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Objet: Les violences sexuelles contre les enfants utilisées comme arme de guerre dans les 
zones de conflit

L’organisation Save the Children a récemment publié un rapport intitulé Weapon of War:Sexual 
Violence against Children in Conflict1 («Arme de guerre: les violences sexuelles contre les enfants en 
temps de conflit»), dans le cadre de sa campagne «Stop the War on Children». Elle y révèle que 426 
millions d’enfants dans le monde vivent dans des zones de conflit. Parmi eux, 72 millions, soit un sur 
six, habitent à moins de 50 kilomètres de conflits au cours desquels, en 2019, des forces ou groupes 
armés ont exercé des violences sexuelles envers des mineurs. En 1990, ce chiffre était de 8,5 
millions.

En trente ans, le risque de subir des violences sexuelles commises par des forces ou des groupes 
armés a décuplé pour les enfants dans les zones de conflit, surtout au Yémen, en Somalie, en Iraq, 
en Syrie, en Colombie et au Soudan du Sud. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, la grossesse 
forcée, la stérilisation et l’avortement forcé, les mutilations sexuelles, les abus sexuels et la torture par 
des groupes armés sont devenus de véritables armes de guerre.

Compte tenu de la publication prochaine de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de 
l’enfant (2021-2024), et notamment en ce qui concerne sa dimension extérieure:

1. Quelles actions spécifiques la Commission entend-elle mener pour améliorer la collecte de 
données, mettre un terme à l’impunité et s’attaquer aux causes de cette tragédie?

2. Comment compte-t-elle soutenir les services assurés par les organisations non 
gouvernementales qui opèrent dans ces zones à haut risque?

Soutien2

1 https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict
2 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Olivier Chastel (Renew)


