
UNE TACHE IMPORTANTE DU CICR

L'INDEMNISATION DES ANCIENS PRISONNIERS
DE GUERRE ALLIES EN MAINS DU JAPON

En septembre ig^i etait signe, a San Francisco, un traite de paix
entre le Japon et les Puissances qui I'avaient combattu. On se souvient
que Varticle 16 de ce traite confiait au CICR le soin de repartir aux
anciens prisonniers de guerre en mains japonaises, ressortissants des
Puissances parties au dit traite, des indemnites pour les privations
excessives subies pendant leur captivite.

Une ceuvre considerable etait ainsi confiee au CICR par plusieurs
gouvernements et la Revue internationale eut I'occasion de renseigner
ses lecteurs sur les tdches successives accomplies en vue de la distri-
bution desfonds qui devaient etre repartis dans chaque pays enfonction
du nombre total des prisonniers de guerre et qui allaient done etre
utilises pour assister ces derniers et aider les families de ceux qui
etaient morts en captivite ou souffraient des consequences de cette
captivite.

Mais cette ceuvre etait trop complexe, elle demandait trop de
demarches, de recherches, de virifications pour pouvoir etre menee a
bien rapidement. Elle a pris fin, il y a quelque temps, et le CICR
a juge utile d'etablir un Rapport qui a paru en langues frangaise et
anglaise, et que nous sommes heureux de reproduire en plusieurs
livraisons. On constatera qu'en pretant son concours, sur un plan
strictement humanitaire, a cette ceuvre tres vaste et d'un caractbre
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nouveau, le Comite international agissait selon les principes tradi-
tionnels qui guident son action d"intermediate neutre et d'institution
independante (K6d.).

* *

I. INTRODUCTION

Le traits de paix signe" a San Francisco le 8 septembre 1951,
entre le Japon et les Puissances allides, pre"voit a son article 16 les
dispositions ainsi concues :

Comme temoignage de son d6sir d'indemniser ceux des membres
des forces armies des Puissances allies qui ont subi des privations
excessives pendant leur internement au Japon en tant que prisonniers
de guerre, le Japon transferera ses avoirs et ceux de ses ressortissants
dans les pays qui e"taient restes neutres pendant la guerre, ou qui
6taient en guerre avec l'une quelconque des Puissances alliees, ou,
a son gre, l'^quivalent de ces avoirs, au Comite international de la
Croix-Rouge, qui les liquidera et en distribuera le produit aux
organismes nationaux appropries, a l'intention des anciens prisonniers
de guerre et de leurs families, sur telle base qu'il jugera Equitable.
Les categories d'avoirs d^crites a l'article 14 (a) 2 (II) (ii) a (V)
inclus du present traits seront exclues de ce transfert, de m6me que
les biens des personnes physiques japonaises qui ne sont pas des
residents du Japon a la date de I'entr6e en vigueur initiale du present
traits. II est egalement entendu que la clause de transfert du present
article ne s'applique pas aux 19.770 actions de la Banque des Regle-
ments Internationaux qui sont actuellement la propri^t^ d'institutions
financieres japonaises.

Le traits de paix a &£ sign6 par le reprdsentant du Japon et
ceux des Puissances suivantes :



Afnque du Sud
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Belgique
Bolivie
Bre"sil
Cambodge
Canada
Ceylan
Chili
Colombie
Costa-Rica
Cuba
Rep. Dominicaine
Egypte

Equateur
Etats-Unis
Ethiopie
France
Grece
Guatemala
Haiti
Honduras
Indonesie
Irak
Iran
Laos
Liban
Liberia
Luxembourg
Mexique

Nicaragua
Norvege
Nouvelle-Zeiande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
P^rou
Philippines
Royaume-Uni
Re"p. de Salvador
Turquie
Uruguay
Venezuela
Vietnam

La Pologne, la Tchecoslovaquie et l'URSS, repre"sentdes a la
Conference, n'ont pas signe" le traits. La Birmanie, l'lnde et la
Yougoslavie ne se sont pas fait represented La Chine, deja divis^e,
n'avait pas ete invitee.

Dans une declaration faite au cours de la Conference, les Etats-
Unis d'Amdrique ont renonce au benefice de l'article 16. Le traite
est entre" en vigueur le 28 avril 1952.

Invite a la Conference pour le reglement de la paix avec le
Japon, le Comite international de la Croix-Rouge J a envoye a
San Francisco une mission dirigee par son president, M. Paul
Ruegger. Bien que le deroulement de la Conference ait rendu
impossible tout amendement au projet de texte soumis a l'agrement
des Puissances representees, le president Ruegger a pu s'assurer
du libre consentement du Japon au sujet de l'application de
l'article 16, et obtenir que les autres problemes resultant de cet
article puissent trouver une solution a la faveur de pourparlers
ulterieurs avec les Puissances interessees.

1 Ci-apr&s d6sign6 par l'abr&viation CICR.
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II. ORGANISATION DU TRAVAIL

L'article 16 fait partie integrante d'un traits international qui
lie par definition les Puissances parties, mais preVoit en meme temps
un mandat de"cerne au CICR c'est-a-dire a une institution huma-
nitaire non gouvernementale qui n'est pas Partie au traite".

Cette situation juridique exceptionnelle n'est cependant pas
sans precedent. On sait en effet que Factivite secourable du Comite
de Geneve a ete reconnue successivement par les Conferences
diplomatiques de 1864, 1904, 1929 et 1949. Les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 relatives a la protection des victimes de
la guerre lui ont en outre confe"re un certain nombre de respon-
sabilite's, notamment dans le domaine du controle (art. 126,
Convention I I I ; art. 143, Convention IV). Le CICR est ainsi
consider comme un quasi-sujet de droit international, ce qui
explique les taches qui lui ont ete confines e"galement a San
Francisco.

On notera tout d'abord que l'article 16 preVoit pour le Japon
une obligation assortie d'une option. II devra « transferer ses avoirs,
et ceux de ses ressortissants dans les pays qui etaient reste"s neutres
pendant la guerre, ou qui etaient en guerre avec l'une quelconque
des Puissances allie"es, ou, a son gre", l'e"quivalent de ces avoirs au
Comity international de la Croix-Rouge ». Le Japon s'oblige ainsi
a la fois envers les autres Parties contractantes, c'est-a-dire les
Puissances alliees, et envers le CICR, charge de les liquider et d'en
distribuer le produit «aux organismes nationaux appropries, a
l'intention des anciens prisonniers de guerre et de leurs families,
sur telle base qu'il jugera equitable ».

Ainsi l'article 16 met-il en place un mecanisme institutionnel
qui implique:

•— l'obligation initiale du Japon, en sa qualite de bailleur de
fonds,

— le mandat donne au CICR d'assurer la distribution de ces
fonds,

— la liberte qui lui est laissee de fixer une base de repartition
equitable,
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— la designation des beneficiaires en la personne des anciens
prisonniers de guerre et de leurs families,

— l'interme'diaire des « organismes nationaux appropries » qui
fixe le role des Puissances allies.

Ces hautes Parties contractantes constituent le rouage principal
de ces operations de distribution. C'est en effet aux Etats qu'il
incombe de prendre les mesures initiales devant permettre la
repartition pr£vue. C'est a eux que revient en outre la tache de
veiller au respect des stipulations de l'article 16 dans toutes les
phases de la liquidation et de la distribution. Us doivent aussi etre
a meme de fournir au CICR les informations qui lui sont ne"cessaires
pour s'acquitter de sa tache sur la base de donn^es concretes.

*
* *

Pour coordonner leur action, et faciliter leur collaboration avec
le CICR, les gouvernements des Puissances beneficiaires ont cree
un groupe de travail, qui siege a Londres. Le Ministere des Affaires
etrangeres du Royaume-Uni en convoque Jes membres, et assure
le secretariat de ses sessions. Ce groupe de travail n'a pas le pouvoir
d'engager les Puissances qu'il repre"sente. II est seulement liability a
faire des recommandations qui doivent etre ratifies pour devenir
executoires. Cette procedure implique des delais qui sont parfois
considerables.

Les Puissances beneficiaires ont designe d'autre part un groupe
plus restreint sous le nom de comite executif, ou trois Puissances
seulement sont representees, a savoir: le Pakistan, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. Sa tache principale consiste a mener a chef les
pourparlers techniques necessaires entre le Japon et les autres
gouvernements interesses aim de mettre a la disposition du CICR
les avoirs designes par l'article 16.

Enfin, c'est egalement aux Puissances beneficiaires qu'il appar-
tient de designer «les organismes nationaux appropries » auxquels
le CICR a la charge de distribuer les fonds destines aux anciens
prisonniers de guerre allies, ou a leurs families. II s'agit d'agences
nationales designees par chacun des gouvernements interesses pour
dresser la liste des ayants droit repondant aux criteres de qualifi-
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cation fixes dans l'article 16 lui-meme, ou precises lors des sessions
du groupe de travail.

Plusieurs gouvernements ont tarde a communiquer au CICR
le nom de l'agence nationale responsable, ce qui a amene" le Comity
a leur adresser plusieurs rappels. II est e'galement arrive que
l'agence nationale ait change' au cours des operations pre'liminaires
destinies a determiner l'effectif des beneficiaires.

Les agences ainsi de'signe'es sont les suivantes:

Australie . . . Gouvernement australien
Belgique . . . . Croix-Rouge de Belgique
Cambodge . . . Croix-Rouge cambodgienne
Canada . . . . Commission canadienne des reclamations des

dommages de guerre
Chili Gouvernement britannique
France . . . . Ministere des anciens combattants et victimes

de guerre
Norvege . . . . Ministere des affaires sociales
Nouvelle-Zelande Gouvernement n6o-zelandais
Pakistan. . . . Adjudant ge"ndral de Farm^e
Pays-Bas . . . Ministere des affaires etrangeres
Philippines . . Croix-Rouge des Philippines
Royaume-Uni. . Ministere des pensions et assurances nationales
Syrie Croissant-Rouge syrien
V i e t n a m . . . . Ministere de la defense nationale

Second element du dispositif, le CICR se fait representer aux
sessions du groupe de travail ou du comite executif chaque fois
que des problemes d'interet general se posent, ou qu'il a des sug-
gestions a faire aux Puissances beneficiaires, voire des instructions
a leur demander.

Institution privee a vocation exclusivement humanitaire, le
Comite international s'est determine dans l'execution de son mandat
en fonction de l'interet des anciens prisonniers de guerre appeies
a beneficier de ces operations d'indemnisation.

Les responsabilites qui lui incombent de ce fait dans la liqui-
dation et la gestion d'avoirs importants, et dans leur distribution
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a un grand nombre de personnes ressortissantes de plusieurs pays
diffe"rents, l'ont incite" a instituer un conseil de surveillance compose"
des personnes suivantes:

President: M. Paul CARRY, docteur en droit, avocat, professeur a
la Faculte" de droit de l'Universite" de Geneve, actuelle-
ment membre honoraire du CICR.

Membres: M. Ernst R. FROELICH, docteur en droit, president de
la Fondation pour l'organisation des transports de la
Croix-Rouge.
M. Eugene HASLER, docteur en droit, ancien juge au
Tribunal federal suisse.
M. Frederic SCHNORF, ancien directeur ge"ne"ral de la
Banque Nationale Suisse.
M. Hans BACHMANN, docteur en droit, actuellement
membre du CICR.

III. RECOUVREMENT DES FONDS

L'indemnisation preVue par l'article 16 du traite" de paix de
San Francisco impliquait la realisation de certains avoirs en vue
de leur repartition entre un nombre encore mde"termine" de be"ne"-
ficiaires. II importait done au premier chef de connaitre le montant
des fonds a distribuer.

1. Critere de base

Les Puissances signataires du traite" ont de"crit de facon limi-
tative les fonds destines aux anciens prisonniers de guerre, et a
leurs families. II s'agit des avoirs du Japon ou de ses ressortissants
dans les pays reste"s neutres pendant la guerre, ou en guerre avec
au moins l'une des Puissances allie"es. Le Japon pouvait, a son
choix, transfe"rer ces avoirs ou leur Equivalent.

Au cas oil le Japon opterait pour cette seconde solution, le
CICR avait fait une reserve tendant a obtenir que le gouvernement
nippon compense les avoirs prive"s tombant sous le coup de
l'article 16. En outre, il avait fait valoir qu'il n'e"tait pas a meme
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de se charger des operations devaluation et de transfert, ni compe-
tent pour conduire les negotiations politiques qui pourraient se
reVe"ler n^cessaires pour la realisation de ces operations de caractere
commercial. En effet les fonds se trouvaient dans des pays demeures
neutres au cours de la seconds guerre mondiale, ou ennemis des
Puissances alliees, c'est-a-dire dans des pays qui n'etaient pas
Parties au traite de paix de San Francisco, et par consequent en
rien lies par les dispositions de l'article 16.

L'inventaire des fonds ainsi vises, leur liquidation et leur
transfert au CICR devaient done incomber aux Puissances dont
les ressortissants etaient designs comme les beneficiaires de la
distribution prevue. Le Comite international ne pouvait qu'appuyer
leurs demarches en vue de sauvegarder les interets de ces benefi-
ciaires.

En outre, les anciens prisonniers de guerre et leurs families se
trouvaient disperses dans un grand nombre de pays qui n'etaient
par surcroit pas les memes que ceux d'ou provenaient les fonds.
Le CICR a done demande que ces avoirs soient liquides, et lui soient
remis en une monnaie librement convertible.

2. Application du critere de base

Les gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du Royaume-
Uni se sont employes a localiser les fonds, et a en connaitre le mon-
tant. Us ont constate que ces avoirs se trouvaient en Afghanistan,
en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Suede, en Suisse et en
Thailande.

L'inventaire entrepris n'a tout d'abord permis que des estima-
tions tres approximatives quant au montant des fonds vises par
l'article 16. Les Puissances qui les detenaient hesitaient en effet a
donner les informations requises, en particulier la Suisse ou se
trouvait environ la moitie de ces fonds qui representaient surtout
des avoirs prives, couverts par le secret bancaire. Les estimations
variaient ainsi du simple au triple.

En outre, les pays dans lesquels se trouvaient ces avoirs for-
mulaient eux-memes des demandes reconventionnelles contre le
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Japon au titre des dommages de guerre qu'ils estimaient leur etre
dus. Us conside'raient que ces preventions devaient etre satisfaites
avant toute cession des avoirs qu'ils de"tenaient. En attendant
qu'il soit fait droit a ces demandes, les fonds japonais vise's par
l'article 16 e"taient bloque"s, et leur montant net demeurait inconnu.

La liquidation preVue par le traits de San Francisco se heurtait
encore a une autre difficult6, du fait que les avoirs publics du Japon
dans les pays neutres, ou ennemis des Puissances allie'es, avaient
&£ mis sous le controle des quatre grandes Puissances, a savoir
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l'URSS et de la Chine.
Or deux de ces grandes Puissances n'e'taient pas signataires du
traite" de paix de San Francisco.

De son cote", le Japon e"tait de"sireux d'e"viter d'avoir a payer deux
fois, c'est-a-dire, d'une part, en ce"dant ces avoirs aux Etats qui les
dependent et prdsentaient des demandes au titre de dommages de
guerre, et, d'autre part, en versant au CICR l'e'quivalent de ces
memes avoirs pour l'indemnisation des ex-PG allie's. Enfin, a
l'instar de nombreux autres pays a l'^poque, le Japon manquait de
devises, ce qui ne facilitait pas les paiements requis.

3. Liquidation des avoirs

A la suite de nombreuses demarches et de ne"gociations succes-
sives qui demandaient des delais considerables, les premiers fonds
remis au CICR furent ceux qui representaient les avoirs japonais
en Thaiilande.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont constate" — et les autres
Puissances be"ne"ficiaires ont accepts — que le prix d'achat du chemiri
de fer reliant la Thailande a la Birmanie et construit par les interne's
civils et les prisonniers de guerre allie's en mains du Japon ne devait
pas etre inclus dans l'estimation des avoirs tombant sous le coup
de l'article 16. Le Royaume-Uni, qui devait recevoir 355.000 £ a
ce titre, a accepts de distribuer cette somme aux personnes que le
Japon avait contraintes a participer a la construction de cette voie
ferre'e. Le montant des avoirs japonais en Thailande a ainsi e"te"
fixe" a 2.500.000 $.
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Les autres Puissances be"ne"nciaires ayant fait connattre leur
accord sur ce montant, la Thailande l'a verse" au CICR en sep-
tembre 1953 pour la moitie" en dollars des Etats-Unis, et pour l'autre
moitie" en livres sterling, soit

£ 446.428/11/5 et
$ 1.250.000

Les re"sultats des demarches entreprises aupres des autres pays
detenteurs d'avoirs japonais se sont fait attendre plus longtemps,
en sorte que le Japon a e'te' prie" d'en verser 1'equivalent au CICR.
Les repr6sentants de plusieurs gouvernements des Puissances
be"n6ficiaires se sont adresse's a lui dans ce sens, et le Comite" inter-
national est intervenu lui-meme a Tokio, oil M. Ernst Froelich,
membre du Conseil de Surveillance s'est rendu pour tenter de
convaincre les autorite's japonaises.

En automne 1954, le Comite" exe"cutif a fmalement envoye" a
Tokio une delegation qui a signe" le 30 novembre avec le gouver-
nement du Japon un accord aux termes duquel les autorite's japo-
naises s'engageaient a payer au CICR la somme de 4.500.000 £.
Cet accord a recu l'approbation des Puissances be"ne"ficiaires.

Apres le reglement des problemes techniques concernant le
taux du change, et les modality's de transfert, le CICR a recu, en
mai 1955, du gouvernement du Japon

£ 2.250.000 et
$ 6.292.500

Le total percu a cette date etait ainsi port6 — avec les fonds deja
recus de la Thailande — a

£ 2.696.428/11/5 et
$ 7.542.500

Ces sommes ont aussitot fait l'objet de placements appropries,
en attendant que le CICR recoive des agences nationales tous les
elements necessaires pour determiner le nombre des ayants droit
dans chacun des pays interesses, et pour calculer sur cette base le
montant de chaque part nationale.
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IV. CRITERES DE DISTRIBUTION DES FONDS

Sans attendre la rentre"e de tous les fonds qui devaient 6tre mis
a sa disposition, le CICR s'est attache a determiner les criteres
suivant lesquels ils devraient etre r^partis, compte tenu de la
liberty d'appre"ciation que les Puissances signataires lui avaient
laisse"e a ce sujet.

En d'autres termes, a qui, et comment les avoirs japonais
allaient-ils etre distribues ?

Le texte de l'article 16 apportait de"ja quelques elements de
reponse a ces deux questions, puisqu'il s'agissait «... d'indemniser
ceux des membres des forces armees des Puissances allie'es qui ont
subi des privations excessives pendant leur internement au Japon
en tant que prisonniers de guerre... »

Les criteres de qualification pour pretendre au be"ne"fice de cette
indemnisation consistaient ainsi, d'une maniere ge"ne"rale,

— a avoir e"te membre d'une arme"e allie"e
— a avoir 6ti, comme tel, en captivite" de guerre au Japon
•— et a avoir subi des privations excessives durant cet interne-

ment.

1. Puissances beneficiaires

Le terme de « Puissance allied » est de"fmi a l'article 25 du traite
de paix:

Aux fins du present traits, les Puissances allies seront les Etats
en guerre avec le Japon, ou tout Etat faisant ant&ieurement partie
du territoire d'un Etat de"sign£ a l'article 231 a la condition que,
dans chaque cas, l'Etat int^ress^ ait sign6 et ratifi^ le traits. Sous
reserve des dispositions de l'article 21a le present traitd ne confdrera
aucun droit, titre, ni benefice a aucun Etat qui n'est pas une Puissance.
allied, selon la definition donn^e dans ce traits.

Ainsi etaient exclus les nationaux des pays qui n'avaient pas
signe" le traits, et ceux des pays signataires qui ne l'avaient pas
ratine.

1 Etats-Unis d'Am6rique, Australie, Canada, Ceylan, France, Indon^sie,
Nouvelle-Z61ande, Pakistan, Royaume des Pays-Bas, R6publique des
Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'lrlande du Nord.

2 L'article 21 fait bendficier la Chine et la Cor6e de certains articles du
traite, a l'exclusion de l'article 16.

400



Un element d'incertitude a longtemps pese" sur les operations
du fait que deux pays, les Philippines et l'lndon^sie, ne se sont
determines que tres tardivement, le premier a ratifier, le second a
ne pas ratifier le traite.

Cette situation a considerablement retarde le debut des travaux
preparatoires aux Philippines, et contraint le CICR a mettre une
partie des fonds en reserve a l'intention des anciens prisonniers
de guerre philippins, sans savoir a ce moment si ces fonds leur
seraient effectivement verses par la suite. La marge d'insecurite

.etait grande puisque les ex-PG philippins paraissaient devoir
representer environ le quart de l'ensemble des ayants droit.

Afin de determiner lesquelles des Puissances alliees allaient 6tre
des Puissances beneficiaires au sens de l'article 16, le CICR leur a
lance plusieurs appels les invitant a lui faire savoir si elles avaient
eu des membres de leurs forces armees en captivite de guerre
japonaise. Seule 1'appartenance aux forces armees etait determi-
nante, et non la nationalite ou la residence. En effet, le Comite exe-
cutif a, en predsant lors de sa deuxieme seance, le 8 octobre 1953,
les responsabilites des Puissances beneficiaires, decide qu'il appar-
tenait a l'Etat dans les forces armees duquel un ex-prisonnier de
guerre servait a l'epoque de sa capture, de veiller a ce que celui-ci
recoive son indemnite, quelles que soient sa nationalite et sa resi-
dence actuelle. II serait fait exception a ce principe pour les Etats
qui ont acquis leur independance apres la fin de la guerre, et qui
assumeront eux-me'mes la responsabilite des intents de leurs
nationaux.

Le dernier appel, lance en fevrier 1955, et qui demandait une
reponse jusqu'au 30 avril 1955 a permis de dresser la liste des
quatorze Puissances beneficiaires, a savoir :

l'Australie la Nouvelle-Zeiande
la Belgique le Pakistan
le Cambodge les Pays-Bas
le Canada les Philippines
le Chili la Grande-Bretagne
la France la Syrie
la Norvege le Vietnam
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Rappelons que les Etats-Unis avaient renonce au benefice de
cette indemnisation pour les membres de leurs forces arme'es.

2. Le critere des « privations excessives »

Dans la recherche des criteres a adopter en vue d'une repartition
Equitable des avoirs japonais, le CICR devait s'inspirer avant tout
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et des intentions
des hautes Parties contractantes. II s'est efforce" egalement de faire
en sorte que les solutions envisages correspondent a des possibility
pratiques, et ne fassent pas subir aux operations d'indemnisation
des delais incompatibles avec le but recherche.

En de"signant «... ceux des membres des forces armies des
Puissances allie"es qui ont subi des privations excessives », l'article 16
a manifesto clairement Fintention des Etats d'individualiser l'in-
demnisation. Les Parties au traite de San Francisco ont en effet
entendu viser ceux des ex-prisonniers de guerre qui avaient le plus
souffert de leur captivite", physiquement et moralement.

Elles n'ont cependant pas pris en consideration, ce faisant, la
necessite dans laquelle les agences nationales se seraient ainsi
trouvees •— s'il avait fallu tenter de differencier les cas suivant le
degre de la souffrance subie — d'entreprendre des milliers d'en-
quetes approfondies, et d'en comparer ensuite les resultats. Sans
compter la difficulte de faire abstraction de reactions subjectives
en presence de privations semblables, il aurait fallu mettre sur pied
un appareil administratif et medical complexe. Une telle entreprise
aurait pris beaucoup de temps — alors que des deiais appredables
s'etaient deja ecouies depuis l'entree en vigueur du traite — et
absorbe une partie importante des fonds disponibles. II en serait
resulte pour les ayants droit dans leur ensemble des prestations
moindres, et plus tardives encore.

Charge de determiner «la base qu'il jugerait equitable » pour
indemniser ces anciens prisonniers de guerre, le CICR a fait part
de ces considerations au groupe de travail des Puissances benefi-
ciaires lors de sa premiere session les 4, 5 et 6 mars 1953. II a ete
constate a cette occasion que, pour activer et faciliter l'achemine-
ment des fonds aux agences nationales, il etait preferable de se
baser sur l'hypothese suivant laquelle
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le nombre des prisonniers ayant subi des privations excessives etait
proportionnellement le meme dans chacun des contingents nationaux.

II a ete decide" en consequence que la determination du montant
de chaque part nationale serait faite en proportion directe du
nombre de prisonniers de guerre en mains japonaises pour chacune
des Puissances be"ne"ficiaires.

Ainsi, chacune des agences nationales allait recevoir le meme
montant par prisonnier reconnu comme ayant droit. Cette maniere
de proce"der avait pour re"sultat que les indemnity's deja distributes
'par certains Etats a d'anciens PG — par prelevement sur des fonds
japonais abandonnfe en vertu d'autres stipulations du traite de
paix •— n'etaient pas prises en consideration pour la repartition
des fonds de l'article 16 entre les agences nationales. En effet, les
autres fonds en question avaient ete abandonnes aux Etats en
mains desquels ils se trouvaient, sans qu'aucune condition fut
mise a leur utilisation.

3. L'appartenance a une armee et la captivite de guerre

Aux termes de l'article 16, les personnes beneficiaires devaient
avoir ete membres des forces armees d'une Puissance alliee, et
avoir subi un internement en qualite de prisonniers de guerre des
forces japonaises.

Les deux criteres de qualification ont egalement ete examines
par le groupe de travail au cours de sa session de mars 1953, le
principal probleme etant celui de l'appartenance a des forces armees.

Le groupe de travail a decide qu'il convenait d'interpreter de
maniere restrictive les criteres resultant de l'article 16. II a ainsi
exclu les internes civils, et les marins de la marine marchande,
meme s'ils avaient en partie ete internes dans les memes camps
d'internement que les prisonniers de guerre. II a pour le surplus
laisse le soin au CICR de prendre les decisions appropriees en consul-
tation avec les gouvernements interesses, chaque fois qu'il y aurait
doute sur l'appartenance aux forces armees de Puissances alliees.

De tels problemes ont en effet surgi par la suite dans plusieurs
pays en raison des situations tres particulieres qui resultaient de
la guerre en Extreme-Orient, et dans la zone de l'ocean Pacifique.
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Les decisions d'inclusion ou d'exclusion du benefice de l'indemni-
sation pr6vue au titre de l'article 16 prises a propos des cas souleve's
par un pays ont servi de termes de reference pour les autres pays
oil se pre"sentaient des cas semblables. Le CICR s'est efforce de
cette maniere d'equilibrer entre elles les solutions trouv6es dans
ces differents cas, en vue d'arriver, autant que faire se pouvait, a
une egalite de traitement entre tous les anciens PG concerned.

On trouvera ci-apres quelques exemples illustrant de quelle
maniere le Comite international a applique" le critere de l'appar-
tenance aux forces armees:

II a exclu
— toutes les personnes civiles
— les marins de la marine marchande
— les « guerilleros », ou membres des mouvements de resistance

qui ne faisaient pas partie des forces armees r^gulieres au
moment de leur capture.

II a admis au benefice de l'article 16 :

— Pour le Royaume-Uni, la police de Hong-Kong
— Pour les Pays-Bas, la mare'chausse'e, les « Stadswachters »,

et les « Landswachters » demobilises peu avant la capitula-
tion, mais faits prisonniers avant que l'ordre de demobili-
sation ait pu les atteindre, ou etre execute

— Pour la France (forces armees en Indochine), la gendar-
merie,
les Compagnies republicaines de securite,
la Garde republicaine,
]a Garde mobile,
la Brigade mobile,
la Garde indochinoise,
les enfants de troupe qui avaient pris part aux combats en
Indochine,

— Pour les Philippines, les Philippins des forces armees des
Etats-Unis (forces terrestres et maritimes des Etats-Unis,
((Philippine Scouts»), alors meme que certains d'entre eux
avaient acquis la nationalite americaine apres leur captivite,
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— Pour l'lnde ou le Pakistan, les musulmans du Pendjab
oriental dont la nationality (indienne ou pakistanaise)
n'avait pu etre determined.

Quant au critere de la captivity de guerre, le CICR a exclu les
membres des forces arme'es tue"s au combat, ou alors qu'ils voulaient
se rendre.

Sur la suggestion du gouvernement australien, il a, en revanche,
6t6 admis que les membres de la famille des anciens PG morts en
captivity, ou apres leur liberation, recevraient l'indemnite qui
aurait du revenir a ces PG s'ils avaient surv^cu. Une partie appre-
ciable des indemnity preVues par l'article 16 a ainsi e"te" verse"e aux
ayants cause des PG de'ce'de's.

(a suivre)

405


