
A TRAVERS LES REVUES

Paris-Medical. Paris, 10 mars 1951. « En marge des Conventions de
Geneve — Les femmes prisonnieres de guerre » par M. Jean Des
Cilleuls.

M. Jean Des Cilleuls 6crit:
«Jusqu'au 27 juillet 1929, date de la Convention de Geneve

relative au traitement des prisonniers de guerre, il n'est point
question, dans les Conventions humanitaires, de femmes pri-
sonnieres de guerre. L'article 3 de cette Convention, qui traite
du droit qu'ont les prisonniers au respect de leur personnalite1 et
de leur honneur, stipule simplement que «les femmes seront
traite'es avec tous les egards dus a leur sexe» et 1'article 4 ajoute
que «des differences de traitement entre les prisonniers ne sont
licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'e'tat de sante1

physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe
de ceux qui en b&i6ficient».

II est vrai que jusqu'alors, dans la presque totalite des armees,
les femmes employees n'e"taient ge"ne"ralement en service que dans
les formations sanitaires. Tombe'es au pouvoir de l'ennemi, elles
relevaient par consequent des dispositions conventionnelles
regissant le sort du personnel sanitaire en campagne et, par suite,
n'etaient pas «traitees comme prisonnieres de guerre ».

Au cours du second conflit mondial, la situation de la femme
aux armies est toute diffeVente. Les diverses Puissances utilisent
les services de femmes, mais surtout comme auxiliaires.

Helene Campinchi1 rapporte, en effet, qu'en Angleterre les
Women's Royal Naval Service (W.R.N.S.) s'elevent, des la fin
de 1942, a 40.000. Dans les derniers mois de 1943,212.000 femmes
servent dans l'Auxiliary Territorial Service (A.T. S.), d'autres
femmes font partie des Home Guard et Women's Auxiliary Air
Force. En 1944, 7.750.000 femmes anglaises cooperent a des titres
divers a la defense nationale.

Dans l'armee americaine, on compte 90.000 « WACS »(Women's
Army Corps) et 72.000 « WAVES » (Women's Reserve of the U.S.

CAMPINCHI. « Les femmes et l'effort de guerre en France
et dans les pays allies. » (Rev. de Defense nationale, mars 1947, p. 287
et suiv.)
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Navy Force). En mars 1945, l'effectif des groupes feminins s'eleve
a 262.726.

Dans le meme temps, l'U.R.S.S. decrete la mobilisation des
femmes de seize a quarante-cinq ans. Son armee comprend le
plus grand nombre de femmes soldats et, avant tout, de femmes
portant les armes. Beaucoup sont constitutes en regiment; elles
combattent vaillamment sur le champ de bataille K

En France, des decembre 1939, de nombreux ateliers d'arme-
ment utilisent la main-d'ceuvre feminine. Peu apres, la France
libre organise le Corps auxiliaire feminin, qui prendra plus tard
le nom de Corps de volontaires francaises (40 sections, comman-
dees par des officiers feminins) ainsi que le Corps des Services
feminins de la Flotte et les Formations feminines de l'Air.

Dans les rangs de l'armee polonaise du general Bor-Komorowski,
qui participe a l'insurrection de Varsovie, en aout 1944, se trouvent
de nombreuses femmes soldats, dont beaucoup sont ofnciers et
sous-officiers.

C'est precisement a propos du sort des femmes prisonnieres de
guerre, a la suite de la capitulation de l'armee Bor-Komorowski,
que se pose pour la premiere fois la question du traitement des
femmes captives. Jusqu'alors, la genereuse intervention du
Comite international de la Croix-Rouge n'avait point ete solli-
citee, ou avait ete estimee impossible. Mais au lendemain de
la capitulation de Varsovie, de vives protestations parvinrent a
Geneve2. En effet, quoique l'acte de capitulation ait reconnu la
qualite de prisonniers de guerre a tous les combattants tombes
aux mains des forces armies du Reich, en particulier au personnel
auxiliaire feminin, les Autorites allemandes transformerent en
travailleuses civiles de nombreuses femmes prisonnieres et ne
reconnurent pas les grades d'officier ou de sous-officier confirms
par le Haut Commandement de I'arm6e polonaise. L'obligation
de participer a des travaux de force, imposee aux ofnciers et sous-
officiers, contrairement aux dispositions de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929, pQrta gravement prejudice a la sante
d&ficiente des femmes captives, deja dbranlee par l'absence de
vivres, de vetements et de chauffage, comme aussi par l'exiguite
et l'inconfort des; locaux d'intemement, et la precarite des soins
medico-chirurgicaux.

Non seulement les prisonnieres de guerre polonaises furent

1 Vera INBER. « Le siege de Leningrad » (Albin Michel, edit., Paris,
1946).

a Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son acti-
vite pendant la seconde guerre mondiale, Geneve, mai 1948, vol. I,
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privies du be'ne'fice attach^ a leur grade d'officier ou de sous-
officier, mais empSch^es d'en porter les insignes.

Les dele'gue's du Comite" international de la Croix-Rouge qui
visitaient les camps ou se trouvaient des femmes polonaises ne
purentqueconstaterpareil de'nuement et le bien-fonde1 des plaintes
formule'es. Tres peu de documents ont e'te fournis, ou publics par
les Puissances de"tentrices sur les effectifs des femmes prisonnieres
de guerre pendant le second conflit mondial. On sait uniquement,
d'apres quelques informations allemandes, que trois stalags
contenaient 499 officiers et 41 sous-officiers fe"minins de I'arme'e
Bor-Komorowski, ainsi que 568 femmes soldats, dont 101 infir-
mieres. II est tres regrettable qu'on soit si peu renseigne' sur les
effectifs globaux des prisonnieres de guerre dont le chiffre a 6ti
certainement e"leve", eu e"gard a celui des femmes employees aux
armies. Quoi qu'il en soit, 1'ensemble des faits rapporte's motive,
le 9 Janvier 1945, un appel ge'ne'ral aux Gouvernements allemand,
ame'ricain, britannique et francais, dans lequel le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge — mainteneur vigilant des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge — souligne les termes des
articles 3 et 4 de la Convention du 27 juillet 1929 et insiste sur le
traitement privilege" qu'il sied d'accorder aux femmes prisonnieres
de guerre. Cet appel fut entendu favorablement.

Le Comite" international de la Croix-Rouge ne s'en tint pas la.
II est, en effet, 1'instigateur des articles nouveaux, inte'ressant les
femmes captives, insures dans la premiere et la troisieme des Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, dont nous allons faire e"tat K

L'article 12 de la premiere Convention, traitant de la pro-
tection, du traitement et des soins auxquels ont droit les blesse's
et malades des forces armees en campagne, rappelle que les femmes
doivent Stre «traite"es avec tous les 6gards particuliers dus a leur
sexe ». L'article 13, concernant les personnes protegees, s'applique
egalement a celles qui suivent les forces armees sans en faire
directement partie, tels... les membres de services charges du bien-
Stre des militaires, a condition qu'ils en aient recu «l'autorisation
des forces armees qu'ils accompagnent». Cette disposition conven-
tionnelle est importante, car elle semble bien viser le personnel
d'assistance sociale, qui est desormais qualifi6 pour en reclamer
le b&iefice.

1 Si le CICR est 1'instigateur d'un certain nombre de ces articles, il
faut remarquer que la Conference diplomatique qui a 6tabli les Conven-
tions de 1949 a elle-m6me pris l'heureuse initiative, suivant en cela les
propositions de diverses delegations, d'augmenter encore le nombre
des stipulations consacrees aux prisonniers de guerre. C'est le cas des
art. 25, 29, 88, 97 de la IIIe Convention et des clauses de l'accord-type.
(N.d.l.R.)
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Neuf articles de la troisieme Convention sont applicables aux
femmes en service aux armees. L'article 4 stipule que «sont pri-
sonnieres de guerre... les personnes qui sont membres de services
charges du bien-etre des militaires ». L'article 14, relatif au respect
de la personne des prisonniers, precise que «les femmes doivent
£tre trait^es avec tous les egards dus a leur sexe et b6neficier en
tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accorde
aux hommes ».

Au sujet du logement des prisonniers de guerre (art. 25), il
est sp£cifie que « dans tous les camps ou des prisonnieres de guerre
se trouvent cantonnees en meme temps que des prisonniers, des
dortoirs separes leur seront r£serv6s». De meme, au sujet des
installations hygieiiiques preVues dans les camps, il est precise
que des installations separees doivent etre reservees aux prison-
nieres de guerre (art. 29).

Du point de vue penal, «les prisonnieres de guerre ne seront
pas condamn6es a une peine plus severe, ou pendant qu'elles subis-
sent leur peine, trait£es plus severement que les femmes appar-
tenant aux forces armees de la Puissance detentrice, punies pour
une infraction analogue. En aucun cas, les prisonnieres de guerre
ne pourront etre condamn^es a une peine plus severe, ou pendant
qu'elles subissent leur peine, traitees plus seVerement qu'un
homme, membre des forces armees de la Puissance detentrice,
puni pour une infraction analogue)) (art. 88). D'autre part, les
prisonnieres de guerre subissant une peine disciplinaire devront
itre «detenues dans des locaux distincts de ceux des hommes
et placees sous la surveillance immediate de femmes » (art. 97).

Ajoutons que «les officiers et assimiles prisonniers de guerre
seront traites avec les £gards dus a leur grade et a leur age...»
(art. 44) et qu'« ils ne pourront, en aucun cas, etre astreints au
travail» (art. 49). Ce dernier article stipule, en outre, que «la
Puissance detentrice pourra employer les prisonniers de guerre
valides comme travailleurs, en tenant compte de leur age, de leur
sexe, de leur grade, ainsi que de leurs aptitudes physiques et en vue
notamment de les maintenir en bonne santd physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront Stre astreints
qu'a des travaux de surveillance...»

Notons enfin que, conformement a. l'article n o et aux prin-
cipes contenus dans «l'accord-type concernant le rapatriement
direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre,
blesses et malades», et dans le reglement concernant les Com-
missions medicales mixtes annexees a la Convention, toutes les
prisonnieres de guerre enceintes et celles qui sont meres, ainsi que
leurs nourrissons et enfants en bas age, seront presentes aux dites
Commissions en vue de leur hospitalisation en pays neutre. Les
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femmes atteintes d'affections gynecologiques chroniques graves et
d'« affections obstetricales » seront rapatriees directement, si l'hos-
pitalisation en pays neutre est impossible.

En definitive, les textes conventionnels de 1949 apportent
au sort des femmes prisonnieres de guerre une amelioration fort
importante. De'sormais, qu'il s'agisse du respect de leur grade dans
l'arme'e, de leur mise au travail, de la nature des travaux auxquels
elles peuvent etre astreintes, comme aussi de leur rapatriement
direct ou de leur hospitalisation en pays neutre, les prisonnieres
de guerre be"ne"ficient de dispositions tres favorables, stipules par
les nouveaux articles de deux Conventions.

Etant donn^ le nombre de femmes servant aujourd'hui aux
armies au cours d'un conflit, il est tres souhaitable que les camps
ou les prisonnieres de guerre seront rassemblees, leur soient stricte-
ment reserve's. On ne peut concevoir qu'a titre tout a fait excep-
tionnel et provisoire, leur installation dans des camps ou se trouvent
e"galement des prisonniers de guerre, meme en leur attribuant,
comme le preVoit l'article 25, des « dortoirs s6par6s » et des installa-
tions hygteniques particulieres. D'autre part, si bref que doit §tre
le de'lai d'eVacuation des prisonniers vers les camps ou ils seront
retenus (art. 19), priorite est a preVoir pour les femmes prisonnieres
qui seront, selon toute vraisemblance, plus eprouve'es physiquement
et moralement par les circonstances de leur capture, que leurs
camarades masculins. Ainsi que le soulignent les articles 12 et 14
prate's, il importe que les bellige1 rants aux mains desquels tombe-
ront des femmes servant aux armies, aient toujours present a
l'esprit qu'elles doivent etre traite"es avec toute 1'humanite' et les
dgards particuliers auxquels elles ont droit et que commandent a
la fois leur honneur, le respect de leur personne et leur fragility
organique».

Centre d'information de I'Office des Nations Unies, Geneve, n° 209,
3 avril 1951. «Le Service International de Recherche (SIR) passe
sous le controle de la Haute Commission allide.»

Le Service International de Recherche (SIR), cr£e par l'Orga-
nisation Internationale pour les rdfugî s (OIR) en 1948, vient de
passer sous le contrdle de la Haute Commission allied en Allemagne.
Le transfert de cet organisme a iti effectue' par le directeur g&ne'ral
de l'OIR qui, a cette occasion, a rappele" la haute port^e huma-
nitaire de l'oeuvre accomplie par le SIR. «II est Evident, a-t-il
notamment d6clar6, que re^tablir les r^fugi6s et subvenir a leurs
besoins est une tache d'une importance primordiale. Ce qui peut
paraitre moins Evident mais est en fait aussi capital, c'est l'effet
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