
NOTES ET DOCUMENTS

LA PROTECTION DE L'ENFANCE
EN TEMPS DE GUERRE

La revue «L'Enfance dans le Monde», bulletin mensuel
d'information et de documentation du Bureau international
catholique de I'enfance (Paris — 6e), a publie, dans son numero
d' aout-septembre ig53, une interessante etude sur « La protection
de I'enfance en temps de guerre ».

La Revue internationale de la Croix-Rouge est heureuse
de reproduire ces pages consacrees a un sujet de grande actualite
et qui n'a jamais cesse d'etre I'objet des preoccupations du Comite
international de la Croix-Rouge (N.d.l.R.).

« Le 12 aout 1949, 61 nations dont les Etats-Unis d'Ame-
rique, l'U.R.S.S., la France, la Grande-Bretagne et le Saint-
Siege, pour ne citer que ces Etats, signaient quatre conventions
preparees par le Comite international de la Croix-Rouge et
redigees par une importante Conference diplomatique qui
venait de se reunir a. Geneve. Ces conventions, appelees Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, ont pour but, dans l'esprit
de leurs promoteurs, de defendre la personne humaine en
temps de guerre.

Dans un ouvrage publie en 1951 1, M. Luis Orcasitas
Llorente, membre de la delegation espagnole a la Conference,
rappelle en effet les principes generaux qui ont permis d'elaborer
ces conventions ; il cite, en particulier, cette definition celebre
de Jean-Jacques Rousseau : « La guerre n'est pas une relation

1 Luis Orgasitas Llorente, auditor de la Armada, Miembro de la
Delegaci6n espafiola en la Conferencia : La Protection a las poblaciones
civiles en los Convenios de Ginebra de 1949 (Convenio IV). Instituto
Francisco de Vitoria del Consejo Superior de Investigaciones cientiftcas.
Madrid 1951.
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d'homme a homme, mais d'Etat a Etat ». Aussi est-il normal
que les responsables de ces Etats s'entendent pour respecter,
proteger, defendre, dans la mesure du possible, en cas de conflit,
la personne humaine qui, sans cela, serait le jouet des forces
aveugles de la guerre ou la victime des instincts dechaines de
l'ennemi. N'est-ce pas la simplement respecter le droit naturel?
Tel est le but de ces quatre conventions qui s'attachent a ame-
liorer en particulier le sort des victimes de la guerre, a faire
respecter et proteger les malheureux et les sans-defense : blesses,
malades, prisonniers et populations civiles. Et celui qui viole les
dispositions de ces conventions devient « criminel de guerre ».

Sans doute, de telles conventions n'ont pas vu le jour pour
la premiere fois a la Conference de Geneve de 1949. Deja en 1864
a Geneve, en 1899 et 1907 a La Haye, on avait tente de codifier
le droit de la guerre et plus pres de nous, en 1929, a Geneve,
une convention avait defini le traitement des prisonniers de
guerre. Mais cet article n'a pas pour tache de faire l'historique
des conventions internationales relatives a la guerre. Qu'il
soit seulement permis de rappeler que la terrible experience
de la seconde guerre mondiale avait montre la necessite de
nouvelles conventions plus en rapport avec la guerre moderne.
Nous ne nous arreterons pas, dans le cadre de ces pages, aux
trois premieres conventions. Disons seulement qu'elles concernent
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne, Tamelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer et le traite-
ment des prisonniers de guerre. La quatrieme Convention,
en revanche, retiendra toute notre attention. Elle traite de
la protection des personnes civiles en temps de guerre, innovation
qui ne comporte aucun precedent dans l'histoire du droit
international.

LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
EN TEMPS DE GUERRE

Cette convention, signee comme les trois autres, le 12 aout
1949, a Tissue de la Conference diplomatique reunie a Geneve,
est entree en vigueur le 30 octobre 1950. A la fin de l'annee 1952,
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elle etait ratifiee par les 23 pays suivants : Belgique, Chili,
Danemark, Egypte, Espagne, France, Guatemala, Inde, Israel,
Italie, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Mexique, Monaco,
Norvege, Pakistan, Philippines, Saint-Siege, Suisse, Tcheco-
slovaquie, Union Sud-Africaine et Yougoslavie. C'est la premiere
fois qu'une telle convention est passee entre les Puissances.
Jusqu'ici, en effet, le besoin ne s'en etait pas fait sentir et il
ne semblait pas qu'il eut ete necessaire d'un accord pour respecter
et proteger la population civile en temps de guerre. Mais le
fleau des annees 1939-19.45 etait passe par la. Lors de la Confe-
rence diplomatique, la delegation sovietique pouvait, en effet,
declarer en substance : « Les crimes accomplis contre la popu-
lation civile au cours de la derniere guerre mondiale resteront
a jamais dans la memoire du monde entier comme l'une des
taches les plus lugubres de l'histoire de l'humanite x». Et cette
delegation evaluait a plus de douze millions le nombre de
personnes civiles exterminees en Europe seulement. Devant
ces faits, une action internationale s'imposait qui eviterait a
tout jamais le renouvellement de semblables horreurs : femmes
et enfants ecrases sous les bombardements, populations civiles
deportees en masse dans les camps de concentration, exterminees
dans les fours crematoires ou torturees par des forces militaires
ou de police incontrolables et incontrdlees.

LES DISPOSITIONS ADOPTEES

Le texte adopte 2 comporte 159 articles repartis sous quatre
titres : le premier envisage les dispositions generates de la
convention, le second concerne la protection generate de

1 Cite par Henri Coursier, membre du Service juridique du Comit6
international de la Croix-Rouge, dans 1'Interdiction de la torture (Contri-
bution au Commentaire de I'article 32 de la Convention de Geneve, n° IV,
du 12 aout 194Q relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre). Revue internationale de la Croix-Rouge (Geneve) ; mai 1952,
pages 365-380.

2 D'apres l'edition publiee par le Comit6 international de la Croix-
Rouge : Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre du 12 aout ig4g (Convention n° IV), Geneve, 1949.
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l'ensemble de la population civile contre certains effets de la
guerre, le troisieme statue plus particulierement sur le traitement
des personnes protegees ; le dernier titre enfin met au point
les dispositions d'execution de la convention.

Comme on le voit, mis a part les dispositions generales,
deux grandes parties divisent les articles de la convention et
ces deux parties correspondent aux deux categories de personnes
protegees par l'accord: la premiere, beaucoup plus large,
comportant l'ensemble des populations des pays en conflit,
la deuxieme etant reservee aux personnes dites « protegees»
qui, selon la definition, constituent un groupe beaucoup plus
restreint.

Le titre II envisage done la protection generale des popu-
lations contre certains effets de la guerre. «Les dispositions
du present titre, definit l'article 13, visent l'ensemble des
populations des pays en conflit, sans aucune distinction defa-
vorable, notamment de race, de nationality, de religion ou
d'opinion politique et tendent a. attenuer les souffrances engen-
drees par la guerre». Ces dispositions s'appliquent en tout
premier lieu aux blesses, malades, infirmes, femmes enceintes
et enfants « qui seront Fob jet d'une protection et d'un respect
particuliers » (art. 16). Les Parties au conflit devront prendre
toutes les mesures pour les proteger contre le pillage et les
mauvais traitements (art. 16). Elles s'efforceront de conclure
des arrangements locaux pour leur evacuation d'une zone
assiegee ou encerclee (art. 17). Des mesures seront egalement
prises pour proteger les hopitaux civils et leur personnel (art. 18,
19, 20). Le transport de ces populations devra s'effectuer dans
des conditions presentant le maximum de securite (art. 21 et 22).
« Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage
de tout envoi de medicaments et de materiel sanitaire, ainsi
que des objets necessaires au culte, destines uniquement a la
population civile d'une autre Partie contractante, me'me ennemie.
Elle autorisera egalement le libre passage de tout envoi de
vivres indispensables, de vfitements et de fortifiants reserves
aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou
en couches » (art. 23). Elle favorisera encore les contacts entre
les membres d'une meme famille separes (art. 25, 26).
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LES ZONES DE SECURITE

Mais la grande innovation apportee par cette Convention
consiste dans la creation de zones neutralisees et de zones de
securite. Les zones neutralisees seront creees dans les regions
ou ont lieu les combats pour mettre a l'abri des dangers, sans
aucune distinction, les blesses, les malades et les populations
civiles qui ne participent pas aux hostilites.

«Des que les Parties au conflit se seront mises d'accord
sur la situation geographique, l'administration, l'approvision-
nement et le controle de la zone neutralisee envisagee, un
accord sera etabli par ecrit et signe par les representants des
Parties au conflit. Cet accord fixera le debut et la duree de la
neutralisation de la zone » (art. 15).

Le principe des zones de securite est ne, lui, des conditions
de la guerre moderne. « Jusqu'a maintenant, dit un projet de
loi francais relatif a la creation de ces zones, les populations
civiles etaient protegees par les Services de la defense passive
contre le danger de bombardement aerien qui est, pour elles,
l'essentiel, puisqu'il s'etend en dehors des zones d'operation
et que les bombardements visent les regions industrielles tres
peuplees et les noeuds de communication souvent voisins de
grands centres urbains. Ce danger est singulierement accru
par la bombe atomique et la bombe a hydrogene... II apparait
done que l'evacuation hors des zones de combat et des zones
industrielles, des civils qui ne travaillent pas pour la defense
nationale, est indispensable. D'ailleurs, cette partie de la
population aura tendance a fuir d'elle-me"me les risques de
bombardement et, meme si la bombe atomique devait, en fin
de compte, ne pas e"tre employee par les belligerants, sa crainte
sufnrait a provoquer des exodes massifs et desordonnes...
De toute evidence, un ensemble de mesures depassant de
beaucoup le champ d'action de l'ancienne defense passive est
rendu necessaire par l'extension des risques que les armements
font maintenant courir aux populations non combattantes,
me'me eloignees des zones de bataille... Precisement, la quatrieme
Convention de Geneve permet d'eviter le desordre et de
substituer a la dispersion des populations civiles, au hasard
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des improvisations, la creation de zones de repli, reconnues
par les belligerants 1.

Nous avons, dans cette citation, toute la raison d'etre de
ces zones de securite. « Des le temps de paix, precise l'article 14
de la Convention, les Hautes Parties contractantes et, apres
l'ouverture des hostilites, les Parties au conflit, pourront creer
sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires
occupes, des zones et localites sanitaires et de securite organisees
de maniere a mettre a l'abri des effets de la guerre les blesses
et les malades, les infirmes, les personnes agees, les enfants
de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les meres d'enfants
de moins de 7 ans. Des le debut d'un conflit et au cours de
celui-ci, les Parties interessees pourront conclure entre elles
des accords pour la reconnaissance des zones et localites qu'elles
auraient etablies ».

Une annexe de la Convention, intitulee « Pro jet d'Accord
relatif aux zones et localites sanitaires et de securite », fixe les
modalites de creation et les conditions de reconnaissance par
l'ennemi de ces zones. En un mot, de telles zones doivent
apporter le maximum de securite aux populations visees par
l'article, tout en presentant le maximum de garanties a la
Puissance adverse sur la neutrality integrate des lieux.

II est evident que cette innovation portera ses fruits seule-
ment si les Puissances signataires se preoccupent, des le temps
de paix, de delimiter ces zones et de definir le dispositif d'utili-
sation qui sera mis en application en cas de conflit. C'est pour-
quoi, le 20 mars 1952, le president du Comite international
de la Croix-Rouge adressait aux Comites centraux des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion
et Soleil Rouges, une lettre les invitant a. «prendre contact
avec les gouvernements respectifs en vue de la realiser 2».

1 La protection des populations civiles en France. Revue internationale
de la Croix-Rouge (Geneve), avril 1952, pages 324-332. Texte de la propo-
sition de loi, precedee de son preambule, d6pos6e sur le Bureau de 1'Assem-
b le nationale francaise, par M. de Benouville, le 19 decembre 1951.

2 Trois cent quatre-vingt-dix-huitieme circulaire aux Comites cen-
traux des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
du Lion et Soleil Rouges, Geneve, le 20 mars 1952. Cette lettre et ses
annexes ont ete publiees dans la Revue internationale de la Croix-Rouge
(Geneve), avril 1952, pages 312-321.
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Cette lettre precise, en effet : « Si la conclusion de l'accord et
la reconnaissance des zones ne sauraient intervenir qu'au debut
d'un conflit, il n'en est pas de me'me pour la creation de ces
zones qui, elle, peut avoir lieu des le temps de paix. II parait,
meme extre'mement souhaitable que Ton procede a la preparation
des zones de securite en temps de paix. Ce n'est pas durant les
premiers jours de guerre, a un moment oil l'administration
est accaparee par nombre d'autres taches, que Ton pourra
trouver une solution aux multiples questions que posent l'orga-
nisation, la direction, le peuplement et le ravitaillement d'une
zone de refuge.

De plus, les zones de securite pourraient etre utilisees en
temps de paix comme colonies de vacances, camps de refugies
en cas de catastrophes naturelles, etc... En tout etat de cause,
cette preparation comporte une phase preliminaire, qui devrait
e"tre abordee des maintenant dans chaque pays. Elle consiste
a etudier et a mettre au point un dispositif qu'il n'y aurait
plus qu'a appliquer au moment oil Ton deciderait de creer
des zones de securite. Seule, une telle etude permettra l'etablis-
sement de zones dans des conditions favorables. Seule, elle
permettra me'me de determiner dans quelle mesure cette insti-
tution est realisable dans chaque pays. Une telle etude, au
surplus, peut &tre menee sans recourir encore a des mesures
materielles d'execution et sans entrainer des frais onereux ».

Une citation nous a permis plus haut de faire allusion a
une proposition de loi francaise relative justement a la creation
de ces zones de securite. II s'agit la. d'une proposition deposee
sur le bureau de l'Assemblee nationale, le 19 decembre 1951,
par M. de Benouville, et qui repond, avant la date, aux vceux
exprimes dans la lettre du Comite international de la Croix-
Rouge.

Le preambule de cette proposition signale, en effet, qu'une
loi francaise du 12 fevrier 1951 ratifiait la quatrieme Convention
de Geneve qui, entre autres choses, prevoit des zones sanitaires
et des zones neutralisees. «La creation de ces zones, dit le
texte, pose en dehors des problemes purement sanitaires, des
problemes multiples : delimitation, recensement des populations
a evacuer, transport, hebergement, nourriture, utilisation de
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la main-d'ceuvre, communications avec le reste du pays, enca-
drement, etc... Or, malgre la resolution de l'Assemblee nationale,
malgre la ratification des Conventions de Geneve, il semble
que rien de consistant n'ait ete ebauche pour assurer la protection
de la population civile ». C'est pourquoi la proposition preconise
la creation « sous l'autorite du president du Conseil des ministres,
d'un Commissariat general a la protection des populations
civiles, notamment en cas de conflit ». Dans le cadre de ce
Commissariat, une section aurait pour mission «d'etudier et
de preparer la creation de zones d'abri (zones sanitaires et
zones neutralisees) qui doivent servir a la protection, en cas
de conflit, des populations civiles ne travaillant pas pour la
defense nationale ». Jusqu'ici, aucune suite n'a ete donnee a
cette proposition. II faut esperer que des mesures seront prises
afin de mettre en oeuvre les dispositions offertes par la Conven-
tion. C'est la, toutefois, une initiative heureuse qui, il faut
l'esperer, sera suivie par de nombreux pays ; car, les tres inte-
ressantes possibilites offertes par la Convention, que nous
venons de decrire, resteraient lettre morte en cas de conflit si
les differentes Puissances se contentaient de ratifier le pacte
sans prendre des maintenant les mesures preconisees dans
le texte.

LES PERSONNES PROTEGEES

Les articles relatifs au statut et au traitement des personnes
«protegees», qui constituent le titre III de la Convention,
ont une portee beaucoup plus restreinte. « Sont protegees par
la Convention les personnes qui, a un moment quelconque
et de quelque maniere que ce soit, se trouvent, en cas de conflit
ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une
puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes»
(art. 4). Alors que les mesures preconisees sous le titre II s'appli-
quaient a Fensemble de la population sejournant effectivement
sur le territoire, les mesures prevues sous le titre III s'appliquent,
d'apres cette definition, a un nombre plus limite de personnes.
« Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lie par la Convention,
continue l'article 4, ne sont pas proteges par elle. Les ressor-
tissants d'un Etat neutre, se trouvant sur le territoire d'un
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Etat belligerant et les ressortissants d'un Etat co-belligerant
ne seront pas considered comme des personnes protegees aussi
longtemps que l'Etat dont ils sont ressortissants aura une
representation diplomatique normale aupres de l'Etat au
pouvoir duquel ils se trouvent ».

Quelles sont ces mesures de protection applicables aux
personnes protegees ? Certaines sont communes a la fois aux
territoires des Parties au conflit et aux territoires occupes,
d'autres s'appliquent seulement aux territoires occupes, d'autres
encore concernent les etrangers sejournant sur le territoire
d'une Partie en conflit, alors que les dernieres sont relatives
au traitement des internes. II est inutile de dire combien ces
divisions montrent a quel point il a ete tenu compte, dans la
redaction de cette Convention, de l'experience de la derniere
guerre mondiale ! Nous resumerons tres brievement l'ensemble
de ces dispositions. En regie generale «les personnes protegees
ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne,
de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions
et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes.
Elles seront traitees, en tout temps, avec humanite et protegees
notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre
les insultes et la curiosite publique. Les femmes seront specia-
lement protegees contre toute atteinte a. leur honneur et,
notamment, contre le viol, la contrainte a la prostitution et
tout attentat a la pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives a l'etat de sante, a
1'a.ge et au sexe, les personnes protegees seront toutes traitees
par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent,
avec les memes egards, sans aucune distinction defavorable,
notamment de race, de religion ou d'opinion politique. Toutefois,
les Parties au conflit pourront prendre, a l'egard des personnes
protegees, les mesures de controle ou de securite qui seront
necessaires du fait de la guerre » (art. 27). On trouve ensuite
des dispositions interdisant la contrainte physique ou morale,
les se vices corporels et la torture, le pillage, les represailles et
enfin la prise d'otages. L'article 29 precise a ce sujet que «la
Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes
protegees est responsable du traitement qui leur est applique
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par ses agents, sans prejudice des responsabilites individuelles
qui peuvent etre encourues ».

Les etrangers residant sur le territoire d'une Partie au
conflit pourront quitter le territoire au debut ou au cours du
conflit, si elles le desirent. Toutefois, si elles restent sur le
territoire, elles seront traitees selon les dispositions relatives
au traitement des etrangers en temps de paix. Si elles ont
perdu, du fait du conflit, leur activite lucrative, elles seront
mises en mesure de trouver un nouveau travail remunere.
Elles ne seront « astreintes au travail que dans la meme mesure
que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire
de laquelle elles se trouvent. »

Si les personnes protegees sont de nationality ennemie, elles
ne pourront etre astreintes qu'aux travaux qui sont normalement
necessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habille-
ment, le transport et la sante d'£tres humains et qui ne sont
pas en relation directe avec la conduite des operations (art. 40).
L'internement ou la mise en residence forcee des personnes
protegees etrangeres ne seront ordonnes qu'en cas de necessite
absolue (art. 42). En cas d'occupation de territoires «les per-
sonnes protegees qui se trouvent dans un territoire occupe ne
seront privees, en aucun cas ni d'aucune maniere, du benefice
de la presente Convention » (art. 47).

Differentes dispositions interdisent les transferts forces, en
masse ou individuels, les deportations, les destructions de biens
mobiliers et immobiliers, ainsi que l'enrolement force dans les
forces armees ou auxiliaires de la puissance occupante. Les
articles suivants visent a assurer la protection des travailleurs,
des magistrats et des fonctionnaires de la Puissance occupee,
le ravitaillement de la population civile, l'hygiene et la sante
publique, le soin et le traitement des personnes hospitalisees,
1'assistance spirituelle et tous les secours necessaires et regle-
mentent les conditions pouvant justifier la mise a. mort, par
les occupants, d'une personne protegee de la Puissance occupee.
Certains articles prevoient egalement, dans certains cas, l'inter-
nement de personnes protegees, que ce soit des etrangers ou
des ressortissants d'un territoire occupe\ Mais, dans ce cas,
des regies tres precises devront etre respectees ; elles font
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l'objet d'une etude toute speciale qui recouvre les articles 79
a 135 et reglemente les lieux d'internement, ralimentation et
rhabillement, l'hygiene et les soins medicaux, la propriete
personnelle et les ressources financieres, radministration et la
discipline, les relations avec l'exterieur, les sanctions penales
et disciplinaires, les transferts des internes, la liberation, le
rapatriement et l'hospitalisation en pays neutre, autant de
mesures destinees a eviter le renouvellement des abus passes.
Signalons enfin que les derniers articles du titre III prevoient,
des le debut d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, la
creation, dans chacune des Parties au conflit, d'un Bureau
Officiel de renseignements charge de recevoir et de transmettre
des informations sur les personnes protegees qui se trouvent
en son pouvoir.

LES SANCTIONS

Pour completer l'ensemble des dispositions de la Convention,
les derniers articles du texte sont consacres aux responsabilites
en cas d'infraction et aux sanctions penales a appliquer aux
coupables. Aucune disposition n'avait jusqu'ici ete prise dans
ce domaine.

Dans un commentaire consacre a ce sujet, M. Claude Pilloud,
sous-directeur des Affaires generates du Comite international
de la Croix-Rouge, ecrit notamment: «La codification du droit
de la guerre, qui est intervenue d'abord a Geneve en 1864,
puis a La Haye en 1899 et en 1907, n'a pas abouti, dans ce
domaine, a une reglementation internationale... Lors de l'adop-
tion, en 1929, de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, la repression de ses violations ne fut pas
davantage discutee. C'est principalement au cours de la seconde
guerre mondiale et dans les annees qui Font suivie que se posa
le probleme de la punition des criminels de guerre. Les tres
nombreuses violations commises au cours de la guerre avaient
donne un aspect d'actualite a cette question qui preoccupait
d'une maniere intense l'opinion publique et les autorites des
differents pays. L'absence de textes internationaux et l'indigence
des lois nationales amenerent la plupart des Etats a promulguer
des lois speciales pour reprimer les crimes de guerre commis

810



NOTES ET DOCUMENTS

par l'ennemi au detriment des populations et des troupes.
Bien que, dans la plupart des cas, l'opinion publique ait juge
normale et equitable la punition de ceux qui furent condamnes
sur la base de ces legislations, il n'en subsista pas moins un
certain sentiment d'indecision au sujet de la regularity des
jugements prononces 1».

II fallait done eviter que de telles situations se renouvellent.
C'est ce que fit la Conference diplomatique en inserant les
articles relatifs aux sanctions penales dans le texte des Conven-
tions de 1949. Desormais, toute violation grave des dispositions
relatives a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
que nous venons d'etudier, pourra etre chatiee en toute legalite
puisque le texte meme de la Convention envisage ces sanctions.

Ainsi que nous venons de le voir, une telle Convention
constitue un evenement de grande importance, c'est une inno-
vation hardie, unique en son genre. II est bien evident qu'il
n'est pas souhaitable que de nouvelles guerres viennent la
mettre a l'epreuve, mais il est certain qu'en cas de conflit, les
populations civiles trouveront, dans son application, dans Ja
mesure ou elle aura ete ratifiee par les Puissances belligerantes,
une securite qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Souhaitons
done que les Puissances soient nombreuses a. la ratifier et
qu'elles mettent tout en ceuvre pour en appliquer les dispositions.

LA PROTECTION DE LA MATERNITE
ET DE L'ENFANCE

Pour completer cette etude de la quatrieme Convention
de Geneve, en fonction, plus precisement de nos objectifs, il
reste a envisager ce qui, dans le texte, a ete prevu en faveur
de l'enfance. De toutes les populations civiles, ce sont, en effet,
les enfants qui ont le plus a souffrir de la guerre : « Les enfants,
premieres et dernieres victimes de la guerre », disait Sa Saintete
le Pape Pie XII dans l'Encyclique « Quemadmodum » ; et nous
pouvons encore repeter cette phrase d'Eglantyne Jebb,

1 Claude PILLOUD. Les sanctions pinoles dans la premiere Conven-
tion de Geneve (Blessis et malades), du 12 aoUt ig4g. Revue internationale
de la Croix-Rouge (Geneve), avril 1952, pages 286-311.
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fondatrice de l'Union Internationale de Protection de l'Enfance :
« Qu'elles soient justes ou injustes, qu'elles se soldent par une
defaite ou une victoire, les guerres se font toujours aux depens
de l'enfant ». Helas ! la derniere guerre mondiale s'est chargee
de verifier la justesse de ces paroles, en laissant derriere elle,
au milieu d'un paysage de misere et de desolation, des millions
d'innocentes victimes, orphelins, infirmes, malades, sous-
alimentes, arrieres, debiles : «Leurs joues se sont creusees,
leurs epaules voutees, leur regard terni et toute leur vie ils
porteront dans leur chair et dans leur intelligence les stigmates
douloureux de cette epoque de detresse x ».

Huit ans apres la fin du confl.it, il est encore besoin de se
pencher sur ces miseres non encore soulagees... II est bien
evident que, devant un tel bilan, on voudrait bannir le mot
guerre du vocabulaire lui-meme et ne pas avoir a. envisager la
protection de l'enfance en periode de conflit. Pourtant, la
guerre existe, elle a ravag6 la Coree, elle continue a eprouver
l'lndochine et nul ne peut afnrmer que le danger d'autres
guerres n'existe plus. Conscients de nos responsabilites, il nous
faut done envisager franchement le probleme pour savoir
utiliser au maximum, si cela devient un jour necessaire, les
possibilites offertes par la nouvelle Convention.

11 est inutile de dire que l'ensemble des mesures votees par
la Conference diplomatique de Geneve et inserees dans la
quatrieme Convention — mesures que nous venons d'analyser
longuement — s'appliquent en tout premier lieu, en raison
me'me des motifs que nous exposions a. l'instant, aux enfants,
aux femmes enceintes et aux mamans ayant des enfants en
bas age. Ces diverses categories sont d'ailleurs expressement
mentionnees dans chacun des articles. Au nombre des personnes
a evacuer dans les zones sanitaires et de securite figurent «les
enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les
meres d'enfants de moins de sept ans ». II est en effet de toute
premiere necessite de mettre les enfants a l'abri comme il est
tout aussi necessaire de ne pas les separer de leur mere.

1 Ren6 FINKELSTEIN. Sauvons les enfants. — « L'Enfance dans le
Monde » (Paris), ancienne serie, n° i, 1949, pages 5-8.
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L'article 16 precise que les femmes enceintes « seront l'objet
d'une protection et d'un respect particulier », tout comme les
blesses, les malades et les infirmes. Parmi les personnes a evacuer
des zones assiegees ou encerclees, nous trouvons les « enfants
et les femmes en couches » (art. 17). Les hopitaux et les mater-
nites seront munis de l'embleme de la croix rouge, respectes et
proteges (art. 18). Chaque Haute Partie contractante « autorisera
le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de
vetements et de fortifiants reserves aux enfants de moins de
15 ans, aux femmes enceintes ou en couches » (art. 23).

Nous avons vu dans la premiere partie de cette etude que
les etrangers seraient regis par les dispositions relatives au
traitement des etrangers en temps de paix, mais il est precise
que «les enfants de moins de quinze ans, 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 » (art. 38). En cas d'internement,
les mesures de protection sont encore plus precises, les abus
s'averant alors beaucoup plus faciles. L'article 82 precise que,
pendant la duree de leur internement, les membres d'une me"me
famille, et en particulier les parents et les enfants, seront en
principe reunis dans les me*mes locaux, loges separement des
autres internes et jouiront des facilites necessaires pour mener
une vie de famille. En outre, les internes dont les enfants seraient
laisses en liberte sans surveillance pourront demander que
ceux-ci soient internes avec eux. Toujours dans les memes
circonstances, « les femmes enceintes et en couches et les enfants
ages de moins de quinze ans recevront des supplements de
nourriture proportionnes a. leurs besoins physiologiques »
(art. 89). D'apres l'article 91, les femmes en couches devront
6tre admises « dans tout etablissement qualifie pour les traiter
et y recevront des soins qui ne devront pas etre inferieurs a
ceux qui sont donnes a l'ensemble de la population ». La Puis-
sance detentrice encouragera les activites intellectuelles, educa-
tives, recreatives et sportives des internes, en particulier
«l'instruction des enfants et des adolescents sera assuree ; ils
pourront frequenter des ecoles, soit a l'interieur, soit a l'exterieur
des lieux d'internement»; et «des emplacements speciaux

813



NOTES ET DOCUMENTS

seront reserves aux enfants et aux adolescents » pour les exercices
physiques, les sports et les jeux en plein air (art. 94).

Pour ce qui est des ressources financieres, les femmes
enceintes figurent nommement au nombre des personnes
habilitees a recevoir des subsides de la Puissance dont elles
sont ressortissantes, de tout organisme qui pourrait leur venir
en aide ou de leur famille (art. 98). II est enfin recommande de
s'efforcer, pendant la duree meme des hostilites, d'envisager
la liberation, le rapatriement, le retour au lieu de domicile
ou de l'hospitalisation en pays neutre, des femmes enceintes,
des enfants et des meres avec des nourrissons et des enfants
en bas age (art. 132).

LES ORPHELINS

II faut mentionner, en terminant, deux articles que nous
avons jusqu'ici laisses de cote et qui concernent tout parti-
culierement la protection de l'enfance : ce sont les articles 24
et 50. Le premier des deux vise la protection des orphelins ou
des enfants separes de leurs parents. Nous les avons vus, au
cours de la derniere guerre, ces enfants, errant le long des
routes, laisses a eux-memes, mourant de faim. Pour eviter a
nouveau de tels spectacles, les Parties au conflit sont invitees
a prendre toutes les mesures necessaires pour que ces enfants
« ne soient pas laisses a eux-me'mes, 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 m£me tradition culturelle ». Toutes mesures seront
egalement prises pour favoriser l'accueil de ces enfants en pays
neutre pour la duree du conflit. Et, pour faciliter les recherches,
la Convention invite les Etats a prendre les dispositions, facul-
tatives cette fois, et dont le choix est laisse a leur liberte, qui
permettraient Identification de tous les enfants de moins de
douze ans comme le port d'une plaque d'identite par exemple.

DEVOIRS DE L'OCCUPANT ENVERS L'ENFANCE

L'article 50 s'attache a proteger l'enfant contre toute
initiative malheureuse de la part de l'ennemi, en territoire
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occupe. On y trouve toutes les regies que l'occupant devra
respecter a l'egard de l'enfance. II « facilitera, avec le concours
des autorites nationales et locales, le bon fonctionnement des
etablissements consacres aux soins et a l'education des enfants >>.
II « prendra toutes les mesures necessaires pour faciliter l'iden-
tification des enfants et l'enregistrement de leur filiation».
II «ne pourra en aucun cas proceder a une modification de leur
statut personnel, ni les enroler dans des formations ou organi-
sations dependant d'elle». «Si les Institutions locales sont
defaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispo-
sitions 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 pour-
voir ». II faudra egalement identifier les enfants dont l'identite
est incertaine et, en tout cas, consigner les indications que Ton
possederait sur leurs peres et meres ou sur d'autres proches
parents. Enfin «la Puissance occupante ne devra pas entraver
l'application des mesures preferentielles qui auraient pu etre
adoptees, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins
de quinze ans, 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 ».

L'EFFICACITE DE LA CONVENTION

En achevant cette analyse detaillee de la quatrieme Conven-
tion de Geneve relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre, une question vient a. l'esprit : quelle en est
l'efficacite ? Sans doute, nous avons dit et nous le repetons
de nouveau, c'est la un document unique, une innovation qui
ne comporte aucun precedent dans l'histoire. Mais qui
l'appliquera ?

A cette question, il est bien evident qu'il faut repondre
que ce sont les gouvernements. Mais cela suppose que ceux-ci
l'aient ratifiee au prealable. Cela suppose egalement que, non
contents de l'avoir ratifiee, les gouvernements prennent des
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maintenant les dispositions susceptibles de donner toute son
efficacite a la Convention.

Nous avons signale, dans le cadre de cet article, la propo-
sition de loi frangaise a ce sujet ; il est indispensable qu'elle
aboutisse et que des lois semblables soient votees dans les
differents pays, sans quoi la Convention risque de perdre une
grande part de son efficacite. Aussi, conscient de ce fait, le
Conseil general de l'Union Internationale de Protection de
l'Enfance invitait-il, en juillet 1952, les membres de l'organi-
sation a mettre tout en ceuvre pour obtenir la ratification de la
Convention par les gouvernements, pour alerter l'opinion
publique sur le sujet et prendre, des maintenant, les dispositions
qui s'imposent ; et le Conseil general fixait les objectifs suivants :
former des cadres et du personnel pouvant s'occuper des enfants
(evacuation, logement, nourriture, soins medicaux, loisirs)
notamment des enfants d'age prescolaire, nationaux et etrangers,
dresser un inventaire des institutions internationales et natio-
nales pouvant collaborer a ce travail.

Et c'est la la derniere condition pour une efficacite reelle
de la Convention : il est necessaire que les organisations privees
coordonnent leurs efforts a ceux des gouvernements. A ce
sujet, MUe Luise Frankenstein, directrice adjointe du service
des etudes de l'U.I.P.E., a consacre un important article, sous
le titre Comment proteger les enfants en temps de guerre, auquel
nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs 1. « On ne saurait
insister trop fortement, dit-elle, sur la necessite d'une collabo-
ration entre les autorites chargees d'appliquer la Convention
de 1949 et toute autre mesure visant a la protection des
enfants en temps de guerre d'une part et les personnes fami-
liarisees avec les problemes de l'enfance, d'autre part. Aussi,
c'est un devoir pour toute organisation de protection de
l'enfance d'envisager, des aujourd'hui, le meilleur moyen
possible de mettre au service de cette cause leur experience
et un personnel qualifie... Mais, continue Mlle Frankenstein,
a cote du petit noyau que constituera le personnel vraiment

1 Revue Internationale de I'enfant (Geneve), vol. XVI, n° 5-6, 1952 ;
pages 285-294.
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qualifie, on aura besoin d'un tres grand nombre d'aides. II
faudra done recruter et preparer a. ses devoirs ce personnel
supplementaire suffisamment tot... On aurait besoin, entre
autres, d'anciennes assistances sociales, infirrnieres, sages-
femmes, maitresses d'ecole, economes, cuisinieres, employees
de bureau ou d'administration. Bien entendu, il se trouverait
certainement des hommes pour se mettre, eux aussi, au service
de la protection de l'enfance ».

Et l'auteur, reprenant les differents points de la Convention,
montre, dans chaque cas precis, ou doit s'inserer cette collabo-
ration. II y a la une tache importante pour tous ceux qui s'inte-
ressent a l'enfance et cette tache est irremplacable ; de sa
realisation depend la veritable efficacite de la Convention.

« Ce serait pratiquer la politique de l'autruche que de ne
pas envisager, des aujourd'hui, les moyens de venir en aide a
l'enfant dans la plus extreme des detresses ; e'est-a-dire en
temps de guerre ». Ainsi s'exprime MUe Frankenstein en termi-
nant son article.

C'est pourquoi, conscient de la gravite de la question, le
Bureau international catholique de l'enfance a voulu mettre,
par cet article, les lecteurs de L'Enfance dans le Monde
au courant des possibilites offertes par la Convention de 1949.
Us y trouveront, nous l'esperons, les elements necessaires pour
une action efficace, necessaire et indispensable. Cette action doit
tendre a la ratification de la Convention par chaque gouvernement.
Mais cette action ne doit pas etre isolee. Elle ne doit pas etre
independante d'une action continue pour l'etablissement de
la paix dans le monde, cette Pax christi sous le signe de laquelle
est etabli le Pontificat du Saint Pere et a. laquelle doivent
ceuvrer tous les catholiques. Car il serait vain de penser qu'une
telle convention, alors qu'elle serait ratifiee par tous les gouver-
nements, puisse constituer une protection totale. «La seule
protection solide est qu'il n'y ait jamais plus de guerre ». Ce
fut d'ailleurs le sentiment de la Conference diplomatique,
elle-me'me, qui, avant de se separer, emit le vosu que jamais
ne se presentat l'occasion d'appliquer la Convention ».
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