve/2009/12/17/ six-enfants-soldats-condamnes-a-mort>; 
Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 

Children and Justice During and in the Aftermath of Armed Conflict, Working paper no.3, 2011 en 

ligne : Children and Armed Conflict <https://childre nandarmedconflict.u 
n.org/publications/WorkingPaper-3_Children-and-Justice.pdf> aux p 27-47. 

54  Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse, Good Books, 2002, à la p 25 [Zehr]. 
55  La définition la plus fréquemment citée est toutefois celle de Tony Marshall : « La justice restauratrice 

est un processus par lequel les parties concernées par une infraction décident ensemble de la façon de 
s’occuper des suites de celle-ci et de ses répercussions futures ». Tony Marshall, « Restorative Justice : 

An Overview » (1998), en ligne: <http://www.restorativejustice.org/articlesdb/ar ticles/83> à la p 5. 
56  Stovel et Valinas, Restorative Justice, supra note 38 à la p 2 et 5; Zehr, supra note 54 à la p 17. 
57  Arlène Gaudreault, Les limites de la justice réparatrice, Actes du colloque de l’École nationale de la 

magistrature, Paris, Dalloz, 2005 à la p 3 [Gaudreault]. 
58  Zehr, supra note 54 aux p 12-14. 
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regagner leur autonomie et le pouvoir dont elles ont été dépossédées à la suite du 

crime »59. La participation active des victimes au processus permet enfin de garantir 

un résultat considéré comme juste et équitable et constitue un élément important dans 

le processus de guérison des victimes en leur permettant, si elles le souhaitent, de 

faire face à leurs bourreaux et de s’adresser directement à eux60. 

Concernant l’auteur du crime ensuite, la justice réparatrice fait de la 

responsabilisation et de la réhabilitation du contrevenant son autre priorité61. Pour y 

parvenir, le processus examine non seulement le crime, mais porte également une 

attention particulière à l’environnement dans lequel le contrevenant évolue et au 

contexte dans lequel l’acte a été commis62. Loin de proposer un ensemble de 

sanctions codifiées et prédéfinies, la réparation exigée, le plus souvent élaborée avec 

la participation du contrevenant lui-même, est liée non seulement à la gravité du 

crime et aux attentes de la victime, mais également aux capacités économiques et 

matérielles du contrevenant. La réparation peut ainsi prendre diverses formes, être 

directe ou indirecte, concrète ou symbolique63. La justice réparatrice permet ainsi aux 

auteurs de crimes de se responsabiliser en prenant pleinement conscience de la gravité 

de leurs actes et d’assumer leurs conséquences en réparant les torts commis de 

manière constructive et adaptée64. 

Enfin, une des principales caractéristiques de la justice réparatrice est 

l’absence de tribunaux. En effet, bien qu’un recours à ces mécanismes puisse être 

recommandé par un juge, les modalités d’application de la justice réparatrice reposent 

essentiellement sur la médiation entre les parties en l’absence de procédure standard 

universellement établie. Le rôle du « médiateur »65 se limite généralement à organiser, 

s’il y a lieu, les rencontres entre les participants, à s’assurer que chacun puisse 

s’exprimer, et que la solution trouvée soit réaliste et conforme aux souhaits des 

parties66. 

Au cours des dernières années, divers programmes de justice réparatrice ont 

été mis en œuvre dans le cadre de la justice juvénile de plusieurs pays pour traiter les 

                                                 
59  Ibid. 
60  Bruce P. Archibald, « La justice restaurative : conditions et fondements d’une transformation 

démocratique en droit pénal » in Mylène Jaccoud, dir, La justice réparatrice et la médiation : 

convergences ou divergences, Paris, L’Harmattan, 2003 à la p 132 [Archibald].  
61  Zehr, supra note 54 aux p 14-15. 
62  Ibid aux p 28-31. 
63  Un contrevenant peut par exemple être dans l’obligation de présenter des excuses, d’indemniser ses 

victimes, ou encore d’effectuer des travaux dans l’intérêt de sa victime ou de la communauté ou une 

combinaison de ces éléments.  
64  Stovel et Valinas, Restorative Justice, supra note 38 à la p 5. 
65  Howard Zehr met en garde contre l’emploi du terme « médiation » pour qualifier les mécanismes de 

justice réparatrice dans la mesure où ce terme sous-entend que les torts peuvent être partagés. Or dans 

le cas d’agressions sexuelles par exemple, de nombreuses victimes luttent déjà fréquemment contre un 

sentiment de culpabilité qu’il convient de ne pas exacerber. Zehr, supra note 54 à la p 7. 
66  Heather Strang, Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice, Oxford, Clarendon Press, 2002, 

aux p 43-59. 
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cas de mineurs en conflit avec la loi67 et de nombreuses études européennes et nord-

américaines publiées ces dernières années révèlent que les participants sont 

généralement satisfaits68. 

Plus récemment, et plus sporadiquement, la justice réparatrice est aussi 

présentée comme ayant des avantages certains pour les pays au sortir d’un conflit. 

Pour Antoine Garapon notamment, la justice réparatrice est « une justice d’après-

guerre tant son souci est celui de la reconstruction du vivre ensemble. Elle aspire à 

donner aux parties hier en conflit les moyens de renouer entre elles un lien de 

reconnaissance mutuelle »69. L’auteur considère que la justice réparatrice « se trouve 

au cœur des nouvelles utopies pénales qui veulent substituer à la négativité de la peine 

la perspective d’une reconstruction »70.  

 

A. Les mécanismes de justice réparatrice appliqués aux enfants-soldats : 

réflexion sur les avantages et les limites 

À la lumière de ces éléments, et face à la nécessité de sortir du débat 

bipolaire opposant victime/bourreau et réhabilitation/punition, la justice réparatrice 

nous apparaît comme une solution intéressante à la problématique des enfants-soldats 

en ce qu’elle permettrait de concilier l’ensemble des intérêts en jeu.  

Le premier avantage de la justice réparatrice réside en ce qu’il permettrait de 

reconnaître leur responsabilité sans recourir aux mécanismes du droit pénal. Ainsi, 

tout en épargnant aux jeunes les risques de traumatismes associés à la rigidité des 

procédures pénales suivies devant les tribunaux classiques, la justice réparatrice 

donnerait aux enfants l’opportunité de comprendre les conséquences de leurs actes, ce 

qui jouerait « un rôle essentiel dans leur développement psychosocial et dans le 

                                                 
67  C’est notamment le cas du Japon, de l’Australie, des États-Unis, et de nombreux pays européens. Zehr, 

supra note 54 à la p 2. Depuis 1989, par exemple, avec l’adoption du Children’s Young Persons and 
Families’s Act Group Conferencing, la Nouvelle-Zélande est l’un des premiers pays à avoir adopté la 

justice réparatrice comme premier mode de règlement pour les crimes commis par des jeunes 

contrevenants. Avec cette loi, la Nouvelle-Zélande a en effet rendu obligatoire la tenue de rencontres 
familiales réunissant la victime et ses intimes, le délinquant et ses personnes de confiance (parents, 

tuteurs ou autres), et des représentants des forces de l’ordre, sous les auspices d’un modérateur 

professionnel. Stovel et Valinas, Restorative Justice, supra note 38 à la p 8. Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, New York, Nations 

unies, 2008 aux p 20-21 [UNODC, Manuel]. Au Canada également, depuis les années 1980, plus d’une 

centaine de programmes de médiation ont vu le jour. Souvent proposés dans le cadre de mesures de 
déjudiciarisation, ces organismes de justice alternative (OJA) peuvent être mis en place à différentes 

étapes de la procédure pénale. Parmi ces programmes, les « conférences familiales » s’adressent 

principalement aux jeunes délinquants et permettent d’intégrer la famille et les amis de la victime et du 
délinquant à une discussion afin de rechercher les solutions les plus adéquates face au comportement 

délictueux. UNODC, Manuel, ibid aux p 22-25; Gaudreault, supra note 57 à la p 2. 
68  Gaudreault, ibid à la p 4. 
69  Antoine Garapon, « La justice reconstructive » in Antoine Garapon, Fréderic Gros et Thierry Pech, dir, 

Et ce sera justice, Punir en démocratie, Paris, Jacob, 2001 à la p 247 [Garapon]. 
70  Ibid. 
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processus de réintégration »71.   

Ensuite, en favorisant la participation du jeune au processus et à la 

formulation de la réparation, la justice réparatrice permettrait non seulement aux 

jeunes de ne pas être relégués au rang d’acteurs passifs, en reconnaissant leur droit de 

participer et d’être consulté dans toute décision les concernant, mais aiderait 

également les enfants à retrouver leur place au sein de la communauté72. 

Enfin, parce que la dimension de victime de nombreux enfants-soldats ne 

doit jamais être oubliée, la médiation offerte dans le cadre de la justice réparatrice 

permettrait de faire la lumière sur le vécu des enfants et sur les éventuelles pressions 

ou sévices dont ils ont eux-mêmes souvent été l’objet. Comme le soulignent Stovel et 

Valinas : 

The restorative justice perspective does not just focus on the crime in 

isolation. It recognizes the importance of context [...] and the need to 

address context if it is part of the problem. It also allows us to acknowledge 

that offenders can also be victims, a point that is relevant to child soldiers 

and complex political victims73. 

Dans la mesure où la justice réparatrice permet de tenir compte des 

circonstances de la commission des crimes, de même que des conditions 

sociojuridiques et psychologiques individuelles de l’auteur du crime, nous pensons 

que la sanction retenue pourrait ainsi être déterminée de manière plus souple et plus 

humaine en considérant non seulement les faits, mais aussi les situations propres à 

chaque enfant. 

Concernant les victimes de crimes commis par les enfants-soldats, la justice 

réparatrice serait aussi une occasion unique pour elles non seulement de raconter leurs 

expériences, mais également d’obtenir des réponses à leurs questions et d’exprimer 

leurs besoins74. Plus largement, dans la mesure où la conciliation et la résolution 

équitable des différends sont considérées comme les meilleurs moyens de faire régner 

la justice, d’aider la victime et le délinquant, et de défendre les intérêts de la 

communauté, la justice réparatrice contribuerait efficacement à retisser les liens 

sociaux endommagés par le crime. De plus, en dénonçant le comportement criminel, 

la justice réparatrice permettrait de réaffirmer les valeurs de la communauté touchée 

par le crime75. 

                                                 
71  Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, UN 

Doc. A/66/256 (2011), au para 31. 
72  Dans une étude menée en 2003 en Sierra Leone, Stovel avait en effet relevé que de la réintégration 

d’un enfant-soldat avait davantage de chance de réussir si l’enfant était capable de contribuer de 

manière constructive à la réparation des dommages causés. Stovel et Valinas, Restorative Justice, 
supra note 38 à la p 17. 

73  Ibid à la p 3. Voir aussi Godfrey M. Musila, « Challenges in Establishing the Accountability of Child 

Soldiers for human rights violations: Restorative justice as an option » (2005) 5 Afr Hum Rts L J 321 à 
la p 330. 

74  UNODC, Manuel, supra note 67 à la p 12. 
75  Ibid. 
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Finalement, nous sommes d’avis que la justice réparatrice présente des 

avantages pratiques considérables. Tout d’abord, elle permettrait de contourner les 

problématiques relatives à l’âge minimum de la responsabilité pénale évoquées 

précédemment, en ce qu’elle peut adapter son fonctionnement aussi bien aux enfants, 

qu’aux adolescents, ou aux adultes76. Ensuite, la justice réparatrice ne fait pas de 

distinction entre les infractions et constituerait donc un mécanisme approprié pour 

faire face à tous les types de violation, y compris les crimes les plus graves77. 

L’absence de procédures longues et coûteuses la rendrait également accessible au plus 

grand nombre78. Enfin, la souplesse du mécanisme et ses origines autochtones et 

traditionnelles permettent son application dans des contextes culturels et juridiques 

très variés79 en permettant par exemple l’inclusion de rituels de purification au sein du 

processus ou encore en prenant en considération des modes d’expressions autres que 

le seul témoignage oral. 

La justice réparatrice n’est cependant pas une solution miracle, s’il en est, et, 

dans le cadre de son application en droit interne, nombre d’auteurs mettent en garde 

contre plusieurs écueils. Ainsi, le recours à un mécanisme de justice réparatrice, et en 

particulier l’organisation d’une confrontation entre l’auteur du crime et la victime, 

serait en principe soumis à l’accord nécessaire des parties. Or, dans de nombreuses 

situations, notamment dans les cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle ou 

physique, les victimes peuvent refuser d’être mises en présence de leur bourreau, 

tandis que dans de nombreux cas la victime, ou son bourreau, ne sont pas en mesure 

de participer80. D’un point de vue culturel, Stovel et Valinas soulignent que dans de 

nombreuses communautés la hiérarchisation des rapports entre les sexes pourrait aussi 

limiter les dialogues ouverts entre hommes et femmes81. Enfin, bien que l’âge des 

participants ne soit pas en soi un obstacle à la tenue d’une rencontre, il est 

indispensable de prendre en considération la maturité ou les capacités intellectuelles 

des parties. Engagé dans une concertation basée sur un rapport de force déséquilibré, 

l’enfant ou sa victime pourrait se retrouver dans une position purement défensive et se 

voir imposer un règlement du conflit défavorable ou inadéquat82. Il est toutefois aussi 

nécessaire que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant-soldat ne se fasse 

                                                 
76  Lode Walgrave, H. Geudens et W. Schelkens, « À la recherche d’un droit sanctionnel réparateur » 

(1998) 173 JDI 4 aux p 4 et 12. 
77  Akakpo, supra note 23 à la p 99. 
78  Émile Darius, Réflexion de politique pénale sur la responsabilité et le traitement des enfants soldats, 

auteurs de crimes internationaux à la lumière de l'expérience de la Sierra Leone, Mémoire présenté 

comme exigence partielle du programme de maitrise en droit international, Montréal, Université du 
Québec à Montréal, 2007 à la p 117. 

79  Déclaration de Lima sur la Justice Juvénile Restauratrice, Congrès Mondial de Justice Juvénile 

Restauratrice, Lima, Pérou, 2009, en ligne : Terre des Hommes < http://www.tdh.ch/documents/declar 

ation-de-lima-sur-la-justice-juvenile-restauratrice>. 
80  Gaudreault, supra note 57 aux p 6-7. Pour Howard Zehr, bien que ces dernières puissent jouer un rôle 

très important, les mécanismes de justice réparatrice ne doivent toutefois pas se limiter pas aux 

rencontres directes entre la victime et l’auteur du crime. Ces dernières peuvent même dans certains être 
fortement déconseillées. Zehr, supra note 54 aux p 7 et 25. 

81  Stovel et Valinas, Restorative Justice, supra note 38 à la p 10. 
82  Archibald, supra note 60 à la p 132. 
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pas au détriment des besoins de la victime pour ne pas retomber dans les travers du 

modèle protectionnel83. Dans cette perspective, le médiateur, en tant que gardien de 

l’équilibre dans les rencontres, doit être compétent et qualifié à l’exercice de cette 

fonction lorsque des mineurs sont impliqués84 et doit également, si nécessaire, 

disposer de bonnes connaissances des cultures et des communautés locales85. 

Malgré ces obstacles auxquels il est encore nécessaire d’apporter des 

solutions concrètes, et dans la mesure où les préoccupations premières au lendemain 

d’un conflit impliquant des enfants-soldats devraient être « la réparation des dégâts, le 

rétablissement de l’équilibre, la restauration des relations brisées, la réparation de la 

victime, mais aussi celle de l’enfant coupable »86, il nous semble néanmoins que la 

justice réparatrice apparaît comme une alternative viable aux pratiques de justice 

protectionnelle et pénale, en ce qu’elle remplit les objectifs principaux de 

rétablissement de la paix, de réparation de la victime et de resocialisation de l’enfant. 

 

                                                 
83  Au Québec notamment, Serge Charbonneau et Denis Béliveau considèrent que le lent développement 

de la médiation dans la province serait notamment dû à la prééminence de l’approche protectionnelle 

dans les institutions judiciaires pour mineurs. Pour les deux auteurs, cette approche « aurait pour effet 

d’amener les professionnels à concentrer leur attention sur le développement des jeunes au détriment 
des besoins des victimes d’actes criminels » et expliquerait le recours peu fréquent à la médiation. 

Serge Charbonneau et Denis Béliveau, « Un exemple de justice réparatrice au Québec : la médiation et 

les organismes de justice alternative » (1999) 32 :1 Criminologie 57 aux p 57 et 71. 
84  Gaudreault, supra note 57 à la p 5. 
85  UNODC, Manuel, supra note 67 à la p 47. 
86  Garapon, supra note 69 à la p 248. 


