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POLITIQUE DU HCR CONCERNANT LES ENFANTS REFUGIES

I. INTRODUCTION

1. Pres de la moitie des refugies dans le monde sont des enfants.
Dans le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR),
les activites visant a proteger et a assister les enfants occupent une place
centrale. Le present document expose la politique suivie par le HCR pour mener
son action en faveur des enfants refugies.

2. Bien que cette politique engage, au premier chef, la responsabilite du
personnel du HCR, on peut esperer aussi qU'elle aidera a orienter l'action de
tous les autres intervenants concernes par le sort des enfants refugies,
notamment les gouvernements, les autres organismes des Nations Unies, les
organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales et les
groupes de refugies. Cette politique a done pour objet essentiel de promouvoir
une collaboration efficace entre toutes les parties, en vue d'assurer les
activites de protection et d'assistance en faveur des enfants refugies.

3. Conformement a la Convention relative aux droits de l'enfant 1/, le HCR
considere comme un enfant tout etre humain "age de moins de 18 ans, sauf si
la majorite est atteinte plus tot en vertu de la legislation qui lui est
applicable" 2"/. Toutefois, la presente politique s'applique aussi aux
personnes refugiees ayant atteint leur majorite au sens de la legislation
nationale applicable mais agees de moins de 18 ans si, apres avoir evalue
leurs besoins effectifs, il se revele necessaire de leur appliquer les mesures
normalement reservees aux enfants refugies. Sauf disposition contraire,
on entend par "enfant refugie", au sens de cette politique, tout enfant

1/ Resolution 44/25 de l'Assemblee generale.

l/ Idem, article premier.
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relevant de la competeRee du HCR, y compris les enfants refugies, rapatries
et demandeurs d'asile et ceux qui sont des personnes deplacees relevant de
la competence du HCR.

4. Les activites de protection et d'assistance sont intrinsequement liees.
Pour l'essentiel, toutes les activites du HCR ont une composante ou une
incidence touchant a la protection, qu'il s'agisse de determiner le statut
des refugies, de repondre a leurs besoins immediats ou de les aider a trouver
des solutions durables. Mais l'evaluation des besoins et la planification et
l'organisation de l'assistance risquent, s'il n'y est pas procede avec
sensibilite, d'induire une discrimination a l'encontre d'un ou plusieurs
segments de la population beneficiaire~ notamment les plus vulnerables.
Souvent, ces activites influencent, voire determinent, donc la situation des
refugies sur le plan de la securite personnelle.

5. On trouvera dans les trois sections ci-dessous les informations
indispensables pour comprendre la politique du HCR concernant les enfants
refugies. Dans la section II est decrit le contexte qui a preside a la
formulation de la politique et dans la section III sont exposes les besoins
specifiques des enfants refugies a prendre en compte dans le cadre de cette
politique. La section IV rappelle les fondements juridiques de l'action du HCR
en faveur des enfants refugies et expose les engagements qui en decoulent sur
le plan politique. La section V presente la politique concernant les enfants
refugies proprement dite, y compris les buts du HCR, les principes auxquels
les fonctionnaires du HCR doivent se conformer pour atteindre ces buts,
et les objectifs specifiques que le HCR a ass ignes a ses collaborateurs pour
assurer assistance et protection aux enfants refugies.

II. LE CONTEXTE

6. Les renseignements ci-dessous sont bien connus, pour la plupart, de ceux
qui s'occupent des droits de l'homme en general OU qui sont familiers avec les
activites du HCR en faveur des enfants refugies, et risquent donc de paraitre
evidents. Bien que bon nombre des elements de la politique du HCR figurent
dans les Principes directeurs du HCR concernant les enfants refugies 1/
ou soient tires de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptee par
l'ONU, leur assimilation a la politique globale du HCR reflete la priorite
nouvelle assignee, dorenavant, par le Haut Commissaire aux besoins specifiques
des enfants refugies en matiere de protection et d'assistance.

7. Cette politique constitue, en meme temps, une nouvelle etape logique dans
l'action du HCR en faveur des enfants refugies. Au fil des annees, le Comite
executif du programme du Haut Commissa ire a adopte un certain nombre de
conclusions et de decisions concernant les enfants refugies. En 1988,
le HCR a publie les Principes directeurs concernant les enfants refugies,
fondes sur les normes internationales en matiere de protection et d'assistance
en faveur des enfants refugies, les elements clefs des conclusions pertinentes
du Comite executif et les recommandations techniques du Groupe de travail sur
les enfants refugies du HCR. De nombreuses ONG et plusieurs institutions
specialisees du systeme des Nations Unies ont ete associees a la preparation
de ces principes.

1/ HCR, 1988.
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8. Cinq annees se sont ecoulees depuis la publication des Principes
directeurs et des faits nouveaux sont intervenus; il apparait donc
particulierement opportun de formuler une politique globale regissant les
activites du HCR en faveur des enfants refugies. La Convention relative
aux droits de l'enfant, adoptee par l'ONU en 1989, a codifie les droits de
tous les enfants, y compris ceux qui sont refugies. Ces dernieres annees,
le Haut Commissariat a ete appele a assumer des mandats nouveaux dans des
situations d'urgence sans precedent, ou les enfants etaient particulierement
menaces. Soucieux de faire un effort mieux concerte pour la protection des
enfants refugies, le HCR a egalement nomme un coordonnateur principal pour
les enfants refugies.

III. LE DEFI :
LES BESOINS SPECIFIQUES DES ENFANTS REFUGIES

9. Les enfants, y compris ceux qui sont refugies, representent l'avenir.
Ils ont besoin d'une protection et d'une assistance specifiques pour pouvoir
realiser leur potentiel.

10. Trois facteurs connexes contribuent a la specificite des besoins des
enfants refugies : leur dependance, leur vulnerabilite et leurs besoins
en matiere de developpement (ce qui leur est necessaire pour une croissance et
un developpement satisfaisants a tout age). Les enfants, notamment en bas age,
dependent de leurs parents ou d'autres adultes pour leur fournir les elements
indispensables de leur survie. En outre, les enfants sont consideres, dans la
legislation nationale et le droit international, comme legalement dependants
de leurs parents ou de leurs tuteurs, a qui il incombe de leur donner les
orientations et les conseils appropries.

11. La vulnerabilite des enfants resulte en partie de cette dependance.
Physiquement et psychologiquement, les enfants sont moins a meme que les
adultes de pourvoir a leurs besoins propres ou de se preserver des dangers.
Ils doivent donc compter sur l'aide et la protection des adultes. 11 existe
pour eux un gros risque d'etre psychologiquement traumatises par les
situations induisant un deracinement et par les deracinements proprement dits.
Les jeunes enfants sont physiquement moins resistants que les adultes et
les adolescents devant la maladie, la malnutrition ou la privation de soins
essentiels. Lorsque les ressources sont limitees, ils sont les premiers
a mourir.

12. Parmi les enfants refugies, les filles sont souvent plus vulnerables
que les gar~ons. Dans certains contextes culturels et sociaux, elles sont
devalorisees par rapport aux gar~ons et, de ce fait, plus souvent maltraitees.
Leur scolarite est souvent interrompue prematurement et elles sont plus
nombreuses que les gar~ons a fa ire l'objet de sevices, de violences et
d'exploitation sexuels.

13. si la vie, la sante et la securite des enfants sont fragiles dans les
circonstances normales, elles sont extremement compromises dans de nombreuses
situations auxquelles le HCR est actuellement confronte. Les conditions de
vie, surtout dans les situations d'urgence, sont souvent precaires. 11 arrive
que la survie des enfants doive etre assuree au milieu de conflits armes.
Bien souvent, les enfants sont non seulement des victimes accidentelles de
la guerre, mais meme sa cible directe et des groupes militaires ou armes
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enr61ent frequemment d~s enfants. Des efforts exeeptionnels s'imposent done
pour les proteger dans les situations de conflit arme.

14. Parmi les enfants refugies, les plus vulnerables sont ceux qui ne sont
pas accompagnes d'un adulte legalement reconnu comme responsable de leur
protection. Faute d'efforts specifiques pour veiller au bien-etre des
enfants de cette categorie, leurs besoins essentiels restent souvent
insatisfaits et leurs droits sont souvent enfreints. Dans toutes les
situations ou un probleme de refugies se pose, il faut done prevoir la
presence d'enfants non accompagnes, avec les efforts specifiques que
cela implique en leur faveur.

15. Les besoins de l'enfant en matiere de developpement sont une realite
fondamentale souvent oubliee dans les activites d'assistance. Pour permettre
a l'enfant de croitre et de se developper normalement, il faut repondre a des
exigences specifiques selon son age. On s'accorde generalement a reeonnaitre
que les soins de sante primaire, la nutrition et l'education sont necessaires
au developpement physique et intellectuel de l'enfant. Mais au-dela de ces
facteurs, le developpement psychosocial de l'enfant depend, pour une bonne
part, des soins et de l'attention qu'il reqoit durant sa croissance, ainsi que
des possibilites qui lui sont offertes d'apprendre et d'assimiler des
connaissances nouvelles. Pour assurer la maturation psychosociale des enfants
refugies, il faut aussi les aider a surmonter les nombreUK traumatismes lies
aux deuils, aUK deracinements et souvent a des evenements encore plus
prejudiciables. En bref, l'enfant peut souffrir de sequelles a long terme
dramatiques si ses besoins en matiere de developpement ne sont pas dGment
pris en compte.

IV. JUSTIFICATION DES ACTIVITES

A. Fondements juridigues des activites

16. Les fondements d'une action specifique en faveur des enfants refugies
sont bien etablis, tant dans la legislation nationale que dans le droit
international. Si les enfants refugies partagent certains droits universels
avec toutes les autres personnes, ils ont des droits supplementaires
en tant qU'enfants et des droits particuliers en tant que refugies.
Du fait de leur dependance, de leur vulnerabilite et de leurs besoins
en matiere de developpement, la legislation nationale et le droit
international reconnaissent aux enfants des droits civils, economiques,
sociaux et culturels specifiques. Les enfants refugies ont egalement droit,
sur le plan international, a la protection et a l'aide du HCR.

17. La Convention relative aux droits de l'enfant est un cadre global
definissant les responsabilites des Etats parties vis-a-vis de tous les
enfants qui se trouvent sur leur territoire, y compris ceux qui ne relevent
pas de l'action du HCR. En tant qu'instrument des Nations Unies, la Convention
est aussi un eadre de reference normatif pour l'action du HCR. La politique
definie ci-apres est done conforme a la Convention. Elle prevoit aussi des
parametres d'action qui viennent completer ceux prevus dans la Convention,
et qui visent a assurer aux enfants relevant du Haut Commissariat la
protection et l'assistance requises.
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18. Cette politique s'articule autour d'un principe fondamental du droit
international : la responsabilite essentielle des parents ou des tuteurs
legaux vis-a-vis du bien-etre de l'enfant. Les Etats ont, quant a eux,
la responsabilite de proteger les droits de toutes les personnes se trouvant
sur leur territoire, y compris les enfants refugies, et de fournir aux adultes
legalement responsables de ces enfants l'aide necessaire pour qu'ils puissent
assumer leurs propres responsabilites.

B. Engagement vis-a-vis des enfants refugies

19. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies s'est engage
a proteger tous les enfants relevant de sa competence et a pourvoir comme
il convient a leurs besoins. Sur la base des mesures prises par Ie HCR qui ont
ete exposees plus haut, Ie Comite executif du programme du Haut Commissaire
a adopte deux conclusions se rapportant specifiquement aux enfant refugies.
La conclusion No 47 (XXXVIII), adoptee en 1987, preconisait des mesures visant
a preserver les droits des enfants refugies et a pourvoir a leurs besoins;
soulignait la vulnerabilite particuliere des enfants refugies non accompagnes
et handicapes et la necessite pour Ie HCR de prendre des mesures pour les
proteger et les aider; recommandait l'evaluation et l'etude regulieres et
opportunes des besoins des enfants refugies; reaffirmait la necessite de
promouvoir la cooperation entre Ie HCR et les autres institutions et organes
concernes; et prenait acte de l'importance d'une etude plus poussee pour
definir d'autres programmes de soutien et reorienter, Ie cas eCheant,
les programmes existants.

20. En 1989, dans sa conclusion No 59 (XL) 1/, Ie Comite executif a
reaffirme que les enfants refugies exigeaient une attention particuliere et a
insiste sur cet aspect; montre comment les besoins en la matiere pouvaient
etre evalues, contr6les et satisfaits; et souligne la responsabilite
particuliere qui incombait au HCR pour permettre aUK enfants refugies
d'exercer leur droit de recevoir une education ainsi que d'etre proteges de
l'enr6lement force et de l'adoption irreguliere. Le HCR etait egalement prie
d'intensifier ses efforts d'information sur ces questions - en particulier
sur les consequences des persecutions et des conflits armes pour les enfants
refugies - et etait encourage a mettre au point des materiels de formation
afin d'accroitre la competence du personnel sur Ie terrain en matiere de
definition et de satisfaction des besoins d'assistance et de protection des
enfants refugies. Enfin, Ie Comite executif a rappele sa demande adressee
au Haut Commissaire concernant la presentation de rapports periodiques au
Comite executif sur les besoins des enfants refugies et sur les programmes
existants et proposes en leur faveur.

1/ Conclusions sur la protection internationale des refugies, HCR,
Geneve (1992).
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V. LA POLITIQUE : UNE APPROCHE GLOBALE
DES BESOINS DES ENFANTS

21. Pour que 1e HCR puisse effectivement apporter aux refugies protection et
assistance, l'action de son personnel doit etre adaptee aux besoins et aux
moyens des enfants, des femmes, des hommes, des personnes handicapees, des
personnes agees et des aut res groupes de personnes refugiees presentant des
problemes distincts. Or, i1 ne peut etre effectivement pourvu aux besoins des
refugies quand ceux-ci sont traites comme une masse humaine indifferenciee,
surtout dans 1es situations d'urgence.

22. si les enfants ont besoin, comme 1es adu1tes, de protection et
d'assistance, ils ont aussi des besoins et des droits supplementaires.
Ces besoins et ces droits specifiques doivent etre perqus, assimiles et pris
en compte par ceux qui ont pour mission de proteger et d'aider 1es refugies
en general. Tant que cet aspect de la question ne sera pas evident pour tous
ceux qui travail lent avec des refugies, il restera necessaire d'avoir des
directives specifiques pour 1es enfants refugies.

23. Toutefois, les besoins des enfants doivent etre pris en compte
non iso1ement, mais de preference dans 1e contexte familial et communautaire.
En outre, le bien-etre de l'enfant est etroitement lie a la sante et a 1a
securite de 1a personne qui s'occupe essentie11ement de lui, la mere
generalement. Le personnel du HCR doit donc aider 1es fami1les refugiees
a faire face a leurs propres besoins, et developper 1a participation et
ameliorer la situation des femmes refugiees pour contribuer ainsi de faqon
importante au bien-etre de leurs enfants. Les fonctionnaires du HCR doivent
vei1ler a la mise en oeuvre effective de 1a politique du Haut Commissariat
concernant 1es femmes refugiees ~/ et des Lignes directrices du HCR pour
la protection des femmes refugiees £/, en vue d'ame1iorer 1e sort des
enfants refugies. Dans la mesure ou les politiques du HCR concernant les
enfants et les femmes sont complementaires, leur mise en oeuvre doit etre
coordonnee. En outre, les elements de 1a politique concernant 1es enfants
refugies doivent etre integres a un programme global de protection et d'aide
en faveur des refugies en general.

24. Les fonctionnaires du HCR doivent redoub1er d'efforts pour integrer les
enfants eux-memes aux activites de programmation et de protection. Ma1gre
leur vu1nerabilite, les enfants constituent une res source interessante dont la
contribution potentielle ne doit pas etre sous-estimee. Les enfants sont des
personnes de plein droit avec des idees et des opinions, et ils sont en mesure
de participer aux decisions et aux activites les concernant. Les efforts
en faveur des enfants refugies sont voues a l'echec si l'on ne considere ces
enfants que comme des individus a nourrir, a vacciner ou a heberger, et non
comme des membres actifs de leur communaute.

~/ A/AC.96/754.

£/ EC/SCP/67.

------------------------------------------_._-------
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A. Objectifs en matiere d'organisation

25. Les objectifs essentiels du HCR concernant les enfants refugies
consistent a :

a) Assurer comme il convient la protection et le developpement des
enfants refugies;

b) Trouver des solutions durables qui soient adaptees aux besoins
immediats et a long terme en matiere de developpement des enfants refugies.

B. Principes directeurs

26. Pour atteindre ces objectifs, les fonctionnaires du HCR appliqueront
certains principes fondamentaux :

a) Dans toutes les decisions concernant les enfants refugies,
les droits de l'enfant et en particulier son interet superieur doivent etre
une consideration primordiale;

b) La preservation et la restauration de l'unite familiale sont
fondamentales;

c) Dans les decisions concernant les enfants refugies, on s'attachera
essentiellement a permettre aux personnes principalement responsables de ces
enfants de s'acquitter de leur responsabilite essentielle vis-a-vis des
besoins des enfants;

d)
refugies
menees en

Lorsqu'il ne peut etre pourvu aux besoins specifiques des enfants
que par des activites axees sur l'enfant, ces activites doivent etre
concertation totale avec les familles et les communautes concernees;

e) Les enfants refugies des deux sexes doivent recevoir protection et
assistance sur un pied d'egalite;

f) Les enfants refugies non accompagnes doivent beneficier d'une
protection et d'une assistance particulieres;

g) Les fonctionnaires du HCR doivent tout faire pour limiter les
risques auxquels sont exposes les enfants refugies et pour prendre les mesures
complementaires propres a assurer ia survie et la securite des enfants
refugies particulierement menaces.

C. Objectifs

27. Sur la base de ces principes, les fonctionnaires du HCR doivent
faire en sorte que, dans les activites de protection et d'assistance
du Haut Commissariat, la protection des droits reconnus a i'enfant dans
la legislation nationale et dans le droit international, y compris son droit
a la securite personnelle et a une assistance speciale, soit assuree de fa90n
appropriee et permanente. A cet effet, les fonctionnaires du HCR viseront un
certain nombre d'objectifs specifiques :
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a) Protection des enfants refugies exposes a la detention, aux
conflits armes, a l'enr61ement force, aux sevices ou a la violence sexuels,
a la prostitution, a la torture, a des conditions de travail dangereuses ou
a toute autre forme de violence, de sevices ou de negligence;

b) Application diligente des lois nationales dans tous les cas
de violence et de sevices a l'encontre d'enfants refugies, conformement
aux obligations juridiques internationales pertinentes des Etats concernes;

c) Prise en compte systematique, des l'apparition d'un probleme de
refugies, des criteres de protection et d'assistance pour evaluer et controler
les besoins et les difficultes des enfants refugies et pour y faire face;

d) Compilation et mise a jour d'un profil statistique sur toutes les
populations de refugies relevant du Haut Commissariat, avec une desagregation
par age et par sexe et une identification des mineurs non accompagnes, afin de
planifier les mesures de protection et d'assistance;

e) Identification des enfants non accompagnes dans toutes les
situations impliquant des refugies et mesures visant a leur fournir une
protection et une assistance specifiques, et reunification de ces enfants
avec leur famille;

f) Formation des fonctionnaires du HCR et du personnel de l'organisme
de contrepartie charge de l'execution des activites, afin de les sensibiliser
comme il convient, dans leur domaine de competence, aux besoins particuliers
des enfants refugies, selon des modalites con formes a la presente politique et
aux Principes directeurs du HCR concernant les enfants refugies;

g) Formation de la police et des forces armees, des autres personnels
de l'Etat concernes par la protection et l'assistance en faveur des refugies,
de la population adulte et des responsables, afin de les familiariser avec les
droits specifiques essentiels au bien-etre des enfants refugies;

h) Sensibilisation des enfants refugies eux-memes a leurs droits
specifiques;

i) Information sur les besoins particuliers des enfants refugies et
les mesures correspondantes au moyen de strategies a l'intention des
gouvernements des pays d'asile et des pays d'origine, des donateurs, des ONG,
des autres organismes du systeme des Nations Unies et du grand public;

j) Promotion et facilitation par 1e HCR de la cooperation avec les
organisations gouvernementales et non gouvernementales competentes sur le plan
technique et les autres organismes des Nations Unies pour fournir protection
et assistance aux enfants refugies.

VI. CONCLUSION

28. Les buts ou objectifs mis au point globalement ne sont jamais definitifs.
Une revision et une mise a jour permanentes s'imposent pour faire en sorte que
les activites du HCR en matiere de protection et dans le cadre des programmes
restent pertinentes et realistes. Ce processus implique un echange permanent
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d'informations et de donnees d'experience entre tous ceux qui sont concernes
par les droits et le bien-etre des enfants refugies.

29. De ce point de vue et a beaucoup d'autres egards, le succes de la
politique decrite implique la cooperation de multiples intervenants.
Les Principes directeurs concernant les enfants refugies sont en cours de mise
a jour, sous une forme nouvelle. Ii y sera presente de fa90n detaillee des
mesures pragmatiques donnant un contenu concret a la politique decrite
ci-dessus, en vue d'assurer la gestion efficace des activites qu'impliquent
la protection et la prise en charge des enfants refugies.

30. Les enfants auront toujours besoin d'une protection et d'une assistance
speciales, mais le Haut Commissaire ne souhaite pas que les besoins de ces
enfants soient pris en compte isolement de ceux des autres refugies. Le HCR
a d'ailleurs formule sa politique en esperant que les initiatives futures
en faveur des enfants seraient suffisamment bien integrees a tous les aspects
de la planification et de la mise en oeuvre des activites de protection et
des programmes pour qu'il ne so it plus necessaire de prevoir une politique
distincte pour les enfants. La formation a la planification privilegiant
l'individu, dont le HCR a pris l'initiative, est un pas important vers
cette integration.

31. Les elements d'une politique menageant l'interet super~eur de l'enfant
doivent necessairement etre acceptes et pris en consideration pour assurer,
a certains egards, 1e bien-etre de l'enfant. Beaucoup de ce qui reste a faire
pour les enfants refugies peut d'ailleurs etre realise avec 1es ressources
normalement fournies par les gouvernements hates et par la communaute
internationale. Toutefois, des ressources supplementaires seront peut-etre
necessaires pour mettre en oeuvre integralement la po1itique du HCR.
Pour assurer aux enfants refugies une alimentation equilibree en quantite
suffisante et 1e respect de leurs droits a l'education primaire, par exemp1e,
il faudrait des ressources financieres superieures a celles genera1ement
fournies a ce jour. Le HCR s'efforcera donc, selon les besoins, de completer
1es res sources fournies par le gouvernement et de s'assurer la participation
et l'appui d'autres intervenants pour atteindre les buts et objectifs
prescrits de sa po1itique et, pour sa part, le Haut Commissaire continuera a
solliciter l'appui des membres de la communaute internationale qui lui ont
donne pour mandat de proteger et d'aider les enfants refugies.


