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* * *

La Fédération mondiale des anciens combattants (FMAC) a l’honneur d’appeler
l’attention de la Commission sur plusieurs résolutions qu’elle a adoptées à sa vingt-deuxième
Assemblée générale, tenue du 10 au 15 novembre 1997 à Séoul (Corée), et qui ont trait aux
domaines critiques que la Commission examinera à sa quarante-deuxième session : les droits
de l’homme, la violence à l’égard des femmes, les femmes dans les conflits armés et la petite
fille.

Fondée en 1950 par d’anciens combattants et des victimes de guerre, la FMAC compte
actuellement plus de 27 millions de membres originaires de 74 pays situés sur les cinq
continents. Consciente que la guerre et les conflits armés n’ont pas forcément les mêmes
conséquences pour les femmes et pour les hommes, la Fédération a créé en 1984 une
Commission permanente des femmes qui est chargée d’étudier la situation des femmes dans
les conflits armés. La Commission a joué un rôle important dans l’élaboration du Programme
d’action de Beijing, dans les domaines relevant de sa compétence.
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Force est malheureusement de constater que le nombre de femmes et d’enfants touchés
par les conflits armés ne cesse d’augmenter. Ces dernières dizaines d’années, les guerres
civiles et les conflits ethniques locaux ont fait plus de victimes parmi les civils, pour la plupart
des femmes et des enfants, que parmi les combattants. Parmi ces victimes, on compte des
invalides de guerre, des victimes de mines, des réfugiés et des personnes déplacées, des
veuves et des orphelins, des enfants non accompagnés, des femmes d’invalides de guerre,
des déportés de camps de concentration et de camps de travail, des femmes violées ou
soumises à une exploitation sexuelle. C’est pourquoi la Fédération, à sa sixième Conférence
internationale sur la législation (Lisbonne, mars 1994), a modifié ses Principes directeurs
des droits fondamentaux des anciens combattants et victimes de la guerre afin de tenir compte
du nombre croissant de victimes civiles, en particulier des femmes et des enfants.

La Fédération tient à appeler l’attention de la Commission sur la résolution 28 (voir
annexe) concernant la situation tragique des *femmes de réconfort+de la Seconde Guerre
mondiale, qui, plus de 50 ans après la fin de la guerre, n’ont toujours pas obtenu réparation
ou justice. Dans les années 30 et 40, alors que le Japon livrait bataille contre les pays d’Asie,
des centaines de milliers de femmes et de jeunes filles vivant dans ces pays ont été violées,
maltraitées et soumises à l’esclavage sexuel dans des *bordels+ tenus par le Gouvernement.
Nombre d’entre elles ont succombé aux mauvais traitements qui leur étaient infligés et celles
qui y ont survécu ont été physiquement et psychologiquement brisées, leur espoir de vivre
une vie normale étant à jamais anéanti. Le Gouvernement japonais n’a toujours pas reconnu
sa responsabilité pour les crimes commis et leurs auteurs n’ont jamais été jugés pour crimes
de guerre à la fin de la guerre.

Ce n’est qu’en 1992, lorsqu’une *femme de réconfort+ a finalement raconté son horrible
expérience que le voile a été levé sur ces atrocités et que le monde a pris conscience de la
nature et de l’ampleur des crimes commis par le Japon contre des femmes et des jeunes filles
en Asie. Depuis cette date, un plus grand nombre de *femmes de réconfort+ ont raconté les
épreuves qu’elles avaient vécues et ont cherché à obtenir réparation. Nombre d’associations
de défense des droits de l’homme dans le monde entier, y compris au Japon, se sont emparées
de la cause des *femmes de réconfort+, mais le Gouvernement japonais n’a toujours pas offert
réparation aux victimes ni présenté ses excuses.

En 1992, M. Etsuro Totsuka, avocat japonais, a appelé l’attention de la Commission
des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies sur la question des *femmes de
réconfort+. Le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, Mme
Radhika Coomaraswamy, a été invitée à étudier la question. Dans son rapport de 1996, elle
a condamné les agissements des forces armées japonaises qui constituaient à ses yeux une
forme d’esclavage sexuel et représentaient un crime contre l’humanité. À son avis, le
Gouvernement avait une obligation à la fois juridique et morale à l’égard des femmes
maintenues en esclavage sexuel au service de l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans un document paru en juin 1995, contenant des explications relatives aux
recommandations qu’elle avait formulées sur la question des *femmes de réconfort+, la
Fédération japonaise des barreaux soulignait qu’il importait au plus haut point d’offrir
réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation financière, aux nombreuses femmes
dites de réconfort qui constituaient des exemples extrêmes de la violence perpétrée contre
les femmes. Elle estimait que le règlement de cette question s’imposait pour éliminer la
violence à l’égard des femmes.

La FMAC espère que la Commission, lorsqu’elle examinera les domaines critiques à
sa quarante-deuxième session, accordera toute l’attention nécessaire à la question des
*femmes de réconfort+, ces quelque 200 000 victimes innocentes de la guerre dans l’Asie
tout entière. Un grand nombre de ces femmes étant très âgées ou décédées, il est grand temps
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que la communauté internationale condamne les crimes commis il y a plus de 50 ans et fasse
pression sur le pays responsable afin qu’il indemnise enfin les victimes, leur présente ses
excuses et inscrive ce chapitre noir de son histoire dans les programmes scolaires.

La Fédération estime donc que le moment est venu de rendre justice à ces femmes
aujourd’hui âgées, qui se trouvent souvent dans des situations difficiles et est convaincue que
la question des *femmes de réconfort+ présente un intérêt particulier pour la Commission car
elle est intimement liée aux quatre domaines critiques inscrits à l’ordre du jour de la
quarante-deuxième session de la Commission. La plupart des femmes soumises à l’esclavage
sexuel étaient des adolescentes, certaines n’avaient pas plus de 13 ans. Violées, maltraitées,
réduites en esclavage, elles ont subi des violences abominables dont les auteurs, membres
réguliers des forces armées, se sont rendus coupables de violation de leurs droits fondamen-
taux.

Les viols et les violences sexuelles sont courants en temps de guerre mais ne suivent
pas un schéma établi et ne sont pas sanctionnés par les autorités. Le cas des *femmes de
réconfort+ pendant la Seconde Guerre mondiale est particulièrement horrible en ce sens que
le Gouvernement japonais, par l’intermédiaire de son plus haut commandement militaire,
a institutionnalisé les pratiques du viol et de l’esclavage sexuel. La Fédération demande
instamment à la Commission d’examiner tous les aspects de cette question à sa quarante-
deuxième session.
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Annexe
Résolutions adoptées par la Fédération mondiale des anciens
combattants à sa vingt-deuxième Assemblée générale

Résolution 25. Victimes de la guerre et droits de l’homme

La vingt-deuxième Assemblée générale,

1. Constatant que grâce au Comité international de la Croix-Rouge, qui a tenu en
1993 une Conférence internationale sur la protection des victimes de la guerre, la communauté
internationale a réalisé que les victimes des conflits armés actuels sont constituées davantage
par des civils, pour la plupart des femmes et des enfants, que par des combattants;

2. Rappelant que la FMAC s’est penchée sur les circonstances difficiles que connaît
cette population qui se monte à des millions et sur les problèmes auxquels elle a à faire face,
et qu’elle y a fait référence dans le texte révisé des Principes directeurs des droits fondamen-
taux des anciens combattants et victimes de la guerre, ainsi que dans de nombreuses
résolutions, y compris la résolution 2 *Assistance aux nouvelles victimes de la guerre+ de
la vingt et unième Assemblée générale, tenue à Bordeaux en 1994;

3. Considérant que 1998 marquera le cinquantième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme dans laquelle les droits fondamentaux des femmes furent
affirmés;

4. Considérant également que la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
(Beijing, 1995), à laquelle la FMAC a participé, et à laquelle elle a envoyé des voeux de
succès (résolution 13 de la vingt et unième Assemblée générale tenue à Bordeaux en 1994),
a réaffirmé les droits des femmes dans le Programme d’action et dans la Déclaration de Beijing
en déclarant : *Nous affirmons notre engagement d’assurer la pleine mise en oeuvre des droits
humains des femmes et des fillettes en tant que partie inaliénable, intégrale et indivisible de
tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales+;

5. Considérant que la Commission permanente des femmes de la FMAC a, depuis
sa fondation en 1983, appelé l’attention de l’Organisation des Nations Unies et de la
communauté internationale sur le fait que cette large population de femmes et d’enfants, des
victimes civiles de la guerre, n’avait reçu ni aide ni soins adéquats;

6. Observe avec satisfaction que le Programme d’action de la quatrième Conférence
sur les femmes a désigné *les femmes dans les conflits armés+ comme l’une des douze zones
critiques de préoccupation et, de plus, que les *femmes dans les conflits armés+ constitueront
l’un des quatre thèmes centraux de la session de 1998 de la Commission de la condition de
la femme;

7. Adresse ses voeux à cette commission en ce qui concerne l’étude de ce large
groupe de victimes de la guerre et demande instamment à la Commission permanente des
femmes de la FMAC de participer activement à la session de 1998 et aux autres sessions
pertinentes des Nations Unies;

8. Appuie le Protocole facultatif à la Convention pour l’élimination de la discrimina-
tion à l’égard des femmes qui sera examiné à la session de 1998 de la Commission et qui
devrait donner aux individus et aux groupes le droit de pétition, améliorant ainsi la protection
des droits des femmes;

9. Demande instamment à la FMAC, aux commissions permanentes et aux
associations membres de célébrer l’année prochaine de manière complète et appropriée le
cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de célébrer
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tous les autres instruments importants qui protègent et améliorent les droits de l’homme pour
toutes et tous.

Résolution 26. Les enfants dans les conflits armés

La vingt-deuxième Assemblée générale,

1. Considérant que le rapport de l’Organisation des Nations Unies sur l’impact des
enfants dans les conflits armés (le *rapport Machel+, A/51/306) donne des indications
détaillées sur l’abus et l’exploitation de millions d’enfants durant les conflits armés actuels,
et que ces enfants représentent la moitié des nouvelles victimes civiles de la guerre souffrant
des effets désastreux de la guerre qui peuvent durer pendant de nombreuses années et même
toute leur vie;

2. Considérant en outre que le rapport Machel révèle l’étendue du recrutement forcé
dans le service militaire d’enfants de moins de 18 ans, pour la plupart des garçons mais
également quelques filles, et qui conduit souvent ces enfants à la participation aux combats
et quelquefois aux atrocités;

3. Considérant également que le rapport préconise une *campagne globale+ en vue
de faire disparaître cette pratique, et demande instamment à la communauté internationale
de se joindre à cet effort;

4. Notant que le rapport démontre clairement que les enfants de sexe féminin sont
particulièrement vulnérables pour l’exploitation sexuelle et la violence durant les conflits
armés ou lorsqu’elles fuient les conflits;

5. Notant en outre que le rapport fait des recommandations spécifiques sur la
manière dont la communauté internationale devrait se préoccuper de ces nombreux cas de
violence contre des enfants de sexe féminin, incluant des traitements de réadaptation et des
poursuites pour viol comme crime de guerre;

6. Notant également que le rapport mentionne les menaces que les conflits et les
mines antipersonnel font peser sur la survie, la santé et le bien-être des enfants, ainsi que les
mouvements de populations que les conflits armés ont causés, occasionnant des millions de
réfugiés et de personnes déplacées, dont plus de la moitié sont des enfants;

7. Observant que beaucoup de pays n’ont pas encore signé la Convention relative
aux droits de l’enfant qui interdit la plupart des abus décrits dans le rapport Machel;

8. Observant en outre que le rapport demande la révision de la Convention par un
Protocole facultatif, réglementant à 18 ans l’âge minimum pour le service militaire;

9. Rappelant les recommandations 33, 34 et 35 de la sixième Conférence
internationale de la FMAC sur la législation tenue à Lisbonne en 1994 qui demandent la
protection et l’aide aux enfants durant et après les conflits armés;

10. Demande instamment aux associations membres de faire appel à leurs gouverne-
ments afin qu’ils signent la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’ils appuient
également le Protocole facultatif établissant l’âge minimum du service militaire à 18 ans;

11. Demande au Bureau exécutif, aux commissions permanentes et aux associations
membres d’examiner le rapport Machel et ses recommandations pour déterminer la manière
dont ils pourraient contribuer à la protection des enfants durant les conflits armés;

12. Demande en outre instamment au Bureau exécutif d’explorer la possibilité pour
la FMAC de se joindre à d’autres organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une
initiative des Nations Unies pour une campagne internationale sur la protection des enfants
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contre les conséquences désastreuses des conflits armés et pour atténuer les effets négatifs
à long terme de leurs expériences durant ces conflits armés.

Résolution 27. **Les femmes de réconfort++ de la seconde guerre mondiale

La vingt et unième Assemblée générale,

1. Rappelant la résolution 18 *Violence contre les femmes+ adoptée par le Conseil
général de la FMAC à Taipeh en 1993 et l’intérêt continu porté par la FMAC à la diminution
et l’élimination de la violence contre les femmes durant les guerres;

2. Considérant avec une profonde sympathie les souffrances dont l’opinion publique
a été informée dans les années récentes, des milliers de *femmes de réconfort+ asiatiques qui
furent capturées, incarcérées et soumises à l’esclavage sexuel de manière organisée dans les
territoires occupés en Asie avant et durant la seconde guerre mondiale;

3. Considérant qu’il existe maintenant des preuves substantielles et de nombreux
témoignages sur l’étendue et la nature de cet esclavage sexuel et que ses victimes doivent
recevoir des excuses entièrement satisfaisantes et une réparation appropriée;

4. Constatant avec satisfaction que l’Organisation des Nations Unies a commencé
à se préoccuper sérieusement de ce problème de violence contre les femmes, que le Secrétaire
général a désigné un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la
violence contre les femmes et que l’Assemblée générale a adopté une déclaration sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes;

5. Considérant les travaux détaillés de la Commission permanente des femmes de
la FMAC au sujet du problème de la violence sexuelle contre les femmes durant les conflits
armés et notamment la session spéciale sur les viols dans les conflits armés qu’elle a
organisée, lors de la réunion de la Commission permanente des affaires européennes à Istanbul
en 1993;

6. Rappelant l’exposé émouvant fait par le délégué des Philippines à la réunion de
la Commission permanente des femmes à Lisbonne au début de 1994, en ce qui concerne
l’expérience des femmes philippines comme *femmes de réconfort+;

7. Lance un appel au gouvernement intéressé pour qu’il réponde pleinement à ces
allégations et indemnise de manière appropriée les *femmes de réconfort+ survivantes;

8. Demande au Bureau exécutif et à la Commission permanente des femmes de
poursuivre le travail dans ce domaine;

9. Appelle les associations membres à demander instamment à leurs gouvernements
de soutenir, au sein et à l’extérieur du système des Nations Unies, les efforts des gouverne-
ments des Philippines et d’autres pays, dans leur recherche de la justice pour les *femmes
de réconfort+ asiatiques de la seconde guerre mondiale.

Résolution 28. Droits de l’homme et femmes en temps de guerre

La vingt-deuxième Assemblée générale,

1. Rappelant la résolution 27 adoptée par la vingt et unième Assemblée générale
de la FMAC en ce qui concerne *les femmes de réconfort+ de la seconde guerre mondiale;

2. Condamne toutes les violations des droits des femmes dans les situations de
conflits armés;
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3. Constatant les mesures prises par les autorités concernées afin de reconnaître
les crimes commis contre les victimes mobilisées de force pour devenir les esclaves sexuelles
de l’armée, particulièrement en Asie, et la nécessité d’une compensation pour ces victimes;

4. Constatant que ces femmes deviennent âgées, ont de graves problèmes médicaux
et financiers et que, de plus, beaucoup d’entre elles meurent;

5. Constatant que les victimes ressentent qu’elles n’ont toujours pas retrouvé leur
honneur et leur dignité en tant qu’êtres humains et que les mesures prises jusqu’à présent
ne répondent pas convenablement à leurs attentes;

6. Demande instamment aux autorités concernées de poursuivre leur action en vue
de répondre entièrement à ces attentes;

7. Exprime l’espoir que dans le proche avenir, tous les pays du monde chercheront
en commun au sein de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des
organisations internationales non gouvernementales concernées, des réponses efficaces et
appropriées en vue d’éliminer la violation des droits des femmes en temps de guerre, et de
répondre à la nécessité de mesures appropriées et de compensations spéciales pour les
victimes;

8. Demande instamment par ailleurs au Bureau exécutif, à la Commission
permanente des femmes et aux associations membres de continuer leurs efforts afin que justice
soit rendue aux *femmes de réconfort+.


