
En faveur des victimes d'experiences
pseudo-medicales

L'action de la Croix-Rouge

Un accord a ete signe, le 16 novembre 19J2, entre les Gouvernements
de la Republique federate d'Allemagne et de la Republique populaire
de Pologne, sur I'indemnisation des victimes polonaises d'experiences
pseudo-medicales, subies dans les camps de concentration nazis
pendant la seconde guerre mondiale. Selon cet accord, qui met un
terme a plus de dix ans d'efforts pour la compensation des victimes
polonaises, le Gouvernement federal allemand versera 100 millions
de DM au Gouvernement polonais. Cette somme s'ajoute a I'aide
financibre de 40 millions de DM transmise, depuis ig6i, a 1357
victimes polonaises, par Vintermediate du Comite international de
la Croix-Rouge.

Au cours d'une breve ceremonie qui s'est deroulee au sibge du
CICR a Geneve, Vaccord a ete signe par les representants des deux
Gouvernements, le professeur H. Rumpf, du ministere des Affaires
etrangbres ouest-allemand, et le Dr S. Zielinski, du ministbre de la
Sante polonais, en presence du president du CICR, M. Marcel
A. Naville, entoure de membres du Comite et de la Direction, ainsi
que de MM. W. Bargatzky et J. Rutkiewicz, presidents respectivement
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
et de la Croix-Rouge polonaise. A cette occasion, le president du CICR
prononca un discours dont nous reproduisons ci-aprbs les principaux
passages. Puts les representants allemand et polonais des ministbres
interesses prononcbrent, a leur tour, une allocution dans laquelle Us



se feliciterent de I'accord auquel sont parvenus les deux Gouvernetnents
et remercierent le CICR de la tdche accomplie.

La rencontre que j'ai le grand honneur et la profonde satis-
faction de pre"sider aujourd'hui voit se re"aliser, entre vos deux pays
et sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge,
un accord, dont l'importance sur le plan humanitaire ne saurait
dchapper a personne.

En effet, cet accord revet un caractere d'autant plus solennel,
qu'il met fin a une procedure qui a debute" voici plusieurs anne"es
et qui devait ouvrir de nouvelles voies dans le domaine de l'indem-
nisation des victimes des experiences pseudo-medicales. Qu'il me
soit ici permis, Mesdames et Messieurs, de revenir quelques instants
sur le passe" et de reprendre brievement l'historique de cette action.

C'est en 1951 que le Gouvernement de l'Allemagne federate
ddcidait de faire un geste special en faveur de certaines categories
de victimes de la deuxieme guerre mondiale. En l'absence de rela-
tions diplomatiques entre vos deux Etats, il fut convenu que le
Comite international jouerait le role d'intermediaire non settlement
pour l'examen des cas qui seraient soumis, mais aussi pour la
remise d'une aide nnanciere aux victimes polonaises des experiences
pseudo-medicales.

Au debut de l'annee 1961, les deiegues du CICR ont pu rencontrer
un premier groupe de demandeurs et, en aout de la meme annee,
une premiere somme d'argent pouvait leur etre versee. Ainsi
commencait une action qui a revetu un caractere un peu particulier,
du seul fait qu'elle etait, de par la volonte des parties, placee sous
la responsabilite d'une Commission neutre qui n'avait ete nominee
ni par le Gouvernement donateur, ni par les eventuels beneficiaires
ou leurs representants, mais par le Comite international de la Croix-
Rouge lui-meme. Je tiens ici a rappeler les travaux considerables
qui ont ete accomplis par cette Commission pendant plusieurs
annees, sous la haute presidence successivement du professeur
Jean Graven et du juge William Lenoir. Ceux-ci furent aides dans
leur tache par plusieurs medecins eminents auxquels je desire
egalement exprimer ma profonde gratitude.



Mais il est bien Evident que cette Commission n'aurait pu
accomplir son important mandat sans la collaboration effective
d'un grand nombre de personnes, qu'il s'agisse de collaborateurs
au sein de notre institution ou de de'le'gue's-me'decins temporaires,
ainsi que l'appui de plusieurs organisations dont je me plairai a
citer les principales : les Associations d'anciens detenus en Pologne;
des institutions specialises dans la documentation telles que le
Service international de recherches a Arolsen, place" sous la respon-
sabilite" du CICR; le Muse"e d'Etat a Auschwitz; la Commission
centrale d'enquete sur les crimes hitle"riens en Pologne ; les Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge de Pologne et de la Re"publique fe"de"rale
d'Allemagne.

Je ne voudrais pas oublier de mentionner la collaboration
remarquable qui s'est instaur^e a l'occasion de cette activit6 entre
notre institution et les differents ministeres concerned dans vos
Gouvernements respectifs...

... Nous avons e"te" extremement heureux de pouvoir servir
d'interme'diaire lorsque cela e"tait ne"cessaire; nous sommes aujour-
d'hui particulierement satisfaits que ce soit au siege de notre
institution qu'un accord soit tout a l'heure sign^ et que s'acheve
ainsi cette importante action d'indemnisation des victimes d'expe*-
riences pseudo-me'dicales.

C'est en adressant une pens6e particulierement e"mue a toutes
les personnes qui ont e'te' et seront les be"ne"nciaires de cette action
que je tiens a remercier au nom du Comite" international tous ceux
qui, par leur denouement et leur bonne volonte\ ont permis que
s'elabore et se conclue le present accord sous le signe meme de la
croix rouge.

Nous sommes heureux de publier Varticle qu'on va lire. II rappelle
les grandes lignes de Vceuvre de la Croix-Rouge dans ce domaine
depuis 1961, et il est du a Mlu Lix Simonius, delegue du CICR.

* * *



I. Introduction

Comme le rappelait le Comite" international de la Croix-Rouge
dans le livre qu'il a public sur son Activite enfaveur des civils detenus
dans les camps de concentration en Allemagne 1, le regime national-
socialiste conside'rait que les personnes detenues ne l'e'taient pas
du seul fait de leur nationality ennemie, mais aussi pour diverses
raisons relatives a la se'curite' de l'Etat detenteur. Elles etaient
conside"rees comme des «criminels», des «ennemis de l'Etat»
relevant uniquement de la police politique. C'etait l'organisation
des SS qui etait responsable des camps de concentration et elle
fournissait les unite's de garde. Le nombre des detenus etait devenu
tres considerable durant la seconde guerre mondiale et, dans les
camps, quelques medecins allemands les ont utilises pour effectuer
sur eux des experiences illicites, dites pseudo-medicales. Us se
servaient de victimes qui vivaient privies de liberty, sous la menace
constante de seVices et meme d'extermination; victimes qui
n'etaient done pas en mesure de donner librement leur accord a
des experiences medicales, meme si leur avis etait sollicite, et qui
souvent etaient laiss^es dans l'ignorance du caractere et des dangers
des interventions qu'elles allaient subir. Les experiences pseudo-
medicales ont ete pratiquees souvent sans qu'aient ete prises les
precautions eiementaires pour proteger leur vie et leur sante,
causant des souffrances inutiles pendant l'experience ou apres que
l'experimentateur avait cesse de s'interesser a une victime qu'il
avait prealablement rendue malade: par exemple, l'inefficacite
d'un vaccin etait prouvee si l'inoculation du typhus exanthema-
tique, consecutive a une vaccination experimentale, avait provoque
la maladie ; on considerait alors l'experience comme terminee. Nom-
breuses ont ete les personnes decedees en cours d'experience et celles
qui en sont restees malades ou atteintes dans leur integrite physique.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des medecins
ayant pratique de telles experiences dans les camps de concentra-
tion ont ete condamnes par divers tribunaux. La pratique experi-
mentale a notamment ete decrite dans le cadre du proces contre
plusieurs medecins devant le premier tribunal militaire des Etats-

1 CICR Geneve, 1947.
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...avant la signature, par les representants des gouvernements
allemand (Republiquefederale) et polonais, de I'accord sur I'indemni-

sation des victimes polonaises d'experiences pseudo-medicales.



Unis a Nuremberg lequel, dans son jugement du 20 aout 1947, a
condamn6 13 m^decins soit a la mort, soit a des peines allant de
10 ans de prison jusqu'a remprisonnement a perpetuite.

La Rdpublique federate d'Allemagne dispose d'une legislation
preVoyant l'indemnisation des personnes qui ont fait l'objet de
persecutions sous le Troisieme Reich et qui vivent sur le territoire
federal, et elle a conclu des accords a ce sujet avec certains pays.
Le 26 juillet 1951, le gouvernement de ce pays compieta cette legis-
lation par l'arrete suivant: « Le Gouvernement federal, en conside-
ration des obligations morales pre"sentes, est pret, dans des cas
particulierement urgents, a apporter une aide effective 6galement
aux personnes vivant maintenant a l'etranger qui, perse"cute"es
en raison de leur race, de leur religion, de leur ideologic ou de leurs
convictions politiques, ont e"te" victimes d'experiences medicales,
et qui, faute de remplir les conditions de domicile ou a cause de
l'echeance du deiai d'inscription, ne peuvent revendiquer des
dommages-inte'rets en vertu des lois pour l'indemnisation en vigueur
sur le territoire federal.

Les victimes d'exp6riences medicales qui, pour d'autres raisons,
n'ont pas droit a une indemnity, ne doivent pas etre exclues de cette
aide, pour autant qu'un prejudice permanent ait e"te" cause a leur
sante par une grave violation des droits de l'homme. »

Par la suite, le Gouvernement de Bonn a recu des demandes
provenant d'anciens detenus qui vivaient en Hongrie et en Pologne,
pays avec lesquels la Republique federale n'entretenait pas de
relations diplomatiques, et il a sollicite l'entremise du CICR.

EL Structure de Faction

Ann de creer les bases sur lesquelles pourrait. etre entreprise
une action en faveur des anciens detenus qui ont subi des expe-
riences pseudo-medicales dans des camps de concentration alle-
mands, le CICR a entame des negociations avec le Gouvernement
allemand, qui etait pret a fournir les fonds, d'une part, et avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge de Hongrie et de Pologne,
d'autre part. Les demandes recues a Bonn emanaient, en effet,
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de ces deux pays et l'action fut, par la suite, etendue aux victimes
vivant en Tche"coslovaquie, comme nous le verrons plus loin. II fut
possible ainsi de pre"ciser les elements suivants:

Les ayants droit recoivent une assistance (Beihilfe) financiere
destinee a contribuer au retablissement de leur sante\ Ces presta-
tions n'ont pas le caractere d'une indemnity faisant suite a des
preventions legales, mais elles constituent un don de la Rdpublique
federate d'Allemagne. Les ayants droit sont des personnes qui
vivent en Hongrie et en Pologne et dont la Commission neutre,
nominee par le CICR, a etabli qu'elles ont effectivement subi une
experience pseudo-medicale dans un camp de concentration
allemand. Si la victime qui a subi des experiences pseudo-me"dicales
est de'ce'de'e, une assistance financiere ne peut etre accordee que
lorsque le d£ces s'est produit en cours de procedure et s'il est en
relation de cause a effet avec l'experience subie.

D'autre part, l'assistance financiere est diffe"rente suivant
l'importance du prejudice cause" par l'experience pseudo-medicale,
a l'exclusion de tout autre facteur invalidant (se"vices subis lors de
l'arrestation ou pendant Finternement, mais sans rapport avec
I'exp6rience pseudo-medicale, alimentation defectueuse, operations
et traitements inutiles ou mal executes, maladies survenues avant,
pendant ou apres l'internement mais sans rapport direct avec
I'exp6rience pseudo-medicale, age avance, etc.).

En raison du tort moral grave subi par les victimes, le CICR
a insiste pour que l'assistance financiere a verser aux beneficiaires,
sous forme d'un montant unique, soit suffisamment importante
et represente, de ce fait, un veritable aliegement des conditions
materielles dans lesquelles vivent des personnes auxquelles le
Gouvemement allemand ne verse aucune indemnite pour les autres
torts subis pendant la detention. Le bareme suivant a done ete
adopte:

Tranche de base DM 25.000,—

Tranches suppiementaires a accorder aux victimes presentant des
sequelles directes ou indirectes d'une experience pseudo-medicale:
ire tranche compiementaire DM 5.000,—

(les sequelles sont peu importantes)
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2e tranche comple"mentaire DM 10.000,-
(les s^quelles sont plus importantes)

3e tranche compiementaire DM 15.000,-
(les s^quelles sont tres importantes, au point
que la vie entiere de la victime a e"te" ruin^e
par l'expdrience pseudo-medicale)

Selon la gravity des se"quelles, une des tranches complementaires
est ajoutee a la tranche de base, chaque bene"nciaire touchant ainsi
un montant de DM 25.000,'— au minimum, de DM 40.000,— au
maximum.

Le Gouvernement allemand verse au CICR le montant que
ce dernier alloue a chaque victime, dont il a reconnu le bien-fonde
de la demande. Le CICR en avise les be"ne"nciaires individuellement,
et il se charge de leur transmettre les fonds.

Pour se prononcer sur le bien-fonde des requetes individuelles
et le montant a allouer a chaque ayant droit, le CICR a nomine"
une Commission neutre d'experts dont les membres ont e'te' choisis
par le CICR, en dehors de lui. Bien qu'elle ait e"te" constitute par
le CICR seul et non selon un compromis interetatique, cette
Commission peut etre compare'e aux tribunaux arbitraux du Droit
international public. En effet, comme les tribunaux arbitraux, la
Commission neutre, compose"e de personnalites independantes
posse"dant une competence technique reconnue, statue sur les
bases juridiques de'termine'es a cet effet, regie elle-meme la
procedure, juge de sa propre competence et rend des sentences
obligatoires. Elle est pre"sidee par un juriste et elle comprend
deux membres medecins. Son secretariat est assume par le
CICR.

Le travail pratique s'est effectue de la maniere suivante: Les
Societes nationales de la Croix-Rouge des deux pays interesse"s, en
collaboration avec les associations nationales d'anciens detenus,
ont enregistre les demandes et fait un premier tri ann de ne trans-
mettre au CICR que les requetes portant sur des experiences
pseudo-medicales, a l'exclusion de celles concernant d'autres
atrocites de la vie concentrationnaire. Elles ont egalement veilie
a compieter les dossiers par des declarations des demandeurs et
d'eventuels temoins des experiences, par des examens medicaux
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des reque"rants et notamment par des pre"avis portant, dans chaque
cas, sur le type d'expeVience subie et sur les atteintes a la sante
provoqu6es par elle. Les Croix-Rouges nationales ont 6galement
ete appelees a fournir, autant que possible, des elements objectifs
de preuve du bien-fonde' des requites, ce qu'elles ont fait en se
basant sur les documents des camps de concentration, sur les
declarations d'anciens detenus qui ont ete temoins des experiences
pseudo-medicales, sur le materiel des proces intentes aux expe"-
rimentateurs et sur des re"cits publics. Elles pouvaient faire appel
au concours d'autres organismes ou a des experts de leur pays
pour effectuer ce travail de preparation.

Le CICR a fait computer chaque dossier en demandant au
Service international de recherches, a Arolsen, de lui fournir les
renseignements sur la detention du requeYant et son etat de sante
pendant celle-ci, dans la mesure ou Ton pouvait les retrouver dans
les archives incompletes des camps de concentration que detient
ce Service. Celui-ci a egalement pu fournir — sous forme d'etudes
au sujet des differentes series experimentales •— des renseigne-
ments d'ordre plus general concernant les experimentateurs, leurs
victimes, les lieux et les dates des experiences et la facon dont elles
ont ete perpetrees. Ce travail tenait compte non seulement des
archives d'Arolsen, mais aussi notamment des documents des
proces d'apres-guerre et des renseignements que pouvaient fournir
certains anciens detenus.

Les dossiers ont ete etudies a Geneve par les deiegues du CICR,
qui ont ensuite rencontre les demandeurs en Hongrie et en Pologne.
Ces entrevues ont permis de compieter les elements juridiques des
dossiers et elles avaient en particulier pour but de permettre aux
deiegues-medecins du CICR de se faire une idee plus concrete sur
revolution de l'etat de sante des victimes et d'en rendre compte a
la Commission neutre qui s'est prononcee sur pieces.

Rappelons ici que les frais encourus, pour cette tache, par les
Societes nationales et le CICR ont ete pris en charge par le Gouver-
nement de la Republique federale d'Allemagne.
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ED. Mandat de la Commission neutre

Les bases ayant ete etablies, Faction effective du CICR et de la
Commission neutre a commence" en 1961. II est rapidement apparu
que de nouveaux demandeurs continuaient a se faire connaitre
aux Socie"te"s nationales et que leur nombre de"passait les estimations
du Gouvernement donateur. Afin de s'assurer que Faction ne
de"passe pas le cadre des ve"ritables experiences pseudo-medicales,
ce dernier fit pre"ciser le champ d'action de la Commission neutre
par une definition en trois points:

' 1. Une definition generate tout d'abord : « Les experiences pseudo-
medicales sont des interventions de caractere experimental
pratiquees par des medecins dans des camps de concentration
sous forme de tests en serie en vue d'acquerir des connaissances
medicales et en violation flagrante des regies de la dignite
humaine. »

2. Une liste limitative des series experimental qui peuvent
donner droit a l'indemnite ; aux douze categories que comprenait
la liste, le Gouvernement allemand accepta d'en ajouter trois,
au cours des travaux. Les 15 types d'experiences pseudo-
medicales sont decrits plus loin (chapitre V), dans le cadre de la
jurisprudence de la Commission neutre.

3. Une enumeration de faits de la vie concentrationnaire qui ont
pu etre a l'origine de dommages corporels, mais qui ne sont pas
considers comme experiences pseudo-medicales, par exemple,
les sevices, les mesures prophylactiques ou therapeutiques,
meme si elles ont ete mal appliquees ou ont entraine des
maladies, l'absence de soins, les accidents, les sequelles d'une
alimentation insuffisante et du manque de vetements, les
sterilisations non experimentales.

La Commission neutre etait tenue aux limites fixees par le
mandat confie par le bailleur de fonds qui, seul, lui donnait la
possibilite d'attribuer une assistance a des victimes d'experiences
pseudo-medicales. Mais elle n'a pu considerer la liste des 15 cate-
gories du chapitre 2 (experiences designees sous le terme de«typiques »
au cours des travaux) comme ayant un caractere exhaustif; on lui

15



a donne* connaissance, en fait, de plusieurs situations re"pondant, a
son avis, a la definition du chapitre i, sans appartenir a aucune des
categories du chapitre 2. Or, le Gouvemement allemand n'a pas
voulu les aj outer au nombre de celles pour lesquelles on preVoit une
assistance. Dans ces cas, la Commission a precise, dans l'expose" de
ses decisions, qu'il s'agit bien d'une experience, tout en soulignant
que les limites de son mandat ne lui permettent pas d'allouer une
indemnity. Les experiences auxquelles il est fait allusion ici etaient
surtout des essais de medicaments, de vaccins et des experiences
dans le domaine de la tuberculose.

A plusieurs reprises, le Gouvemement allemand a e"galement
souhaite" connaitre le nombre total des personnes — domicilie'es
en Hongrie et en Pologne — qui pensent avoir e"te" victimes d'expe"-
riences pseudo-medicales et il a propose, a cette fin, de preVoir des
dates limites pour l'enregistrement des demandes. II est apparu,
cependant, qu'il avait e"te materiellement impossible de donner
a tous les requerants l'occasion de se faire enregistrer a temps et ce
Gouvemement a finalement accepts de tenir compte de tous ceux
dont l'enregistrement avait ete communique au CICR jusqu'au
31 mars 1969.

*

Le donateur avait ainsi clairement delimits Faction qu'il allait
financer par 1'interm.ediaire de la Croix-Rouge. Celle-ci est pourtant
restee convaincue que toutes les victimes des experiences pseudo-
medicales ont subi un tort moral. Les negociations que le CICR eut
a ce sujet avec la partie allemande et ses conversations avec les
Societes nationales de Pologne et de Hongrie n'ont pourtant pas
abouti a une solution qui aurait permis a la Commission neutre
d'etendre son action aux anciens detenus ayant subi des experiences
pseudo-medicales qui ne rentrent pas dans le cadre de la definition
allemande susmentionnee.

IV. Activites de la Commission neutre

De 1961 a 1972, la Commission neutre a tenu 24 sessions. Avant
chacune d'elles, les membres ont etudie les dossiers dont la Com-
mission etait saisie puis, au cours de la premiere seance, ils ont
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entendu les remarques de l'observateur allemand, des observateurs
des Croix-Rouges nationales defendant les inte"rets des victimes
et des de"le"gu6s-medecins du CICR. La Commission s'est ensuite pro-
nonce"e, a huis clos, sur la recevabilite ou l'irrecevabilite de chaque
demande; elle ddtermina, lorsqu'un cas e"tait admis, le montant
precis a aJlouer a chaque victime. Elle n'a pas indique" les raisons
pour lesquelles elle acceptait tel ou tel cas, mais ses conclusions ont
e"te" incluses dans un proces-verbal general des debats et des decisions
de chaque session. Ses comptes rendus ont compris, par contre,
pour chaque demande rejete"e, un expose detaille des motifs.
"Nombreux sont les cas que la Commission a examines a plusieurs
reprises, car elle devait demander des informations supple"mentaires
ou tenir compte des demandes de re"examen a la suite de decisions
de rejet.

L'ensemble des proces-verbaux des d6bats et des decisions des
24 sessions repr^sente un ouvrage de 720 pages.

La Commission a admis le bien-fonde de 1701 cas et elle a allouê
aux victimes des experiences pseudo-me"dicales une assistance
dont le montant total est de DM 50.845.000,—.

Au cours de ses travaux, la Commission neutre a rejete 271
requetes, estimant que les faits qu'elles eVoquaient n'etaient pas des
experiences pseudo-me'dicales ou qu'ils relevaient de series experi-
mentales pour lesquelles elle n'etait pas habilite'e a allouer une
indemnity. Les demandes dont elle a ete saisie sont, rappelons-le,
celles seulement qui, de l'avis des Croix-Rouges nationales, pouvaient
correspondre aux criteres de legitimation delimitant son mandat.
De nombreuses requetes avaient done, de ce fait deja, et6 e"carte"es
au cours des tris effectu^s a Budapest et a Varsovie.

Dans le cadre des travaux de la Commission neutre, plus de
20.000 pages de dossiers individuels ont e"te traduites en langue
franfaise par les soins du CICR. La Croix-Rouge hongroise a fait
traduire, dans son pays, tous les dossiers hongrois en langue
allemande, et une partie des dossiers polonais a &£ traduite en
langue francaise a Varsovie. Par ailleurs, les documents ont €t€
photocopies a Geneve, tout au long de Faction; pour citer un
exemple, il s'est agi, de 1966 a 1971, de 300.000 pages de photocopies
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dans certains camps de concentration, notamment celui
d'Auschwitz. En examinant le bien-fonde" des requites indivi-
duelles, la Commission a du distinguer la maladie et son traite-
ment — qui ne pouvaient pas donner lieu a une indemnity — de
I'exp6rience pseudo-me'dicale qui, a l'exception des essais en serie
du vaccin mentionne' plus haut, comportait l'inoculation de cette
maladie. Elle a juge\ a ce propos, qu'une injection administr6e
sans hospitalisation immediate du sujet ne pouvait 6tre consi-
d6r^e comme inoculation experimental et que si le typhus se
dedarait peu apres, il devait etre spontand ou endemique, car
un exp^rimentateur n'aurait pas pris le risque de renvoyer, apres
une inoculation, la victime a un endroit ou il ne pouvait observer
la reaction et ou le risque eut 6t6 grand, par ailleurs, que le
detenu transmette la maladie a son entourage;

experiences sur I'hepatite dpidemique: elles consistaient en l'ino-
culation de cette maladie a des detenus en bonne sante ;
experiences sur la resistance du corps humain aux diverses
pressions atmospheriques: elles s'effectuaient dans une chambre
ferme'e, dont on pouvait evacuer l'air. Elles devaient permettre
d'e'tudier le comportement et les lesions des pilotes 6jecte"s
d'avions a haute altitude;

experiences sur la resistance du corps aux effets du froid: il
s'agissait de trouver la meilleure methode de re"animation des
personnes expos6es a des temperatures tres basses; dans
ce dessein, on placait des detenus dans des bassins remplis
d'eau glacee. Dans certains cas, on les exposait a Fair froid;
experiences avec I'yperite: il s'agissait de rechercher le meilleur
moyen de traiter les blessures causers par ce gaz de combat;
au moyen de celui-ci, les detenus designe"s etaient done volon-
tairement blesses pour l'exp^rience;
experiences sur le paludisme: elles ont comporte" l'inoculation
de la malaria; dans de nombreux cas, la malaria a e"te" plusieurs
fois inocule"e a la mSme victime;
experiences sur la regeneration osseuse, musculaire, nerveuse et
la transplantation d'os: dans le cadre de ces experiences, on a
notamment preleve\ sur des d^tenues saines, des parties d'os,
de muscles et de nerfs, et nombre de victimes en ont garde des
mutilations ou infirmitfe permanentes ;
experiences de sterilisation: il s'agissait de trouver un moyen
simple et peu couteux de proce"der a des sterilisations en
masse; ces experiences ont ete faites tant sur les hommes
que sur les femmes, au moyen des rayons X, des medicaments
et des injections dans les organes genitaux.
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Ici, la Commission a du distinguer les recherches en vue de
trouver de nouvelles methodes de sterilisation, qui seules
donnaient droit a une indemnite, des mesures de sterilisation
non experimentales. Elle a juge que les experiences de cette
categorie n'impliquaient pas necessairement une hospitalisation,
mais que la recherche exigeait une ou plusieurs mesures de
controle permettant a l'experimentateur de verifier si le but — la
sterilisation — pouvait 6tre atteint par un tel procede. La
Commission a d'ailleurs constate que les experiences n'ont pas
toujours provoque la sterilite;

— experiences sur le cancer: elles avaient pour objet l'examen
des stades precoces du cancer;

— experiences d'electrochocs: dans le cadre de ces experiences, des
detenus en bonne sante etaient soumis a des series d'electro-
chocs. La Commission a constate, sur la base des indications
fournies par les victimes, qu'il est probable que, dans certains
cas, des eiectroencephalogrammes aient ete faits en me'ine temps
que les eiectrochocs;

— experiences dites « de mescaline »; elles avaient pour but d'etudier
si la mescaline et d'autres drogues pouvaient servir a des fins
d'interrogatoires. Mais la Commission n'a pu considerer comme
experimentale 1'administration de drogues au cours de veritables
interrogatoires.

La Commission neutre a constate qu'une grande partie des
documents des camps de concentration a ete detruite, soit par
les SS eux-memes, soit lors de la liberation des camps. Dans les
documents auxquels elle pouvait avoir acces, elle n'a que rarement
trouve des indications sur la personne des victimes d'experiences
pseudo-medicales et, dans les cas ou elle disposait de telles indi-
cations ou de listes nominatives, elle s'est rendu compte qu'il ne
s'agissait pas necessairement de toutes les victimes. Elle s'est
done heurtee a de grandes difficultes dans le domaine de la preuve,
car les indices figurant dans les dossiers individuels des demandeurs
n'etaient souvent pas assez precis ou concordants pour permettre
de conclure, d'une maniere decisive, a l'existence ou l'inexistence
d'une experience pseudo-medicale; cela aussi parce que, a plus de
vingt ans de distance, ni les victimes ni les temoins n'ont garde un
souvenir exact de ce qui s'est passe.

D'une maniere generale, la Commission a consider comme
etablis les faits et dates figurant dans les documents originaux des
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camps, tant qu'aucun element du dossier ne permettait d'e'tablir
qu'ils e"taient faux ou erron^s. Elle a aussi juge qu'en general ce
sont les premieres declarations faites spontane"ment par les deman-
deurs et leurs te"moins qui refletent le plus exactement la re"alit6,
alors que les declarations ulterieures offrent moins de credibilite.

b) Appreciation des sequelles des experiences et classement

Pour chaque cas oil elle a conclu a la realite" de l'experience
pseudo-medicale, la Commission neutre a etudie le probleme des
eventuelles sequelles laiss^es par l'experience, afin de determiner
si une tranche complementaire etait a aj outer a l'indemnite de
base, et laquelle. Elle a consider^ que le montant de base de
DM 25.000,—, que recevait chaque victime, devait etre envisage
comme une sorte de reparation du tort moral subi, c'est-a-dire
des souffrances endurees a l'occasion ou durant l'experience, soit
immediatement apres, et qu'il couvrait aussi les sequelles neuro-
psychiques, a moins que celles-ci ne soient particulierement graves.
D'autre part, pour pouvoir allouer les tranches compiementaires,
elle devait tenir compte des sequelles durables laissees par les
experiences, a l'exclusion de tous les autres elements qui avaient
pu deteriorer la sante de ces anciens detenus.

Au cours de ses travaux, la Commission neutre a constate que
le probleme de savoir, dans chaque cas, ce que sont exactement
les sequelles de l'experience elle-meme etait rendu tres ardu par
reioignement des faits dans le temps; en effet, il etait difficile de
demeler, a 18 ou 20 ans de distance, quelles pouvaient encore etre
les consequences d'une experience qui n'avait parfois dure au total
que quelques jours ou quelques semaines, cela d'autant plus que de
nombreuses autres causes d'invalidite avaient pu se produire entre-
temps et que, le plus souvent, la Commission ne disposait pas de
rapports medicaux permettant de connaitre revolution de l'etat
de sante de la victime pendant la detention ou depuis sa sortie du
camp de concentration. Cependant, la Commission n'a pas perdu
de vue que ces difficultes n'etaient, en aucune maniere, imputables
aux victimes et ne pouvaient, par consequent, pas etre retenues
contre elles; c'est pourquoi elle a insiste pour que tout soit mis en
oeuvre afin de suppieer, dans la mesure du possible, aux lacunes de
memoire chez les victimes ou a la disparition de temoins ou de
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documents probants. Elle s'est done efforce'e d'obtenir des docu-
ments me"dicaux concernant l'etat de la victime lors des premiers
traitements subis apres la guerre et elle a demande que les anamneses
des traitements interme'diaires, en rapport avec l'expe'rience pseudo-
m6dicale, lui soient soumises dans toute la mesure du possible.

c) Demandes de reexamen

Pour les cas qu'elle avait rejete"s et qui lui ont e"te" soumis une
nouvelle fois a la suite d'une demande de re"examen, la Commission
neutre a toujours ete d'avis qu'il appartenait au requ6rant de pre-
senter un dossier complet en temps utile et que, par consequent,
les demandes de re"examen ne pouvaient etre admises que si elles
faisaient e"tat d'eiements neufs, de nature a infirmer les motifs du
rejet. A ce propos, la Commission a releve", a plusieurs reprises, que
la deposition d'un nouveau temoin ne constitue pas un element
nouveau, a moins que le requerant n'apporte la preuve qu'il lui
etait impossible de presenter ce temoignage en temps utile ou que
ce temoignage porte sur des faits qui n'auraient pas ete prece-
demment invoques.

VI. Tchecoslovaquie

Apres que debuta Faction en faveur des victimes hongroises
et polonaises des experiences pseudo-medicales, la Croix-Rouge
tchecoslovaque fit savoir au CICR que des victimes vivaient aussi
dans son pays et devraient pouvoir recevoir une assistance egale
a celle des deux pays voisins. Le CICR obtint du Gouvemement de
la Republique federale d'Allemagne un accord de principe pour
l'indemnisation de ces victimes, mais le donateur n'envisageait
pas que ce soit la Commission neutre qui decide quels seraient les
beneficiaires et fixe les montants qui leur seraient alloues. Un
premier tri des demandes, apres examen des pieces, fut cependant
effectue par un medecin-deiegue du CICR et le medecin de confiance
du Gouvemement donateur. Celui-ci accepta, par la suite, de trans-
mettre au CICR, selon le bareme egalement applique par la Com-
mission neutre, les sommes destines a une partie des victimes
domiciliees en Tchecoslovaquie. Durant l'ete 1968, le CICR leur
fit parvenir ces fonds. En meme temps, les autorites de Prague et
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de Bonn poursuivaient des negotiations, sans Finterme'diaire du
CICR, puis concluaient un accord bilateral en faveur des autres
Tch6coslovaques qui avaient subi des experiences pseudo-mddicales
dans des camps de concentration.

VII. Conclusion

Outre la Commission neutre, plusieurs institutions ont collabore"
a l'action en faveur des victimes d'expe"riences pseudo-m6dicales
dans chacun des pays b6n6ficiaires. Une mfime collaboration s'est
etablie avec les autorite"s comp^tentes a Bonn ainsi qu'avec le CICR,
ses de'le'gue's, l'Agence centrale de recherches a Geneve et le Service
international de recherches a Arolsen. Car, pour chaque demandeur,
il a fallu constituer un dossier juridique et faire des examens me'di-
caux. Depuis onze anne"es, la Commission neutre intervient en toute
impartiality pour que les personnes qui remplissent les conditions
puissent obtenir une assistance calculde selon le meme bareme,
d'une part, et faire respecter la volonte" du donateur, d'autre part,
en veillant a ce que les fonds mis a disposition soient reserve's
exclusivement aux personnes auxquelles ils sont destines. Or, la
ne'cessite' de cette double garantie a alourdi la procedure ; elle a eu
pour re"sultat que certains ayants droit n'ont recu qu'avec un grand
retard l'indemnite a laquelle ils avaient droit et que d'autres ne
savent pas, a l'heure actuelle, s'ils recevront une somme car leur
dossier doit encore etre complete avant qu'une decision intervienne.

De part et d'autre, on s'est efforce d'accele'rer la procedure,
notamment en la simplifiant. C'est dans ce dessein que les Gouver-
nements hongrois et allemand ont conclu, directement entre eux,
un accord ; on semble effectivement etre parvenu a une indemnisa-
tion rapide des victimes hongroises qui n'avaient rien recu encore.

Le nombre des anciens interne's des camps de concentration qui
vivent en Pologne est beaucoup plus grand et Faction en faveur
des victimes des experiences pseudo-medicales touche un nombre
plus important de personnes habitant dans ce pays. Voila pourquoi
les travaux qui ont du etre poursuivis, tant au lieu de domicile
qu'a Geneve, ont exige" plus de temps, ce qui explique que Faction
soit encore en cours; meme des demandeurs dont les dossiers
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portent sur des experiences «typiques» attendent encore une
decision au sujet de leur requete. Le CICR sait que toute indem-
nisation est d'autant plus efficace qu'elle arrive, sinon rapidement,
du moins en temps utile. On peut done se re"jouir qu'un accord ait
6t6 signe" tout r6cemment, ainsi que nous l'avons annonce" au de"but
de cet article, entre les Gouvernements de la Re"publique fe'de'rale
d'Allemagne et de la Re"publique populaire de Pologne. II garantit
la continuation de l'oeuvre entreprise en Pologne et qui se poursuivra
dor^navant sans intermediaire neutre, permettant ainsi une indem-
nisation acc&e're'e des victimes d'exp^riences pseudo-m^dicales.


