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INTRODUCTION 
 
1. Le mandat du Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la vente d'enfants, à la 
prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants a été établi par la Commission des 
droits de l'homme en 1990, dans sa résolution 1990/68, pour une durée d'un an. Par sa décision 1990/240, 
le Conseil économique et social a confirmé ce mandat et l'a prolongé afin qu'il soit de deux ans. En 
conséquence, le Rapporteur spécial a présenté ses rapports annuels (E/CN.4/1991/51 et E/CN.4/1992/55 
et Add.1) à la Commission des droits de l'homme à ses quarante-septième et quarante-huitième sessions. 
La Commission a renouvelé ce mandat pour une période de trois ans dans sa résolution 1992/76, qui a été 
approuvée par le Conseil économique et social par sa décision 1992/244. Le Rapporteur spécial a présenté 
deux autres rapports à la Commission, à sa quarante-neuvième session (E/CN.4/1993/67) et à sa 
cinquantième session (E/CN.4/1994/84). 
 
2. Dans sa résolution 48/156 du 20 décembre 1993, l'Assemblée générale a prié le Rapporteur spécial de 
lui présenter un rapport provisoire à sa quarante-neuvième session. Le présent rapport provisoire est 
soumis en réponse à cette demande. Il s'agit du premier rapport présenté à l'Assemblée générale au titre de 
ce mandat. Ses trois objectifs principaux sont les suivants : 
 
a) Faire le point du travail effectué par le Rapporteur spécial depuis le début de son mandat; 
 
b) Appeler l'attention sur les faits récents relatifs à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la 
pornographie impliquant des enfants, notamment sur ceux dont le Rapporteur spécial a eu connaissance 
au cours de l'année 1993 et du premier semestre de 1994; 
 
c) Proposer à l'Assemblée générale et aux autres parties concernées de nouvelles actions concrètes. 
 
3. Il convient tout d'abord de noter la méthodologie adoptée par le Rapporteur spécial, qui peut être 
exposée en six points. 
 
4. Premièrement, des renseignements de sources gouvernementales et non gouvernementales sont 
recueillis tout au long de l'année. Ceux-ci constituent la base des rapports annuels présentés par le 
Rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme. À ce jour, comme il est signalé au paragraphe 
1, quatre rapports annuels ont été présentés. 
 
5. Deuxièmement, des questionnaires et/ou des lettres demandant des renseignements précis sur les 
actions entreprises au niveau national sont envoyés périodiquement aux gouvernements d'un certain 
nombre de pays et aux autres entités concernées. Les réponses reçues sont consignées dans les rapports 
annuels du Rapporteur spécial. 
 
6. Troisièmement, des missions sont entreprises sur le terrain afin de sensibiliser les populations, 
particulièrement les enfants, et de pouvoir rendre compte des situations locales dans les recommandations 
faites par le Rapporteur spécial aux Nations Unies. Les pays visités sont sélectionnés sur la base de 
critères géographiques équilibrés en alternant, autant que possible, entre pays en développement et pays 
développés afin de refléter les différents aspects du problème de la vente des enfants dans le monde. À ce 
jour, quatre missions ont eu lieu, aux Pays-Bas, au Brésil, en Australie et au Népal. Une mission au 
Sénégal est prévue pour le second semestre de 1994. L'Amérique du Nord, qui n'a pas encore été 
couverte, devrait être l'une des prochaines régions sélectionnées. Les rapports établis à l'issue de ces 
missions sont normalement publiés dans un additif au rapport annuel du Rapporteur spécial à la 
Commission. 
 
7. Quatrièmement, le Rapporteur spécial intervient tout au long de l'année en faveur de personnes dont les 
droits ont été violés. Les communications adressées aux gouvernements à cet effet et les réponses reçues 
sont incluses dans le rapport annuel du Rapporteur spécial. Malheureusement, de nombreux 
gouvernements omettent de répondre à ces communications. De plus, même lorsque des réponses sont 



envoyées, les autorités ne prennent pas toujours de mesures concrètes et négligent les actions de suivi. 
 
8. Cinquièmement, le Rapporteur spécial a commencé, en 1994, à donner des avis consultatifs à diverses 
autorités nationales cherchant conseil sur des questions relevant de son mandat. En 1994, par exemple, 
l'ombudsman suédois chargé de défendre les droits de l'enfant a sollicité l'avis du Rapporteur spécial sur 
le problème de la criminalisation de la possession de matériels pornographiques impliquant des enfants. 
Cette requête et l'avis du Rapporteur spécial figurent dans le présent rapport. 
 
9. Sixièmement, le Rapporteur spécial entretient des contacts réguliers avec les principales institutions 
spécialisées et d'autres entités concernées afin de les informer de ses activités et de permettre une 
coopération plus efficace afin d'encourager les initiatives publiques et privées. En 1993 et 1994, par 
exemple, le Rapporteur spécial est resté en relation avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du Travail (OIT) et 
l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) afin d'échanger des renseignements. Il a 
assisté à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne en juin 1993, et demandé un 
engagement accru pour lutter contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant des enfants. L'année dernière, il a informé le Comité des droits de l'enfant sur les questions 
relevant de son mandat, en mettant l'accent sur l'exploitation économique des enfants, thème du Comité 
pour l'année 1993. Il a également établi des contacts avec le Groupe de travail sur les formes 
contemporaines d'esclavage de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 
la protection des minorités, et avec la Sous-Commission elle-même. En 1994, il a pris part à une réunion 
des rapporteurs spéciaux visant à leur permettre de coordonner leurs activités. Il a également assisté à 
diverses rencontres organisées par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux afin de 
promouvoir l'adoption de mesures en faveur des enfants. Le Rapporteur spécial remercie chaleureusement 
lesdits organismes de leur aide. 
 
10. Deux mises au point doivent être faites à ce stade. Tout d'abord, le Rapporteur spécial rencontre des 
difficultés croissantes dans l'exécution de son mandat à cause d'une insuffisance de moyens, qui se traduit 
par un manque de rapidité et d'efficacité dans les actions menées par de nombreuses entités chargées de 
l'assister. Le Centre pour les droits de l'homme, qui assure les services nécessaires à ce mandat et joue le 
rôle de coordonnateur pour le Rapporteur spécial, est surchargé de travail. Alors que ses infrastructures 
sont limitées, ses services sont de plus en plus sollicités du fait de la multiplication des activités relatives 
à la protection des droits de l'homme. D'autre part, le Rapporteur spécial a été prié d'établir un rapport 
plus court qu'auparavant. Afin de respecter les règles générales sur la longueur des documents, tous les 
rapports à venir du Rapporteur spécial seront donc plus concis. Toutefois, dans la mesure où le mandat du 
Rapporteur spécial recouvre un vaste ensemble de sujets à l'échelle mondiale, à savoir la vente d'enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ses rapports annuels devront 
conserver une certaine longueur pour refléter fidèlement la réalité. Il faut veiller à ce que ce problème ne 
porte pas atteinte au processus de surveillance que le Rapporteur spécial s'efforce de mener pour protéger 
les droits des enfants dans le monde entier. 

I. VENTE D'ENFANTS 
 
11. Diverses questions relatives à la définition des mots "enfant" et "vente" ont été examinées dans les 
rapports précédents et ne seront pas étudiées ici en détail. Il suffit de noter que la définition donnée à 
l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant est la suivante : "... un enfant s'entend de 
tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 
qui lui est applicable". 
 
12. La définition adoptée par le Rapporteur spécial pour l'expression "vente d'enfants" est "la cession d'un 
enfant par une partie (y compris les parents biologiques, le tuteur ou une institution) à une autre partie, 
quelle qu'en soit la raison, contre une rémunération financière ou toute autre forme de paiement ou 
d'indemnisation". Ces termes recouvrent les quatre catégories suivantes : adoption à des fins 
commerciales, exploitation du travail des enfants, transplantation d'organes et autres formes de ventes. 
Aux fins du mandat du Rapporteur spécial, la dernière catégorie comprend notamment les enlèvements et 
disparitions d'enfants et les enfants soldats. 
 



13. En dépit des diverses innovations législatives qui sont notées ci-après, des situations incroyables se 
sont parfois présentées en 1993. À titre d'exemple, la presse a signalé qu'une femme démunie qui avait été 
abandonnée par son mari avait vendu son bébé âgé seulement d'un jour pour 75 cents1. Dans un autre cas, 
un chanteur qui avait contracté d'importantes dettes de jeu a assassiné sa fille âgée de 11 ans afin de tirer 
de l'argent de la vente de son corps2. 

A. Adoption à des fins commerciales 
 
14. En 1993-1994, il y a eu un certain nombre d'initiatives bienvenues, particulièrement l'achèvement de 
l'élaboration de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale, pour lutter contre la vente des enfants en vue de leur adoption à des fins 
commerciales. Cependant la situation demeure déconcertante, particulièrement en Europe orientale et en 
Amérique centrale et du Sud, où la vente d'enfants est continuellement signalée. Il y a eu un lien étroit 
avec les enlèvements et les disparitions. Les progrès techniques en matière de reproduction, par exemple 
en ce qui concerne les mères porteuses et la fécondation in vitro, ont constitué une cause de préoccupation 
constante. 

1. Évolution sur le plan international 
 
15. La Convention relative aux droits de l'enfant renferme de nombreux principes fondamentaux 
concernant les adoptions. Elle requiert l'autorisation de l'adoption par les autorités compétentes, 
l'exploration des possibilités d'adoption dans le pays d'origine avant une adoption internationale ("solution 
subsidiaire") et la prise de mesures contre "un profit matériel indu" (art. 21). Le principe primordial est 
celui de "l'intérêt supérieur de l'enfant". L'adhésion à la Convention est quasiment universelle; les pays 
qui n'ont pas encore adhéré sont instamment priés de le faire. Le Comité des droits de l'enfant établi en 
vertu de la Convention joue également un rôle clef en suivant tous les aspects des droits des enfants, y 
compris en matière d'adoption. 
 
16. Les dispositions de la Convention qui intéressent le mandat du Rapporteur spécial ont été étayées par 
le Programme d'action pour la lutte contre la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie 
impliquant des enfants, adopté par la Commission des droits de l'homme en 1992. Ce programme d'action 
ne se limite pas à la vente aux fins d'adoption, mais certaines mesures préconisées sont extrêmement 
pertinentes. Il s'agit notamment de campagnes d'information pour avertir le public des abus, d'enquêtes 
destinées à faire la lumière sur des abus, de l'éducation visant à prévenir, mettre en évidence et dénoncer 
ces pratiques, de l'amélioration des lois et de leur application, en particulier pour empêcher la traite ou la 
vente d'enfants par des clients et des intermédiaires, de mesures sociales et d'assistance au 
développement, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de sévices, de coordination 
internationale et d'échange d'informations avec les banques de données appropriées. 
 
17. Le Programme d'action met l'accent sur les principes ci-après en matière d'adoption : l'adoption à 
l'étranger ne devrait se faire que par l'intermédiaire d'institutions compétentes, spécialisées et autorisées, 
tant dans le pays d'origine que dans le pays d'accueil; les procédures de déclaration de naissance, de 
renonciation ou de consentement par les parents devraient être réglementées par la loi; les solutions 
permettant d'éviter l'adoption à l'étranger, y compris les services d'aide aux parents de façon à leur 
permettre de garder leurs enfants, le placement en famille nourricière et l'adoption dans le pays même, 
devraient être étudiées. 
 
18. En 1993, les gouvernements ont commencé à réagir au Programme d'action. Cependant il y a eu dans 
leurs déclarations une tendance à présenter une base juridique plutôt que des exemples de problèmes 
concrets d'application. Manifestement, le Programme d'action n'était pas suffisamment diffusé dans de 
nombreux milieux. 
 
19. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme a donné un élan supplémentaire à la lutte contre 
l'exploitation des enfants en rapport avec la vente d'enfants. La Déclaration et le Programme d'action de 
Vienne adoptés en 1993 par la Conférence contiennent un appel en faveur de la ratification universelle de 
la Convention relative aux droits de l'enfant d'ici à 1995 et de son application effective grâce à l'adoption 
des mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires, et en faveur du renforcement des 



programmes de protection des enfants, en particulier : 
 
"des fillettes, enfants abandonnés, enfants des rues, enfants victimes d'une exploitation économique et 
sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d'organes, enfants 
victimes de maladies, dont le syndrome d'immunodéficience acquise, enfants réfugiés et déplacés, enfants 
en détention, enfants mêlés à des conflits armés et enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou 
d'autres situations d'urgence3." 
 
20. Un fait nouveau très significatif en 1993 a été l'achèvement de l'élaboration de la Convention de La 
Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cet instrument 
exprime la nécessité d'aider les enfants à rester avec leurs parents biologiques. Lorsque cela n'est pas 
possible, l'adoption doit être envisagée sur la base des meilleurs intérêts de l'enfant. L'adoption locale doit 
être envisagée d'abord et, à défaut, l'adoption internationale; cette règle est appelée "règle de subsidiarité". 
Dans ce contexte, il faut réglementer les activités des intermédiaires tels que les agences privées 
d'adoption, en faisant en sorte qu'ils soient accrédités et surveillés par les autorités de l'État. La nouvelle 
convention souligne la nécessité de services de conseils, l'évaluation de l'acceptabilité des parents 
adoptifs, la désignation d'une autorité centrale dans chaque État pour assurer une coordination avec 
d'autres États parties, l'accréditation d'organismes intermédiaires à but non lucratif et la reconnaissance 
mutuelle des adoptions à l'étranger. 
 
21. La Convention de La Haye concrétise en outre beaucoup de préoccupations reflétées dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant, particulièrement en rapport avec la motivation par le profit : 
 
"Il n'y a pas seulement interdiction de tirer des avantages illicites, financiers ou autres, d'une activité liée à 
une adoption internationale (comme dans la Convention de l'ONU), mais aussi des restrictions d'une 
précision inhabituelle en matière de rémunération : seul le remboursement de frais peut être réclamé ou 
effectué, y compris des honoraires professionnels raisonnables, et les directeurs et le personnel des 
agences concernées ne doivent pas recevoir une rémunération déraisonnablement élevée4." 
 
22. L'efficacité de la Convention dépendra dans une large mesure du nombre de pays qui la ratifieront et 
de la manière dont elle sera appliquée. Beaucoup dépendra aussi de la désignation de services centraux 
efficaces dans chaque pays pour suivre le processus d'application. En faisant appel aux centres nationaux 
existants au lieu de créer des services nouveaux, on utiliserait au mieux les ressources actuelles. Un 
problème se pose cependant. Si ces services centraux délèguent un trop grand nombre de leurs fonctions à 
d'autres entités, leur rôle de supervision sera affaibli. De préférence ils ne devraient travailler qu'avec des 
organismes accrédités. 
 
23. Parallèlement, dans la mesure où des enlèvements aboutissent au transfert d'enfants à l'étranger, la 
Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants aide à 
retrouver les enfants enlevés et à faciliter leur retour. La Convention autorise en outre la police à 
intervenir, même en l'absence d'une décision judiciaire, lorsqu'un enfant est enlevé. Le nombre des États 
parties est toujours trop limité : cette convention devrait faire l'objet d'une adhésion universelle. 
 
24. De nombreux enfants ont été séparés de leurs parents du fait de conflits armés. La situation au 
Rwanda est particulièrement dramatique à cet égard. Il est essentiel d'aider ces enfants à retrouver des 
membres de leur famille avant d'envisager l'adoption par des étrangers ou toute autre mesure de ce type. 
En 1994, le Comité International de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés ont publié une déclaration conjointe concernant l'évacuation des enfants non accompagnés du 
Rwanda, qui renferme ce message universel : 
 
"L'évacuation, l'accueil et la prise en charge des enfants doivent être planifiés dans la perspective de leur 
regroupement aussi rapide que possible avec leurs proches. Il faux expliquer clairement aux personnes qui 
ont la garde des enfants, ou aux familles d'accueil, que l'objectif vise à ramener l'enfant à sa famille dès 
que les conditions le permettront. Avant de transférer un enfant vers un pays tiers, il faut d'abord explorer 
les possibilités d'accueil dans les pays voisins. Aucune évacuation d'un pays voisin vers un pays tiers ne 
devrait avoir lieu, sauf si les enfants sont en danger ou ne peuvent pas bénéficier de soins adéquats. Le 
choix du pays d'évacuation et les mesures concernant l'enfant seront pris dans l'intérêt du bien-être 



optimal de celui-ci. 
 
Les enfants victimes d'une situation d'urgence ne peuvent être adoptés. La plupart des enfants non 
accompagnés ne sont pas des orphelins. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être entourés temporairement avant 
qu'ils puissent retrouver leur famille. Pour l'enfant, être accueilli, même par de lointains parents, est bien 
plus profitable que d'être complètement déraciné. Donc, avant de déclarer un enfant candidat à l'adoption, 
il faut avoir entrepris toutes les recherches possibles pour retrouver des membres de sa famille. Or, il est 
impossible de les mener en situation d'urgence. L'adoption ne devrait être envisagée qu'au terme d'une 
période raisonnable (au moins deux ans, en règle générale), et alors que toutes les démarches auront été 
faites pour retrouver les parents de l'enfant ou d'autres membres de sa famille ayant survécu aux 
événements." 
 
25. Cette approche a été exprimée par la Déclaration et les Recommandations relatives aux droits des 
enfants victimes de conflits armés (Déclaration d'Amsterdam), adoptées par la Conférence sur les droits 
des enfants victimes de conflits armés, par lesquelles cette dernière soutenait également la déclaration 
conjointe du HCR et de l'UNICEF sur l'évacuation des enfants des zones de conflit, faite en décembre 
1992, qui affirmait : 
 
"... toute adoption devrait se faire dans le respect des principes énoncés à l'article 21 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant. L'adoption ne devrait pas être envisagée a) s'il est prouvé que les parents 
sont encore en vie ou s'il semble possible de les retrouver, b) si l'enfant ou l'un de ses parents y est 
formellement opposé, ou c) sans qu'une période raisonnable (d'au moins deux ans) n'ait été consacrée à la 
recherche de membres de la famille. Pour l'enfant, être accueilli par des parents même très éloignés est 
bien plus profitable que d'être complètement déraciné." 
 

2. Évolution sur le plan national 
 
26. L'Europe a fait la une des journaux tout au long de l'année en ce qui concerne aussi bien l'offre que la 
demande d'enfants à des fins d'adoption commerciale. Plusieurs affaires en Europe orientale ont mis en 
évidence un marché clandestin dans divers pays de la région, en tant qu'élément du facteur offre. En 1993 
un homme a été arrêté en Pologne pour avoir acheté des enfants destinés à être exportés vers l'Ouest afin 
d'être adoptés. Un procureur général de Varsovie aurait affirmé que des femmes enceintes qui ne 
pouvaient pas garder leurs bébés pour des raisons socio-économiques les vendaient pour 900 dollars des 
États-Unis chacun5. Une nouvelle loi a été élaborée pour arrêter ce trafic. 
 
27. Le Gouvernement de la République tchèque, dans sa réponse à la demande de renseignements du 
Rapporteur spécial, a noté ce qui suit : 
 
"Depuis quelque temps, l'intérêt des étrangers pour l'adoption d'enfants de pays de l'ancien bloc de l'Est 
s'est énormément accru. La République tchèque est aussi au centre de cet intérêt. Des personnes des États-
Unis, de Suède, d'Italie, d'Allemagne et d'autres pays qui sont intéressées par l'adoption d'un enfant 
croient qu'il y a en République tchèque un grand nombre d'enfants nécessiteux qui ont besoin de leur 
aide... Les médias suivant la prétendue vente d'enfants tchèques à l'étranger." 
 
28. Des informations concernant la vente d'enfants de Russie dans des pays occidentaux, pour 10 000 à 50 
000 dollars des États-Unis par enfant, ont amené l'administration russe à arrêter partiellement les 
adoptions internationales à la fin de 19926. Selon une nouvelle loi russe, ce sont uniquement des enfants 
présentant des problèmes médicaux ou de développement si graves qu'ils sont rejetés par les couples 
russes qui peuvent être adoptés par des étrangers. 
 
29. La Roumanie envisage également d'adopter une nouvelle loi destinée à combler le vide juridique 
laissé par la loi de 1990 sur les adoptions internationales, en vertu de laquelle un comité national chargé 
de surveiller ce type d'adoption avait été constitué. La nouvelle loi aurait pour objectif de : 
 
"Limiter l'adoption internationale aux enfants placés dans un établissement depuis au moins six mois, afin 
d'empêcher les familles de proposer directement leur enfant à l'adoption dans des pays étrangers; [et] 



imposer aux étrangers ou aux citoyens roumains vivant à l'étranger l'obligation d'informer de leur souhait 
d'adopter un enfant l'autorité centrale ou un organisme agréé de leur pays de résidence, qui seuls seront 
autorisés à présenter la demande d'adoption au Comité roumain d'adoption7." 
 
30. Une législation sur l'adoption est réclamée de plus en plus fort dans les pays d'Europe de l'Est, en 
partie à la suite d'un séminaire régional pour l'Europe orientale et centrale visant à promouvoir 
l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui s'est réuni à Sofia en 1992. Ce séminaire 
a pris note des situations suivantes, en matière d'adoption internationale : 
 
"Pologne : La législation polonaise ne mentionne pas spécifiquement 
les adoptions internationales. 
Lituanie : La loi régissant les adoptions internationales est seulement à un stade initial. 
 
Bulgarie : La réglementation régissant les adoptions internationales 
a été publiée le 2 août 1992. 
 
Lettonie : À l'heure actuelle, il n'existe aucun texte juridique 
régissant les adoptions internationales8." 
 
31. Le conflit dans l'ex-Yougoslavie a accru les tensions en ce qui concerne la vente potentielle d'enfants 
à des fins d'adoption. En mars 1993, une mission internationale chargée d'étudier la situation en Croatie, 
en Bosnie-Herzégovine et dans la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a 
demandé à la communauté internationale et aux gouvernements de la région de surveiller le trafic 
d'enfants résultant des hostilités dans la région, et formulé les suggestions suivantes : 
 
"Étant donné que le nombre d'enfants orphelins ayant besoin de soins de remplacement est réduit, et que 
les États de la région ont encore la capacité de s'occuper de ces enfants peu nombreux, il n'est pas 
nécessaire que des adoptions internationales dans des pays extérieurs à la région soient effectuées à une 
échelle importante. Les gouvernements et les organisations internationales devraient informer le public en 
conséquence. Toutes les institutions locales concernées devraient tenir des registres de toutes les 
demandes présentées par des agences pour organiser des adoptions privées et/ou l'évacuation d'enfants de 
zones de conflit vers d'autres zones9." 
 
32. La situation des enfants nés de femmes violées, en particulier appartenant à la communauté 
musulmane de Bosnie, crée un dilemme en ce qui concerne la désirabilité des adoptions. Jusqu'ici, la 
communauté a été opposée à l'adoption par des personnes qui n'en font pas partie, et les jeunes hommes 
de la communauté ont été encouragés à épouser les femmes célibataires affectées par ces traumatismes de 
la guerre10. 
 
33. Des trafics d'enfants à des fins d'adoption ont également été signalés en Grèce et en Turquie. Une 
enquête est en cours concernant des allégations formulées contre un ressortissant britannique qui serait 
impliqué dans la vente d'enfants en Turquie. 
 
34. Un examen interne est apparu de plus en plus comme une nécessité aux pays européens qui sont à 
l'autre extrémité des adoptions internationales. Par exemple, à la fin de 1992, il a été signalé qu'un père 
adoptif d'origine suisse avait commis des abus sexuels contre ses deux enfants adoptés en Inde11. Des 
difficultés rencontrées en France sont notées dans le rapport récent du Gouvernement français au Comité 
des droits de l'enfant, de la manière suivante : 
 
"[Le phénomène de l'adoption internationale] revêt une acuité particulière puisque la France vient au 
deuxième rang des pays d'accueil en nombre absolu d'enfants après les États-Unis. 
 
La similitude de la situation entre les pays d'Europe de l'Est et celle des pays d'Amérique du Sud n'a pas 
manqué de frapper les médias qui se font de plus en plus l'écho des conditions parfois dramatiques qui 
président au recueil des enfants. La situation favorise tous les abus dont les enfants sont les premières 
victimes. Et les pays d'origine, confrontés à d'autres urgences, ne sont pas toujours en mesure d'assurer 
leur protection. 



 
Les candidats, insuffisamment informés des conditions locales et des implications d'une démarche 
d'adoption à l'étranger, succombent parfois à des pressions financières sans aucune garantie. Le cumul de 
ces circonstances engendre des conditions d'adoption 'à haut risque', assumées en dernière analyse par les 
adoptés et les adoptants. 
 
... 
 
L'agrément, étendu à l'accueil d'enfant étranger, n'est pas une condition du prononcé de l'adoption par les 
tribunaux français. Ainsi, des personnes non titulaires d'un agrément peuvent se lancer dans une aventure 
individuelle à laquelle ils sont mal préparés. 
 
... 
 
Il est donc nécessaire que notre dispositif soit amélioré afin de donner à ces enfants les mêmes garanties 
que celles dont bénéficient les enfants adoptés en France12." 
 
35. Parallèlement, à la fin de 1992, la police française a découvert un trafic d'enfants du Zaïre vers la 
France, destiné à des familles dont les membres parfois se faisaient passer pour des réfugiés, dans le but 
de bénéficier de la sécurité sociale. 
 
36. D'autres pays européens sont devenus plus conscients de la nécessité de s'opposer au trafic d'enfants. 
Dans sa réponse à la demande de renseignements présentée par le Rapporteur spécial, le Gouvernement 
espagnol a déclaré que le Programme d'action pour la lutte contre la vente d'enfants était à présent 
appliqué en Espagne et qu'un nouveau Code pénal avait été élaboré, qui contenait des dispositions contre 
les déclarations fictives d'accouchement et de paternité et le trafic à des fins d'adoption. Un séminaire 
tenu aux Pays-Bas en 1993 a abouti à la mise en place d'EURADOP, agence européenne qui réunit les 
organismes d'adoption de neuf pays en vue d'élaborer un code de déontologie pour les fonctionnaires qui 
s'occupent des adoptions internationales13. Le Royaume-Uni envisage d'adopter une législation qui 
criminaliserait les actes commis par ceux qui font entrer des enfants dans le pays à des fins d'adoption 
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation des autorités britanniques. 
 
37. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud demeurent une zone clef en ce qui concerne les adoptions 
internationales abusives, en dépit de nouvelles lois pour empêcher ces abus. Parmi les mesures positives 
qui ont été prises, on peut mentionner que la Bolivie a promulgué à la fin de 1992 un nouveau Code des 
mineurs stipulant que les enfants ne doivent pas quitter le pays à des fins d'adoption sans l'approbation 
d'un juge de tribunal de mineurs. Les adoptions internationales engagées par des couples privés ne sont 
plus autorisées; seules des agences internationales accréditées travaillant avec l'approbation du 
Gouvernement bolivien peuvent être engagées dans ces procédures. Diverses personnes jugées coupables 
de trafic d'enfants à des fins d'adoption ont été condamnées en Bolivie en 1991 et 1992. 
 
38. Le Pérou a également évolué dans le sens d'une révision de sa législation pour accorder une protection 
accrue aux enfants dans ce domaine. En 1993, une Commission permanente sur les droits des femmes et 
des enfants a été créée en vertu du décret suprême No 038-93-Jus. Il existe également un nouveau Code 
des enfants et des adolescents. 
 
39. Cependant, la situation est demeurée nébuleuse dans divers pays. En 1992, un certain nombre de 
bébés ont été récupérés au Paraguay alors qu'ils auraient été sur le point d'être adoptés en Amérique du 
Nord. Au début de 1994, au Guatemala, une descente de police a permis de libérer des enfants victimes 
d'un trafic aux fins d'adoption... Des informations de plus en plus nombreuses ont fait état de disparitions 
d'enfants au Honduras, qui peuvent être liées étroitement au trafic d'enfants à des fins d'adoption. Dans sa 
réponse à la demande de renseignements du Rapporteur spécial, le Gouvernement hondurien a exprimé la 
position suivante : 
 
"Dans le cas de la vente pour adoption, nous nous trouvons confrontés à une situation très particulière : 
chaque vente suppose un prix, et on ne peut pas y faire entrer les dépenses encourues dans la procédure, 
ni les honoraires de représentation devant les tribunaux. Nous devons cependant admettre que, comme 



dans chaque pays, il y a des individus qui s'enrichissent grâce aux besoins des autres. C'est contre ces 
personnes immorales qu'une campagne ouverte a été lancée, pour les empêcher de poursuivre leurs 
activités illégales. Le Gouvernement hondurien a créé une Commission interinstitutionnelle qui examine 
le cas de chaque enfant susceptible d'être adopté. Cette commission réunit des institutions respectables 
comme l'Association du barreau du Honduras, et elle est présidée par la Première Dame." 
 
40. La situation la plus tendue a peut-être concerné les adoptions au Brésil. En 1993, un rapport présenté 
au Parlement européen contenait l'allégation que quelque 3 000 enfants adoptés au Brésil avaient été 
orientés vers un marché d'organes de transplantation en Europe, principalement en Italie14. Les 
magistrats brésiliens ont décidé de suspendre les adoptions internationales en attendant que cette question 
soit clarifiée. Par la suite, l'Italie a rejeté cette allégation. Il est intéressant de noter qu'avant cette 
controverse, le Gouvernement brésilien avait informé l'ONU de diverses mesures novatrices adoptées 
pour faire échec à la vente d'enfants : établissement de bases de données informatisées sur les adoptions 
internationales, enquêtes sur toutes les procédures suivies avant l'autorisation d'adoption, amélioration du 
contrôle des procédures de délivrance de passeports à des mineurs adoptés, renforcement de la 
coopération avec INTERPOL, contrôle des départs à l'étranger de femmes enceintes et de leur retour au 
Brésil pour vérifier si leurs enfants nouveau-nés entrent dans le pays, ouverture d'un registre des agences 
d'adoption internationales actives au Brésil, et transmission aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 
de toutes les informations concernant le trafic d'enfants15. 
 
41. L'incident susmentionné de 1993 justifie un suivi et une vigilance continus et des enquêtes publiques 
dans tous les pays concernés. 
 
42. Il est inquiétant qu'aux États-Unis, pays de destination d'un grand nombre d'enfants adoptés au plan 
international, il n'existe pas d'organe national chargé de surveiller les abus dans ce domaine, d'autant plus 
que selon des renseignements reçus certaines agences privées d'adoption basées au États-Unis ont été 
impliquées dans des trafics d'enfants. En outre, cette année, on a signalé le cas d'un couple qui, pour des 
raisons économiques, a essayé de vendre ses enfants pour 20 000 dollars. 
 
43. En 1993, le Rapporteur spécial a demandé aux autorités des États-Unis de préciser s'il existait dans 
leur pays une tendance officielle en faveur de la position selon laquelle l'adoption dans ce pays d'enfants 
enlevés illégalement dans d'autres pays ne doit pas être annulée, ce qui signifie que des enfants peuvent 
être adoptés par ceux qui les enlèvent. À ce jour, aucune réponse n'a été reçue à cette demande 
d'éclaircissement. 
 
44. Dans un domaine connexe, la facilité avec laquelle des femmes aux États-Unis peuvent vendre leur 
corps pour devenir des mères porteuses est inquiétante, et elle est liée à la vente d'enfants. La presse a 
signalé en 1993 qu'à Houston une femme avait fait passer une annonce proposant ses services comme 
mère porteuse ("womb-for-rent") qui était rédigée comme suit sur un panneau routier : "Matrice à louer. 
Mère porteuse disponible, bonne éducation, bonne santé, affectueuse"16. Une somme d'environ 10 000 
dollars était demandée. 
 
45. De plus en plus les pays asiatiques ont évolué vers une législation plus rigoureuse en matière 
d'adoption internationale et des mesures contre le trafic d'enfants. En 1992, les Philippines ont promulgué 
la loi de la République No 7610 portant renforcement de la prévention et protection spéciale contre les 
violences dirigées contre les enfants, l'exploitation des enfants et la discrimination à l'encontre des 
enfants. L'article IV de cette loi prévoit des peines sévères contre le trafic d'enfants. En 1992, Sri Lanka a 
modifié sa loi sur l'adoption pour interdire à des institutions privées non déclarées ou à des particuliers 
d'arranger des adoptions internationales. À présent, seul le Commissaire chargé de la probation et de la 
protection des enfants peut autoriser des adoptions d'enfants à l'étranger. 
 
46. En 1993, le Myanmar a adopté une nouvelle loi sur les enfants dont une disposition stipule : "Les 
parents adoptifs sont responsables des soins et de la garde de l'enfant et doivent veiller à ce que l'enfant ne 
fasse pas l'objet d'un enlèvement vers un pays étranger, d'une vente ou d'un trafic". 
 
47. Néanmoins, des informations faisant état d'un trafic continuent à être reçues. Par exemple, on 
continue à signaler des cas d'enfants enlevés en Thaïlande pour être emmenés en Malaisie voisine où ils 



sont vendus à des couples sans enfant. Au Cambodge, en 1992, la presse a signalé un trafic de bébés 
destiné aux États-Unis, dans lequel une agence d'adoption basée à Hawaii était impliquée17. 
 
48. Dans sa réponse à la demande de renseignements du Rapporteur spécial, le Gouvernement israélien a 
signalé quelques cas de bébés ou de femmes enceintes emmenés à l'étranger pour que les bébés soient 
vendus pour adoption. La police enquêtait sur ce genre d'affaires. 
 
49. En ce qui concerne l'Afrique, le nombre d'enfants faisant l'objet d'adoptions internationales demeure 
restreint. Cependant, comme dans l'affaire déjà notée de trafic d'enfants du Zaïre vers la France pour 
bénéficier de la sécurité sociale, il peut y avoir des abus dissimulés. 
 
50. En ce qui concerne l'Australie, l'attention du Rapporteur spécial a été appelée en 1993 sur le problème 
que continue à poser le déplacement forcé d'enfants aborigènes enlevés à leurs familles en vertu de la loi 
sur la protection des aborigènes (1883-1969), qui a entraîné beaucoup de perturbations sociales. Face à 
ces situations, il faut des moyens accrus pour retrouver l'ascendance de ces enfants, ainsi que pour les 
adapter à une autre culture, leur trouver de nouveaux parents et assurer leur réadaptation dans une 
communauté. 
 
51. De la situation qui vient d'être décrite il ressort que, s'il existe des lois pour prévenir les abus en 
matière d'adoption, de sérieuses lacunes persistent dans leur suivi et leur application, dont certaines 
résultent d'un contexte historique et d'autres du développement de formes modernes d'exploitation. 

B. Exploitation du travail des enfants 
 
52. C'est l'exploitation du travail des enfants plutôt que le travail des enfants en soi qui est critiquable. 
L'Organisation internationale du Travail ayant recueilli de nombreuses informations sur cette question, le 
Rapporteur spécial n'a pas l'intention de refaire ce travail. Dans un domaine connexe, la récente 
nomination par la Sous-Commission d'un Rapporteur spécial chargé d'étudier la question de l'exploitation 
du travail des enfants et des enfants en situation servile a été accueillie avec une : son étroite collaboration 
avec le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la vente d'enfants, à la 
prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants devrait assurer une complémentarité 
des activités. 
 
53. Son mandat consistera à démontrer que l'exploitation du travail des enfants est une forme de vente 
d'enfants et à insister sur les aspects nouveaux de cette pratique apparus en 1993, tout en complétant et en 
renforçant d'autres mandats connexes. 

1. Évolution sur le plan international 
 
54. L'Organisation internationale du Travail (OIT) a élaboré une série de conventions et de 
recommandations sur l'exploitation du travail des enfants. La Convention No 138 fixe à 15 ans l'âge 
minimum d'admission à l'emploi, mais prévoit qu'il peut être abaissé à 14 ans dans les pays en 
développement. Les conventions et recommandations de l'OIT ont été complétées par la Convention 
relative aux droits de l'enfant, qui demande aux États de fixer un âge minimum à cet égard et de prévoir 
une réglementation des conditions d'emploi et des peines appropriées en cas d'exploitation. En ce qui 
concerne les travailleurs migrants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille protège aussi les travailleurs migrants en situation 
irrégulière tels que ceux qui sont employés dans un autre pays sans avoir les documents requis, et doivent 
conserver leurs droits vis-à-vis de leurs employeurs, même dans ce cas. 
 
55. En 1993, la Commission des droits de l'homme a adopté le Programme d'action pour l'élimination de 
l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine. Ce programme préconise un certain nombre de mesures qui 
devraient être appliquées, en particulier aux niveaux national et local, notamment les mesures suivantes : 
 
— Campagnes d'information pour sensibiliser le public au problème; 
 
—Éducation et formation professionnelles pour empêcher l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine; 



 
— Action sociale pour aider les familles et leurs enfants; 
 
— Aide au développement; 
 
—Élaboration et mise en oeuvre de normes du travail; 
 
—Adoption par les États de politiques et de programmes appropriés, prévoyant par exemple 
l'enseignement primaire pour tous; 
 
—Appui des organisations internationales. 
 
56. Dans le cadre de son projet interdépartemental sur l'élimination du travail des enfants, le Bureau 
international du Travail a contribué à la tenue à Islamabad, en novembre 1992, du Séminaire régional 
asiatique sur l'esclavage des enfants, au cours duquel un Programme d'action contre l'exploitation des 
enfants en situation servile a été élaboré et adopté. Ce programme s'adresse aux groupes d'enfants 
suivants : 
 
— Enfants engagés en remboursement d'une partie d'une dette; 
 
— Enfants "recrutés" pour travailler dans les plantations; 
 
—Enfants éloignés de leurs familles par la ruse, enlevés ou enfermés dans des ateliers-bagnes ou dans des 
maisons de prostitution; 
 
—Enfants forcés à travailler dans des conditions d'exploitation qui n'ont rien à voir avec les conditions 
d'un emploi non rémunéré comme cela arrive parfois lorsque les enfants travaillent clandestinement 
comme domestiques24. 
 
57. Le Programme d'action contre l'exploitation des enfants en situation servile préconise les mesures 
suivantes : 
 
"Action législative 
 
Examen critique de la législation existante, pour déterminer si elle est suffisante. La législation devrait 
régler notamment les points suivants : 
 
—Définition (différentes formes d'exploitation servile); 
 
—Objectif (élimination complète de ces pratiques); 
 
— Sanctions; 
 
—Mesures de réparation en faveur des victimes; 
 
—Liquidation de dettes et d'autres obligations; 
 
—Dispositions pour l'application de la loi, par exemple mesures propres à assurer l'action rapide de la 
justice; 
 
—Dispositions habilitantes pour créer des juridictions spéciales; 
 
—Dénonciation publique des personnes reconnues coupables d'infraction; 
 
—Mise en oeuvre de programmes de réadaptation. 
 
Exécution de la loi 



 
—Création de mécanismes pour promouvoir et contrôler l'application de la loi : comités de vigilance, 
cellules d'intervention, etc.; 
 
—Renforcement de l'appareil judiciaire; 
 
—Application de sanctions appropriées pour décourager les violations de la loi; 
 
—Dénonciation publique des violations de la loi; 
 
—Pour compléter les dispositions d'ordre juridique, action de sensibilisation de l'opinion et d'information; 
 
—Action d'information et de formation en direction de certains groupes : personnel des administrations 
chargées de l'exécution de la loi, pouvoir judiciaire, syndicats, milieux religieux; 
 
—Études et recherches. 
 
Éducation, formation, réadaptation 
 
—Instruction primaire gratuite et obligatoire pour tous; 
 
—Encouragement de la scolarité grâce à l'engagement de ressources supplémentaires; 
 
—Mesures pour inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école; 
 
—Accroissement des ressources affectées à l'éducation; 
 
—Sensibilisation de l'opinion à la valeur de l'instruction; 
 
—Exécution de la législation sur le travail des enfants et la scolarité obligatoire; 
 
—Lancement de programmes de réadaptation avec services de conseils; 
 
—Lancement de programmes d'éducation spéciale et de formation professionnelle, mesures de crédit, 
services sociaux; 
 
—Création de centres de transit et de réadaptation; 
 
—Élaboration d'un code de conduite à l'intention des employeurs; 
 
—Promotion et exécution de programmes de prévention, d'interdiction et de réadaptation. 
 
Action de sensibilisation, mobilisation de la collectivité 
 
—Adoption d'une politique d'élimination du travail servile; 
 
—Action de sensibilisation, mobilisation de la collectivité par le moyen des médias, de programmes de 
formation, d'études et d'enquêtes, etc.; 
 
—Mobilisation de certains milieux, notamment les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les 
parents, le pouvoir judiciaire, le personnel de l'État, les institutions sociales et politiques et les 
associations, grâce à des campagnes ciblées d'information; 
 
—Mise en place de réseaux entre groupes concernés19." 
 
58. En 1993, le Comité des droits de l'enfant a publié une déclaration mettant en lumière un grand nombre 
de ces questions. Il a insisté, en particulier, sur la nécessité de mener une action internationale visant à 



faire de l'éducation scolaire une solution de substitution réelle et efficace à l'exploitation de la main-
d'oeuvre enfantine, et demandé aux États de respecter les normes internationales, notamment celles fixées 
par les conventions de l'OIT20. 
 
59. Les diverses recommandations qui figurent dans les rapports précédents du Rapporteur spécial 
complètent bon nombre de mesures énoncées dans ces programmes d'action récemment adoptés et dans 
d'autres déclarations; il s'agira à l'avenir de veiller à ce qu'elles soient largement appliquées. 

2. Évolution sur le plan national 
 
60. Des lois interdisant ou réglementant le travail des enfants avec quelques différences en ce qui 
concerne l'âge de l'admission à l'emploi et le type de travail autorisé existent dans toutes les régions du 
monde. Toutefois, leur application laisse à désirer et tend à se limiter au secteur structuré. L'exploitation 
du travail des enfants sévit aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés 
même si les chiffres sont plus élevés dans les pays en développement. Le rapport annuel de l'OIT, Travail 
dans le monde, fait le point sur l'exploitation du travail des enfants tant dans les pays en développement 
que dans les pays développés. 
 
61. Il semble de plus en plus évident que dans les pays développés aussi de nombreux enfants travaillent. 
L'Italie est sans doute le pays d'Europe qui compte le plus grand effectif. Une enquête menée au 
Royaume-Uni a révélé que 40 % des enfants interrogés travaillaient, la plupart illégalement21. Aux États-
Unis, la main-d'oeuvre enfantine est importante : 
 
"Aux États-Unis, la majorité des enfants qui travaillent sont occupés dans l'agriculture, et une grande 
proportion d'entre eux appartiennent à des familles d'immigrés... Beaucoup d'enfants sont occupés dans 
tous les secteurs, que ce soit la restauration rapide ou les fabriques de vêtements. Une étude réalisée en 
1990 par l'Agence générale comptable a montré une augmentation de 250 % des infractions à la 
législation sur le travail des enfants de 1983 à 1990. En 1990, une opération "coup de poing" menée par le 
Ministère du travail pendant trois jours a révélé que 11 000 enfants travaillaient clandestinement22." 
 
62. La question de l'exploitation du travail des enfants s'est posée à nouveau dans toutes les régions du 
monde en 1993. Le cas de l'Asie du Sud-Est est un cas qui illustre particulièrement bien ce problème. En 
Inde, les lois qui interdisent aux enfants âgés de moins de 14 ans de travailler dans des secteurs 
comportant des risques sont souvent transgressées, notamment dans les fabriques d'allumettes et de feux 
d'artifice, dans les verreries et les briqueteries, dans le secteur de la taille du diamant et de la serrurerie et 
dans les carrières de pierre. Les accidents font des victimes parmi les enfants. À la fin de l'année 1993, 
une campagne a été menée pour mettre un terme à l'emploi des enfants dans la fabrication des feux 
d'artifice, secteur où se produisent des accidents graves. Il est intéressant de noter que la majorité des 
enfants employés dans ces secteurs viennent des castes et tribus "classées", ce qui reflète la discrimination 
socio-économique et culturelle dont font l'objet ces groupes, qui sont de ce fait relégués à ce type 
d'emploi. 
 
63. L'Inde a aussi été le théâtre d'un mouvement très important visant à libérer le peuple du travail servile, 
qui affecte en particulier les "intouchables". Des organisations non gouvernementales ont joué un rôle 
déterminant en préconisant la libération des personnes en situation servile et en proposant une nouvelle 
formation, un autre travail et un programme de réadaptation. En 1993, les enfants travaillant en situation 
servile ont pris part à une longue marche qui a sensibilisé l'opinion à la nécessité d'adopter des réformes. 
La South African Coalition on Child Servitude, une organisation non gouvernementale, a préconisé la 
création d'une commission nationale sur le travail servile pour lutter contre cette pratique. 
 
64. On a également tenté d'associer le secteur privé à la lutte contre l'exploitation du travail des enfants en 
Inde, notamment en signalant, au moyen d'une étiquette spéciale, les tapis fabriqués par des enfants. 
Toutefois, en 1994, il est apparu que certains gros producteurs ne souhaitaient plus participer au projet. 
Malheureusement, la pression que l'industrie elle-même aurait pu exercer sur les principaux exploiteurs 
semble s'amenuiser. 
 
65. La question du mariage d'enfants a été soulevée à plusieurs occasions au cours de l'année23. Elle est 



liée au fait que des hommes originaires des États du Golfe se rendent en Inde pour y chercher de jeunes 
épouses. Les clients paient les parents pour avoir ces épouses. Il faut s'attaquer à ce problème tant du côté 
de l'offre que du côté de la demande : des mesures doivent être prises dans la société indienne et dans les 
États du Golfe. Le Rapporteur spécial a adressé une communication à ce sujet au Gouvernement de 
l'Arabie saoudite (voir par. 192 c) ci-après). 
 
66. La situation au Népal présente de nombreuses similitudes avec ce qui se passe en Inde. Les enfants 
sont exploités dans de nombreux domaines. Il existe un trafic intense avec l'Inde, où de nombreux enfants 
sont envoyés à des fins d'exploitation sexuelle ou autres. En 1993, une communication a été adressée au 
Gouvernement indien au sujet de la vente et du trafic de jeunes filles provenant en particulier des tribus 
vivant dans les collines, et envoyées en Inde pour y être sexuellement exploitées. Aucune réponse n'a été 
reçue. 
 
67. La situation est semblable au Bangladesh et au Pakistan. On a pu constater le triste sort de plusieurs 
groupes d'enfants, notamment ceux qui sont employés dans des fermes, dans l'industrie du vêtement et 
comme domestiques et les enfants contraints au mariage et à la prostitution. Le problème des enfants 
employés comme domestiques est particulièrement préoccupant, comme en témoignent ces observations 
au sujet du Bangladesh : 
 
"On préfère les filles âgées de 6 à 14 ans — les femmes coûtent plus cher et peuvent attirer les hommes... 
Les filles employées comme domestiques sont particulièrement spoliées car elles sont rarement autorisées 
à sortir de la maison... Les filles sont renvoyées à la puberté et peuvent finir dans une maison de 
prostitution24." 
 
En ce qui concerne le mariage d'enfants au Bangladesh : 
 
"Les filles pauvres sans formation ou sans dot sont souvent prises comme deuxième épouse par des 
hommes plus âgés et maintenues dans une situation proche de l'esclavage. Si la première femme ne 
reconnaît pas le deuxième mariage, il n'est pas enregistré, et lorsque la fille tombe enceinte, elle peut être 
abandonnée sans aucun recours sur le plan juridique25." 
 
Le trafic à la frontière de filles bangladeshi envoyées au Pakistan a conduit un certain nombre d'entre 
elles en prison pour immigration clandestine. 
 
68. Au Pakistan, il existe bien une loi contre le travail servile, mais son application pose un problème : 
 
"Aucun cas d'établissement pénalisé pour avoir employé des enfants à des tâches qui leur sont interdites 
n'a été enregistré en 1992. Il n'en demeure pas moins qu'un très grand nombre d'enfants travailleraient 
dans l'industrie du tapis, l'industrie des produits chimiques, les ports et les chemins de fer — autant 
d'emplois qui leur sont interdits26." 
 
69. À Sri Lanka, un grand nombre d'enfants travaillent comme domestiques et font parfois l'objet de 
violences sexuelles. 
 
70. La demande concernant les femmes de l'Asie du Sud-Est n'est pas seulement locale, mais aussi 
transnationale. Les clients viennent de divers États du Golfe et de pays du Moyen-Orient, notamment 
d'Abou Dhabi, d'Arabie saoudite, de Bahreïn, de Dubaï, des Émirats arabes unis, du Koweït, de Mascate 
et d'Oman. 
 
71. La situation des enfants vendus pour des courses de chameaux dans les pays du Golfe a continué à 
être un sujet de préoccupation en 1993. Ces enfants viennent en général du Bangladesh, de l'Inde, du 
Pakistan et de Sri Lanka. En 1993, cependant, les Émirats arabes unis ont promulgué une loi interdisant 
l'utilisation d'enfants pour ces courses et ont ordonné à tous ces enfants de rentrer chez eux. On craint 
cependant que la loi ne soit pas appliquée de manière stricte et qu'il n'y ait tricherie sur le poids des jeunes 
conducteurs de chameaux. Ces enfants auront besoin d'une assistance pour rentrer chez eux et d'un 
programme de réadaptation sociale. 
 



72. En Asie de l'Est, il est régulièrement fait état de vente et de trafic d'enfants, aux niveaux local et 
transnational. Il s'agit d'enfants cambodgiens, chinois et lao ainsi que d'enfants originaires du Myanmar, 
qui sont envoyés clandestinement en Thaïlande voisine pour y être économiquement exploités. En 
Malaisie, un certain nombre d'enfants travaillent dans les plantations27, tandis qu'en Indonésie les enfants 
sont employés dans divers secteurs, notamment dans l'industrie du vêtement et de l'électronique, dans la 
verrerie, dans la fabrication de produits antimoustiques et dans l'industrie agroalimentaire28. Le marché 
du sexe est largement développé au Cambodge, en Chine, au Japon, aux Philippines, en Thaïlande et au 
Viet Nam. 
 
73. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, le nombre des enfants qui travaillent est important, 
d'autant plus qu'il y a de nombreux enfants des rues. Au Brésil, l'un des faits les plus inquiétants cette 
année a été le massacre d'enfants des rues. Le Rapporteur spécial a directement adressé une 
communication au Gouvernement brésilien, qui a répondu que des mesures étaient prises pour mettre fin 
à cette situation. Des actes de violences contre des enfants des rues ont aussi été signalés en Colombie, au 
Guatemala et au Mexique. La situation en Colombie est doublement préoccupante car des enfants sont 
parfois utilisés par des trafiquants de drogues pour vendre de la drogue, ou recrutés comme tueurs à gages 
("sicarios"). 
 
74. La question des enfants employés comme domestiques concerne de nombreux pays, notamment la 
Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica et le Pérou. La plupart de ces enfants ne sont pas protégés 
par la loi ni par d'autres mesures. Comme l'a relevé un observateur : 
 
"Les pays ont beaucoup tardé à promulguer des lois pour protéger les adultes, sans parler des enfants 
employés comme domestiques. Il existe peu de règles concernant les heures de travail ou le salaire et en 
général les domestiques ne peuvent avoir accès à la sécurité sociale... Dans les rares pays où une loi 
existe, elle est facilement contournée par les employeurs car les femmes elles-mêmes ne connaissent pas 
leurs droits. Au Pérou, où il existe une législation dans ce domaine, seuls 15 % des domestiques, tous 
âges confondus, sont inscrits à la sécurité sociale29." 
 
75. En 1993, il a été régulièrement fait état d'Haïtiens pris au piège et forcés de travailler dans des 
plantations de canne à sucre en République dominicaine et d'enfants exploités dans le secteur non 
structuré au Mexique. À Trinité-et-Tobago, il y a eu un cas où un enfant a été exploité pour le trafic des 
drogues (cocaïne), puis fouetté conformément au Code des mineurs. À Cuba, la situation économique qui 
se dégrade aura aussi des répercussions sur les enfants qui risquent d'être victimes d'une exploitation 
économique. Les enfants sont parfois exploités en dehors des heures de classe, notamment dans le secteur 
agricole. 
 
76. En Afrique, des informations ont été reçues au cours de l'année au sujet de l'exploitation du travail des 
enfants dans le secteur non structuré de nombreux pays, notamment au Zaïre, et l'emploi d'enfants comme 
domestiques dans divers pays. Les fillettes des zones rurales employées comme domestiques dans les 
zones urbaines du Bénin, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo 
sont particulièrement vulnérables30. En Côte d'Ivoire, la vente d'enfants en vue de l'exploitation de leur 
travail a été confirmée comme suit : 
 
"Ils venaient tous de la même région, du nord-est de la Côte d'Ivoire et du nord-ouest et du sud du Ghana 
voisin. Il y a donc des réseaux ghanéens et des réseaux ivoiriens. Ceux-ci se caractérisent par un système 
bipolaire qui se compose d'une base rurale, le pourvoyeur de main-d'oeuvre enfantine, et d'une cible 
urbaine, l'utilisateur de main-d'oeuvre enfantine. Ces deux pôles sont reliés par des intermédiaires31." 
 
77. En 1993, l'esclavage a été signalé en Mauritanie en dépit des lois qui l'interdisent. La situation est 
aggravée par le fait que les descendants d'esclaves sont réclamés par le maître après la mort de leurs 
parents. Au Burkina Faso, la situation des enfants dans le secteur non structuré, et notamment de ceux 
employés comme domestiques, est toujours grave et plusieurs cas de mariages forcés ont été signalés. Au 
Soudan, il est régulièrement fait état de cas d'enfants, provenant en particulier de certains groupes 
ethniques, soumis au travail forcé et à l'esclavage. Le Rapporteur spécial a adressé à ce sujet une 
communication, en 1993, au Gouvernement soudanais. Aucune réponse documentée n'a été apportée. 
 



78. En Afrique occidentale, l'utilisation d'enfants aux fins de mendicité a été dénoncée à maintes reprises 
en 1994 tant par les pouvoirs publics que par des sources non gouvernementales. Elle est parfois le fait de 
chefs spirituels qui manipulent les enfants afin qu'ils collectent de l'argent à leur profit. Ce problème est 
lié aux phénomènes d'exode des enfants des familles rurales pauvres vers les zones urbaines et de 
désintégration de la cellule familiale, qui force les enfants à quitter leur foyer et les met à la merci des 
exploiteurs. 
 
79. Les pays européens ont été confrontés au problème de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine 
dans différents domaines en 1993. En Hongrie, la délinquance juvénile, liée au problème des enfants des 
rues, est extrêmement importante. En Italie, les enfants sont utilisés à diverses fins par la mafia, tandis 
qu'au Royaume-Uni l'on ne peut ignorer le triste sort des domestiques d'outre-mer. On a également mis en 
évidence les pressions exercées sur les jeunes athlètes, et notamment le dopage des athlètes de l'ancienne 
Allemagne de l'Est avant la réunification allemande. 
 
80. La situation est des plus préoccupantes dans la Fédération de Russie, où de nombreux enfants sont 
utilisés pour commettre des délits. En 1994, le Gouvernement de la Fédération de Russie a présenté la 
déclaration suivante au Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités : 
 
"... la difficulté de plus en plus grande à trouver des emplois socialement utiles pour les mineurs se 
répercute de façon extrêmement négative sur la délinquance juvénile. Ainsi, les cinq dernières années, le 
nombre de mineurs qui ne travaillaient nulle part, qui ne faisaient pas d'études et qui ont commis des actes 
délictueux a presque triplé. 
 
En 1993 seulement, les actes de délinquance commis par des mineurs ont progressé de 15,5 % tandis que 
l'âge des jeunes délinquants s'abaissait. De 1988 à 1992, le nombre d'adolescents délinquants âgés de 14 à 
15 ans a augmenté de 55 %; un adolescent délinquant sur trois vit avec des parents alcooliques, qui ne 
s'occupent pas de son éducation et qui ne le surveillent pas32." 
 
81. Aux États-Unis, à la fin de l'année 1992, Burger King, accusé d'avoir transgressé les règles concernant 
les heures de travail des adolescents âgés de moins de 16 ans, aurait réglé l'affaire en payant une lourde 
amende33. 
 
82. En 1994, une organisation non gouvernementale a annoncé qu'elle se disposait à "acheter" les enfants 
à leurs employeurs en offrant des compensations financières aux employeurs qui accepteraient de libérer 
les enfants. De l'avis du Rapporteur spécial, cette pratique doit être évitée car elle risque de conduire à des 
extorsions et à d'autres formes d'exploitation de la part d'employeurs peu scrupuleux et de leurs 
intermédiaires. 
 
83. Ces exemples d'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine sur tous les continents au cours de l'année 
passée témoignent du caractère universel du problème dont la résolution requiert une action concertée et 
interdisciplinaire. 

C. Transplantation d'organes 
 
84. La question de la vente d'enfants pour la transplantation d'organes reste l'aspect le plus délicat du 
mandat du Rapporteur spécial. Preuve du caractère sensible de la question, en 1994, au Guatemala, 
plusieurs ressortissants américains ont été agressés en raison de rumeurs non fondées sur un trafic 
d'enfants à des fins de transplantation d'organes. 
 
85. Il faut toutefois rester objectif. Le Rapporteur spécial souligne que tandis que les preuves abondent en 
ce qui concerne le commerce des organes d'adultes dans diverses régions du monde, il est plus difficile de 
trouver des preuves concernant l'existence d'un commerce d'organes d'enfants. Il convient de noter que 
lorsqu'il s'est rendu en mission au Népal en 1993, le Rapporteur spécial a été informé par la police 
népalaise d'un cas récent concernant un enfant et un adolescent envoyés en Inde à cette fin illicite. Il y a 
donc de plus en plus de preuves démontrant l'existence d'un marché d'organes d'enfants. 
 



1. Évolution sur le plan international 
 
86. Même s'il n'existe pas encore de convention internationale sur la question de la transplantation 
d'organes humains, il découle de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui garantit aux enfants le 
droit inhérent à la vie et le droit d'être protégés contre tout abus et toute exploitation, que la vente des 
enfants à des fins de transplantation d'organes est totalement illicite. 
 
87. En 1991, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une série de Principes directeurs sur la 
transplantation d'organes humains, énumérant les conditions de consentement qui doivent être remplies 
pour prélever un organe sur un cadavre34. En ce qui concerne le prélèvement d'organes d'enfants, 
l'interdiction est presque absolue (Principe directeur 4) : 
 
"Aucun organe ne doit être prélevé sur un mineur vivant aux fins de transplantation. Des exceptions 
peuvent être prévues par la législation nationale s'il s'agit de tissus régénérables." 
 
Il existe aussi des dispositions fondamentales qui interdisent la commercialisation (Principe directeur 5) : 
 
"Le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales. En 
conséquence, il est interdit de donner ou de recevoir une contrepartie pécuniaire (ou toute autre 
compensation ou récompense) pour des organes." 
88. En 1993, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'interdiction du commerce des organes à 
transplanter35. Considérant dans son préambule : 
 
"J. ... les faits reconnus de mutilations et de meurtres de foetus, d'enfants et d'adultes dans certains pays en 
voie de développement dans le but de fournir des organes à transplanter, exportés vers les pays riches," 
 
il poursuit ainsi : 
 
"1. Demande au Conseil de prendre des mesures pour interdire le commerce à but lucratif d'organes sur 
tout le territoire de la Communauté européenne; 
 
2. Demande l'interdiction d'importer, d'utiliser et/ou de transplanter des organes et des tissus dont on ne 
peut connaître avec certitude l'origine et la qualité sanitaire; 
 
3. Demande à la Commission de dénoncer le laxisme de certains pays qui laissent ce trafic se développer; 
 
4. Demande que des mesures soient prises pour mettre un terme aux mutilations et meurtres de foetus, 
d'enfants et d'adultes dans certains pays en voie de développement aux fins de fourniture d'organes à 
transplanter; 
 
5. Demande à la Commission d'élaborer un code de conduite contenant : 
 
a) Les conditions relatives à l'origine des organes à transplanter; 
 
b) Le principe de la gratuité du don et de l'anonymat du donneur à l'égard du receveur; 
 
c) Le principe d'exclusion de toute rémunération supplémentaire spécifique à l'acte médical que 
constituent les transplantations d'organes; 
 
d) L'introduction systématique de : 
 
1. L'agrément des services hospitaliers chargés des transplantations; 
 
2. La séparation des unités de soins intensifs des unités chirurgicales chargées des transplantations; 
 
e) L'interdiction de prélever des organes sur des mineurs, sur des incapables majeurs et sur des enfants 
anencéphales; 



 
f) L'établissement de critères médicaux d'inscription sur les listes d'attente comportant dans l'ordre : 1) 
l'urgence médicale; 2) la possibilité d'assurer aux patients transplantés une existence postopératoire 
convenable; 3) la compatibilité tissulaire; 4) l'ancienneté d'inscription sur la liste des receveurs, étant 
entendu que cette liste ne peut être divulguée que dans un cadre médical; 
 
g) Le droit des patients d'être informés sur les possibilités de transplantations d'organes adaptées à leur 
état de santé." 
 
89. Les mesures proposées dans la résolution adoptée par le Parlement européen en faveur de la 
coopération européenne pourraient servir de leçon à d'autres régions du monde. Ces mesures sont les 
suivantes : 
 
"a) L'informatisation des données concernant les organes disponibles, les patients en attente et les 
paramètres assurant la compatibilité tissulaire, grâce au développement, par exemple, du réseau 
informatique européen; 
 
b) Le renforcement de la coopération intereuropéenne entre les associations à but non lucratif chargées de 
recueillir ces données; 
 
c) Le règlement des frais engendrés par le prélèvement d'organes, le traitement spécifique et 
éventuellement le transport, sur la base du principe que les frais de traitement doivent être à la charge des 
bénéficiaires de transplantation, c'est-à-dire acquittés dans le cadre du système de sécurité sociale et de 
santé des bénéficiaires; 
 
d) Le recours autant que possible à des donneurs vivants de la famille pour les transplantations rénales; 
 
e) La recherche scientifique poursuivie et accélérée dans le domaine des organes artificiels et des 
xénogreffes; 
 
f) La coopération entre les services nationaux de santé responsables des transplantations d'organes, en 
insistant notamment sur la formation de services spécialisés dans les pays qui en sont encore dépourvus, 
afin d'éviter les déplacements transfrontaliers toujours traumatisants de patients en attente de 
transplantations; 
 
g) Le lancement de campagnes de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, fondées sur le principe 
de la générosité et de la solidarité dans le respect des personnes et des sentiments individuels; 
 
h) L'établissement de registres hospitaliers fiables et l'introduction d'un programme de transplantation 
valable entre les hôpitaux centraux et périphériques36." 
 
90. Le Conseil de l'Europe progresse actuellement dans l'élaboration d'un protocole sur la transplantation 
d'organes. Il existe d'autres projets d'instruments connexes, à savoir une convention pour la protection des 
droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 
médecine, et une convention sur la bioéthique. 

2. Évolution sur le plan national 
 
91. Ces dernières années, de nombreux pays et régions ont pris des mesures pour promulguer des lois 
visant à réglementer la transplantation d'organes et à interdire l'utilisation d'organes d'enfants. À cet 
égard, il convient de noter trois cas récents : ceux de l'Inde, des Philippines et de la Fédération de Russie. 
D'autres États, tels que la Bulgarie, Hong-kong, Israël et la Pologne, sont en train d'élaborer des textes de 
loi sur cette question. Aux États-Unis, la loi de 1984 sur les transplantations d'organes interdit la vente 
d'organes humains. En outre, le United Network for Organ Sharing (UNOS) supervise la fourniture 
d'organes aux fins de transplantation aux États-Unis, et l'importation d'organes n'est autorisée qu'à partir 
de sources agréées par l'UNOS. On espère qu'à l'avenir l'UNOS pourra contrôler de manière plus 
complète les cas où des ressortissants américains ont recours à des transplantations d'organes à l'étranger.  



 
92. Cependant, la situation au niveau national est souvent nébuleuse. Dans son rapport de 1993, le 
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1993/67) a relevé que le secteur non 
gouvernemental avait formulé des allégations concernant divers incidents survenus en Argentine, au 
Brésil, en Colombie et au Pérou. Le Rapporteur spécial a, depuis, pris contact avec les gouvernements 
concernés pour leur demander des informations complémentaires et des éclaircissements. Certains 
gouvernements n'ont pas répondu, tandis que d'autres ont fourni des explications restreintes. 
 
93. En réponse à la demande de renseignements présentée par le Rapporteur spécial, le Gouvernement 
colombien a formulé les observations suivantes au sujet de la vente d'organes d'enfants : 
 
"On ne dispose d'aucune information dans le pays concernant cette activité illégale. Lorsque des 
personnes privées ont dénoncé de telles pratiques par une voie non officielle aux niveaux national et 
international, l'État a demandé à l'Office colombien de la protection de la famille qu'une enquête soit 
menée; celle-ci a abouti à la conclusion que le bien-fondé des accusations ne pouvait être établi avec 
certitude." 
 
94. En 1993, d'autres allégations ont été formulées au sujet du Brésil, concernant un commerce d'enfants 
aux fins de leur adoption en Europe (voir ci-dessus, par. 40), ayant des implications en ce qui concerne la 
vente d'organes. Dans les premiers mois de l'année, la question a été soulevée par INTERPOL, qui a 
communiqué les observations suivantes à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités : 
 
"Ces dernières années, la presse d'un bon nombre de pays a fait entendre que des enfants adoptés dans 
certains pays en développement le sont à la seule fin de la transplantation de leurs organes. Cette question 
a également été mentionnée à diverses conférences organisées par les Nations Unies, auxquelles ont 
participé des représentants du Secrétariat général et des organisations non gouvernementales qui 
s'occupent du bien-être des enfants. Jusqu'à ces derniers temps, aucune preuve concrète et aucun cas 
spécifique n'ont été portés à l'attention du Secrétariat général. 
 
À la demande du Bureau central national du Brésil, le Secrétariat général a été prié de porter cette 
question à l'attention des pays membres et, en particulier, de demander qu'elle soit incluse dans le 
programme de travail et examinée par l'Assemblée générale37." 
 
95. En 1993, le Rapporteur spécial a aussi adressé directement des communications aux Gouvernements 
du Pérou et du Honduras au sujet de nouvelles allégations. À ce jour, le Gouvernement du Pérou n'a pas 
répondu à cette communication, tandis que le Gouvernement du Honduras a démenti ces allégations. En 
revanche, il est intéressant de noter qu'au cours de sa mission au Népal, le Rapporteur spécial a été 
informé par la police d'un cas de trafic d'enfants népalais envoyés en Inde à des fins de transplantation 
d'organes. 
 
96. En 1993, il est devenu évident qu'il fallait axer l'action sur d'autres domaines. Un rapport présenté au 
Parlement européen a soulevé la question de la vente d'organes dans la Communauté européenne, avec 
ses incidences sur les enfants : 
 
"Dans les pays de la Communauté européenne, le manque d'organes provenant de donneurs décédés 
pourrait donner lieu à l'importation d'organes de pays tiers. Qu'il y ait ou non commerce, nous estimons 
que cette pratique serait contre-indiquée pour des raisons morales et sanitaires. Les organes donnés 
proviendraient de pays qui n'ont pas encore atteint notre niveau de prospérité. Ce plus, les organes 
seraient prélevés sur des personnes dont les conditions de vie et l'état de santé ne sont pas les 
meilleurs38." 
 
Cela met en lumière le "facteur d'attraction" des pays développés, qui peuvent se permettre d'acheter des 
organes aux pays en développement, contribuant ainsi malheureusement au développement d'un marché 
transnational. 
 
97. Il faut mieux contrôler la demande et l'offre et collaborer plus étroitement avec INTERPOL et d'autres 



organisations qui luttent contre la criminalité, en particulier dans les régions et les pays suivants : 
 
i) Amérique centrale et Amérique du Sud (notamment Argentine, Colombie, Guatemala, Honduras, 
Mexique et Pérou); 
 
ii) Asie et Moyen-Orient [notamment Chine, Cisjordanie, Hong-kong, Inde, Iraq, Jordanie, Népal, 
Pakistan, pays du Golfe et Taiwan (province chinoise)]; 
 
iii) Europe (notamment Albanie, Allemagne, Autriche, Italie, Pologne et Suisse); 
 
iv) Amérique du Nord. 
 
98. Aux fins de contrôles futurs, il est aussi nécessaire de définir plus concrètement la vente réelle et 
potentielle d'organes d'enfants en la distinguant de la vente d'organes d'adultes; bon nombre de documents 
sur la question confondent malheureusement les deux catégories, ce qui peut donner lieu à des 
malentendus. 

D. Autres formes de vente d'enfants 
 
99. Cette dernière catégorie concerne les enlèvements, les disparitions et les rapts, d'une part, et la 
question des enfants soldats, d'autre part. 
 
100. Des rapts, des enlèvements et des disparitions ont été signalés en 1993 et 1994. Certains de ces cas 
étaient peut-être liés à des adoptions illégales, à l'exploitation du travail des enfants et à des 
transplantations d'organes. 
 
101. La situation en Amérique centrale et du Sud est particulièrement préoccupante. Le Honduras a été 
cité par plusieurs sources au cours de l'année comme étant un grave sujet de préoccupation en raison des 
cas de disparition d'enfants qui seraient, selon les informations reçues, étroitement liés au problème de 
l'adoption illégale. Ainsi, des circonstances douteuses entourent le soutien apporté par un organisme 
étranger privé à un centre hondurien d'aide aux mères célibataires et à leurs enfants. Le massacre et la 
disparition d'enfants au Pérou ont également été dénoncés par le Comité des droits de l'enfant39. Cela 
peut être rattaché à l'adoption d'une nouvelle loi draconienne qui étend le crime de terrorisme aux 
adolescents. 
 
102. Les autorités chiliennes ont adressé au Rapporteur spécial le message suivant : 
 
"... le service national des mineurs a été informé de l'existence de certains gangs d'individus qui se sont 
spécialisés dans l'enlèvement des mineurs, favorisant ainsi l'émergence de certaines formes de trafic. Ces 
malfaiteurs exploitent les lacunes de la législation existante : la plupart de ces pratiques, pour immorales 
qu'elles soient, ne sont pas illégales." 
 
103. Des informations font état de rapts et de disparitions en Asie en 1993. L'année passée, en Indonésie, 
la police a démantelé une bande qui faisait entrer clandestinement des femmes indonésiennes en 
Malaisie40. Selon les informations reçues, environ 1 000 adolescents sont portés disparus en Malaisie. 
Des cas de rapt et de disparition ont été signalés à Sri Lanka, au Cambodge et au Pakistan. Selon les 
renseignements communiqués, le milieu de l'année 1994 a été marqué par une recrudescence des 
enlèvements et des meurtres d'enfants à New Delhi (Inde), principalement dans le but d'obtenir des 
rançons. En Chine, un garçon a été kidnappé et vendu comme esclave dans une lointaine province41. Il 
s'est échappé et a réussi à revenir chez lui en mendiant. 
 
104. Aux États-Unis, le problème des enfants disparus est très répandu. En 1994, le National Centre for 
Missing and Exploited Children (Centre national pour les enfants disparus et exploités) a communiqué les 
informations suivantes au Rapporteur spécial : 
 
"En mai 1990, le Département américain de la justice a publié une étude montrant qu'il 1988 il y a eu 
 
114 600 tentatives d'enlèvement d'enfants par des personnes étrangères à leur famille; 



 
4 600 enlèvements par des personnes étrangères à la famille signalés à la police; 
 
300 enlèvements par des personnes étrangères à la famille qui ont conduit à une détention prolongée ou 
au meurtre de l'enfant; 
 
354 000 enfants enlevés par des membres de leur famille; 
 
450 700 enfants qui ont fugué; 
 
127 100 enfants abandonnés; 
 
438 200 enfants perdus, blessés, ou disparus de manière autre42." 
 
105. Une ligne directe vidéo a été mise en place afin d'assister la recherche des enfants disparus aux 
États-Unis. 
 
106. En Europe, plusieurs faits importants se sont produits au cours de l'année. Dans sa réponse à la 
demande d'informations du Rapporteur spécial, le Gouvernement croate a évoqué plusieurs cas 
d'enlèvement. Ces cas doivent être situés dans le contexte d'une Europe de l'Est considérée comme un 
nouveau marché où des enfants sont vendus et disparaissent. En Europe de l'Ouest, quelque 6 000 enfants 
sont portés disparus et leur nombre risque d'augmenter avec la suppression des frontières entre les pays de 
l'Union européenne43. Un appel a donc été lancé pour qu'un plus grand nombre de pays adhèrent à la 
Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (voir ci-dessus, par. 
23). Un instrument juridique de l'Union européenne sur cette question peut aussi être envisagé. Cet 
instrument devrait : 
 
a) Instaurer des procédures d'exécution automatique des décisions de justice prises par les tribunaux du 
lieu d'origine de l'enlèvement; 
 
b) D'une part, permettre l'application de mesures directes autorisant la restitution des enfants enlevés et, 
d'autre part, chercher préventivement à éviter que le problème des enlèvements d'enfants ne se pose; 
 
c) Comporter des dispositions spécifiques applicables au droit de visite, y compris pour les enfants 
naturels; 
 
d) Instaurer des procédures de restitution rapide des enfants en engageant la responsabilité des États 
membres; 
 
e) Limiter dans toute la mesure possible les causes du refus de la reconnaissance et de l'exécution des 
décisions; 
 
f) Prévoir la gratuité totale de la procédure; 
 
g) Assurer une collaboration plus étroite et plus rapide des États membres et des organes administratifs 
concernés44. 
 
107. Outre cette initiative régionale, il faudrait prendre des initiatives aux niveaux bilatéral et national. La 
France a conclu une série d'accords bilatéraux avec l'Égypte, le Maroc, le Portugal et la Tunisie pour 
empêcher l'enlèvement d'enfants. 
 
108. Sur le continent africain, le trafic d'enfants et les disparitions peuvent également être liés. Dans sa 
réponse à la demande d'informations adressée par le Rapporteur spécial, le Gouvernement malien a 
signalé un trafic illicite d'enfants entre le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Arabie saoudite et les États-Unis. En 
1993, le Rapporteur spécial a également adressé une communication au Gouvernement ougandais au sujet 
de la disparition d'un certain nombre d'enfants, destinés probablement à un pays du Moyen-Orient. 
Aucune réponse n'a été reçue à ce jour. 



 
109. La question des enfants soldats est vaste et se pose dans de nombreuses régions du monde en proie à 
des conflits armés. Elle tient, entre autres choses, aux critères différents appliqués quant à l'âge du 
recrutement ou de la conscription des enfants. Dans de nombreux pays, l'âge officiel est fixé entre 15 et 
18 ans mais, dans la pratique, des enfants bien plus jeunes sont enrôlés. 
 
110. Un certain nombre d'instruments relatifs au droit humanitaire traitent de cette question, notamment 
les Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1949, adoptés en 1977. La Convention 
relative aux droits de l'enfant contient les dispositions suivantes, qui garantissent une protection moins 
efficace qu'on le voudrait : 
 
"Article 38 
 
... 
 
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les 
personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. 
 
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge 
de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États 
parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées." 
 
111. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial dans ses rapports précédents, l'âge minimum fixé à 15 ans 
est trop bas et devrait être porté à 18 ans, en conformité avec la définition de l'enfant donnée par la 
Convention relative aux droits de l'enfant. Le Comité des droits de l'enfant a aussi préconisé d'élever l'âge 
de l'enrôlement lorsqu'il a recommandé l'adoption d'un nouvel instrument pour protéger les enfants dans 
les conflits armés45. Cela a été réitéré par la Conférence internationale pour la protection des victimes de 
la guerre, tenue à Genève en 1993, qui a recommandé de porter à 18 ans l'âge minimum de recrutement. 
En octobre 1993, le Conseil des délégués de la Croix-Rouge internationale et du Mouvement du 
Croissant-Rouge a adopté une résolution par laquelle il prie le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des sociétés du Croissant-Rouge, en collaboration avec 
l'Institut Henry Dunant, d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'action pour le Mouvement destiné à 
promouvoir le principe du non-recrutement et de la non-participation aux conflits armés des enfants âgés 
de moins de 18 ans, et de prendre des mesures concrètes pour protéger et aider les enfants victimes de 
conflits armés. 
 
112. Il existe un projet de protocole sur la participation des enfants aux conflits armés qui préconise de 
fixer à 18 ans l'âge de l'enrôlement. La Conférence sur les droits des enfants dans les conflits armés qui 
s'est tenue récemment a également adopté une déclaration à cet égard. 
 
113. Toutefois, sur le terrain, la situation reste inquiétante. Les activités des enfants vont du combat à 
l'espionnage. Comme l'a relevé une source46, des enfants ont combattu récemment dans au moins 24 
guerres : guerres civiles et conflits internes en Angola, en Afghanistan, en Birmanie, au Cambodge, en 
Colombie, au Guatemala, en Irlande du Nord, au Libéria, au Mozambique, au Pérou, au Rwanda, en 
Somalie, à Sri Lanka, au Tadjikistan et au Tchad; mouvements de libération des Kurdes, des Palestiniens, 
des Timorais, des Irianais et des Sahraouis; conflits internationaux opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 
Serbes, Croates et musulmans en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, et Indiens, Pakistanais et 
Cachemiriens au Cachemire. 
 
114. Des fillettes participeraient aux combats en El Salvador, au Guatemala, au Liban, au Libéria, au 
Mozambique, en Palestine, au Pérou, aux Philippines, à Sri Lanka et en Turquie. 
 
115. La situation est d'autant plus tragique que les enfants sont souvent contraints de rejoindre les forces 
armées sous la menace du fusil. Il en est ainsi notamment en ex-Yougoslavie. Dans certains cas comme 
au Libéria et en Somalie, alors que la démobilisation des enfants a été proclamée, dans la réalité de 
nombreux enfants sont encore employés comme soldats. Dans d'autres cas où la démobilisation des 
enfants a commencé, comme au Mozambique ou en Sierra Leone, la question de la réadaptation s'est 



posée, d'autant plus que de nombreux enfants soldats souffrent de dommages corporels et psychiques. 
 
116. La démobilisation et la réadaptation dans un environnement familial ou au sein de la collectivité sont 
des mesures qu'il faut prendre d'urgence pour tous les enfants qui participent aux conflits armés dont il est 
question ci-dessus. Il est aussi impératif d'accorder aux enfants qui veulent échapper au recrutement le 
statut de réfugié et de leur offrir la protection de la communauté internationale. 
 
 
[suite p.2]  

 

 
 

PAGE D'ACCUEIL | PLAN DU SITE| RECHERCHE| INDEX| DOCUMENTS| TRAITES| REUNIONS| PRESSE| MESSAGES  
 
 

 
 

 
© Copyright 1996-2000  

Haut Commissariat aux Droits de l'Homme  
Genève, Suisse  

 

 


