
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

EN FAVEUR D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Une tache importante

du Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge est frequemment
interroge par d'anciens prisonniers de guerre qui ont ete detenus
par les forces japonaises et qui s'adressent a lui pour lui deman-
der sous quelle forme et a quel moment pourra intervenir
l'indemnisation prevue en leur faveur, selon l'article 16 du Traite
de paix avec le Japon l.

II est peut-etre bon de rappeler que cet article du Traite
prevoit que, pour indemniser les prisonniers de guerre qui ont
subi des privations excessives pendant leur captivite, le Japon
abandonnera ses avoirs dans les pays neutres ou ex-ennemis.
Ces avoirs, ou leur equivalent, seront confies au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui aura la charge de les repartir
entre les divers organismes appropries, a l'intention des victimes
de la captivite.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a cesse de
s'employer a accelerer autant que possible tous les travaux que
necessitait la realisation des mesures prevues par l'article 16 ;
mais il a fallu surmonter de nombreuses et serieuses dimcultes,
dont le public ne peut naturellement que difficilement se rendre
compte.

Pour repondre aux demandes dont il est l'objet, le Comite
international desire done enumerer sommairement ici les pro-
blemes qui se sont poses et qui ont du fitre resolus pour arriver
jusqu'au stade actuel des travaux.

1 Voir Revue Internationale, juin et septembre 1955.
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Les fonds destines a indemniser les anciens prisonniers de
guerre devant etre constitues, selon l'article 16, par les avoirs
du Japon dans les pays neutres ou ex-ennemis, il importait
tout d'abord de determiner ou se trouvaient de tels avoirs et
quelle etait leur importance. Les Gouvernements des Etats-
Unis et du Royaume-Uni se chargerent de proceder aux inves-
tigations necessaires. II s'agissait la d'une tache delicate, qui ne
put etre menee a chef qu'a la fin de l'annee 1952.

Aussitot apres la ratification du Traite, le Comite inter-
national avait emis le desir de pouvoir examiner le plus rapide-
ment possible avec des representants gouvernementaux les
differents problemes que posait l'application de l'article 16.
II fallut cependant attendre, pour donner suite a, cette sugges-
tion, que l'inventaire des avoirs japonais ait pu etre termine.

En mars 1953, les representants des differents Etats bene-
ficiaires de l'article 16 se reunissaient et constituaient un Groupe
de travail, qui prit differentes decisions quant aux modalites a
observer pour la mise en ceuvre des dispositions de l'article 16.
II fut entendu que les fonds japonais seraient repartis entre les
prisonniers de differentes nationalites en proportion directe du
nombre des prisonniers de chaque nationalite. La question des
criteres selon lesquels la distribution interviendrait ensuite sur
le plan national fut, elle, reservee pour faire ulterieurement
l'objet de deliberations et d'accords entre le Comite inter-
national, d'une part, et chacune des Agences nationales prevues
a l'article 16, d'autre part.

Puis les Gouvernements s'engagerent, par les voies les plus
appropriees, dans des negociations avec le Gouvernement
japonais afin d'obtenir de celui-ci le versement d'une somme
equivalant au montant de ceux de ses avoirs vises par l'article 16.
Ici encore, ces negociations demanderent du temps en raison
de leur complexity et notamment de la necessity d'y faire inter-
venir d'autres Etats tels que ceux qui se trouvaient provisoire-
ment les detenteurs des avoirs du Japon. Ce n'est qu'au mois
de novembre qu'un accord put 6tre conclu avec le Gouverne-
ment japonais, par lequel celui-ci s'engageait a verser au mois
de mai 1955, entre les mains du Comite international de la
Croix-Rouge, la somme de quatre millions et demi de livres
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sterling. Ce versement fut effectue conformement a cet accord
et le montant vint s'ajouter a celui de deux millions et demi,
representant la valeur des avoirs du Japon en Thallande, qui
avaient deja ete remis au Comite international en ete 1953.

Dans le me'me temps, le Comite international avait sollicite
des Etats beneficiaires, avec l'accord de ceux-ci, la production
de listes completes de tous leurs anciens prisonniers de guerre
en mains des forces japonaises, listes destinees a etablir l'effectif
total des differentes nationalites. La production de ces listes
est la principale source de retard dans l'execution des disposi-
tions de l'article 16, plusieurs Etats n'ayant pas encore remis
au Comite international de la Croix-Rouge la totalite de leurs
listes. II s'agit la cependant de documents importants dont le
Comite international ne saurait se passer. En effet, des leur
reception, ces listes sont soumises a certains controles qui font
malheureusement apparaitre d'assez nombreuses erreurs et
surtout font ressortir que des cas de personnes ineligibles, selon
les termes de l'article 16, s'y trouvent inclus et doivent naturelle-
ment §tre elimines.

Ces controles entrainent quelquefois des changements impor-
tants de l'effectif annonce et le Comite international, qui a la
charge des inter&ts des prisonniers de guerre, tient done a
parachever ces verifications, afin d'etablir un plan de repartition
des fonds entre les diverses nationalites qui soit aussi equitable
que possible. Si, comme on l'espere, les Gouvernements des
Etats beneficiaires remettent a une date prochaine au Comite
international leurs dernieres listes de prisonniers, celui-ci pour-
rait alors achever en quelques mois les travaux de controle.
Apres quoi le plan de repartition pourrait £tre approuve par
le Groupe de travail et la realisation pratique de l'indemnisation
pourrait alors intervenir.

Afin de gagner du temps, le Comite international s'est adresse
au debut de cette annee deja aux differentes Agences nationales
afin d'examiner avec elles les modalites de repartition qui doivent
e"tre fixees pour chaque pays. Ces plans pourront vraisemblable-
ment 6tre pr£ts pour le moment ou la repartition des fonds entre
les diverses nationalites sera chose faite.
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