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LES PRISONNIERS DE GUERRE

EN FACE DE L'EVOLUTION DE LA GUERRE

far

PIERRE GIRARD-CLAUDON

Sous ce titre, l'auteur s'est attache a etudier d'une maniere
particulierement poussee les repercussions, sur la condition des
prisonniers de guerre, des formes nouvelles prises par la guerre.
C'est specialement le caractere ideologique des recents conflits
qui a retenu l'attention de M. Girard-Claudon. Apres avoir
fait brievement l'historique de la question des prisonniers de
guerre, l'auteur etudie trois questions principales.

Le premier chapitre traite des beneficiaires du statut conven-
tionnel. II etudie particulierement la question des francs-tireurs,
puis celle des partisans et celle des militaires qui combattent
sous les ordres d'un gouvernement non reconnu par la Puissance
detentrice. Chaque cas : celui des chefs d'Etats, des individus
qui suivent les armees sans en faire partie, des aviateurs, des
equipages de la marine marchande, des militaires qui se refu-
gient en pays neutres, est examine en detail.

L'auteur considere ensuite les transformations licites ou
illicites imposees aux prisonniers de guerre : transformation en
travailleurs civils, engagement dans les forces de la Puissance
detentrice, etc. Le cas des deserteurs est egalement l'objet de
considerations importantes.

1 These pour I'obtention du doctoral en droit, presentee le 2g juin Q55
d, la Faculte de Droit de VUniversiti de Dijon. Texte rone'ographie, 287
pages.
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Dans son deuxieme chapitre, M. Girard-Claudon examine
les conditions de la detention, rappelant a. cette occasion de
nombreux exemples historiques. L'auteur conclut qu'il y a,
helas, trop souvent un grand ecart entre la theorie et la pratique.
II pense que les textes existants pourraient fitre ameliores ;
mais ce qui le frappe — et nous sommes en plein accord avec
lui — c'est beaucoup plus la mauvaise application de ces textes
que leur redaction en elle-mfime.

En effet, il est bien certain que si les textes relatifs a. la
detention des prisonniers de guerre sont appliques de bonne
foi, la situation des prisonniers de guerre doit etre supportable.
En revanche, les meilleurs textes, s'ils ne sont pas accompagnes
d'un minimum de bonne volonte et de bonne foi, restent lettre
morte.

Enfin, dans la derniere partie, M. Girard-Claudon s'est
consacre a 1'etude du probleme du rapatriement des prisonniers
et il s'est etendu tres longuement sur le rapatriement des pri-
sonniers de guerre apres les guerres de Coree et d'Indochine.
Nous ne pouvons pas suivre l'auteur dans tous ses developpe-
ments, et nous le regrettons, car ces problemes ont ete traites
d'une maniere fort interessante et complete. Sa conclusion sur
ce point est particulierement digne d'etre citee : « Malgre les
ideologies qui connaissent de moins en moins de frontieres, il
faut une place appreciable a la bonne foi. C'est par elle qu'il faut
rattraper le decalage. Trop de codification nuit certainement.
Une codification trop generalised risque de conduire a une preci-
sion de texte allant a l'encontre du but recherche... En defini-
tive, c'est toujours la maniere dont sont appliques les textes
qui commande le resultat. Helas, pour les prisonniers de guerre,
comme dans les autres domaines, la bonne foi ne se force pas.
II faut done — dans l'attente du moment ou les principes nou-
veaux et amrmes imposeront une nouvelle revision — laisser
aux Etats une certaine liberte d'action pour leur permettre
de resoudre, avec la bonne foi qui doit les animer en tout temps,
les problemes imparfaitement poses ou resolus par la Convention
de Geneve de 1949. »

Ajoutons encore pour terminer que la these est accompagnee
d'une bibliographic etendue, notamment en ce qui concerne les
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conflits de Coree et d'Indochine, du texte de la IIIe Convention
de Geneve de 1949 et de la partie de l'Accord de l'Armistice
de Coree relatif aux prisonniers de guerre. Elle constitue une
contribution importante et fort utile a l'etude du statut des
prisonniers de guerre.

C. P.

NOTE DI PSICHIATRIA DI GUERRA l

par le

DR. FABIO PENNACCHI

L'auteur, medecin-major de l'armee, professeur, directeur
de l'Hopital de la Croix-Rouge italienne en Coree, publie dans
cette brochure un resume des lecons qu'il a donnees, en 1953-54,
a l'Universite de Seoul. Ses observations ont porte sur 2386 cas
qui ont ete examines de septembre 1952 a septembre 1954.
II s'agissait de civils coreens en traitement a l'hopital de la
Croix-Rouge italienne pour des affections nerveuses et mentales.
Le Dr Fabio Pennacchi resume les principales observations
cliniques qu'il a pu faire et precise les traitements qui furent
appliques. L'intere't de son travail reside dans le fait qu'il a
pu ainsi decrire les divers aspects cliniques des derangements
psychiques survenus pendant la guerre.

Comme d'autres psychiatres l'ont montre deja, le Dr Fabio
Pennacchi conclut qu'il n'existe pas de vraies maladies dues a
la guerre et que les derangements mentaux qui en paraissent la
consequence, meritent la designation de psychopathies plutot
que celle de psychoses. Une seconde brochure enfin complete
sous le titre de « Due Anni di Osservazioni Neuropsichiatriche
Nell'Ospedale della C.R.I, in Corea», les conclusions de la
premiere, que nous venons de signaler.

L.

1 Perugia, Tipografia Economica, 1954.
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