
A travers les revues
Annali di medicina navale, janvier-feVrier 1942 (Rome).

« Le Convenzioni per la tutela dei feriti, malati e prigionieri di guerra
nel conflitto attuale » (M. Peruzzi).
Le major-general medecin de la Marine italienne, M. Peruzzi, a

pr6sent6 a l'Ecole de la Sant6 militaire maritime, le 12 octobre 1941,
une conference sur les Conventions relatives aux soins des blesses et
malades et sur les prisonniers de guerre dans le conflit actuel; elle est
remarquable a bien des egards, et m6rite d'etre signaled. Les « Annali »
en publient le texte.

Dans une s£rie de paragraphes, le conferencier rappelle tres exacte-
ment les prescriptions en vigueur, soit celles de la Convention V de
la Haye, sur la guerre maritime du 6 juillet 1907, soit celles des Con-
ventions de Geneve du 27 juillet 1929 sur les blesses et sur les pri-
sonniers de guerre. Mais il ne se borne pas a cet expose. II mentionne
le projet de Tokio sur les civils, encore actuellement d6pourvus de
protection 16gale, et les otages qui m6riteraient d'etre l'objet d'un
de ces accords entre belligerants, express6ment preVus par la Con-
vention de Geneve, art. 2, et par le Code des prisonniers de guerre,
art. 83.

Mais l'auteur va plus loin encore. Sa conference est « a la page. » II
signale les questions que l'application de ces Conventions souleve
dans le cadre immense que l'envergure du conflit actuel donne a la
guerre. II a suivi les problemes que les belligerants ont poses au Comit6
international de la Croix-Rouge et auxquels ce dernier a ete appeie
a repondre. II semble avoir lu attentivement a cet egard les articles
publies dans la Revue Internationale: sur la protection due aux para-
chutistes ; sur l'interdiction de maintenir les prisonniers de guerre
dans une zone malsaine (art. 9, Code des prisonniers de guerre) ;
sur le traitement a reserver au personnel sanitaire, qui est exempt
de capture, pendant le temps ou il ne peut encore Stre renvoy£ au
belliglrant dont il releve (art. 12, Convention de Geneve), et qui doit
jouir du maximum de liberte possible, n'etant pas prisonnier de guerre ;
sur Interpretation du terme « en campagne », qui figure dans le titre
de la Convention de Geneve. II releve avec justesse que le terme
« batiments hospitaliers » — lesquels doivent etre respectes et exempts
de capture (Convention de la Haye, art. 1) — meriterait une inter-
pretation officielle, fixant le sort des petits unites « motoscaphes»,
bateaux de sauvetage, etc., qui sont appeies a recueillir les nauf rages.
II rappelle la proposition italienne a la Conference diplomatique de
1929, tendant k assurer au blesse un statut priviiegie, motion a l'esprit
de laquelle on s'est plu a rendre hommage, mais qu'on n'a pu adopter
en raison des difficult£s pratiques qu'elle soulevait et des inegalites
auxquelles elle aurait donne lieu 1.

Et le medecin Peruzzi a raison de conclure que malgr6 toutes les
limitations imposees et les possibilites d'interpretation arbitraire,
•ces Conventions humanitaires restent un instrument pr6cieux et
•efficace. II ne faut pas enserrer les belligerants, dont la conduite de
la guerre et le succes des operations restent necessairement la preoccu-
pation primodiale, dans un reseau de regies detaill6es, qui ne pour-
raient 6tre appliquees et dont la violation risquerait de provoquer
•chez l'ennemi des represailles facheuses et peut-etre injustifiees.
Les Conventions, telles qu'elles sont, et avec les complements et pre-
cisions que permettront les experiences du conflit actuel, conservent
une haute valeur humanitaire, qui proclame, au milieu des atrocites
•de la guerre, la necessite de sauvegarder les valeurs spirituelles.

P.DG.

1 Commentaire 1930, p. 19.
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