
NATIONSNATIONS AUNIESUNIES

Distr.
Assemblée générale

GÉNÉRALE

A/51/329
5 septembre 1996
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Cinquante et unième session
Point 107 de l’ordre du jour provisoire*

RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS,
QUESTIONS RELATIVES AUX RÉFUGIÉS, AUX RAPATRIÉS ET AUX PERSONNES

DÉPLACÉES ET QUESTIONS HUMANITAIRES

Assistance aux enfants réfugiés non accompagnés

Rapport du Secrétaire général

I. INTRODUCTION

1. Dans la résolution 50/150 qu’elle a adoptée le 21 décembre 1995,
l’Assemblée générale a, entre autres dispositions :

a) Réaffirmé sa résolution 49/172 du 23 décembre 1995, pris acte du
rapport du Secrétaire général sur l’assistance aux enfants réfugiés non
accompagnés (A/50/555) et s’est déclarée vivement préoccupée par le sort des
enfants réfugiés non accompagnés;

b) Demandé à tous les gouvernements, au Secrétaire général, au Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à tous les organismes des
Nations Unies, aux autres organisations internationales et aux organisations non
gouvernementales intéressées de faire tout leur possible pour aider et protéger
les enfants réfugiés et hâter le retour des enfants réfugiés non accompagnés et
leur réunion avec leur famille;

c) Prié instamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), tous les organismes des Nations Unies, les autres organisations
internationales et les organisations non gouvernementales intéressées de prendre
les mesures voulues pour mobiliser des ressources correspondant aux besoins et
aux intérêts des enfants réfugiés non accompagnés et permettant leur réunion
avec leur famille;

d) Condamné tous les actes d’exploitation des enfants réfugiés non
accompagnés, y compris leur utilisation comme soldats ou comme boucliers humains

* A/51/150.
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dans les conflits armés et leur enrôlement dans les forces armées ainsi que tous
autres actes portant atteinte à leur sécurité et mettant leur vie en danger;

e) Demandé au Secrétaire général, au Haut Commissaire, au Département des
affaires humanitaires du Secrétariat, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance
et à d’autres organismes des Nations Unies et aux organisations internationales
de mobiliser en faveur des enfants réfugiés non accompagnés une aide adéquate
dans les domaines des secours, de l’éducation, de la santé et de la réadaptation
psychologique;

f) Prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante et
unième session, de l’application de la présente résolution.

II. GÉNÉRALITÉS

2. Les enfants constituent généralement plus de 50 % de la population réfugiée
totale. Parce qu’ils sont vulnérables, dépendants et en plein développement, il
est indispensable qu’ils reçoivent une assistance et des soins ciblés. Il en va
de même pour les enfants non accompagnés, dont les besoins en matière de
protection et d’assistance sont plus spécifiques encore du fait qu’il s’agit
d’enfants réfugiés qui ont été séparés de leur famille.

3. Tous les enfants ont droit à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux
en matière de subsistance. Aussi, l’assistance fournie soit directement aux
enfants séparés de leur famille, soit aux adultes ou aux organismes qui en ont
la charge, doit permettre de répondre à leurs besoins de la même manière que le
ferait leur famille. À cet égard, les familles vulnérables ne doivent pas être
portées à croire que les enfants non accompagnés constituent une classe
"privilégiée" et qu’ils ont de meilleures chances de survie que les enfants non
séparés de leur famille. Le présent rapport porte précisément sur les besoins
des enfants non accompagnés en matière de protection et d’assistance.

4. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (résolution
44/25 de l’Assemblée générale, annexe), on entend par enfant 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. L’expression "enfant réfugié" s’applique
aux enfants réfugiés, rapatriés, demandeurs d’asile et déplacés ou autres
susceptibles d’être placés sous la protection du HCR.

5. Selon la définition du HCR et de l’UNICEF, l’enfant non accompagné est un
enfant séparé de ses père et mère et qui n’est pas pris en charge par un adulte
à qui sa garde reviendrait en vertu de la loi ou de la tradition. S’il est vrai
que les enfants non accompagnés sont désormais soigneusement enregistrés dans la
plupart des cas, il demeure difficile d’en déterminer le nombre exact dans le
monde. La fiabilité des statistiques, la précision des informations concernant
la présence d’enfants réfugiés non accompagnés et la façon dont ces enfants sont
enregistrés varient considérablement d’un pays à l’autre. C’est ainsi que plus
de 100 000 enfants rwandais ont été enregistrés comme étant non accompagnés,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur pays d’origine, mais on ne dispose
d’aucune estimation concernant les enfants libériens non accompagnés, qu’ils
soient dans leur pays d’origine ou dans les pays voisins.
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III. COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

6. La mission du HCR consiste à fournir une protection internationale aux
réfugiés, y compris les enfants, et à oeuvrer à la recherche de solutions
durables à leurs problèmes. L’UNICEF est quant à lui chargé par son Conseil
d’administration d’apporter une aide d’urgence aux femmes et aux enfants
réfugiés et déplacés.

7. Les chefs de secrétariat du HCR et de l’UNICEF ont signé en mars 1996 un
mémorandum d’accord aux termes duquel ces deux organismes ont convenu,
notamment, de renforcer leur collaboration pour mettre au point, coordonner et
appliquer les politiques, normes et stratégies appropriées pour la prise en
charge et la réintégration des enfants non accompagnés au sein de leur famille.

8. Généralement, on trouve les enfants non accompagnés aussi bien dans leur
pays d’origine qu’en exil parmi des populations réfugiées. En vertu du
mémorandum d’accord, l’UNICEF apportera son concours aux autorités du pays
d’origine pour mettre au point, coordonner et appliquer les politiques, normes
et stratégies appropriées pour la prise en charge et la réintégration des
enfants non accompagnés au sein de leur famille, dans leur propre pays. Le HCR,
quant à lui, s’occupe des enfants non accompagnés en exil parmi les populations
réfugiées.

9. Les deux organismes continueront à collaborer pour mettre au point et
appliquer des directives et normes mondiales en matière de programmation et
prendront en charge la coordination opérationnelle et l’échange d’informations
enter les différentes opérations dans les pays d’asile et d’origine. Ils
mettront également au point les directives et les matériaux de formation
nécessaires aux activités visant à répondre aux besoins des enfants traumatisés
par les conflits armés et la violence extrême. Ils assureront également la
coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour ce qui
concerne les activités de recherche et de réunification.

10. La collaboration entre ces deux organismes a été particulièrement étroite
lors de la situation d’urgence vécue au Rwanda/Burundi. Sur les plus de
100 000 enfants non accompagnés recensés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Rwanda et du Burundi, plus de 33 000 avaient été rendus à leur famille au
1er mars 1996. Pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver les
familles, la plupart des enfants vivent dans des familles d’accueil. Les
orphelinats et les centres pour enfants non accompagnés ont été systématiquement
fermés dans plusieurs localités et les enfants qui s’y trouvaient ont été
ramenés dans leur communauté d’origine.

11. S’il est vrai qu’au Rwanda et au Burundi les enfants demeurent sérieusement
menacés, il faut reconnaître que les opérations de recherche et de réintégration
des enfants non accompagnés ont donné des résultats satisfaisants. Ces progrès
sont dus notamment à la coopération entre le HCR, l’UNICEF et le CICR qui ont
mis au point des normes et des politiques communes et collaboré étroitement avec
les ONG, les gouvernements et les autorités locales. C’est ainsi que la
coopération avec les ONG spécialisées dans le recensement, la recherche, la
réunification des familles et la prévention de nouvelles séparations a été
renforcée pendant la période considérée.
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IV. NÉCESSAIRE POUR LES SITUATIONS D’URGENCE À L’INTENTION
DES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS

12. Lors de l’élaboration du mémorandum d’accord qu’ils ont signé, le HCR et
l’UNICEF ont décidé de mettre au point en commun un nécessaire pour situations
d’urgence à l’intention des enfants non accompagnés qui sera utilisé le moment
venu pour faciliter la coordination et améliorer la qualité des interventions
afin de mieux répondre aux besoins des enfants séparés de leur famille. Ils ont
décidé de généraliser cette initiative en mettant à profit les enseignements
tirés des situations d’urgence antérieures ainsi que les pratiques dont
l’expérience a prouvé qu’elles servaient au mieux les intérêts des enfants.

13. Le CICR et quelques ONG hautement spécialisées (Save the Children Fund,
Rädda Barnen et Food for the Hungry International) ont été invitées à participer
avec le personnel de l’UNICEF et du HCR à un atelier qui s’est tenu à Nairobi en
décembre 1995. L’objet de cette rencontre était de faire des recommandations
sur les directives à transmettre en priorité en cas de situation d’urgence et
les moyens permettant de faciliter le travail du personnel de l’ONU et celui des
ONG qui se trouveraient confrontés à un nombre élevé d’enfants non accompagnés.

14. Se fondant sur ces recommandations, les deux organismes des Nations Unies
ont mis au point ensemble un guide des actions prioritaires qui contient une
liste des mesures à prendre par ordre de priorité et définit les moyens
nécessaires à leur exécution. Ils ont également conçu un nécessaire pour les
situations d’urgence comprenant appareil photo et pellicule pour
l’identification et l’immatriculation, un mégaphone pour les premières
tentatives de regroupement dans le camp, des exemplaires du registre
d’immatriculation pour consigner le plus tôt possible tout renseignement
important concernant l’enfant, ainsi que des modèles de formulaires et documents
utilisés lors de situations d’urgence antérieures.

15. Le nécessaire type, qui devra être légèrement modifié, sera présenté aux
ONG qui ont contribué à sa conception pour avis et observations. Toutefois,
dans l’éventualité d’une situation d’urgence, ce nécessaire est prêt à être
testé sur le terrain. Ainsi, le personnel pourra disposer de directives écrites
et d’outils pratiques qui lui permettront de satisfaire au mieux les besoins des
enfants non accompagnés et d’éviter les erreurs du passé.

16. Le HCR et l’UNICEF envisagent dans une prochaine étape de réaliser un film
vidéo dans le cadre d’un programme de formation à l’intention du personnel de
l’ONU et celui des ONG appelé à être déployé sur le terrain en cas de situation
d’urgence sans avoir l’expérience nécessaire pour faire face à un afflux massif
d’enfants non accompagnés.

V. BIEN-ÊTRE PSYCHO-SOCIAL

17. Les besoins psycho-sociaux, qui font partie intégrante des besoins
fondamentaux, ne doivent pas être relégués au second plan. S’il est vrai que
dans les situations d’urgence à grande échelle on accorde le plus souvent la
priorité à la satisfaction des besoins essentiels (nourriture, abri, eau et
autres services nécessaires à la survie physique), il ne faut pas perdre de vue
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que l’épanouissement de l’enfant est également un besoin essentiel, en
particulier pour les enfants privés du soutien affectif de leur famille.

18. Les directives en matière de soutien psycho-social aux enfants non
accompagnés font partie du nécessaire pour les situations d’urgence dont il est
fait mention à la section IV ci-dessus. La solution idéale consisterait
évidemment à retrouver les origines de l’enfant pour le réintégrer dans sa
famille. À défaut, il est possible de placer l’enfant dans une bonne famille
d’accueil dans un cadre communautaire pendant que les recherches se poursuivent.
Les centres pour enfants non accompagnés ou les orphelinats étant en général
incapables de répondre aux besoins affectifs de l’enfant, on s’efforce
actuellement de trouver, avec la participation active des gouvernements
concernés, des solutions durables fondées sur le placement familial.

19. Le HCR envisage d’intégrer les activités de regroupement familial et de
soutien psycho-social au niveau de la communauté à ses services communautaires.
Dans l’est du Zaïre, l’UNICEF a mis en place, avec l’aide de ses partenaires,
des services de consultation pour enfants rwandais traumatisés ainsi qu’un
système de recherche et de placement familial à l’intention des enfants séparés
de leur famille. Au Burundi, l’UNICEF a contribué à identifier 14 000 enfants
non accompagnés, pour la plupart depuis la crise de 1993, dont 11 000 ont été
placés dans des familles d’accueil. Il a également fourni des directives aux
parents, aux travailleurs sociaux et aux éducateurs sur la manière de traiter
les enfants traumatisés.

VI. PROBLÈMES PERSISTANTS TOUCHANT LA PROTECTION DES ENFANTS

20. Trois importantes questions liées à la protection des enfants non
accompagnées seront traitées dans les paragraphes qui suivent : a) le
recrutement d’enfants soldats; b) l’exploitation sexuelle; et c) l’évacuation
des enfants des zones de conflit. S’agissant des enfants soldats et de
l’exploitation sexuelle, les nouvelles recherches entreprises dans le cadre de
l’étude de l’effet des conflits armés sur les enfants (Étude Machel) ont permis
de mieux connaître la nature et l’étendue des problèmes.

A. Le recrutement militaire

21. Le rapport intitulé "Les enfants, soldats invisibles" du Child Soldiers
Research Project, établi par des représentants du Bureau Quaker auprès des
Nations Unies et du Bureau international catholique de l’enfance pour le compte
de l’étude de l’effet des conflits armés sur les enfants, démontre que les
enfants réfugiés non accompagnés sont les plus susceptibles d’être enrôlés, que
ce soit de gré ou de force.

22. Trois des résultats de l’étude effectuée par le Child Soldiers Research
Project revêtent une importance particulière pour la protection des enfants
réfugiés non accompagnés. En premier lieu, le rapport démontre que l’on recrute
essentiellement des enfants parce que trop peu d’adultes s’enrôlent, ou souvent
pour servir d’espions ou commettre des atrocités. Les enfants deviennent
soldats parce qu’ils sont disponibles et qu’il est plus facile de les forcer, de
les intimider, ou de les convaincre de s’engager dans des forces ou groupes
armés. Les enfants qui se sont enrôlés volontairement dans les groupes armés
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non gouvernementaux mettent le plus souvent en avant le sentiment de
vulnérabilité personnelle ou familiale dû au harcèlement des forces armées
gouvernementales. Les enfants les plus susceptibles d’être enrôlés sont ceux
qui ont été séparés de leur famille, les enfants socialement et économiquement
défavorisés, notamment ceux qui n’ont pas accès à l’éducation, et les groupes
marginalisés comme les enfants des rues, certaines minorités, les réfugiés et
les déplacés dans leur propre pays. Enfin, les enfants qui vivent dans les
zones de conflit sont parmi les plus susceptibles d’être enrôlés.

23. En deuxième lieu, il est prouvé que les gouvernements peuvent empêcher ou
limiter le recrutement des mineurs en établissant des procédures de recrutement
appropriées, en interdisant l’enrôlement forcé et en imposant un âge minimum.
Pour ce faire, il faudrait exiger des documents d’identité ou des certificats de
naissance, ce dont ne disposent pas toujours les enfants réfugiés non
accompagnés. Cette question de l’absence de documents, qui pose parfois
problème dans le cas des enfants non accompagnés, doit recevoir toute
l’attention voulue. En troisième lieu, les enfants et leurs familles doivent
apprendre à connaître leurs droits et les voies de recours dont ils disposent.

24. Les nombreux problèmes auxquels doivent faire face les enfants soldats,
notamment les difficultés de réinsertion dans leurs familles et communautés
d’origine et le risque d’être privés de tout système de soins, de protection et
d’appui, sont autant de raisons supplémentaires pour accorder une attention
accrue à la prévention de l’enrôlement et de la participation des enfants aux
conflits. Le HCR et l’UNICEF appuient sans réserve l’adoption du protocole
facultatif proposé à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication des enfants dans les conflits armés, qui prévoit de porter à
18 ans l’âge minimum de l’enrôlement de quelque nature qu’il soit dans les
forces ou groupes armés et de la participation directe aux hostilités. Ces deux
organismes participent, à l’instar du CICR, au Groupe de travail chargé par la
Commission des droits de l’homme d’élaborer ce projet de protocole facultatif.

25. En Angola, au Rwanda, au Mozambique, en Sierra Leone et au Libéria,
l’UNICEF, en collaboration avec les ONG, participe activement aux négociations
en vue de se faire remettre la garde des enfants combattants afin de les faire
bénéficier de ses services : prise en charge des enfants traumatisés, secours
d’urgence, réinsertion familiale et réadaptation, notamment éducation et
formation professionnelle. Le HCR organise quant à lui des programmes à
l’intention des enfants qui ont vécu avec les anciens soldats, notamment dans
les camps de la région des Grands Lacs.

26. Le Child Soldiers Research Project a fait plusieurs recommandations à
l’intention des gouvernements, du HCR, de l’UNICEF et d’autres organismes. Le
rapport final de l’étude de l’effet des conflits armés sur les enfants, qui sera
présenté à l’Assemblée générale à sa cinquante et unième session, a fait de
l’interdiction de la participation des enfants aux conflits armés l’un de ses
thèmes prioritaires. Le HCR et l’UNICEF examineront soigneusement les
recommandations de l’étude dans ce domaine, ainsi que la documentation établie
par Child Soldiers Research Project afin de déterminer la meilleure façon pour
ces organismes de contribuer efficacement à la protection des enfants contre ces
formes de maltraitance.
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B. L’exploitation sexuelle

27. Les recherches entreprises dans le cadre de l’Étude Machel ont permis de
mieux connaître la nature et l’étendue de la violence sexuelle contre les
enfants dans les situations de conflit armé. Comme c’est le cas pour les
enfants soldats, les enfants réfugiés non accompagnés sont aussi exposés aux
risques d’exploitation et de violence sexuelles. L’organisation Terre des
Hommes a réalisé une étude préliminaire, intitulée "Briser le silence", sur la
base de 12 rapports de pays, pour le compte du Groupe des ONG pour la Convention
relative aux droits de l’enfant. Selon cette étude, une fois que l’enfant est
privé du cadre protecteur de sa famille, en raison de la violence, de
l’éclatement de la famille dû au conflit armé ou parce que sa famille vit dans
des conditions de pauvreté extrême, il devient encore plus vulnérable à la
violence, aux sévices ou à l’exploitation sexuelles.

28. Les recherches préliminaires effectuées pour le compte de l’Étude Machel
s’inscrivaient dans le cadre des préparatifs du Congrès mondial sur
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui doit se tenir à
Stockholm en août 1996. L’UNICEF, qui est l’un des organisateurs de ce congrès,
coparrainera avec le HCR et le Groupe des ONG pour la Convention relative aux
droits de l’enfant, un groupe de travail du Congrès chargé d’examiner la
question de l’exploitation sexuelle des enfants durant les conflits armés. Ce
groupe mettra en relief la vulnérabilité des enfants non accompagnés et fera des
recommandations pour en renforcer la protection.

29. La violence sexuelle contre les enfants durant les conflits armés comprend
le viol, l’humiliation sexuelle, l’obligation faite aux enfants d’assister à des
violences sexuelles contre certains de leurs parents ou amis et de s’adonner à
la prostitution rémunérée en espèces ou en nature. Les enfants particulièrement
exposés sont ceux qui vivent déjà dans des situations difficiles, les enfants
non accompagnés, ceux qui ont été déplacés avec leurs familles et ceux qui
vivent dans la pauvreté. Il arrive parfois que des garçons soient l’objet de
violence sexuelle, mais, dans la plupart des cas, les victimes sont des filles.

30. D’après les études de cas réalisées dans le cadre du rapport de
l’organisation Terre des Hommes, les membres des forces armées des parties au
conflit semblent être les principaux responsables des actes de violence et
d’exploitation sexuelles des enfants. Outre le viol et autres formes de
violence sexuelle, il semble que les militaires profitent souvent de leur
position de force et du désordre créé par le conflit pour exploiter les enfants
et les adolescents. Par ailleurs, d’après 6 des 12 rapports de pays établis
pour le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, la
présence des forces de maintien de la paix a favorisé le développement de la
prostitution infantile.

C. L’évacuation des enfants

31. L’évacuation des enfants des zones de conflit s’est poursuivie au cours de
l’année écoulée. Certains enfants ont rencontré des problèmes, soit à leur
retour, soit parce qu’ils n’ont pas pu ou voulu retourner dans leur pays.
Tout récemment encore, au Libéria, un orphelinat où vivaient 75 enfants
sierra-léoniens non accompagnés a dû déménager de Monrovia à Freetown lorsque
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les combats ont repris au début du mois de mai. Ces enfants avaient auparavant
été évacués de Vahun à Monrovia lorsque la situation s’était détériorée en
décembre 1993. Leurs dossiers ont été perdus au cours du pillage de leur centre
à Monrovia. On s’est efforcé, dans toute la mesure du possible, de les
ré-enregistrer à Freetown, et on continuera à rechercher leurs familles en
Sierra Leone et en Guinée.

32. Après la fermeture du camp pour personnes déplacées dans leur propre pays,
de Kibeho (Rwanda), l’UNICEF a entrepris de rechercher les enfants non
accompagnés qui vivaient dans ce camp. Grâce au concours de la Mission des
Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR), ces enfants ont pu être
transférés en lieu sûr. En raison de problèmes de sécurité, d’autres enfants
non accompagnés ont été également transférés dans des lieux sûrs au Burundi sous
l’égide du HCR. La plupart des enfants ont été transférés dans un autre camp,
tandis que les adolescents vivant seuls ont fui vers la République-Unie de
Tanzanie. Leurs dossiers individuels ont été transférés au Bureau du HCR de ce
pays afin de faciliter les recherches.

33. Une partie des enfants non accompagnés qui ont été évacués individuellement
ou par groupes vers des pays européens au début du conflit du Rwanda ont été
rapatriés, avec ou sans le concours du HCR. I l y a lieu de rappeler à cet égard
qu’en 1994, le HCR a publié, conjointement avec l’UNICEF, le CICR et la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
une déclaration portant notamment sur l’évacuation des enfants qui fait
référence à la situation au Rwanda. Les parties concernées par l’évacuation des
enfants ont été invitées à envisager en premier lieu d’évacuer les enfants vers
les pays voisins. Un groupe d’enfants rwandais évacués en Italie a été rapatrié
à la fin de 1995 et un autre groupe de 46 enfants a été rapatrié de France en
juillet 1996. Des négociations sont en cours pour le rapatriement d’enfants
évacués individuellement, mais plusieurs cas demeurent en suspens. Ainsi, il
apparaît que le séjour des enfants à l’étranger peut durer plus longtemps que
prévu et que leur rapatriement pose un certain nombre de problèmes d’ordre
pratique et affectif qui risquent de distendre davantage les liens familiaux, ce
que l’on n’avait pas prévu au moment de leur évacuation.

34. Compte tenu de la situation tendue qui prévaut au Burundi et du nombre
élevé d’enfants non accompagnés, on a pris soin de mettre constamment à jour les
dossiers des enfants pour le cas où ces derniers seraient de nouveau dans
l’obligation de partir rapidement. L’UNICEF a contribué à la mise en place d’un
réseau national pour assurer le suivi des enfants non accompagnés vivant dans
des familles d’accueil.

35. En ce qui concerne les enfants évacués dès les premiers jours du conflit de
l’ex-Yougoslavie, notamment de Bosnie-Herzégovine, on n’est pas encore certain
qu’ils aient été tous enregistrés comme il le fallait. À ce jour, environ
7 000 enfants non accompagnés ont été enregistrés en Bosnie-Herzégovine, en
Croatie, en Slovénie, en République fédérale de Yougoslavie et en ex-République
yougoslave de Macédoine dans le cadre de l’opération Réunir du HCR. La
signature de l’Accord de Dayton a permis d’instaurer un climat favorable en
Bosnie-Herzégovine pour l’enregistrement et l’aide aux enfants non accompagnés.
Avec le concours de ses partenaires de la Fédération et de la Republika Srpska,
le HCR procède actuellement à l’enregistrement des enfants non accompagnés qui
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n’ont pas été recensés pendant le conflit. Le HCR estime le nombre de ces
enfants à plus de 300.

36. Le HCR, l’UNICEF et plusieurs ONG travaillent en étroite collaboration avec
les services sociaux locaux de Bosnie-Herzégovine pour retrouver les enfants non
accompagnés afin de les réinsérer dans leurs familles et prendre en charge ceux
dont les familles n’ont pas été retrouvées. La formation du personnel national
est un volet important de cette coopération.

37. Les résultats préliminaires d’une enquête qu’effectue actuellement le HCR
sur tous les enfants non accompagnés réinstallés entre 1985 et 1995 par ses
services indiquent que plus de 80 % de ces enfants avaient en fait des liens
familiaux dans les pays de réinstallation. La majorité de ceux qui n’ont aucun
lien dans ces pays est constituée d’enfants vietnamiens réinstallés à la fin des
années 80. Les liens familiaux jouent un rôle décisif en aidant les enfants à
affronter les problèmes sociaux, culturels et psychologiques que pose
l’adaptation à un nouveau milieu. I l y a lieu de signaler à cet égard que la
réinstallation n’est envisagée qu’à titre exceptionnel et au cas par cas. De
manière générale, on n’a recours à cette formule qu’en l’absence de solutions de
rechange appropriées. Toutefois, dans certains cas, la réinstallation peut être
la seule solution viable et durable pour l’enfant non accompagné.

VII. LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS DANS LES PAYS QUI ACCORDENT
LE STATUT DE RÉFUGIÉ AU CAS PAR CAS

38. Au cours de la période considérée, plusieurs initiatives ont été prises en
faveur des enfants réfugiés non accompagnés se trouvant dans les pays qui
accordent le statut de réfugié au cas par cas, notamment les pays d’Europe
occidentale et d’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est
ainsi que l’Union européenne élabore actuellement un projet de résolution sur
les enfants non accompagnés qui sera présenté pour examen au Groupe de travail
sur le droit d’asile, au cours du troisième semestre de 1996.

39. Lors de la série de consultations de Berlin tenue en février 1996, il a
également été décidé d’accorder un rang de priorité élevé à la question des
enfants non accompagnés dans le plan de travail des consultations
intergouvernementales sur les politiques en matière de droit d’asile, de
réfugiés, et de migrations en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Par
ailleurs, on rassemble en ce moment des données sur les différentes
législations, politiques et pratiques concernant les enfants non accompagnés en
prévision des travaux d’une réunion de hauts fonctionnaires qui doit se tenir
vers la fin de 1996. Le Secrétariat a également reçu pour mission de présenter
un rapport sur les cadres juridiques et les pratiques concernant le regroupement
familial dans les États participants. Par ailleurs, la situation des enfants
demandeurs d’asile dans les pays européens figurait à l’ordre du jour des
consultations européennes sur l’étude de l’effet des conflits armés sur les
enfants, organisées à Florence en juin 1996.

40. Les pays d’accueil se sont occupés du sort des enfants non accompagnés par
toute une série d’activités gouvernementales et non gouvernementales.
Toutefois, le HCR estime qu’il importe de veiller à ce que les enfants non
accompagnés bénéficient effectivement d’une protection et d’une assistance
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systématiques, globales et intégrées. Si les procédures en vigueur dans un État
partie à la Convention relative aux droits de l’enfant peuvent être considérées
comme acceptables pour des demandeurs d’asile adultes, elles ne sont pas
forcément conformes à l’intérêt de l’enfant et au principe de non-discrimination
à l’égard des enfants. La protection et la prise en charge des enfants qui
arrivent seuls dans un pays donné peuvent être défaillantes, indépendamment du
contexte et des circonstances.

41. À cet égard, le HCR a rédigé un projet de note de synthèse qui préconise
une série de principes et de recommandations en matière de prise en charge et de
protection des enfants, tels qu’ils figurent dans la Convention, et qui doivent
être appliqués parallèlement aux Principes directeurs concernant les enfants
réfugiés qu’il a établis. Ce document sera examiné en septembre 1996 à
l’occasion d’un colloque organisé par le HCR à l’intention des représentants des
gouvernements des pays concernés et certaines ONG. Ces dernières jouent un rôle
actif dans de nombreux pays dans l’accueil des enfants demandeurs d’asile non
accompagnés et dans la promotion de procédures de demande d’asile mieux adaptées
aux besoins des enfants.

42. En vertu des principes définis par le HCR, on ne peut en aucun cas refuser
à un enfant l’accès au territoire ou le soumettre à des procédures de recherche
automatique accélérée. En outre, les enfants doivent être habilités à présenter
des demandes d’asile quel que soit leur âge et ne doivent pas être détenus. On
doit examiner en priorité leurs demandes de même qu’un éventuel appel et, une
fois qu’une solution durable aura été trouvée, l’appliquer aussi rapidement que
possible afin d’éviter aux enfants de vivre dans une situation de vide juridique
plus longtemps que strictement nécessaire.

43. Il a également été proposé de mettre en place un groupe multidisciplinaire
dans chaque pays d’asile qui sera chargé de statuer au cas par cas pour choisir
la solution qui répond le mieux aux intérêts des enfants dont il a été établi
qu’ils ne sont pas réfugiés. Cette solution peut prendre la forme d’une
intégration dans le pays d’accueil, d’une réinstallation ou d’un rapatriement.
S’agissant des enfants qui n’ont pas besoin d’une protection internationale, on
a recommandé une série de mesures, parmi lesquelles la recherche active de la
famille dans le pays d’origine. Enfin, au lieu de la formule consistant à
prévoir des procédures de demande d’asile distinctes pour les enfants non
accompagnés, il a été recommandé de prodiguer une formation spécifique à toutes
les personnes qui s’occupent des enfants non accompagnés afin qu’elles
comprennent mieux leurs besoins et se familiarisent aux meilleurs moyens de leur
venir en aide.

44. Il est à espérer que cette initiative du HCR déclenchera un débat sur la
protection, l’assistance et la prise en charge des enfants non accompagnés dans
chaque pays d’asile ainsi que l’adoption de mesures à même de garantir la
satisfaction des besoins des enfants non accompagnés. On espère également
qu’elle permettra de renforcer la coopération entre les différents
gouvernements, organes et ONG spécialisés en vue d’une prise en charge et d’une
protection durables.
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VIII. UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE

45. Les communautés et les autorités locales sont les premières concernées par
la survie et le bien-être des enfants. Les ressources extérieures
(planification, programmation et financement) doivent servir à mettre en place
les capacités nécessaires pour veiller à ce que les besoins des enfants non
accompagnés soient satisfaits au sein des familles et des communautés locales.

46. Toutes les activités en faveur des enfants non accompagnés doivent faire
appel aux mécanismes culturels existant dans la communauté des réfugiés pour
prendre en charge les enfants séparés de leurs parents. Il s’agit surtout
d’exploiter et de renforcer les ressources et les mécanismes de prise en charge
de la communauté, qui doit participer pleinement aux activités de prise en
charge et le suivi des enfants non accompagnés. Il existe des exemples
encourageants de cas où les communautés se sont chargées de trouver les familles
d’accueil, de mettre au point les normes en matière de soins et de protection
des enfants vivant dans des familles autres que la leur, et de mettre en place
les mécanismes de suivi. Les enfants qui sont convenablement protégés par leur
propre communauté ont davantage de chances de s’intégrer à long terme, aussi
bien pendant la période de rapatriement que pendant celle de la réintégration.

IX. CONCLUSION

47. L’on s’accorde généralement à reconnaître que les enfants réfugiés non
accompagnés sont particulièrement vulnérables. À travers leur participation
active à l’étude de l’effet des conflits armés sur les enfants, le HCR et
l’UNICEF ont entrepris d’identifier les lacunes en matière de protection et
d’examiner soigneusement les recommandations de l’étude dans les domaines qui
concernent les enfants réfugiés non accompagnés. À cet égard, des mesures
seront prises chaque fois que possible dans le cadre du mandant de chacun de ces
organismes pour prévenir de nouvelles séparations, venir en aide aux enfants
séparés de leurs familles et renforcer les activités de recherche et de
réunification des familles. Le renforcement de la collaboration entre l’UNICEF
et le HCR permettra d’intervenir efficacement en cas de situations d’urgence,
notamment en faveur des enfants non accompagnés, tout en veillant à ce que ces
interventions soient compatibles avec les solutions à long terme, ces dernières
devant le plus souvent être recherchées dans le pays d’origine. Il est
également à espérer que grâce à cette étroite collaboration, à laquelle
participent les ONG spécialisées, et à l’élan impulsé par les phases finales de
l’étude, notamment les recommandations qui en ressortiront, il sera possible de
mieux répondre aux besoins des enfants réfugiés non accompagnés.
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