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INTRODUCTION

La femme, jusqu'au premier conflit mondial, n'a pris qu'une
part directe peu importante a la guerre et le besoin de lui accorder
une protection juridique speciale dans une telle situation ne s'est
pas fait sentir. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait ete
depourvue de toute protection dans le passe. Des la naissance du
droit international humanitaire, elle a beneficie au meme titre que
l'homme d'une protection juridique generate. Blessee, la femme a
d'abord ete protegee par les dispositions de la Convention de
Geneve de 1864 pour l'amelioration du sort des militaires blesses
dans les armees en campagne; prisonniere de guerre, elle a ete mise
au benefice des dipositions du Reglement annexe aux Conventions
de La Haye de 1899 et 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur
terre \

C'est a partir de 1929 que la femme jouit en droit international
humanitaire d'une protection speciale. Les Puissances, qui ont
adopte a cette date, a Geneve, la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre 2, ont voulu tenir compte d'un phenomene
nouveau: la presence d'un nombre relativement grand de femmes
dans la guerre de 1914-1918. Cet instrument de droit international
contient deux dispositions qui meritent d'etre citees. «Les femmes
sont traitees avec tous les egards dus a leur sexe» (art. 3). «Des
differences de traitement entre les prisonniers ne sont licites que si
elles se basent sur le grade militaire, I'etat de sante physique ou

1 Ce Reglement confere aux prisonniers de guerre, pour la premiere fois dans
l'histoire, un statut de droit positif propre a les soustraire a l'arbitraire de la
Puissance detentrice.

2 Profitant de la possibility que le Reglement de La Haye (art. 15) laissait aux
societes de secours agreees d'exercer leur action charitable, le CICR a envoye, au
cours de la premiere guerre mondiale, des delegues visiter les camps d'internement.
A la suite du conflit de 1914-1918, le CICR a entrepris, a la lumiere de ses
experiences, de suggerer, d'une part, la revision de la Convention de Geneve de 1864
et, d'autre part, l'elaboration d'une Convention nouvelle destinee a preciser et
completer le Reglement de La Haye.
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psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en
beneficient» (art. 4).

Au cours de la deuxieme guerre mondiale, les femmes ont
participe plus massivement aux hostilites, merae si ce n'etait que
rarement les armes a la main. Par ailleurs, les victimes civiles de ce
conflit ont ete bien plus nombreuses que lors de la premiere guerre
mondiale. Sur 50 millions de tues, on a compte 26 millions dans les
rangs de l'armee et 24 millions de civils, dont de nombreuses
femmes. L'adoption de nouveaux instruments juridiques, qui tien-
nent compte de ces situations, devenait des lors indispensable. La
«Conference diplomatique pour l'elaboration des Conventions
internationales destinees a proteger les victimes de la guerre»,
convoquee par le Conseil federal suisse, depositaire des Conven-
tions de Geneve, a elabore, en cette ville, au cours de l'ete 1949,
quatre Conventions qui ont ete adoptees le 12 aout de la meme
annee 3. La IIP Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre et la IVe Convention relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre ne contiennent pas moins d'une
trentaine d'articles concernant specialement la femme. Us font l'ob-
jet d'un examen detaille dans le chapitre qui suit.

Dans les conflits armes qui ont eu lieu depuis l'adoption des
quatre Conventions, selon les statistiques, ont peri plus d'hommes
et plus de femmes que pendant la deuxieme guerre mondiale. La
proportion des civils tues est allee dans certains cas jusqu'a 90%.
Ces chiffres impressionnants sont surtout le resultat de nouveaux
moyens et methodes de guerre aux effets indiscrimines. Par ailleurs,
de nouveaux types de conflit, opposant des armees regulieres a la
guerilla, se sont developpes. Dans de tels conflits, il est difficile de
distinguer le combattant du civil, ce qui rend ce dernier d'autant
plus vulnerable. Face a cette nouvelle situation, les Conventions
avaient besoin d'etre completees. Le CICR en a pris l'initiative et a
Tissue de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire (1974-1977), les
Protocoles additionnels furent adoptes en 1977. Us completent les
Conventions et, par la, offrent, surtout a la population civile et
partant a la femme, une meilleure protection juridique. En outre, la

3 La I"e Convention de Geneve de 1864 en etait a sa troisieme revision (1906,
1929, 1949). La IP Convention a pris la place de la Xe Convention de La Haye. La
IIP Convention a remplace celle de 1929 sur le meme sujet et complete les dispo-
sitions correspondantes du Reglement de La Haye de 1899 ou de 1907. La IVC

Convention est nouvelle et complete les Sections II et III dudit Reglement de La
Haye.
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reglementation des conflits armes non internationaux contenue
dans l'article 3 commun aux quatre Conventions est heureusement
developpee grace au Protocole II, applicable dans ces situations.
Les dispositions pertinentes contenues dans ces deux instruments,
qui protegent tout particulierement la femme, sont examinees dans
la suite de cet expose.

PREMIERE PARTIE:

PROTECTION DE LA FEMME DANS LES CONVENTIONS
DE GENEVE ET LES PROTOCOLES ADDITIONNELS

Les Conventions et les Protocoles protegent la femme, d'une
part, en tant que membre de la population civile ne participant pas
aux hostilites et, d'autre part, en tant que combattante tombee au
pouvoir de l'ennemi. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons
examiner les differents aspects de cette protection, en mettant plus
particulierement en evidence le traitement differencie, plus favora-
ble, dont beneficie la femme a la lumiere des principes suivants.

I. Principes

Le droit international humanitaire consacre le principe fonda-
mental de l'egalite de l'homme et de la femme, principe qui est
assorti d'une clause non-discriminatoire. Les articles 12 des I4reet IP
Conventions, 16 de la IIP Convention, 27 de la IVe Convention
ainsi que les articles 75 du Protocole additionnel 1 et 4 du Protocole
additionnel II (ci-apres C. I, II, III et IV ainsi que P.I et P.II)
prevoient «un traitement sans aucune distinction de caractere defa-
vorable, en particulier pour des raisons de sexe...» En outre, «les
femmes beneficient en tous cas d'un traitement aussi favorable que
celui qui est accorde aux hommes» (art. 14, C. III). Cela signifie que
la femme peut se prevaloir de tous les droits et libertes proclames
par les Conventions. Dans ces conditions, toute mesure discrimina-
toire qui ne resulte pas de l'application des Conventions est exclue.
Neanmoins, l'interdiction de discrimination n'est pas une interdic-
tion de differentiation. C'est la raison pour laquelle les distinctions
ne sont exclues que dans la mesure ou elles sont defavorables.
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L'egalite pourrait facilement se muer en injustice, si elle etait
appliquee a des situations inegales par nature et sans tenir compte
de circonstances fondees sur l'etat de sante, l'age et le sexe des
personnes protegees.

Le principe du traitement egal est complete par le principe selon
lequel «les femmes doivent etre traitees avec tous les egards dus a
lew sexe» (art. 12,C I et C. II; art. 14,C. III). Ces egards particu-
liers ne sont pas definis en droit mais, quelle que soit la condition
faite a la femme, ils recouvrent certaines notions, a savoir: la
specificite physiologique; l'honneur et la pudeur;-la grossesse et
l'enfantement4.

Le droit international humanitaire reserve expressement la
situation du sexe feminin dans divers cas, soit de maniere generate
(en tenant compte de leur sexe...), soit de facon plus precise (dor-
toirs separes, lieux de detention separes). II ne faut pas en deduire
que le principe du traitement differencie n'est pas applicable dans
les c^s ou il n'a pas ete formellement rappele (dispositions relatives
a la curiosite publique et aux injures, aux interrogatoires, a la
fouille, a 1'alimentation, a l'habillement, aux distractions, instruc-
tions, sports, au travail, aux conditions de transfert, aux hommes
de confiance, a l'identification). La mention expresse renforce la
portee du principe plutot qu'elle n'en limite l'application et un
traitement differencie est accorde a la femme merae s'il n'est pas
mentionne expressement5.'

II serait egalement errone de vouloir conclure a l'existence de
lacunes, a travers les exemples suivants. S'agissant du travail des
prisonniers de guerre, le principe est rappele (art. 49,C. Ill), alors
qu'il ne Test pas pour les femmes internees (art. 95,C. IV). En ce qui
concerne la fouille des prisonniers de guerre, le traitement differen-
cie n'est pas' mentionne expressement (art. 18,C. Ill), alors qu'il
Test, s'agissant de la femme internee (art. 97,C. IV). Lors de la
capture, la fouille doit s'operer immediatement pour des raisons
evidentes de securite. Dans ces circonstances, il n'est pas toujours
possible d'avoir recours a une autre femme, alors qu'en cas d'in-
ternement de la population civile, operation plus lente, de telles
precautions peuvent etre prises. Quant au travail des internees, il
reste facultatif, d'ou l'inutilite de rappeler le principe du traitement
differencie.

4 Commentaire de la IIP Convention de Geneve, CICR, Geneve, 1958, ad article
14, p. 157.

'Ibid., p. 156.
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II. Protection de la femme, membre de la population
civile

Comme toute personne civile, la femme est protegee d'une part
contre les abus de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elle se
trouve et d'autre part contre les effets des hostilites. «Est consideree
comme civile toute personne n'appartenant pas aux forces armies»
(art. 50, P. I).

A. Protection contre les abus de la Partie
au conflit au pouvoir de laquelle elle se trouve

Dans un conflit arme international, la femme fait partie des
personnes protegees par la IVe Convention de Geneve relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre. Dans ces
conditions, elle beneficie de toutes les dispositions qui enoncent le
principe fondamental d'un traitement humain, comportant notam-
ment le respect de la vie, de l'integrite physique et morale, en
interdisant plus particulierement la contrainte, les sevices corporels,
la torture, les peines collectives, les represailles, le pillage et la prise
d'otages. En outre, elle aura droit, pour les infractions commises en
relation avec le conflit arme, a un jugement rendu par un tribunal
impartial et regulierement constitue, respectant les garanties judi-
ciaires.

En plus de la protection generate dont beneficient egalement
les autres victimes civiles, «la femme est specialement protegee
contre toute atteinte a son honneur, et notamment contre le viol, la
contrainte a la prostitution et tout attentat a la pudeur» (art. 27, 2e

alinea, C. IV; art. 75 et 76, P. I). Cette disposition a ete introduite
pour denoncer certaines pratiques suivies notamment durant la
derniere guerre mondiale, d'innombrables femmes de tous ages
ayant ete Pobjet des pires outrages: viols commis en territoires
occupes, brutalites de tout genre, mutilations, etc. Dans les regions
oii les troupes ont passe ou stationne, des milliers de femmes ont ete
envoyees dans des maisons de prostitution contre leur gre... Les
actes contre lesquels la femme est protegee en vertu de l'art. 27, 2e

alinea, C. IV, sont et demeurent prohibes en tous lieux et en toutes
circonstances et les femmes, quels que soient leur nationalite, leur
race, leur confession, leur age, leur etat-civil, leur condition sociale,
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ont un droit absolu au respect et a Fintangibilite de leur honneur,
de leur pudeur, et, en un mot, de leur dignite de femmes 6.

Quant a l'article 76, P. I, intitule «Protection des femmes», on
trouve son origine dans la resolution du Conseil Economique et
Social de l'ONU, d'avril 1970, sur la «protection des femmes et des
enfants en periode d'urgence ou en temps de guerre, de lutte pour la
paix, la liberation nationale et l'independance», qui invite le Secre-
taire general de l'ONU a attacher une attention particuliere a ce
probleme 7.

Cette disposition fait progresser le droit international humani-
taire par rapport a l'article 27, 2e alinea, C. IV, dans la mesure ou
elle etend le cercle des beneficiaires et constitue egalement une
adjonction substantielle au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, qui ne contient pas de dispositions particulieres
protegeant la femme 8. En d'autres termes, la nouvelle regie vise
l'ensemble des femmes se trouvant sur le territoire des Parties au
conflit. Si la protection s'etend aux ressortissantes d'Etats non
parties aux Conventions et aux ressortissantes d'Etats neutres et
co-belligerants, elle n'englobe toutefois pas les ressortissants d'une
Partie au conflit, victimes d'un delit contre l'honneur commis sur le
territoire de cette Partie dans des circonstances qui n'ont aucun lien
avec le conflit arme 9.

Lors d'un conflit arme non international, la femme est protegee
par les garanties fondamentales relatives au traitement des person-
nes qui ne participent pas aux hostilites qui figurent dans l'article 3
commun aux quatre Conventions. Toutefois, l'article precite ne
prevoit pas une protection speciale pour la femme. Le Protocole II
complete et developpe cette disposition. C'est ainsi que l'article 4 du
Protocole II prevoit que les femmes sont expressement protegees
contre «les traitements humiliants et degradants, le viol, la contrainte
a la prostitution et tout attentat a la pudeur.»

6 Commentaire de la IV Convention de Geneve, CICR, Geneve, 1956, ad article
27, p. 221.

7 Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre-decembre 1980: «Le nou-
veau code de protection de la population civile et des biens de caractere civil dans les
conflits armes», par Ionel Closca.

8 Le 1" Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels
prevoit des mesures speciales en faveur des meres dans le cadre de le protection de la
famille (art. 10, 2e alinea).

9 Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions
of 1949 by Michel Bothe, K.J. Partsch, W.A. Solf, the Hague/Boston/London, 1982,
ad article 76, p. 470.
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1. Respect du traitement preferentiel de la femme

Lors d'un conflit arme international, la situation des etrangers
sur le territoire d'une partie au conflit reste en principe regie par les
dispositions relatives au traitement des etrangers en temps de paix.
Cependant, l'etat de guerre cree une situation dont les repercussions
sont inevitables sur la condition des etrangers et qui ne permet pas
toujours le maintien integral de leur statut anterieur. Les personnes
protegees devront subir les diverses restrictions qui, dans ces situa-
tions, frappent generalement les populations. Toutefois, meme en
cas de guerre, le regime de faveur accorde aux femmes enceintes et
aux meres d'enfants de moins de sept ans par les legislations
nationales doit etre respecte.

Aussi les pays en guerre prennent-ils habituellement des mesures
en faveur des personnes dont la faiblesse justifie une sollicitude
speciale. Ces mesures s'etendent aux domaines les plus varies:
octroi de cartes d'alimentation supplemental, facilites pour les
soins medicaux et hospitaliers, assistance sociale speciale, dispense
de certains travaux, mesures de protection contre les effets de la
guerre, evacuation, transfert en pays neutre, etc. 10. «Les femmes
enceintes et les meres d'enfants de moins de 7 ans qui sont ressortis-
santes de la Partie adverse doivent beneficier de tout traitement
preferentiel qui est accorde aux ressortissantes nationales des cate-
gories correspondantes» (art. 38, C. IV). De meme, «la Puissance
occupante ne devra pas entraver I'application de mesures preferentiel-
les prises en faveur de ces personnes avant l'occupation» (art. 50,G.
IV).

2. La femme internee

En general

Une Partie a un conflit arme international est autorisee par le
droit international a prendre a l'egard des personnes protegees des
mesures de controle severes, pour autant toutefois que sa securite
les rendent absolument necessaires. Un belligerant pourra, par
exemple, recourir a l'internement, s'il a des raisons serieuses et
legitimes de penser que les personnes en cause font partie d'orga-
nisations destinees a troubler l'ordre ou qu'elles sont susceptibles de
nuire serieusement a sa securite par d'autres moyens, tels que le
sabotage ou l'espionnage n . Par ailleurs, la Puissance occupante

10 Commentaire IV Convention, ad article 38, p. 267.
11 Ibid, ad article 42, p. 277-278.
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peut inculper des personnes protegees pour infractions aux lois
penales qu'elle aura promulguees pour sa propre protection. A
l'instar des autres personnes protegees, la femme pourra etre inter-
nee ou inculpee pour s'etre livree a des actes portant atteinte a la
securite de la Puissance occupante. Des dispositions particulieres
sont prevues par le droit international humanitaire 12 en faveur des
femmes se trouvant dans de telles situations.

Aux termes du Protocole additionnel I, «les femmes privies de
liberte doivent etre gardees dans des locaux separes de ceux des
hommes. Toutefois, si des families sont arretees, detenues ou inter-
nees, l'unite de ces families sera preservee autant que possible pour
lew logement» (art. 75, par. 5).

La IVe Convention prevoit que «chaquefois qu'il sera necesaire,
a titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes
internees n'appartenant pas a un groupe familial dans le mime lieu
d'internement que les hommes, il devra leur itre obligatoirement
fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires separes»
(art. 85). II s'agit d'un cas d'application des dispositions generates
de l'art. 27, 2e alinea, relatives au respect de l'honneur des fem-
mes 13. Pour les memes raisons, «les femmes internies ne doivent itre
fouillees que par des femmes» (art. 97, 4e alinea).

Le Protocole additionnel I contient une garantie supplemental
en faveur des femmes internees: « Celles-ci doivent etre placees sous
la surveillance immediate de femmes» (art. 75, par. 5).

S'agissant des peines disciplinaires, la IVe Convention rappelle
egalement le principe du traitement differencie, mais de maniere
generate. « Les peines disciplinaires doivent tenir compte du sexe de la
personne punie» (art. 119). Quant aux «femmes inculpees ou punies,
elles doivent etre logies dans des locaux separes et placees sous la
surveillance immediate de femmes» (articles 76 et 124, C. IV et art.
75, par. 5, P. I).

Rien n'empeche d'ailleurs la Puissance detentrice de prevoir,
pour les femmes, un regime de detention disciplinaire moins dur
que celui des hommes et dans des installations moins inconforta-
bles 14. Une telle distinction entre les sexes n'est en effet pas consi-
deree comme contraire au principe general du droit international
humanitaire interdisant toute discrimination.

12 D'autres instruments (droits de l'homme, legislations nationales) prevoient un
traitement differencie en faveur des femmes detenues.

13 Commentate IV Convention, ad article 85, p. 414.
14 Ibid., ad article 124, p. 527.
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Lors d'un conflit arme non international, le Protocole addition-
nel II prevoit des regies semblables. «Les femmes arretees, detenues
ou internees doivent etre placees dans des locaux separes des hommes
sous la surveillance immediate de femmes, hormis les cas oil des
families se trouveront reunies» (art. 5, par. 2, lettre a). Dans les cas
ou il ne sera pas possible de prevoir des locaux separes, il faudra en
tout etat de cause prevoir des lieux de couchage et des installations
sanitaires separes. II convient de relever que la disposition precitee
protege aussi bien les personnes civiles privees de liberte que les
combattantes capturees 15.

Femmes enceintes ou en couches

Lors d'un conflit arme international, cette categorie de femmes
beneficie d'une protection supplemental. Le Protocole addition-
nel I (art. 76, par. 2) consacre le principe selon lequel, «les cas des
femmes enceintes arretees, detenues ou internees pour des raisons
liees au conflit arme doivent etre examines en priorite absolue». Par
la, on a voulu s'assurer que les femmes enceintes seraient relachees
aussi rapidement que possible.

En 1949 deja, une disposition semblable a ete introduite qui
«encourage les Parties au conflit a conclure, pendant la duree des
hostilite's, des accords en vue de la liberation, du rapatriement, du
retour au lieu de domicile ou de I'hospitalisation en pays neutre des
femmes enceintes internees» (art. 132,C. IV). Ce dernier article ne
prevoit pas une obligation de conclure de tels accords mais cons-
titue une recommandation pressante, fondee sur l'experience. En
effet, lors de la deuxieme guerre mondiale, plusieurs rapatriements
d'internes ont ete realises durant les hostilites, aux termes d'arran-
gements conclus par les belligerants. A ce propos, il convient de
souligner le role que peut jouer la Puissance protectrice ou, a
defaut, le CICR, en proposant et en inspirant de tels accords. Elle
est bien placee, surtout lorsqu'elle agit simultanement a l'egard des
deux Parties, pour apprecier certaines situations particulierement
deplorables. L'argument de la reciprocite peut etre invoque par elle
pour favoriser, parfois presque pour imposer, la conclusion d'ac-
cords speciaux concernant par exemple des echanges d'internes. II
va de soi que le CICR peut et joue un role similaire a cette
fin 16.

15 Commentary on the Two 1977 Protocols..., ad article 5, p. 645.
16 Commentaire IV Convention, ad article 132, pp. 544-548.
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Cette categorie de femmes beneficie d'un traitement differencie
dans d'autres domaines encore.

La IVe Convention prevoit que, «en territoire occupe, les fem-
mes enceintes et en couches doivent recevoir des supplements de
nourriture proportionnis a leurs besoins physiologiques» (art. 89).
C'est pour eviter les troubles de carence qui chez ces personnes
seraient particulierement deplorables, comme portant atteinte a
l'avenir meme de la race, que les auteurs de la Convention ont
prevu ce traitement differencie 17. Comme l'internement n'est pas
une peine mais une mesure de precaution prise dans Finteret de la
Puissance detentrice, elle ne doit pas nuire gravement aux person-
nes qui en font l'objetl8. Dans ces conditions «les femmes en
couches internees doivent etre admises dans tout etablissement quali-
fie pour les trailer et y recevoir des soins qui ne doivent pas etre
inferieurs a ceux qui sont donnes a Vensemble de la population}}
(art. 91).

«Les femmes en couches ne doivent pas non plus etre transferees
tant que lew sante pourrait etre compromise par le voyage, a moins
que leur securiti ne Vexige imperieusement» (art. 127). C'est la
securite propre des internees qui est determinante et non la marche
des operations. En effet, cette derniere notion, qui existait dans la
Convention de Geneve de 1929, a propos des prisonniers de guerre
malades ou blesses, a ete trop souvent interpretee comme autorisant
l'Etat detenteur a les transferer lorsque la marche des operations
paraissait devoir les faire echapper a son pouvoir 19.

Meres d'enfants en bas age

Le Protocole additionnel I, comme pour les femmes enceintes
ou en couches, consacre le principe selon lequel «les cas des meres
d'enfants en bas age dependant d'elles qui sont arretees, detenues ou
internees pour des raisons Hies au conflit arme doivent etre examines
en priorite absolue» (art. 76 par. 2). Le sens des mots «meres
d'enfants en bas age dependant d'elles» est plus large que celui
exprime par les termes «meres qui allaitent leurs enfants», formule
qui avait ete proposee initialement20. Toutefois, les auteurs des
Protocoles n'ont pas reussi a s'entendre sur l'age auquel des enfants
en bas age ne sont plus dependants de leur mere. Dans la mesure

17 Ibid., ad article 89, p. 422.
"Ibid., ad article 91, p. 427.
" Ibid., ad article 127, p. 534.
20 Vol. XV, p. 483, CDDH/407/Rev. 1.
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ou, dans la IVe Convention, differentes dispositions mentionnent
les meres d'enfants de moins de 7 ans (traitement preferentiel de
l'article 50 ou zones de securite de l'art. 14), on peut admettre que
7 ans est l'age au-dessous duquel l'application de l'article 76, par. 2
du Protocole I est imperatif.

A l'instar des femmes enceintes ou en couches, la IVe Conven-
tion prevoit que «les Parties au conflit doivent s'efforcer de conclure
pendant la duree des hostilites, des accords en vue de la liberation, du
rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de Vhospitalisation en
pays neutre des meres d'enfants en bas age internees» (art. 132).

3. La femme et la peine de mort

II n'existe aucune disposition sur cette question dans les
Conventions de Geneve. Dans ce domaine, le Protocole addition-
nel I comble une lacune importante, en s'inspirant du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, entre en vigueur le
23 mars 1976, qui prevoit a son article 6, 5e alinea, qu'une sentence
de mort ne peut etre executee contre des femmes enceintes. II n'a
pourtant pas ete possible aux auteurs du Protocole, en cas de conflit
arme international, d'interdire de maniere absolue que la peine de
mort ne soit prononcee contre les femmes enceintes et contre les
meres d'enfants en bas age. En effet, une telle interdiction serait
allee a l'encontre des dispositions precises de plusieurs legislations
nationales. II n'en reste pas moins que le droit international huma-
nitaire recommande que, dans toute la mesure du possible, la peine
de mort ne soit pas prononcee a l'egard de ces femmes. S'agissant
de l'execution de la sentence, il a ete relativement facile aux auteurs
de s'entendre sur l'interdiction d'executer les femmes enceintes. En
effet, beaucoup de codes penaux nationaux, qui comportent encore
la peine de mort, connaissent cette restriction et la pratique barbare
qui consistait a differer l'execution jusqu'apres 1'accouchement a ete
presque partout abandonnee, en droit ou en fait2I. «Dans toute la
mesure du possible, les Parties au conflit doivent eviter que la peine de
mort soit prononcee contre les femmes enceintes ou les meres d'en-
fants en bas age dependant d'elles pour une infraction commise en
relation avec le conflit arme. Une condamnation a mort contre ces
femmes pour une telle infraction ne sera pas executee» (art. 76,
par. 3, P. I).

Dans un conflit arme non international, le Protocole additionnel
II comble egalement une lacune. Cet instrument va meme plus loin

21 Commentary on the Two 1977 Protocols..., ad article 76, p. 472-473.
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que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cite
dans le precedent paragraphe. En effet, non seulement «la peine de
mort ne doit pas etre executee contre les femmes enceintes mais elle
ne doit pas non plus Vetre contre les meres d'enfants en bas dge»
(art. 6, par. 4, P. II).

B. Protection de la femme contre les effets des hostilites

Lors d'un con/Jit arme international, la femme, en tant que
membre de la population civile, beneficie des regies du droit inter-
national imposant certaines restrictions dans la conduite des hosti-
lites. Ces regies, dont l'origine remonte aux Conventions de La
Haye de 1899 et 1907 et qui, pour une bonne part, sont entrees dans
le droit coutumier, sont expressement reaffirmees et developpees
par le Protocole I. Elles prevoient notamment pour les Parties au
conflit «I'obligation defaire une distinction entre la population civile
et les combattants ainsi qu entre les biens de caractere civil et les
objectifs militaires ce qui implique que leurs operations ne pourront
etre dirigees que contre des objectifs militaires» (art. 48, P. I).

Dans un conflit arme non international, l'essentiel de ces dispo-
sitions est egalement repris, d'une maniere simplifiee. L'article 13,
P. II prevoit notamment que «ni la population civile en tant que
telle, ni les personnes civiles ne devront etre I'objet d'attaques».

1. Femmes enceintes ou en couches

Lors d'un conflit arme international, cette categorie de femmes
beneficie d'une protection speciale. Le Protocole additionnel I pre-
voit que «les femmes enceintes ou en couches qui s'abstiennent de
tout acte d'hostilite doivent beneficier de la protection accordee aux
blesses et aux malades» (art. 8).

Elles n'ont pas forcement besoin a l'instant de soins medicaux
mais leur etat peut, a tout instant, necessiter rapidement de tels
soins.

Le principe de l'assimilation des femmes enceintes ou en cou-
ches aux blesses et aux malades existe deja de maniere implicite
dans la IVe Convention: «Les blesses et les malades, ainsi que les
infirmes et les femmes enceintes doivent faire I'objet d'une protection
et d'un respect particulier» (art. 16). «Les Parties au conflit doivent
s'efforcer de conclure des arrangements locaux pour Vevacuation
d'une zone assiegee ou encerclee, des blesses, des malades, des infir-
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mes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches...»
(art. 17).

Les femmes en couches figurent, au meme titre que les blesses,
malades ou infirmes, au nombre des personnes dont le transport
terrestre, maritime ou aerien doit etre respecte et protege (articles
21 et 22).

2. Femmes enceintes ou en couches, qui allaitent et meres d'enfants
en bas age

Dans certaines circonstances, les femmes qui allaitent et les
meres d'enfants en bas age beneficient egalement, en cas de conflit
arme international, d'un traitement differencie. C'est ainsi qu'a
l'instar d'autres categories de la population civile que leur faiblesse
rend incapable de renforcer le potentiel belliqueux de leur pays, «les
femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de sept ans peuvent
etre accueillies dans les zones sanitaires et de securite» (art. 14 de la
IVe Convention), pour peu, bien sur, qu'elles s'abstiennent de toute
activite de soutien direct a l'effort de guerre.

En ce qui concerne plus particulierement l'envoi de secours a la
population civile, la IVe Convention prevoit que, a part les medi-
caments, le materiel sanitaire et les objets necessaires au culte, «les
femmes enceintes ou en couches ont en plus le droit de recevoir des
vivres indispens able s, des vetements et des fortifiants» (art. 23). II
faut entendre par vivres indispensables, les aliments de base neces-
saires a la sante et au developpement normal physique et psychique
des personnes auxquel ils sont destines. On peut citer, a titre
d'exemples, le lait, la farine, le sucre, la graisse, le sel22.

Le Protocole additionnel constitue un indeniable developpe-
ment du droit international humanitaire par rapport a l'article 23
de la IVe Convention, dans la mesure ou il elargit le cercle des
beneficiaires. En effet, l'ensemble de la population civile a le droit
de recevoir des vivres indispensables, des vetements et des forti-
fiants. Cet elargissement du cercle des beneficiaires s'accompagne
cependant du rappel que certaines personnes doivent beneficier de
secours en priorite. Aux femmes enceintes et en couches vient
s'ajouter une nouvelle categorie, celle des meres qui allaitent. Cel-
les-ci ont droit, en tout temps a recevoir des secours en priorite,
notamment en vivres, vetements et fortifiants et a beneficier d'un
traitement de faveur (art. 70).

22 Commentaire IV Convention, ad article 23, p. 194.
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III. Participation de la femme aux hostilites

A. Rappel historique

La participation des femmes aux hostilites n'est pas un pheno-
mene recent. Au cours de l'histoire, les femmes ont ete melees a la
guerre de pres, en prenant une part active au combat23, ou de loin.
C'est ainsi que les vivandieres, nombreuses entre le XVIP et le
XIXe siecles, suivaient les armees pour vendre aux soldats vivres et
boissons. D'autres encore, a l'arriere des champs de bataille, se sont
devouees, en soignant les soldats blesses. L'image de Florence
Nightingale, jeune infirmiere anglaise, se penchant sur les victimes
de la guerre de Crimee (1854-1855), reste encore presente a tous.
Toutefois, la participation des femmes a la guerre est restee, jus-
qu'au XXe siecle, un phenomene isole.

Ce n'est qu'au cours de la premiere guerre mondiale, que les
femmes ont commence a prendre part aux hostilites de maniere plus
systematique. En Allemagne, par exemple, des femmes, sans etre
directement incorporees dans des unites de combat, ont contribue a
l'effort de guerre. A part leur travail dans les usines d'armement,
elles ont accompli diverses taches non loin du front (ravitaillement,
depot de munitions...). En mars 1917, 67 877 femmes remplacaient
les hommes envoyes au front24.

En Angleterre, les femmes ont egalement pris part a la guerre,
soit comme civiles, retribuees ou non, soit comme auxiliaires
(80 000 ont ete enrolees dans les unites feminines de l'armee, soit
dans les WAAC, WRNS et WRAF)2S ou encore comme infir-
mieres.

Quant aux femmes russes, bien qu'en moins grand nombre, elles
ont participe directement au combat26.

Lors de la deuxieme guerre mondiale, les femmes ont participe
plus activement aux hostilites. En Allemagne, des 1943, plus d'un
million de femmes ont ete utilisees dans les usines d'armement. A la

" A cote des grands caracteres de l'histoire, Christine de Suede, Catherine de
Russie, Elisabeth d'Angleterre, qui etaient a la fois chefs d'Etats et d'armees,
nombreuses ont ete les femmes qui se sont distinguees au combat. Un exemple bien
connu de femme combattante est celui de Jeanne d'Arc.

24 Frauen arts Gewehr, par Renate Janssen, Koln, 1980, pp. 11-19.
25 WAAC: Women's Auxiliary Army Corps, 1917. WRNS: Women's Royal

Navy Service, 1917. WRAF: Women's Royal Air Force, 1918.
26 Great Britain and the World Wars, par Nancy Loring Goldman et Richard

Stites, Greenwood Press, 1982, pp. 24-29.
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meme epoque, 300 000 femmes faisaient partie de l'armee de reserve
(20 000 dans la marine; 130 000 dans l'armee de l'air)27.

En Angleterre, a la fin de 1943, les unites feminines de l'armee
(ATS, WAAF et WRNS)28 comprenaient 450 000 femmes, repre-
sentant 9,39% du total des forces armees. Au cours de la deuxieme
guerre mondiale, on a denombre, parmi les unites feminines de
l'armee: 624 tuees, 98 disparues, 744 blessees et 20 capturees 29.

Quant aux femmes sovietiques, elles ont participe directement
au conflit. Elles ont porte toutes les armes, servi dans toutes les
unites et pris une part directe a tous les combats, en tant que tireur
d'elite, fusilier, pilote, bombardier, artilleur, etc. On presume que
pres d'un million de femmes se sont battues durant la deuxieme
guerre mondiale, dont 800 000 dans les forces armees et 200 000
dans la resistance, representant 8% du total des forces armees 30.

Au cours de la deuxieme guerre mondiale, les femmes francaises
n'etaient generalement pas dans le maquis. En revanche, elles ont
rempli des taches indispensables a l'existence et a la survie des
mouvements de resistance. En particulier, elles ravitaillaient, assu-
raient les liaisons, editaient et distribuaient journaux et tracts,
dissimulaient et transportaient des armes, etc. 3l.

B. Statut des prisonnieres de guerre

A l'instar de l'homme, la femme qui participe aux hostilites est
protegee par le droit international humanitaire des le moment ou
elle tombe au pouvoir de l'ennemi. Encore faut-il qu'elle soit mem-
bre des forces armees d'une Partie au conflit pour etre consideree
comme combattante et beneficier du statut de prisonniere de
guerre, une fois capturee.

Les forces armees d'une Partie a un conflit sont reconnues
comme telles si elles sont organisees et placees sous un comman-
dement responsable de la conduite de ses subordonnes devant cette
Partie, meme si celle-ci est representee par un gouvernement ou une
autorite non reconnus par la Partie adverse. Ces forces armees

" Frauen ans Gewehr, pp. 19-27.
28 ATS: Auxiliary Territorial Services, 1938. WAAF: Women's Auxiliary Air

Force.
29 Great Britain and the World Wars, pp. 30-35.
30 Ibid., pp. 35-36.
31 Les femmes dans la resistance, L'Union des Femmes Francaises, editions du

Rocher, 1977, p. 15.
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doivent en outre etre soumises a un regime de discipline interne, qui
assure, notamment, le respect des regies du droit international
applicable dans les conflits armes. Ce respect implique, en particu-
lier, que les combattants se distinguent de la population civile par
un uniforme ou par un autre signe distinctif visible et reconnais-
sable a distance, ou pour le moins qu'ils portent ouvertement les
armes, lorsqu'ils prennent part a une attaque. La violation, par un
combattant, des regies applicables en cas de conflit arrne est punis-
sable, mais ne le prive en principe pas de son droit au statut de
prisonnier de guerre en cas de capture. En cas de doute, ce statut
doit en outre etre presume, jusqu'a ce qu'il ait ete determine par
l'autorite competente 32.

II convient de relever que le rattachement des femmes aux forces
armees en tant que combattantes n'a ete qu'occasionnel jusqu'a
present. Seule l'Union Sovietique fait exception; comme on l'a vu
precedemment, de nombreuses femmes sovietiques ont pris une part
directe au combat durant la deuxieme guerre mondiale. Avec la
reconnaissance du principe d'egalite, a tout le moins dans les pays
occidentaux et socialistes, il n'est pas exclu que les femmes partici-
pent davantage aux hostilites en tant que combattantes en cas de
conflit futur. On notera cependant que FEtat d'Israel, qui est le seul
pays a connaitre un service militaire obligatoire pour les femmes, ne
les fait pas participer directement au combat. En cas de guerre, le
personnel feminin des etats-majors de bataillon et de brigade est
retire a l'arriere " .

En revanche, l'appartenance des femmes aux forces armees en
tant qu'auxiliaires non-combattantes est relativement elevee. Les
experiences de la deuxieme guerre mondiale ont montre que leur
effectif (Angleterre et Union sovietique) representait approximati-
vement le dixieme du total des forces armees. Elles remplissent des
fonctions administratives, jouent le role d'agents de liaison, assu-
ment des taches dans des domaines tels que le ravitaillement, les
transports motorises, les transmissions, le controle du trafic aerien,
etc. 34.

Le droit international humanitaire etend, par ailleurs, le droit
au statut de prisonnier de guerre aux participants a une levee en
masse, c'est-a-dire a la population d'un territoire non occupe qui

32 Regies essentielles des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles addi-
tionnels, CICR, Geneve, 1983, pp. 21-22.

33 La participation de lafemme a la defense generate, par A. Weitzel, Departe-
ment militaire federal, Berne, 1979, p. 148.

"Ibid., pp. 67 et 129.
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prend spontanement les armes a l'approche de l'ennemi pour com-
battre l'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser, a la condi-
tion qu'elle porte ouvertement les armes et respecte les lois et
coutumes de la guerre, ainsi qu'a diverses categories de personnes
qui ne sont pas des combattants, soit:
— les personnes qui sont autorisees a suivre les forces armees sans

en faire directement partie;
— les equipages de la marine marchande et de l'aviation civile;
— les membres du personnel militaire servant dans les organisa-

tions de protection civile 35.
Des femmes peuvent evidemment etre incluses dans toutes ces

categories.
II reste un dernier groupe de personnes qui, bien que ne se

voyant pas conferer, en cas de capture, le statut de prisonnier de
guerre, a neanmoins le droit au traitement correspondant. II s'agit
notamment:
— des personnes arretees en territoire occupe en raison de leur

appartenance aux forces armees du pays occupe;
— des internes militaires en pays neutre;
— des membres du personnel medical et religieux non combattant

qui font partie des forces armees 36.
Le personnel sanitaire des forces armees compte de nombreuses

femmes, notamment des infirmieres.

C. Traitement des combattantes et prisonnieres de guerre

/. Protection generate

Dans la mesure ou «les femmes beneficient en tout cas d'un
traitement aussi favorable que celui qui est accorde aux hommes»
(art. 14, C. Ill), elles ont droit a la meme protection. Parmi les
nombreuses dispositions contenues dans la IIP Convention et les
deux Protocoles additionnels, nous nous bornerons a citer les plus
importantes et a en degager les principes.

Lors d'un conflit arme international, il est notamment interdit de
declarer qu'il ne sera pas fait de quartier, d'en menacer l'adversaire
et de conduire les hostilites de telle maniere qu'il n'y ait pas de
survivants. De plus, l'ennemi hors de combat, celui qui s'est rendu
ou qui manifeste l'intention de se rendre, celui qui a saute en

35 Regies essentielles des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles addi-
tionnels, CICR, Geneve, 1983, pp. 21-22.

36 Ibid., p. 22.
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parachute de son aeronef en perdition ne seront pas l'objet d'une
attaque.

Par ailleurs, la IIP Convention prevoit de maniere generale que
les prisonniers de guerre doivent etre traites en tout temps avec
humanite, ce qui interdit toute mutilation physique ou experience
medicale et scientifique qui ne serait pas justifiee par le traitement
medical du prisonnier interesse et qui ne serait pas dans son
interet.

En outre, les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement
exposes au danger, en attendant leur evacuation d'une zone de
combat.

Finalement, celui qui, ayant pris part a des hostilites, se voit en
definitive prive du droit au statut de prisonnier de guerre, beneficie
en principe des dispositions de la IVe Convention, a moins d'avoir
ete apprehende en tant qu'espion ou saboteur... (art. 5). Dans
chacun de ces cas, il devra neanmoins etre traite avec humanite et
beneficiera des garanties fondamentales prevues a l'article 75,
P.I.37.

Lors d'un conflit arme non international, les combattants captu-
res n'ont pas le statut de prisonnier de guerre mais doivent bene-
ficier des garanties fondamentales de l'article 3 commun aux quatre
Conventions et de l'article 4, P.II.

2. Protection speciale
En plus de la protection generale dont beneficie la prisonniere

de guerre au meme titre que l'homme, la femme jouit d'une pro-
tection speciale qui decoule des principes enonces plus haut.

Lors d'un conflit arme international, le Protocole additionnel I
consacre le principe selon lequel «les cas desfemmes enceintes et des
meres d'enfants en has age dependant d'elles qui sont arretees, dete-
nues ou internees pour des raisons liees au conflit arme doivent etre
examines en priorite absolue» (art. 76, par. 2). On retrouve ici le
meme principe que celui que nous avons examine dans le chapitre
consacre a la protection de la femme, membre de la population
civile. Par la, les auteurs du Protocole ont voulu s'assurer que les
femmes enceintes et les meres d'enfants en bas age dependant d'elles
qui sont detenues seraient relachees aussi rapidement que possi-
ble.

C'est une preoccupation semblable qui se trouve a l'origine de
l'accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation
en pays neutre des prisonniers de guerre blesses et malades (annexe

37 Ibid., p. 23 et 26.

360



a la IIP Convention). Cet accord contient deux clauses qui meritent
d'etre relevees:

1. Le chiffre 7 du Titre B prevoit l'hospitalisation en pays
neutre de toutes les prisonnieres de guerre enceintes et les
prisonnieres qui sont meres avec leurs nourrissons et enfants
en bas age.
2. La lettre f du chiffre 3 du Titre A prevoit le rapatriernent en
cas de grossesses, d'affections gynecologiques chroniques gra-
ves et d'affections obstetricales, lorsque l'hospitalisation en
pays neutre est impossible.

La IIP Convention contient diverses dispositions qui decoulent
du principe enonce dans l'article 14, 2e alinea, qui impose de
«trailer les femmes avec tous les egards dus a lew sexe». L'article
25, 4e alinea, qui prevoit que «dans les camps oil des prisonnieres de
guerre se trouvent cantonnees en mime temps que des prisonniers, des
dortoirs separes doivent leur etre reserves». L'introduction de cet
alinea dans la Convention est due a la presence, dans les armees
belligerantes de la deuxieme guerre mondiale, d'un certain nombre
de femmes. Selon Interpretation donnee a cette disposition, la
separation des dortoirs doit etre effective, c'est-a-dire que les pri-
sonniers du sexe masculin ne doivent pas etre a meme d'acceder aux
dortoirs des femmes, que celles-ci d'ailleurs y consentent ou non. La
Puissance detentrice est responsable de l'application effective de
cette disposition. Strictement comprise, celle-ci ne concerne que les
dortoirs; il n'est done pas exige que tous les cantonnements soient
separes; mais la Puissance detentrice est naturellement libre de
prendre une telle mesure si elle le juge bon et en vue de faciliter le
respect des autres obligations imposees par la Convention en faveur
des prisonnieres 38.

En outre, aux termes de l'article 29, 2e alinea, «dans les camps
oil sejournent des prisonnieres de guerre, des installations d'hygiene
separees doivent leur etre reservees». Une question primordiale pour
le maintien de la proprete et de 1'hygiene dans les camps est celle
des lieux d'aisance. Ces installations doivent etre amenagees de telle
sorte qu'elles repondent aux exigences de la decence et de la pro-
prete et existent en nombre suffisant. II va sans dire que les regies de
la plus elementaire decence exigent que les prisonnieres disposent
d'installations separees 39.

38 Commentaire IIP Convention, ad article 25, p. 207.
"Ibid., ad article 29, p. 220-221.
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De plus, l'article 49, ler alinea, prevoit que «la Puissance deten-
trice peut employer les prisonniers de guerre valides comme travail-
leurs, en tenant compte de leur age, de leur sexe, de leur grade ainsi
que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les main-
tenir dans un bon etat de sante physique et morale». II s'agit d'un cas
d'application de l'article 16 (cf. Premiere partie, I: Principes).

S'agissant des sanctions penales et disciplinaires, la IIIe Con-
vention rappelle le principe de l'egalite de traitement.

En particulier, «les prisonnieres de guerre ne doivent pas etre
condamnees a une peine plus severe, ou, pendant qu'elles subissent
leur peine, traitees plus severement que les femmes appurtenant aux
forces armees de la Puissance detentrice punies pour une infraction
analogue.

En aucun cas, les prisonnieres de guerre ne doivent etre condam-
nees a une peine plus severe, ou pendant qu'elles subissent leur peine,
traitees plus severement qu'un homme membre des forces armees de la
Puissance detentrice, puni pour une infraction analogue» (art. 88, 2e

et 3e alineas).
D'autres dispositions decoulent du principe du traitement diffe-

rencie. Les articles 97 et 108 prevoient notamment que «les prison-
nieres de guerre subissant une peine disciplinaire ou non doivent etre
detenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et doivent etre
placees sous la surveillance immediate de femmes».

Dans le Protocole additionnel I, on retrouve une regie analogue
a celle contenue dans les articles 25, 97 et 108 de la IIP Convention.
C'est ainsi que «les femmes privees de liberte pour des motifs en
relation avec le conflit arme doivent etre gardees dans des locaux
separes de ceux des hommes. Elles doivent etre placees sous la
surveillance immediate de femmes» (art. 75, par. 5).

Lors d'un conflit arme non international, le Protocole addition-
nel II present egalement que «les femmes arretees, detenues ou
internees doivent etre placees dans des locaux separes des hommes
sous la surveillance immediate de femmes, hormis les cas ou des
families se trouvent reunies» (art. 5, par. 2, lettre a). Toutefois, il
convient de relever que les personnes capturees n'ont pas le statut
de prisonnier de guerre.
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DEUXIEME PARTIE:

ACTION DU CICR EN FAVEUR DES VICTIMES
DE CONFLITS ARMES

1. Activite pendant la Deuxieme Guerre mondiale

II est bon de rappeler que, au moment ou le conflit a eclate,
seuls les prisonniers de guerre, en matiere d'internement, jouissaient
d'une protection juridique, grace a la Convention de Geneve du 27
juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre (ci-
apres: la Convention). Les civils, alors, ne jouissaient d'aucune
protection en cette matiere, vu l'absence de toute base juridique, ce
qui n'a pas facilite la tache du CICR.

Au debut du conflit, le CICR n'a pas eu a intervenir en faveur
des femmes prisonnieres de guerre, soit que le traitement qui leur
etait reserve etait conforme aux dispositions de la Convention, soit
que toute intervention etait impossible.

Le 2 octobre 1944, l'armee polonaise du General Bor-Komo-
rowski40 deposait les armes. L'acte de capitulation reconnaissait la
qualite de prisonniers de guerre a tous les combattants qui se
rendaient aux forces du Reich, y compris le personnel auxiliaire
feminin de cette armee. Malheureusement, les autorites allemandes
n'ont pas respecte les clauses de l'acte et les delegues du CICR qui
ont visite les camps ou ces femmes etaient captives n'ont pu que
constater le bien-fonde des plaintes formulees par les prisonnieres:
exiguite et inconfort des locaux d'internement, manque de chauf-
fage, de vetements et de vivres, obligation de participer a de gros
travaux, etc. Lors de demarches entreprises aupres des autorites du
Reich, le CICR a obtenu l'assurance qu'il ne serait plus procede a
des conversions de force en travailleuses civiles et que les femmes
polonaises seraient internees dans des camps separes, ou elles joui-
raient d'un traitement adequat a leur sexe et a leur sante. Malgre
ces assurances, les delegues du CICR n'ont pas constate d'amelio-
rations notables lors des visites ulterieures. Devant l'importance du
probleme, le CICR a adresse, le 9 Janvier 1945, un appel general
aux gouvernements allemand, britannique, francais et americain,

40 Armee reguliere clandestine relevant du gouvernement polonais en exil a
Londres, qui n'a ete reconnue qu'a la chute de l'insurrection de Varsovie.
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dans lequel il soulignait les termes des articles 3 et 4 de la Conven-
tion (cf. introduction) et insistait sur le traitement differencie qu'il
convient d'accorder aux femmes prisonnieres de guerre.

La reponse des gouvernements americain et francais a montre
qu'un tres petit nombre de femmes, appartenant a l'armee alle-
mande, restait au pouvoir de ces Puissances, qui les hebergeaient
dans des camps speciaux ou des sections ad hoc des camps de
prisonniers. Ces deux gouvernements exprimaient, en outre, leur
intention de rapatrier sans delai les prisonnieres, en commencant
par les femmes malades et enceintes et sans exiger la reciprocite de
la part du gouvernement allemand. Le rapatriement des prisonnie-
res allemandes a eu lieu partiellement en transit a travers la Suisse;
le CICR est intervenu aupres des autorites suisses pour faciliter leur
passage sur le territoire de la Confederation.

Sur demande de la Croix-Rouge polonaise a Londres, le CICR
a entrepris des demarches, des fevrier 1945, afin d'obtenir 1'hospi-
talisation en Suisse des prisonnieres provenant de l'armee du Gene-
ral Bor-Komorowski. Les gouvernements allemand et suisse
avaient donne leur accord de principe a ce transfert, lorsque l'ef-
fondrement du Reich est venu le rendre sans objet.41

2. Activite depuis la Deuxieme Guerre mondiale

Depuis 1949, avec l'adoption de la IVe Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, le
CICR dispose de bases juridiques lui permettant d'agir egalement
en leur faveur. L'activite deployee par le CICR pour proteger et
assister la population civile n'a fait qu'augmenter au cours des
dernieres annees, les conflits se multipliant. Parmi ses nombreuses
taches de protection, certaines demarches, certaines operations de
liberation, de transfert ou de rapatriement meritent une attention
particuliere, dans la mesure ou elles mettent bien en lumiere la
protection speciale dont beneficie la femme, victime de conflits
armes.

A Chypre, en novembre 1974, le CICR s'est occupe du transfert
du Nord au Sud, et inversement, de certaines categories de person-
nes particulierement vulnerables, a savoir les blesses, malades et
personnes agees ainsi que les femmes enceintes et leurs enfants.

41 Archives CICR et Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son
activite pendant la Seconde Guerre mondiale (ler septembre 1939-30 juin 1947),
CICR, Geneve, 1948, 3 vol. - Voir vol. I, p. 301-303.
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En juin 1977, le Frolinat, apres s'etre empare de l'oasis de
Bardai (Nord du Tchad) et de la garnison qui s'y trouvait, a
sollicite l'intervention du CICR pour evacuer de la zone des com-
bats certaines families de prisonniers de guerre. De multiples pro-
blemes d'ordre technique ainsi que la reprise des hostilites sur le
terrain ayant retarde la mise sur pied de cette operation, celle-ci
s'est deroulee le 5 decembre 1978. Par l'intermediaire du CICR,
quinze femmes de prisonniers et 22 enfants ont pu ainsi rejoindre la
capitale tchadienne.

En Ouganda, en 1980, le CICR est intervenu a plusieurs reprises
pour que les autorites examinent la situation des detenus civils et a
demande la liberation de certaines categories d'entre eux, soit les
mineurs, les personnes agees ou malades ainsi que les femmes; cette
proposition a ete acceptee par les autorites.

En matiere d'assistance, les femmes ont figure au nombre des
personnes qui ont beneficie en priorite des actions de secours
entreprises par le CICR en faveur des populations civiles. Voici
quelques exemples:

En 1972, au Bangladesh, de nombreux civils pakistanais, prin-
cipalement des femmes et des enfants, depourvus de tout, se sont
refugies dans le camp de Dacca. Les delegues du CICR leur ont
remis des articles de premiere necessite, tels que vetements, couver-
tures, savons, marmites, lait en poudre.

A la suite de troubles qui ont eclate a la fin de fevrier 1979, dans
la zone frontaliere entre la Republique arabe du Yemen (RAY) et
la Republique democratique et populaire du Yemen, de nombreux
civils ont cherche refuge dans la partie centrale de la RAY. Quelque
45 000 personnes, dont une grande proportion de femmes et d'en-
fants ont beneficie de l'aide du CICR.

Le CICR a aussi ete amene frequemment a agir en faveur des
femmes privees de liberte. Intervenant a tous les niveaux, il a insiste
sur le traitement differencie qu'il convient d'accorder aux femmes
(locaux separes, surveillance par des femmes...) et a attire l'atten-
tion des autorites sur les cas des femmes enceintes et des meres
d'enfants en bas age. Nous nous bornerons a citer quelques cas
recents:

Les delegues du CICR ont rendu des visites bimensuelles (jus-
qu'a leur liberation, le 24 novembre 1983) a des femmes arretees au
Liban. D'abord detenues sur sol israelien, des leur capture en 1982,
ces femmes avaient ete transferees au Sud-Liban en mars 1983.42

' Rapports d'activite annuels du CICR, de 1965 a 1983.
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A la demande du CICR, quatre jeunes femmes iraniennes,
capturees en octobre 1980, ont ete transferees par les autorites
irakiennes dans un camp de prisonniers de guerre, puis liberees le
29 Janvier 1984.

Que ce soit lors de conflits ou dans des situations de troubles ou
de tensions internes, les delegues du CICR continuent de visiter les
lieux de detention suivants:
Afrique du Sud: sections reservees aux femmes dans les prisons de
Pretoria et Kroonstad.
Israel: prison de femmes a Neve Tirza.
Argentine: prison de femmes a Ezeiza.
Chili: plusieurs centres reserves aux femmes «Centro de orienta-
tion feminino» dissemines dans le pays.
Colombie: «Carceles de mujeres de Buen Pastor » a Cali, Medellin,
Popayan.
Paraguay: «Case del Buen Pastor» a Asuncion.
Perou: etablissement penal de femmes a Arequipa, Cuzco, Lam-
bayeque.
Salvador: Centre de readaptation pour femmes a Ilopango.
Uruguay: «Punta rieles (EMR 2)» a Montevideo.

CONCLUSION

Le droit international humanitaire accorde incontestablement
une protection etendue a la femme. Elle beneficie non seulement de
toutes les dispositions qui protegent en general les victimes de
conflits armes, mais parmi les quelque cinq cent soixante articles
qui sont contenus dans les Conventions de Geneve de 1949 et leurs
Protocoles additionnels de 1977, une quarantaine la concernent
tout particulierement.

Si, en realite, la femme n'est pas toujours protegee comme elle
devrait l'etre, ce n'est des lors pas faute de base juridique. Malgre
l'adoption de la IVe Convention de Geneve et des deux Protocoles
additionnels, la femme, en tant que membre de la population civile,
continue d'etre la premiere victime d'attaques indiscriminees contre
les civils, les hommes etant souvent au combat. L'article 27 de la
IVe Convention, qui protege specialement la femme contre toute
atteinte a l'honneur et notamment contre le viol, la contrainte a la
prostitution et tout attentat a la pudeur n'a pas empeche le viol
d'innombrables femmes dans le conflit du Bangladesh, en 1971, par
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exemple43. C'est une des raisons pour lesquelles les auteurs du
Protocole I ont estime indispensable de reprendre a l'article 76, ler

alinea, le contenu de l'article 27 precite. La regie a meme ete
rappelee dans le Protocole II. Malgre l'adoption de ces nouvelles
dispositions, les crimes contre l'honneur continuent d'etre commis
et les femmes en demeurent les principals victimes: que Ton pense,
par exemple, a la tragedie des «refugies de la mer», meme si elle se
situe en dehors du cadre strict des conflits armes. En ce qui con-
cerne plus particulierement les femmes privees de liberte, le CICR a
du constater que c'est au moment de l'arrestation et de la capture,
et surtout au cours de l'interrogatoire qui suit, qu'elles sont le plus
exposees a de tels sevices, qui vont de la simple menace de viol,
pour obtenir des aveux, jusqu'a l'acte lui-meme.

La Communaute internationale ne reussira pas a remedier a
cette situation simplement en adoptant de nouvelles regies. C'est
surtout au respect de celles qui sont deja en vigueur qu'elle doit
aujourd'hui veiller. La responsabilite d'appliquer les dispositions
qui protegent specialement la femme, comme d'ailleurs toutes celles
du droit international humanitaire est collective. II incombe
d'abord aux Etats Parties aux Conventions de Geneve de 1949 et
aux Protocoles additionnels de 1977 de respecter et de faire respec-
ter ces normes. Ensuite, le CICR, par son action, que celle-ci se
traduise par des visites aux prisonnieres de guerre et aux detenues
ou internees civiles, par une assistance materielle ou par la recher-
che de personnes disparues, peut certainement contribuer a rendre
plus effective la protection qui est accordee aux femmes. Enfin,
c'est grace a la diffusion de ces regies par les societes nationales de
Croix-Rouge et de Croissant-Rouge ou par des organisations telles
que la Federation mondiale des anciens combattants par exemple
que le droit existant peut etre renforce. Sans aucun doute les efforts
deployes par tous dans ce domaine facilitent la tache et encourage
les efforts de ceux qui portent en premier lieu la responsabilite de la
mise en oeuvre du droit international humanitaire.

43 Dignity and Honour of Women as Basic and Fundamental Human Rights, par
Yougindra Khushalani, The Hague, Boston, London, 1982.
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Les dispositions du droit international humanitaire
accordant une protection speciale aux femmes

Convention de Geneve de 1929: Articles 3, 4

Conventions de Geneve de 1949 '
Convention I: Articles 3, 12
Convention II: Articles 3, 12
Convention III: Articles 3, 14, 16, 25/4, 29, 49, 88/2,3, 97/4,

108/2
Convention IV: Articles 3, 14/1, 16, 17, 21, 22/1, 23/1, 27/2, 38/5,

50/5, 76/4, 85/4, 89/5, 91/2, 97/4, 98/2, 119/2,
124/3, 127/3, 132/2

Protocoles additionnels de 1977
Protocole I: 8,a; 70/1; 75/1 et 5; 76
Protocole II: 4/2,e; 5/2,a; 6/4

1 D'apres «Index of the Geneva Conventions for the Protection of War Victims
of 12 August 1949», par J. Toman.
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