
Texte de synthese III

Protection speciale
des femmes et des enfants

par J. de Preux

Principe fondamental

Un principe fondamental des Conventions de Geneve et du
Protocole veut que les personnes protegees soient traitees sans
aucune distinction de caractere defavorable, en particulier pour des
raisons de sexe (C. I et II, art. 12; C. Ill art. 16; C. IV, art. 27; P. I,
art. 75) et que les femmes beneficient en tous cas d'un traitement
aussi favorable que celui qui est accorde aux hommes (C. Ill, art.
14).

Principe complementaire

Un principe complementaire du principe fondamental veut que
les femmes soient traitees avec les egards dus a leur sexe (C. I et II,
art. 12; C. Ill, art. 14) et que des considerations d'age justifient un
traitement privilegie (C. Ill, art. 16; C. IV, art. 27).

I. SITUATION DE CONFLIT ARME INTERNATIONAL

Femmes

Protection generate

Les femmes doivent etre specialement protegees contre toute
atteinte a leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte a
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la prostitution et tout attentat a la pudeur (C. IV, art. 27; P. I, art.
75, 76).

A. Camps d'internement

Camps de prisonniers de guerre

Dans tous les cas ou des prisonnieres de guerre se trouvent
cantonnees en meme temps que des prisonniers, des dortoirs sepa-
res (C. Ill, art. 25), ou des locaux separes (P. I, art. 75), en
particulier en ce qui concerne les installations d'hygiene (C. Ill, art.
29), leur seront reserves. Les prisonnieres seront placees sous la
surveillance immediate de femmes (P. I, art. 75).

Le travail demande devra tenir compte de leur sexe (C. Ill,
art. 49).

Sanctions contre les prisonnieres de guerre

Les prisonnieres de guerre ne seront pas condamnees a une
peine plus severe, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitees
plus severement que les femmes appartenant aux forces armees de
la Puissance detentrice punies pour une infraction analogue (C. Ill,
art. 88). En aucun cas, elles ne seront condamnees ou traitees plus
severement qu'un homme membre des forces armees de la Puis-
sance detentrice puni pour une infraction analogue (C. Ill,
art. 88).

Elles seront detenues dans des locaux distincts de ceux des hom-
mes et placees sous la surveillance immediate de femmes (C. Ill, art.
97, 108; P. I, art. 75).

Camps d'internes civils

Chaque fois qu'il sera necessaire, a titre de mesure exception-
nelle et temporaire, de loger des femmes internees, n'appartenant
pas a un groupe familial, dans le meme lieu d'internement que les
hommes, il devra leur etre obligatoirement fourni des locaux sepa-
res (P. I, art. 75), en particulier des lieux de couchage et des
installations sanitaires separees (C. IV, art. 85; P. I, art. 75). Les
internees seront placees sous la surveillance immediate de femmes
(P. I, art. 75).
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Sanctions contre les femmes internees

Les peines disciplinaires devront tenir compte du sexe de la
personne punie (C. IV, art. 119). Les femmes inculpees ou punies
seront logees dans des locaux separes et placees sous la surveillance
immediate de femmes (C. IV, art. 76, 124; P. I, art. 75).

B. Protection des femmes enceintes et des meres d'enfants en bas
age

Protection generate des femmes enceintes

Les femmes enceintes ou en couches qui s'abstiennent de tout
acte d'hostilite beneficient de la protection accordee aux blesses et
aux malades (P. I, art. 8; C. IV, art. 21, 22). Elles sont admises dans
les zones et localites sanitaires (C. I, art. 23) ou dans les zones et
localites sanitaires et de securite (C. IV, art. 14) qui seraient creees
pour mettre certaines categories de la population a l'abri des effets
de la guerre. Elles ont droit en tout temps a recevoir des secours en
priorite, notamment en vivres, vetements et fortifiants (C. IV, art.
23) et a beneficier d'un traitement de faveur (P. I, art. 70). Elles
seront l'objet en tout temps d'une protection et d'un respect parti-
culiers (C. IV, art. 16). On s'efforcera de conclure des arrangements
locaux pour leur evacuation d'une zone assiegee ou encerclee (C.
IV, art. 17).

Femmes enceintes ou en couches qui sont internees

Les cas des femmes enceintes arretees, detenues ou internees
pour des raisons liees au conflit arme seront examines en priorite
absolue (P. I, art. 76). On s'efforcera de conclure des accords en vue
de leur liberation, de leur rapatriement, du retour a leur lieu de
domicile ou de leur hospitalisation en pays neutre (C. IV, art.
132).

En territoire occupe, les femmes enceintes et en couches rece-
vront des supplements de nourriture proportionnes a leurs besoins
physiologiques (C. IV, art. 89).

Les femmes en couches devront etre admises dans tout etablis-
sement qualifie et y recevront des soins qui ne seront pas inferieurs
a ceux qui sont donnes a Pensemble de la population (C. IV, art.
91). Elles ne seront pas transferees tant que leur sante pourrait etre
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compromise par le voyage, a moins que leur securite ne l'exige
imperieusement (C. IV, art. 127).

Protection generate des meres d'enfants en bas age

Les meres d'enfants de moins de sept ans seront admises dans
les zones et localites sanitaires et de securite qui seraient creees pour
mettre certaines categories de la population a l'abri des effets de la
guerre (C. IV, art. 14). Les meres qui allaitent ont droit en tout
temps a recevoir des secours en priorite, notamment en vivres,
vetements et fortifiants (C. IV, art. 23) et a beneficier d'un traite-
ment de faveur (P. I, art. 70).

Meres d'enfants en bas age internees

Les cas des meres d'enfants en bas age dependant d'elles qui
sont arretees, detenues ou internees pour des raisons liees au conflit
arme seront examinees en priorite absolue (P. I, art. 76). On
s'efforcera de conclure des accords en vue de la liberation des meres
avec nourrissons et enfants en bas age, de leur rapatriement, du
retour a leur lieu de domicile ou de leur hospitalisation en pays
neutre (C. IV art. 132).

Sanctions

Dans toute la mesure du possible les Parties au conflit s'effor-
ceront d'eviter que la peine de mort ne soit prononcee contre les
femmes enceintes ou les meres d'enfants 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 infrac-
tion ne sera pas executee (P. I, art. 76).

Protection des etrangers

Les femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de sept ans
beneficieront, dans la meme mesure que les ressortissants de l'Etat
interesse, de tout traitement preferentiel (C. IV, art. 38).

Territoires occupes

La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application de
mesures preferentielles qui auraient pu etre adoptees, avant l'occu-
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pation, en faveur des femmes enceintes et des meres d'enfants de
moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins
medicaux et la protection contre les effets de la guerre (C. IV,
art. 50).

Enfants

A. Protection generate

Principes de base

Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doi-
vent etre proteges contre toute forme d'attentat a la pudeur. Les
Parties au conflit doivent leur apporter les soins et l'aide dont ils
ont besoin du fait de leur age ou pour toute autre raison (P. I, art.
77).

Enfants orphelins ou separes de leur famille

Les mesures necessaires doivent etre prises pour que les enfants
orphelins ou separes de leur famille du fait de la guerre ne soient
pas laisses a eux-memes et pour que soient facilites, en toutes
circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur
education. Celle-ci sera si possible confiee a des personnes de meme
tradition culturelle (C. IV, art. 24). Sous ces conditions, l'accueil de
ces enfants en pays neutre sera favorise, mais en principe Fevacua-
tion ne doit avoir lieu que lorsqu'il s'agit d'enfants ressortissants de
la Puissance transferante (C. IV, art. 24; P. I, art. 78).

Nouveau-nes

Les nouveau-nes beneficieront de la protection accordee aux
blesses et aux malades (P. I, art. 8).

Regroupement des families dispersees

Les recherches entreprises par les membres des families disper-
sees par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si
possible se reunir seront facilitees. L'action des organisations qui se
consacrent a cette tache sera encouragee et favorisee (C. IV, art, 26,
P. I, art. 74).
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Secours

Lors de la distribution des envois de secours, priorite sj:a
donnee aux enfants (P. I, art. 70), notamment aux enfants de moins
de quinze ans, en ce qui concerne les vivres indispensables, les
vetements et les fortifiants (C. IV, art. 23). Les enfants pourront
donner aux membres de leur famille, ou qu'ils se trouvent, des
nouvelles de caractere strictement familial et en recevoir (C. IV, art.
25).

Identification

On s'efforcera de prendre les mesures necessaires pour que les
enfants de moins de douze ans puissent etre identifies (C. IV, art.
24).

En cas d'evacuation, il sera etabli, pour chaque enfant evacue,
une fiche accompagnee de photographies qui portera, chaque fois
que cela sera possible et ne risquera pas de porter prejudice a
l'enfant, les renseignements suivants:

a) le(s) nom(s) de l'enfant;
b) Je(s) prenom(s) de J'enfant;
c) le sexe de l'enfant;
d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue,

l'age approximatif);
e) les nom et prenom du pere;
f) les nom et prenom de la mere et eventuellement son nom de

jeune fille;
g) les proches parents de l'enfant;
h) la nationality de l'enfant;
i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il

parle;
j) l'adresse de la famille de l'enfant;
k) tout numero d'identification donne a l'enfant;
1) l'etat de sante de l'enfant;
m) le groupe sanguin de l'enfant;
n) d'eventuels signes particuliers;
o) la date et le lieu ou l'enfant a ete trouve;
p) la date a laquelle et le lieu ou l'enfant a quitte son pays;
q) eventuellement la religion de l'enfant;
r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil;
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s) si Tenfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circons-
tances de sa mort et le lieu de sa sepulture.
Cette fiche doit etre communiquee a l'Agence centrale de

recherches du CICR (P. I, art. 78).

Sanctions

Une condamnation a mort pour une infraction liee aux hostili-
tes ne sera pas executee contre des personnes qui n'avaient pas
dix-huit ans au moment de l'infraction (P. I, art. 77).

B. Protection des enfants contre les
effets des hostilites

Interdiction d'enrolement

Les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas etre recrutes
dans les forces armees et toutes les mesures possibles dans la
pratique doivent etre prises pour qu'ils ne participent pas aux
hostilites. Lorsque sont recrutees des personnes de plus de quinze
ans mais de moins de dix-huit ans, il faut s'efforcer de donner la
priorite aux plus agees (P. I, art. 77).

Zones protegees

Les enfants de moins de quinze ans sont admis dans les zones et
localites sanitaires et de securite qui seraient creees pour mettre
certaines categories de la population a l'abri des effets de la guerre
(C. IV, art. 14).

Zones assiegees ou encerclees

On s'efforcera de conclure des arrangements pour l'evacuation
des enfants d'une zone assiegee ou encerclee (C. IV, art. 17).

C. Protection des enfants en territoire occupe

Protection generate

La Puissance occupante ne doit pas entraver l'application des
mesures preferentielles qui auraient ete adoptees avant l'occupa-
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tion, en faveur des enfants de moins de quinze ans, en ce qui
concerne la nourriture, les soins medicaux et la protection contre les
effets de la guerre. Elle ne pourra en aucun cas proceder a une
modification de leur statut (C. IV, art. 50).

Education et soins

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorites
nationales ou locales, le bon fonctionnement des etablissements
consacres aux soins et a l'education des enfants.

Si les institutions locales sont defaillantes, elle prendra des
dispositions pour assurer l'entretien et l'education, si possible par
des personnes de leur nationality, langue et religion, des enfants
orphelins ou separes de leurs parents du fait de la guerre, en
l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir
(C. IV, art. 50).

Identification

Toutes les mesures necessaires seront prises pour faciliter l'iden-
tification des enfants et l'enregistrement de leur filiation (C. IV, art.
50). Une section speciale du Bureau officiel de renseignements sera
chargee de prendre toutes les mesures necessaires pour identifier les
enfants dont l'identite est incertaine (C. IV, art. 50, 136).

Enrolement

La Puissance occupante ne pourra en aucun cas enroler les
enfants dans des formations ou organisations dependant d'elle (C.
IV, art. 50). Les personnes de moins de dix-huit ans ne pourront
pas etre astreintes au travail (C. IV, art. 51).

Sanctions

En aucun cas la peine de mort ne pourra etre prononcee contre
une personne agee de moins de dix-huit ans au moment de l'infrac-
tion (C. IV, art. 68).

Evacuation

La Puissance occupante ne doit pas proceder a l'evacuation,
vers un pays etranger, d'enfants autres que ses propres ressortis-
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sants, a moins qu'il ne s'agisse d'une evacuation temporaire rendue
necessaire par des raisons imperieuses tenant a la sante ou a un
traitement medical des enfants. Dans un tel cas est requis le con-
sentement des parents ou tuteurs ou le consentement ecrit des
personnes a qui la loi ou la coutume attribue principalement la
garde des enfants. La Puissance protectrice controlera l'evacua-
tion.

Une fiche complete sera etablie pour chaque enfant evacue (voir
«Protection generate », «Identification») et communiquee a
l'Agence centrale de recherches du CICR.

L'education de chaque enfant evacue, y compris son education
religieuse et morale telle que la desirent ses parents, devra etre
assuree d'une facon aussi continue que possible (P. I, art. 78).

Transferts

En cas de transfert, a l'interieur du territoire occupe, ou d'eva-
cuation, les membres d'une meme famille ne pourront pas etre
separes les uns des autres (C. IV, art. 49).

D. Internement

Principes de base

Chaque fois que des families sont arretees, detenues ou inter-
nees, l'unite de ces families sera preservee autant que possible pour
leur logement (P. I, art. 75; C. IV, art. 82).

Si des enfants sont arretes, detenus ou internes pour des raisons
liees au conflit arme, meme si c'est en qualite de prisonniers de
guerre, ils seront gardes dans des locaux separes de ceux des
adultes, sauf dans les cas de families logees en tant qu'unites
familiales (P. I, art. 77).

Education

L'instruction des enfants et des adolescents doit etre assuree; ils
pourront frequenter des ecoles soit a l'interieur soit a l'exterieur des
lieux d'internement. Des emplacements speciaux leur seront reser-
ves pour les sports et les jeux en plein air (C. IV, art. 94).
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Alimentation

Les enfants ages de moins de quinze ans recevront des supple-
ments de nourriture adaptes a leurs besoins physiologiques (C. IV,
art. 89).

Liberation

On s'efforcera de conclure, pendant la duree des hostilites, des
accords en vue de la liberation des enfants, de leur rapatriement, de
leur retour au lieu de domicile ou de leur hospitalisation en pays
neutre (C. IV, art. 132).

E. Enfants etr angers sur le territoire
d'une Partie au conflit

Traitement preferentiel

Les enfants de moins de quinze ans beneficieront, dans la meme
mesure que les ressortissants de l'Etat interesse, de tout traitement
preferentiel (C. IV, art. 38).

II. SITUATION DE CONFLIT ARME
NON INTERNATIONAL

En situation de conflit arme non international, outre les dispo-
sitions generates de l'art. 3 commun aux Conventions, des garanties
speciales sont egalement prevues. Femmes et enfants sont expres-
sement proteges contre le viol, la contrainte a la prostitution et tout
attentat a la pudeur et ne seront l'objet d'aucune distinction de
caractere defavorable (P. II, art. 4).

Protection speciale des femmes

En cas d'internement ou de detention, sauf lorsque les hommes
et les femmes d'une meme famille sont loges ensemble, les femmes
doivent etre gardees dans des locaux separes de ceux des hommes et
placees sous la surveillance immediate de femmes (P. II, art. 5). La
peine de mort ne sera pas executee contre les femmes enceintes et les
meres d'enfants en bas age (P. II, art. 6).
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Protection speciale des enfants

Les enfants doivent recevoir les soins et I'aide dont ils ont
besoin (P. II, art. 4).

II en va notamment ainsi en matiere d'education, y compris
l'education religieuse et morale telle que la desirent leurs parents
ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde (P. II,
art. 4). Toutes les mesures appropriees doivent etre prises pour
faciliter le regroupement des families momentanement separees (P.
II, art. 4).

Uenrolement des enfants de moins de quinze ans dans les forces
ou groupes armes est interdit. Ils ne doivent pas non plus etre
autorises a prendre part aux hostilites. S'ils participent neanmoins
directement aux hostilites et s'ils sont captures, ils restent au bene-
fice des presentes garanties (P. II, art. 4).

Chaque fois que cela sera possible ou necessaire, moyennant le
consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde a
titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, il sera procede a
une evacuation temporaire des enfants du secteur ou des hostilites se
deroulent vers un secteur plus sur du merae pays. Ils seront accom-
pagnes par des personnes responsables de leur securite et de leur
bien-etre (P. II, art. 4).

La peine de mort ne sera pas executee contre les personnes agees
de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction (P. II, art.
6).

J. de Preux
Conseiller juriste au CICR
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