
NOTES ET DOCUMENTS

PROTECTION DES MERES ET DES NOUVEAU-NES
EN TEMPS DE GUERRE

Le Comite d'organisation de la reunion syndicale interna-
tionale de gynecologie et d'obstetrique a fait savoir au Comite
international de la Croix-Rouge que cette reunion se tiendrait
a Paris les 22 et 23 mai 1953 1.

Parmi les questions inscrites a l'ordre du jour, figure «la
protection maternelle et neo-natale en temps de guerre ».

Nous croyons utile de rappeler ici les principales dispositions
des Conventions de Geneve qui se rapportent a cet important sujet.

La IIIe Convention de Geneve du 12 aout 1949, contient,
dans l'accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospi-
talisation en pays neutre des prisonniers de guerre blesses
et malades, deux clauses qui doivent etre signalees :

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 rapatriement
pour les grossesses, les affections gynecologiques chroniques
graves et affections obstetricales, lorsque l'hospitalisation en
pays neutre est impossible.

Mais, c'est surtout dans la IVe Convention de Geneve du
12 aout 1949, relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre, qu'il faut chercher les regies propres a. la
protection des meres et des nouveau-nes.

1 Cette reunion est patronn£e par les Autorite's officielles francaises
ainsi que par la Confederation des syndicats m£dicaux frangais et le
groupement des syndicats nationaux de sp£cialistes.

Pour tous renseignements compl6mentaires, s'adresser a M. le
Dr Jacques Courtois, secretaire g6n6ral, 1, rue Racine, a Saint-Germain-
en-Laye (Seine et Oise).
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Nous releverons ces dispositions speciales en ce qui concerne :

1) la protection generale des populations contre certains effets
de la guerre (Titre II de la Convention, articles 13 a 26).

2) les «statut et traitement» des «personnes protegees»
(Titre III de la Convention, articles 27 a 141).

I

PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Les articles places sous le Titre II, ainsi enonce, ont un
champ d'action plus etendu que ceux du titre suivant relatif
au «statut» des «personnes protegees». Celles-ci, en effet,
selon la definition donnee a. l'article 4, sont des personnes
qui 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 ; c'est dire que les « ressortissants »
sont exclus, sauf derogation, du benefice de la Convention. Or,
le Titre II deroge precise'ment a cette exclusion. L'article 13
dispose que les treize articles suivants visent 1'ensemble des
populations des pays en conflit, sans aucune distinction. Ressor-
tissants et non-ressortissants beneficient done tous et au mSme
titre de cette partie de la Convention.

Sur ces treize articles, huit concernent expressement la
protection des meres et des nouveau-nes. On comprend, par cette
seule indication, la place importante reservee a ce sujet dans
ce que la Convention a de plus general et, partant, de plus
humain.

Article 14. (Zones et localites sanitaires et de securite).
Les femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de sept

ans sont enumerees au nombre des personnes « a mettre a l'abri
des effets de la guerre » dans les zones et localites sanitaires et
de securite.

Sans doute, l'organisation de telles zones est-elle de caractere
facultatif et d'ailleurs sujette a reconnaissance au moyend'accords
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ad hoc a conclure entre les parties. Mais l'accord-type qui leur
est soumis a l'annexe I de la Convention se refere avant toutes
choses a l'enumeration des personnes mentionnees a l'article 14,
ce qui souligne le caractere contractuel de cette enumeration.
En fait, on imaginerait mal des zones de securite dont seraient
exclues les femmes enceintes et les meres de jeunes enfants.

Article 16. (Blesses et malades — Protection generale).
Les femmes enceintes seront, comme les blesses, les malades

et les infirmes : «l'objet d'une protection et d'un respect
parti culiers ».

Article iy. (Blesses et malades — Evacuations).
Les femmes en couches sont mentionnees au nombre des

personnes que les Parties au confl.it s'efforceront d'evacuer
d'une zone assiegee ou encerclee.

Article 18. (Blesses et malades —• Protection des Hopitaux).
Cet article dispose en son premier alinea :
«les hopitaux civils organises pour donner des soins aux

blesses, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches,
ne pourront, en aucune circonstance, £tre l'objet d'attaques ;
ils seront, en tout temps, respectes et proteges par les Parties
au conflit ».

Article 20. ((Blesses et malades — Personnel des Hopitaux).
Le personnel des hopitaux civils « y compris celui qui est

charge de la recherche, de l'enlevement, du transport et du
traitement des blesses et des malades civils, des infirmes et
des femmes en couches, sera respecte et protege ».

Article 21. (Blesses et malades — Transports terrestres et
maritimes).

« Les transports de blesses et de malades> civils, d'infirmes
et de femmes en couches effectues sur terre par convois de vehi-
cules et trains-hopitaux, ou, sur mer, par des navires affected
a ces transports, seront respectes et proteges au m6me titre que
les hopitaux prevus a l'article 18 et se signaleront en arborant,
avec l'autorisation de FEtat », l'embleme de la Croix-Rouge.
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Article 22. (Blesses et malades — Transports aeriens). !

Les femmes en couches sont enumerees parmi les personnes
dont le transport est autorise par les aeronefs sanitaires jouissant,
dans des conditions determinees, du respect des Parties au conflit.

Article 23. (Envoi de medicaments, vivres et vMements).
Les femmes enceintes ou en couches, ainsi que les enfants de

moins de 15 ans, beneficient d'une clause qui oblige chaque
Haute Partie contractante a autoriser «le libre passage de tout
envoi de vivres indispensables, de ve'tements et de fortifiants»
qui leur seraient « reserves ».

Cette obligation est subordonnee a la condition que cette
partie soit assuree de n'avoir aucune raison serieuse de craindre
que les envois puissent etre detournes de leur destination,
echappent au controle ou constituent un avantage manifeste
pour l'effort militaire de son adversaire (en liberant des produits
qu'il aurait du affecter a ce ravitaillement).

On peut aj outer a ces dispositions qui visent expressement
la protection maternelle et ne"o-natale, la clause qui concerne
Tidentification de tous les enfants de moins de 12 ans (article
24, al. 3). II est bien certain que cette clause — d'ailleurs facul-
tative pour les Parties au conflit — concerne notamment
l'identification des enfants nouveau-nes. Cette identification
est prevue « par le port d'une plaque d'identite ou par tout autre
moyen ».

II

STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES

Article 27. (Traitement — Generalites).
Selon le second alinea de l'article 27, «les femmes seront

specialement protegees contre toute atteinte a leur honneur, et
notamment, contre le viol, la contrainte a la prostitution et
tout attentat a leur pudeur ».

II est bien certain que, dans sa generalite, ce texte protege
les femmes enceintes d'attentats qui, dans leur cas, seraient
particulierement odieux.
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L'alinea suivant, qui a pour objet d'interdire toute discri-
mination d6favorable entre les personnes protegees, rappelle
que cette interdiction doit tenir compte « des dispositions rela-
tives a l'etat de sante, a l'age et au sexe, ce qui reitere implici-
tement la protection speciale visee a l'alinea precedent.

Article 38. (Personnes non rapatriees — Generalites).
Parmi les droits qui « en tout cas » seront accordes aux per-

sonnes protegees, il est precise que les femmes enceintes et meres
d'enfants de moins de sept ans beneficieront dans la meme mesure
que les ressortissants de l'Etat interesse, de tout traitement
preferentiel». On peut concevoir qu'en temps de guerre un
bellig6rant soit particulierement attentif au sort de l'enfance
au sein de son propre peuple. II devra, le cas ech6ant, les m&mes
soins aux ressortissants de son adversaire qui sont demeures
sur son territoire. Cette disposition merite d'etre soulignee.

Article $0. (Enfants).
Le cinquieme alinea de l'article 50 dispose : « 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 15 ans, des femmes enceintes
et des meres d'enfants de moins de 7 ans, en ce qui concerne la
nourriture, les soins medicaux et la protection contre les effets
de la guerre. »

On remarquera que, sur ce point, l'article 50 donne la replique
a l'article 38 qui vient d'etre examine. La Puissance occupante
ayant beneficie en la personne de certains de ses ressortissants
d'un regime propre a favoriser le sort de l'enfance et etabli par
la Puissance occupee, serait mal venue a. le supprimer maintenant
qu'elle assume les responsabilites du pouvoir. Rien ne montre
mieux le caractere vraiment humain de telles clauses qui con-
cement a vrai dire «la femme et l'enfant », independemment de
toute consideration quelconque, raciale, politique ou autre.

Article j6. (Traitement des d6tenus).
En cas de detention, le quatrieme alinea de l'article 76

prevoit que «les femmes seront logees dans des locaux separes,
et placees sous la surveillance immediate de femmes ».
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L'internement de personnes protegees peut avoir lieu si la
Puissance au pouvoir de laquelle elles se trouvent n'estime pas
suffisantes les autres mesures de controle mentionnees dans
la Convention (articles 41, 42, 43, 78).

II peut avoir lieu, en outre, en cas d'infractions commises
dans le dessein de nuire a la Puissance occupante (article 68).
L'internement apportant un grand trouble dans la vie des
individus, la Convention comporte de nombreuses garanties
dont certaines visent specialement les femmes, les femmes
enceintes, les femmes en couches et les meres avec nourrissons
et enfants en bas age.

Article 8g. (Alimentation).
Le cinquieme alinea de l'article 89 prevoit qu'en cas d'inter-

nement: « Les femmes enceintes et en couches et les enfants ages
de moins de 15 ans recevront des supplements de nourriture
proportionn6s a leurs besoins physiologiques ».

Article gi. (Soins medicaux).
Les femmes en couches «devront», aux termes du second

alinea de l'article 91, §tre 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 ».

Article gy. (Valeurs et effets personnels.)
II est prevu a cet article (alinea 4) qu'une femme internee

ne pourra 6tre fouillee que par une femme.

Article g8. (Ressources financieres et comptes individuels.)
Les femmes enceintes sont mentionnees nommement au

nombre des categories d'internes habilites a recevoir des subsides
de la Puissance dont elles sont ressortissantes, des Puissances
protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide
ou de leur famille. II est precise que les montants des subsides
alloues par la Puissance d'origine a cette categorie d'internes
ne pourront etre fixes par cette Puissance ni distribues par la
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Puissance detentrice sur la base de discriminations defavorables
quelconques.

Article 124. (Autorites competentes en matiere de sanctions
penales et disciplinaires, procedure).

Cet article dispose en son dernier alinea : «Les femmes
internees, subissant une peine disciplinaire, seront detenues dans
des locaux distincts de ceux des hommes et seront placees sous
la surveillance immediate des femmes.»

Article 12J. (Transfert des internes — Conditions).
II est prevu au troisieme alinea de cet article que « Les

internes malades, blesses ou infirmes, ainsi que les femmes en
couches ne seront pas transferes tant que leur sante pourrait
etre compromise par le voyage, a moins que leur securite ne
l'exige imperieusement ».

Article 132. (Liberation, rapatriement et hospitalisation
en pays neutre — Pendant les hostilites ou pendant 1'occupation.)

La liberation, le rapatriement, le retour au lieu de domicile
ou l'hospitalisation en pays neutre sont envisages, pendant la
duree me'me des hostilites — sous forme optative il est vrai —
en faveur de certaines categories d'internes. Parmi eux sont
nommement citees «les femmes enceintes et les meres avec nour-
rissons et enfants en has age ».

Ces dispositions precisent et renforcent le regime conven-
tionnel dans des cas particuliers explicitement enonces, mais
il va de soi qu'au me'me titre que les autres personnes civiles,
les femmes enceintes, les femmes en couches, les meres et leurs
jeunes enfants beneficient de l'ensemble des droits definis par
la Convention.

Tous les articles ci-dessus mentionnes s'appliquent en cas
de conflit arme presentant un caractere international, me'me
si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une des parties (article 2
de la Convention). En revanche, ils ne s'appliquent pas,
ipso facto, en cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
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international, en cas de guerre civile, par exemple. II est sim-
plement prevu, dans cette hypothese, que les personnes qui ne
participent pas directement aux hostilites seront traitees avec
humanite et que les blesses et malades seront recueillis et soignes.
II est dit, en outre, que les Parties au confl.it s'efforceront de
mettre en vigueur, par voie d'accords speciaux, tout ou partie
des autres dispositions de la Convention.

Apres avoir ainsi relu les Conventions de Geneve, il est
interessant de mentionner le bel article que Mlle L. Frankenstein,
directrice-adjointe du Service des etudes de 1'Union inter-
nationale de protection de l'enfance a publie dans la Revue
Internationale de I'enfant x sous le titre : « Comment prot6ger
les enfants en temps de guerre ».

On trouvera, exposees dans cet article, les idees les plus
judicieuses sur la necessite d'une collaboration entre les autorite's
chargees d'appliquer les Conventions de Geneve et les personnes
familiarisees avec les problemes de l'enfance. «Mais, ajoute
Mlle Frankenstein, a cote du petit noyau que constituera le
personnel vraiment qualifie, on aura besoin d'un tres grand
nombre d'aides. II faudra done recruter et preparer a ses devoirs
ce personnel supplementaire sumsamment tot... On aurait
besoin, entre autres, d'anciennes assistantes sociales, innrmieres,
sages-femmes, maitresses d'ecole, economes, cuisinieres, em-
ployees 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. »

H. C.

1 Revue Internationale de Venfant, 1952, vol. XVI, p. 285 et suivantes.
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