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ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Alors que s'est achevee I'annee 1975 qui avait ete proclamee « Annee
Internationale de la femme » par VAssemblee generate des Nations Unies,
nous pensons utile de revenir sur les manifestations qui I'ont marquee.
Dans sa livraison de mars dernier, la Revue internationale avait attire
Vattention de ses lecteurs sur Vimportance de faction entreprise dans le
dessein de promouvoir I'egalite entre Vhomme et la femme et elle avait
rappele que la Croix-Rouge, qui, dans son action, lutte contre toute dis-
crimination, soutient les efforts entrepris pour la defense de la femme,
en temps de guerre comme en temps de paix.

L'evenement marquant fut la Conference mondiale qui s'est reunie a
Mexico, et il est interessant de reproduire quelques appreciations a ce
sujet parues dans des publications internationales. Void ce qu'ecrit le
Bulletin interparlementaire (Geneve, 1975, No 3) :

La Conference de l'Annee internationale de la femme s'est reunie a
Mexico du 19 juin au 2 juillet, marquant le point culminant de l'Annee
qui se deroule sur le theme « egalite, developpement et paix »; le Conseil
economique et social de l'Organisation des Nations Unies lui avait fixe
pour objectifs « d'examiner la mesure dans laquelle les organismes des
Nations Unies ont applique les recommandations relatives aPelimi-
nation de la discrimination a l'egard des femmes faites par la Commission
de la condition de la femme, depuis sa creation, et lancer un programme
international d'action comprenant les mesures a court et a long terme
visant a assurer Pintegration des femmes, en pleine association et sur un
pied d'egalite avec les hommes, a l'effort global de developpement,
a eliminer la discrimination fondee sur le sexe et a assurer la plus large
participation des femmes au renforcement de la paix internationale
et a l'elimination du racisme et de la discrimination raciale. »
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Cent trente-trois pays ont participe a la Conference, ainsi que 23
organismes du systeme des Nations Unies, 10 organisations inter-
gouvernementales et 113 organisations non gouvernementales.

Bien qu'un certain nombre de delegues, de sexe feminin notamment,
se soient plaints de ce que la Conference ait ete detournee de ses veritables
objectifs a des fins politiques, il n'est pas douteux qu'elle ait contribue
avec succes a concentrer l'attention internationale sur les problemes
de tous ordres qui touchent plus specifiquement la femme, « la moitie de
l'humanite » comme l'ont dit certains. Ce faisant, elle a amene a une
reflexion generale et en commun sur ceux-ci, a une stimulante confron-
tation d'experiences et de solutions qui sera certainement pour le plus
grand benefice de la communaute tout entiere.

Le fait que la Conference ait decide de se reunir a nouveau en 1980,
au milieu de la Decennie des Nations Unies pour les femmes et le develop-
pement, et d'evaluer periodiquement la mise en ceuvre de ses decisions,
au sein des Nations Unies, devrait egalement contribuer a assurer son
succes a plus long terme.

La publication de I'UNESCO, le Courrier (Paris, aout-septembre
1975), ecrit de son cote sous la signature de Mme M. P. Herzog, directeur
de la Division des Droits de VHomme et de la Paix a V UNESCO:

La Conference de Mexico a prepare et adopte un Plan d'action
mondial, une Declaration de principes et trente-quatre resolutions qui
constituent le premier ensemble de ce genre. II represente en effet une
somme sans precedent de propositions, d'idees, de mesures pratiques
tres diversifies et tres precises a prendre a tous les niveaux — national,
regional, international — et dans tous les domaines affectant les femmes.

II y est reaffirme avec force que l'objet de cette Annee internationale
de la femme vise a la construction d'une societe ou la femme puisse
pleinement participer a la vie economique, sociale et politique. Le Plan
d'action fait appel aux gouvernements pour qu'ils assurent aux femmes
comme aux hommes, 1'egalite devant la loi, l'acces egalitaire a l'edu-
cation, a la formation professionnelle et a Pemploi, le droit aux memes
conditions de travail, de remuneration et de securite sociale.

Parmi les moyens retenus en vue d'une societe plus equitable, le
Plan d'action souligne la necessite de l'instauration d'un nouvel ordre
economique mondial, ainsi que cela avait ete proclame en mai 1974
par l'Assemblee generale des Nations Unies.

Nombre de propositions ont trait aux revendications specifiquement
feminines et aux problemes de la famille. La condition primordiale de
1'egalite des sexes, proclame par exemple le Plan d'action, reside dans
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le droit des individus et des couples de determiner le nombre de leurs
enfants et de recevoir tous moyens et toutes informations a cet effet.

On s'apercevra de plus en plus, avec le recul necessaire, que les textes
issus des travaux de la conference sur les grands problemes de la femme
representent une ceuvre considerable dont les effets a long terme mar-
queront un veritable tournant de l'histoire.

Indiquons encore qu'un autre Congres mondial pour VAnnee inter-
nationale de la femme s'est reuni a Berlin-Est, en octobre, a Vinstigation
de la Federation democratique internationale des femmes, et que ces
assises groupaient egalement des milliers de participantes.

Quant a la Croix-Rouge, peut-elle tirer une lecon, pour elle-meme, de
cet effort general en faveur de Vemancipation de la femme ? Y-a-t-il,
dans le mouvement de la Croix-Rouge, des ameliorations a apporter a la
situation actuelle. Les femmes occupent-elles toujours les postes de res-
ponsabilite et de direction auxquels elles ont droit ? Ce sont les questions
que pose la publication de la Ligue, Panorama (1975, N° 4), qui constate
tout d'abord que VAnnee internationale de la femme a, sans nul doute,
suscite de nouvelles initiatives, de nouvelles activites et, parfois, de nouvelles
idees parmi les Societes nationales auxquelles avait ete envoyee une cir-
culaire a ce sujet. Et Vexemple cite comme le plus frappant est celui de
Costa Rica. La Societe nationale a annonce que, pour la premiere fois dans
son histoire, une femme — la directrice des soins infirmiers — a accede
a son Conseil national. Grace a son assistance, la Societe a prepare un
vaste programme pour VAnnee internationale de la femme, programme
qui prevoit Vorganisation de huit cours d'education sexuelle et sanitaire
dans les regions rurales du pays.

Uautres Societes encore se sont inspirees de ce theme mais Panorama
termine en relevant que certains faits demontrent que la situation actuelle
ri'est pas satisfaisante:

Oil le bat blesse reellement, a la Croix-Rouge, c'est au sommet. A part
une ou deux exceptions, les membres des conseils directeurs des Societes
au niveau national sont loin de refleter l'importance des femmes dans
l'organisation, celles-ci apportant pourtant une contribution conside-
rable dans la plupart des cas. Les Societes nationales qui ont repondu
au questionnaire de la Ligue mentionnent frequemment des chiffres de
70, 80 et jusqu'a 100 pour cent concernant la participation des femmes
au niveau volontaire de base. Mais, au fur et a mesure qu'on s'eleve
dans la hierarchie, ces chiffres baissent pour se traduire au sommet par
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une minorite, celle-ci etant parfois tres faible. Une Societe le constate
franchement: « Sauf au niveau executif, les membres actifs (de notre
Societe) sont presque tous des femmes ».

L'ONU a declare que cette Annee vise a etre une manifestation dans
laquelle hommes et femmes participeront activement dans tous les
domaines et a tous les niveaux. Elle espere que les hommes, tout comme
les femmes, reevalueront les roles et les attitudes traditionnels a l'egard
des sexes qui ont fait obstacle a la pleine realisation par les femmes de
leurs droits a un plein epanouissement humain. La Croix-Rouge peut-
elle reellement affirmer qu'elle a repondu a ce defi ?

Signalons a ce propos que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
vient d'adopter, dans sa recente session, une resolution sur «la Croix-
Rouge et VAnnie internationale de la femme », dont on trouvera le texte
dans une precedente HvraiSon.

** *

// convient cependant d'indiquer, en conclusion, que la defense des
droits de la femme est assuree dans le droit international humanitaire,
comme nous le rappelle, dans les lignes suivantes, Mme D. L. Bujard, chef
de la Division juridique du CICR.

Les quatre Conventions de Geneve de 1949 reposent sur le principe
universel du respect de l'etre humain et de sa dignite; ce principe com-
mande, en periode de conflit arme, que toutes les personnes qui ne
participent pas directement aux hostilites et celles qui, frappees par le
sort des armes, ont ete mises hors de combat soient respectees et pro-
tegees contre les rigueurs du conflit, qu'elles soient traitees humainement,
secourues et soignees, et cela sans aucune distinction de caractere defa-
vorable base sur le sexe, la race, la nationality, la religion, les opinions
politiques ou tout autre critere analogue. Ainsi toutes les victimes des
conflits armes sont-elles placees sur un pied d'egalite complete quant
au respect, a la protection et aux soins qui leur sont dus.

Les Conventions de Geneve n'excluent pas pour autant que des
distinctions puissent s'operer en faveur de certaines personnes pour
tenir compte de leur situation et de leur constitution physique; aussi
enoncent-elles un certain nombre de regies qui reconnaissent aux femmes
un traitement particulier.

La femme-soldat est une realite de plus en plus repandue: incorporees
dans les forces armees, les femmes participent aux actions militaires;
tombees au pouvoir de l'adversaire, elles seront, comme les hommes
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captures, mises au benefice de la IIP Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre; internees dans un camp de prisonniers de
guerre, elles seront cependant logees dans des locaux separes de ceux
des hommes. Blessees ou malades, elles seront soignees conformement
a la Ire Convention pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
et devront etre traitees avec tous les egards particuliers dus a leur sexe.

Membre de la population civile, la femme enceinte et la mere d'enfants
en bas age seront particulierement exposees aux dangers nes des hosti-
lites et aux rigueurs de l'occupation. Aussi auront-elles leur place dans
les zones de securite que les Parties au conflit pourraient creer hors de
la region des combats pour mettre a 1'abri, de facon durable, certains
elements de la population civile qui requierent une protection particuliere.
Une localite est-elle coupee, par le fait des hostilites, de tout ravitaille-
ment, chaque Haute Partie contractante devra autoriser, sous certaines
conditions, le libre passage de vivres indispensables, de vetements et de
fortifiants reserves aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes
enceintes ou en couches. Internees en territoire occupe, les femmes
enceintes ou en couches recevront des supplements de nourriture pro-
portionnes a leurs besoins.

Ces quelques exemples choisis parmi les nombreuses dispositions
des Conventions de Geneve consacrees aux femmes nous montrent que
ces instruments s'inscrivent bien dans le cadre des objectifs que l'Annee
internationale de la femme a cherche a realiser et qui reposent sur le
principe de l'egalite de traitement et de la non-discrimination, principe
assorti d'exceptions qui prennent en consideration le role de la femme
en tant qu'epouse et mere.
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