
LA PROTECTION DES ENFANTS
EN TEMPS DE GUERRE

Action de PUnion Internationale de Protection de l'Enfance
et de 1'Association suedoise Radda Barnen (Sauvez les enfants)

La defense des enfants en temps de guerre est une preoccu-
pation deja ancienne de l'Union Internationale de Protection
de l'Enfance.

Certes, ainsi que la Croix-Rouge, l'Union approuve ce qui
est reellement susceptible d'emp&cher la guerre. C'est dans cet
esprit qu'elle est intervenue, en 1932, a la Conference du Desar-
mement et qu'elle a toujours saisi toute occasion de reamrmer
cette position de principe, en particulier lors de son Conseil
general de 1952 (Zurich), qui exprima son horreur de l'eventualite
de toute guerre.

Cependant, FUnion sait aussi, helas par experience, qu'elle
ne saurait sans se renier, ignorer les circonstances, politiques
et autres, dont elle n'est nullement maitresse, et dans lesquelles,
conformement a l'article V de la Declaration des Droits de
1'Enfant, dite Declaration de Geneve, «1'enfant doit £tre le pre-
mier a recevoir des secours en temps de detresse ». II importe
sans doute d'eviter de nourrir toute psychose belliciste, mais
il importe tout autant de ne pas ignorer la realite. Nulle personne
de bon sens ne songe a considerer que les mesures prises pour
lutter contre une maladie epidemique entrainent celle-ci; de
m£me vouloir attenuer les maux de la guerre pour les popula-
tions civiles, comme pour les blesses et les prisonniers de guerre,
ne risque pas de favoriser un conflit.
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PREMIERES TENTATIVES

Des 1936, l'Union, soucieuse elle aussi du tour angoissant
que prenait la politique mondiale, s'est associee aux efforts du
Comite international de la Croix-Rouge en faveur des populations
civiles, et plus particulierement de l'enfance.

Cette idee avait ete soulevee tout d'abord au sein de 1'or-
ganisation britannique, le Save the Children Fund, puis au
Comite executif de l'Union. Elle fut ensuite presentee officiel-
lement par son delegue a la Conference d'experts convoquee le
15 octobre 1936 par le CICR, en vue de discuter l'extension
d'une protection en temps de guerre aux populations civiles.

L'Union envisagea alors ce qui pouvait 6tre fait, d'une part,
sur le plan national et, d'autre part, par la voie d'un accord
international.

Ce dernier aspect fut etudie par une « Commission mixte »
CICR-UISE, qui donna suite ainsi a. la resolution XIII de la
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Londres,
20-25 J u m I938). Elle elabora un projet de convention portant
sur les deux points principaux suivants :

i° Envois de vivres, vetements, materiel medical et autres
articles essentiels aux enfants des pays belligerants, ces
articles devant £tre reserves exclusivement aux enfants.

2° Creation de zones de securite pour les enfants, marquees
par un signe de protection special.

AFFICHE DE PROPAGANDE DISTRIBUTE EN SUEDE

Qui suis-je ?
Telle fut la question de milliers d'enfants apres la guerre
La medaille d'identite repond a cette question

Adressez-vous aux representants locaux de:
Association Federation suedoise Association suedoise Croix-Rouj

« Sauvez les enfants » des Auxiliaires feminines de la Defense civile suedoise
(a droite, fac-simil6 de la m6daille d'identit6)

764



Denf dan kriragan gor sig sedan kriget

nunoratusentals barn

ldentitetsbrickan Kan ge svaret

V and Kr till ortsrepresentanten lor

Foreningen
Barnen

Rikstorbundet
Svenges Lottakirer

Svenges
Civilforsvarstorbutio

iSvenska
Roaa Korset
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Les evenements de 1939 devaient arreter les negotiations
en cours aupres des gouvernements et ce ne fut qu'au lendemain
de la deuxieme guerre mondiale, apres avoir constate les affreuses
consequences de la guerre pour les populations civiles, que
l'idee de leur protection speciale put etre reprise.

ELABORATION PAR LE CICR D'UN PROJET DE CONVENTION

L'Union repondit alors tres volontiers a l'invitation des
services du CICR d'examiner avec eux les articles, concernant
les enfants, du projet de convention pour la protection des
populations civiles en temps de guerre qui devait 6tre soumis
a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Stock-
holm, 20-30 aout 1948).

Au cours de nombreux entretiens, les suggestions presentees
par l'Union furent discutees. Si plusieurs des dispositions qui
figuraient dans le texte de la Commission mixte mentionnee
ci-dessus purent etre reprises, les experiences meme de la guerre
obligeaient a envisager de nouveaux aspects de la protection
des enfants et, en fait, le projet etabli par le CICR devint un
veritable code de la sauvegarde des populations civiles; il
protege non seulement les jeunes generations mais egalement
leurs parents et plus specialement les meres.

L'inter£t de l'Union pour ce nouveau projet de convention
fut tel que son Comite executif l'inscrivit a l'ordre du jour du
Conseil general de l'UIPE qui devait se reunir egalement a
Stockholm, du 10 au 16 aout, precedant de quelques jours la
Conference internationale de la Croix-Rouge.

Sur la base d'un rapport introductif, historique et pratique,
du Captain Green, president du Comite executif du Save the
Children Fund, Londres, et d'une communication du Dr

C. Saroglou, Directeur medical de PIKPA, membre grec de
l'Union ; avec le concours du representant du CICR, M. Claude
Pilloud, une commission du Conseil general soumit les articles
concernant l'enfance a une etude approfondie et les approuva.
Elle emit le voeu que la Conference internationale de la Croix-
Rouge adopte ce projet et que les gouvernements s'entendent
ensuite le plus rapidement possible pour le ratifier. Ces conclu-
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sions de la commission furent acceptees a l'unanimite par le
Conseil general de l'UIPE.

L'Union participa a titre d'observateur a la Commission
de la Conference, chargee d'examiner le projet de convention,
«t suivit egalement de tres pres les deliberations de la Conference
diplomatique a Geneve, en 1949.

EFFORTS PARTICULARS DE L ' U I P E

Mais concurremment aux travaux du CICR, par les etudes
de son secretariat et ses publications, dans les sessions de son
Comite executif et de son Conseil general, l'Union voua une
attention continue tant aux dispositions concernant l'enfance
qu'a la convention elle-m6me. Ses preoccupations ont porte
jusqu'a ce jour principalement sur les points suivants :

a) Ratification de la convention. — Des que 1'adoption du
projet de convention par la Conference diplomatique parut
probable, l'Union encouragea ses organisations membres a
obtenir, en collaboration avec la Croix-Rouge et toute autre
institution nationale interessee, la ratification de la convention
par les autorites de leur pays. A ce propos, elle entreprit diverses
negociations pour accelerer les procedures parlementaires. Si
la premiere condition pour l'entree en vigueur de la Convention,
a savoir la ratification de deux Etats, etait obtenue deja en
octobre 1950, il importait cependant au premier chef que les
adhesions soient tres nombreuses et comprennent les pays les
plus importants, ce qui est aujourd'hui le cas. En effet, quarante-
huit Etats l'ont ratifiee a ce jour ou y ont adhere.

b) Informations sur la convention. — Cet aspect etait lie tres
etroitement a la question precedente. En effet — et c'est encore
un enseignement de la deuxieme guerre mondiale — les conven-
tions humanitaires doivent §tre connues de l'opinion publique,
si Ton veut obtenir leur ratification et assurer, le cas echeant,
leur application.

Ann de faire comprendre la tres grande portee de la conven-
tion, qui est aujourd'hui l'unique acte international desauvegarde
des populations civiles, l'Union envoya a toutes ses organisations
membres le texte de la convention et une analyse detaillee des
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articles concernant les enfants ; elle leur transmit des publica-
tions speciales obligeamment remises a l'Union par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et publia a ce sujet dans ses
«Informations » et dans sa « Revue internationale de 1'Enfant »
des renseignements ou des etudes.

En outre, l'Union prit contact avec diverses organisations
internationales non gouvernementales qui atteignent toutes de
larges secteurs du public et peuvent, par leurs assemblees,
congres, publications, contribuer a faire connaitre la convention.
Elle leur remit la documentation necessaire.

c) Application des articles concernant les enfants. — S'il est
bien evident que les etudes et demarches propres a favoriser la
mise en ceuvre de la convention incombent surtout au CICR,
plusieurs articles envisagent que, pour des points particuliers,
appel pourra 6tre fait a « d'autres organismes impartiaux ».

Le sentiment de responsabilite de l'Union resulte non seu-
lement de ses principes me'mes et de la collaboration a laquelle
le CICR l'a conviee, mais aussi de son absolue conviction qu'il
faut se preoccuper deja en temps de paix d'une preparation
des modalites d'application de la convention, ce qui est aussi,
d'ailleurs, l'avis de la Croix-Rouge.

Cette solidarity de l'UIPE et de ses membres est envisagee
d'une maniere concrete, en vue du role que les organisations
nationales peuvent jouer, en cas de conflit, dans leur propre
pays. Cette place ne peut naturellement £tre definie qu'en
liaison etroite avec les taches accomplies par d'autres organisa-
tions et notamment la Croix-Rouge ; c'est pourquoi, en vue
de cette division du travail, divers memoires ont ete adresses
par l'Union a ses membres et meme plus largement distribues.
Ces documents mettent l'accent sur la necessite de s'occuper
de la preparation d'un personnel qualifie pouvant assurer une
application — rationnelle et tenant compte de toutes les exi-
gences de la situation — des dispositions de la convention concer-
nant les enfants ; ils insistent egalement sur les responsabilites a.
l'egard des enfants de nationality etrangere residant en pays enne-
mi; ils traitent aussi de la question de l'identification des enfants.
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ACTIVITES DE L'ASSOCIATION SUEDOISE RlDDA BARNEN

Parmi les membres de l'Union, l'association Rddda Barnen
(« Sauvez les enfants ») — dont le siege central est a Stock-
holm — se classe, sous l'energique impulsion de sa presidente,
Mme Margit Levinson, au premier rang des associations privees
de protection de l'enfance qui attachent une importance im-
mediate et pratique aux articles de la convention concernant les
enfants. C'est pourquoi nous exposerons dans la seconde partie
de cet article les initiatives de cette organisation, pensant que
celles-ci ont, a l'heure actuelle, une valeur exemplaire.

Tout d'abord, d'accord avec le Conseil pour la Defense
civile, Rddda Barnen a organise, des le printemps 1951, des
cours de perfectionnement destines aux moniteurs et au per-
sonnel auxiliaire des etablissements d'enfants qui seraient crees
en cas de guerre. Le programme de ces cours porte notamment
sur la facon de mettre les enfants a l'abri en cas d'urgence et
donne un apercu des problemes de la defense civile. A ce jour, 140
moniteurs et 921 aides benevoles, venus de toutes les parties
du pays, ont suivi cet enseignement qui a rencontre un grand
succes.

D'autre part, des la meme epoque, et a diverses sessions du
Comite executif de l'Union, la presidente de Rddda Barnen a
insiste sur l'importance de la medaille d'identite prevue en
ces termes a 1'article 24 (al. 3) de la convention : Les Parties
au conflit... « s'efforceront de prendre les mesures necessaires
pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent §tre
identifies par le port d'une plaque d'identite ou par tout autre
moyen ».

LA CAMPAGNE SUEDOISE POUR LA MEDAILLE D'IDENTITE

a) Origine et but. — Apres des mois de negotiations et d'etu-
des, la medaille d'identite suedoise vient d'entrer dans le domaine
public au cours d'une grande campagne nationale qui s'est
ouverte le 27 septembre 1955.

Voici quelques extraits du communique general, publie a
cette occasion par l'association Rddda Barnen:
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En 1950, Radda Barnen a decide de s'occuper de la creation d'une
medaille d'identite pour tous les enfants suedois de moins de 6 ans.
Elle a suggere au Gouvernement que des dispositions soient prises
pour que tous les enfants de moins de 6 ans soient pourvus d'une
maniere durable d'une mSdaille d'identite.

Cette proposition etait inspiree par l'experience de Radda Barnen
dans ses actions de secours aux enfants de pays europeens immediate-
ment apres la guerre et qui ont revele les consequences desastreuses
de l'absence de toutes mesures de precaution de ce genre...

A la suite des demarches entreprises par Radda Barnen, le Gouver-
nement suedois a charge le Conseil de la Defense civile d'etudier la
question. Au cours de cet examen, il a ete admis que la precaution
•demandee devait comprendre tous les citoyens suedois quel que soit
leur age. La plaque d'identite finalement adoptee est le resultat de
recherches approfondies et semble repondre a toutes les exigences
raisonnables.

Conformement a la decision du Gouvernement, le Conseil de la
Defense civile a etabli un modele de medaille d'identite, en acier
inoxydable, resistant au feu et marque d'un petit ecusson national.
La place necessaire est reservee pour graver tous les renseignements
indispensables pour l'identification du porteur, a savoir : son nom,
son adresse, le numero du registre de naissance et, si possible, son
groupe sanguin 1. Le disque est suspendu a une chaine, dont il est
possible d'ajuster la longueur ; il a ete experiments en collaboration
avec des medecins et s'est revele tout a fait sur, meme pour des bebes.
Le prix de la medaille et de la chaine est de 1 couronne cinquante 2.

Le Conseil de la Defense civile a confie a Radda Barnen, a la
Croix-Rouge suedoise, a VAssociation suedoise de la Defense civile et
a la Federation suedoise des Auxiliaires feminines la responsabilite
de recueillir les commandes de medailles.

Le contact avec le public sera assure par les branches locales de
•ces organisations qui sont a meme d'atteindre pratiquement chaque
foyer. Le Conseil de la Defense civile est responsable pour la production
de la medaille etc. Les organisations mentionnees, qui ont en-
semble un effectif d'environ 800.000 membres, feront tous leurs efforts
pour faire comprendre au public l'interet de la medaille. Le Departe-
ment royal de la Sante et le Departement royal de l'Education ap-
puient ce pro jet et ont eux-me'mes pris les mesures necessaires pour
faciliter une distribution etendue de la medaille par l'intermediaire des

1 Apr&s pourparlers avec l'Association pour la protection des dia-
b6tiques, il a ete d£cid6 recemment que la mddaille comprendrait aussi
la mention « diabete ».

2 Sur cette somme, 30 ore reviennent a l'organisation qui pr6sente
la commande de la mddaille, pour couvrir ses frais et pour l'encourager
.a deVelopper ses efforts.
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organismes sous leur contr61e. On prevoit egalement que le corps
enseignant, les directeurs de maternites et de centres de protection
maternelle et infantile collaboreront activement. Quelques autorites
communales envisagent d'offrir la medaille a certaines categories d'en-
fants de leur territoire.

L'achat de la medaille n'est pas obligatoire. II est preVu qu'elle
ne sera pas portee en temps de paix. II s'agit la d'une mesure preventive
de defense qui est aussi necessaire que, par exemple, la construction
d'abris ; elle est un important maillon de la chaine de l'ensemble des
mesures de defense qui doit etre accepte aussi longtemps que cette
defense meme est considered comme indispensable...

b) Propagande. —• En outre, la documentation de l'association
Radda Barnen, distribute a l'occasion de la campagne, comprend :

i° une circulaire sur l'organisation conjointe de la vente
de la medaille d'identite par les associations qui collaborent a
l'execution de ce projet et qu'elles ont toutes contresignee ;

2° une circulaire aux commissions mixtes instituees dans les
diverses parties du pays pour l'organisation de la propagande
et la distribution de la medaille d'identite ;

3° une circulaire au personnel enseignant, a remettre a
chaque ecolier, et destinee specialement aux parents et tuteurs ;

4° une circulaire aux volontaires « qui, par des visites per-
sonnelles, prendront les commandes de la medaille ».

Au cours de cette campagne qui se poursuit toujours, Radda
Barnen a adresse a ses organisations de district et locales, un
complement d'instructions pratiques et d'informations base
sur les experiences faites pendant les premieres semaines d'une
campagne tres intense. Elle annonce notamment la collaboration
de la Societe nationale suedoise de radiodiffusion ainsi que des
negotiations avec la Societe cinematographique suedoise.

c) Quelques precisions. — II est impossible de reproduire ici
le texte integral de ces documents qui d'ailleurs reprennent
souvent les me"mes idees ; cependant, quelques citations mon-
treront avec quel soin Radda Barnen, ainsi que les organisations
qui collaborent a cet effort, ont prepare le placement de la
medaille.

Une place primordiale est donnee a la resistance d'ordre
psychologique •— d'ailleurs tres comprehensible et traitee avec
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beaucoup de respect — a laquelle les associations et les personnes
offrant la medaille ne manqueront pas de se heurter.

L'obstacle le plus serieux que rencontre notre effort de distribution
de la m6daille d'identit6 est le fait que notre nation — et c'est cer-
tainement le cas pour toutes les autres — est lasse de la guerre et de
ses miseres et qu'elle n'est que trop disposee a donner a tout signe de
detente une interpretation aussi optimiste que possible. Cette attitude
affecte la medaille d'identite d'une maniere differente que d'autres
mesures collectives de prevention. On n'a pas besoin d'envisager de
devoir jamais vivre soi-meme dans un abri souterrain, tandis que l'ac-
quisition d'une medaille d'identite represente un engagement beaucoup
plus precis.

Cet aspect du probleme est traite encore sous forme de
« questions » et « reponses » pour les entretiens avec des personnes
desirant discuter de la medaille d'identite ; c'est la un guide
des plus utiles.

Les raisons inspirant l'initiative de l'association Rddda Bar-
nen, sont exposees comme suit :

Les mobiles a l'origine de la recommandation de Rddda Barnen
sont purement humanitaires. C'est tout d'abord la question des mesures
necessaires a prendre pour emp&cher que des enfants en bas age con-
naissent le destin cruel des orphelins uniquement parce qu'on n'a pas
pu les identifier et ainsi les rendre a leur famille.

II n'est pas necessaire d'exposer longuement combien le manque
d'identification contribue a reduire les chances de vie des enfants en
bas age.

En outre, du point de vue humanitaire, il est tres important d'eviter
aux parents les souffrances qu'entraine inevitablement l'incertitude
prolongee touchant le sort de leurs enfants...

D'autre part, l'exemple tragique du defaut de mesures
preventives, soit la situation en Allemagne pendant la guerre,
est decrite en detail. On estime, en effet, qu'environ 195.000
enfants ont ete perdus, et d'apres une declaration ofncielle tres
recente, le nombre de ceux qui n'ont pas encore ete retrouves
s'eleve, dix ans apres la fin de la guerre, a environ 17.000. Si
les services allemands de recherches institues alors que la ca-
tastrophe s'etait deja produite ont certainement donne des
resultats quand m6me satisfaisants, ils ont du travailler dans
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des conditions excessivement precaires et difficiles, alors que
Identification faite a temps aurait permis d'eviter ces repercus-
sions affectives, psychologiques et sociales, aux consequences si
dommageables, que toute disparition ne manque pas de produire
sur les enfants, sur leurs parents et dans la collectivite.

La documentation de Rddda Barnen met aussi 1'accent sur
la necessite de proteger de la me'me maniere les populations
citadines et rurales, et de comprendre dans les mesures d'identi-
fication, non seulement les enfants, mais egalement tous les
membres de chaque famille.

On insiste, enfin, sur le devoir de ne pas attendre le
dechainement d'un eventuel conflit pour s'occuper de l'identi-
fication.

Le manque de preparation signifie qu'en cas de necessite, les au-
torites doivent faire face a des taches extraordinaires, tr6s difficiles a
resoudre, alors qu'en cas de danger, tous les efforts devraient etre
diriges vers d'autres buts. La fabrication de medailles ne peut pas e"tre
improvisee, surtout en temps de guerre, tandis que toutes les res-
sources industrielles doivent etre utilisees au maximum.

Des prescriptions detaillees sur la procedure a suivre pour
commander la medaille, la maniere de remplir les formulaires
necessaires, les precautions speciales a prendre au sujet du
groupe sanguin, etc., completent ces directives.

* *
Tels sont, en resume, les efforts accomplis jusqu'a present

par 1'Union internationale de Protection de l'Enfance et les
initiatives de son membre suedois, 1'association Rddda Barnen.
Ces essais et ces experiences, bien que partiels, montrent nean-
moins comment et dans quelles directions, la preparation des
mesures de protection concernant les enfants peut se develop-
per. Ces tentatives, et en particulier la campagne suedoise,
renforceront certainement l'inter^t, plus specialement pour
ridentification, qui s'est manifeste deja dans quelques pays, et
stimuleront la mise en oeuvre ou 1'experimentation de certains
projets.

De toute maniere l'UIPE poursuivra l'ceuvre qu'elle a entre-
prise touchant 1'application de la convention diplomatique
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en liaison notamment avec le CICR ; elle cherchera a preciser
toujours mieux les methodes de collaboration et de travail,
indispensables a la protection de l'enfance en temps de guerre.

GEORGES THELIN
Secretaire general de l'Union internationale

de Protection de l'Enfance

Voici une liste des principaux documents publies par 1'UIPE sur
la protection de l'enfance en temps de guerre :

La guerre et les enfants. 1932, 77 p. (Documents presentes aux delegues
& la Conf6rence pour la reduction et la limitation des armements).

Mesures pratiques pour la protection des enfants en temps de guerre.
Bulletin UISE, 1938, vol. II, n° 6, p. 205 suiv.

Projet de convention pour la protection des enfants en cas de conflit armi.
1939, ron6ogr., 5 p.

Protection des enfants en cas de conflit armi. Mesures pratiques. Resume
de la discussion au Conseil g6neral (Geneve), 1939, roneogr., 3 p.

Protection des enfants en temps de guerre. Rdle de I'UISE. Par Mme F.
Small. Bulletin UISE, 1940, vol. IV, n° 1, p. 18 suiv.

Protection des enfants en temps de guerre. Etat des pourparlers concernant
le projet de convention au 30 avril 1940. 1940, roneogr., 7 p.

La protection des enfants en temps de guerre. Revue internationale de
l'Enfant (RIE), 1947, vol. XI, n° 4, p. 201 suiv.

La protection des enfants en temps de guerre. Conseil general (Stockholm).
RIE, 1948, vol. XII, n°s 4-5, p. 205 suiv.

Note sur la protection de l'enfance en temps de guerre. Comite executif
(Bruxelles). 1949, roneogr., 10 p.

La protection de l'enfance en temps de guerre. Rapport du Secretaire
general. RIE, 1950, vol. XIV, n08 4-6, p. 28 suiv.

Lettre circulaire aux organisations membres, du 30 novembre 1950, avec
resume des dispositions interessant la protection des meres et des
enfants.

La protection de l'enfance et la paix. Editorial. RIE, 1952, vol. XVI,
n° 1, p. 3-4.

La protection de l'enfance en temps de guerre. Conseil g6neral (Zurich).
RIE, 1952, vol. XVI, n08 3-4, p. 114-115.

Comment protiger les enfants en temps de guerre ? Par M1Ie L. Franken-
stein. RIE, 1952, vol. XVI, nos 5-6, p. 285 suiv.

Protection des enfants en temps de guerre. Suede — Me'dailles d'identiti.
RIE, 1955, vol. XIX, n° 3, p. 161-162.

Circulaires diverses concernant la midaille d'identitd et I'initiative de
Ra'dda Barnen (Suede), adressees aux organisations membres, a des
institutions intergouvernemen tales et non gouvernementales. 1955,
roneogr., 10 p.
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