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En faveur d'anciens prisonniers de guerre

La Revue internationale a eu souvent I'occasion de renseigner
ses lecteurs sur les tdches accomplies tant a Geneve par le CICR
que dans les pays interesses, en execution de Varticle 16 du Traiti
de Paix avec le Japon, signe a San Francisco en septembre ig$i1.
On se souvient que, selon cet article, le CICR recut la mission de
repartir entre les anciens prisonniers de guerre en mains japo-
naises, ressortissants des puissances parties au Traite, les indem-
nites pour les privations excessives subies pendant leur captivite.
Les montants a repartir dans chaque pays devaient etre calcules en
fonction du nombre total des anciens prisonniers de guerre en mains
japonaises, et les Etats interesses devaient fournir au CICR des
listes completes de leurs nationaux anciens captifs. Ces listes
devaient etre examinees a Geneve de facon a s'assurer qu'elles ne
contenaient ni repetitions de noms ni mention de personnes qui
n'auraient pas appartenu a la categorie des beneficiaires vises par
VArticle 16.

Un certain nombre de beneficiaires se trouvant aux Philippines,
les autorites de ce pays furent priees d'etablir les listes des anciens
prisonniers de guerre a qui devrait etre distribute une partie des
fonds. M. John Mittner, delegue du CICR aux Philippines, a
fait, il y a quelques mois, un expose sur cette question devant la
conference des membres dirigeants de la Croix-Rouge nationale

1 Voir, en particulier. Revue internationale, avril et d^cembre 1956.
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a Manille. II nous semble interessant de reproduire ci-apres les
passages dans lesquels, apres avoir rappele les dispositions de
VArticle 16 et les directives relatives a sa mise en application, il
relate les tdches importantes qu'a du assumer, dans ce domaine,
la Croix-Rouge des Philippines *.

Toutefois, et pour computer cet expose, il convient d'ajouter
qu'une liste etablie a Manille par I'Agence IBM, sur la base de
I'enregistrement organise par la Croix-Rouge Philippine, est arrivee
a Geneve en avril ig6o et que I'Agence centrale de recherches a
aussitdt entrepris les ultimes operations de contrdle. Le moment
approche done ou la repartition des fonds entre les diverses
nationalites sera chose faite.

** *

Sur la recommandation du CICR, le Groupe de travail des
Puissances be'ne'nciaires de l'article 16 de"cida, lors de sa reunion
du mois de novembre 1956, a Londres, de mettre en reserve
la part des Philippines, calcule"e en fonction d'un chiffre the"orique
de 60.000 b6n6ficiaires et sur laquelle seraient preleve"es les parts
individuelles, non encore de'termine'es, des anciens prisonniers
de guerre de ce pays.

Se ralliant a la proposition du CICR, le Groupe de travail
prescrivit alors de verser imme'diatement leurs parts a tous les
pays pour lesquels cette attribution pouvait se faire sur la base
des listes qu'ils avaient presentees et qui avaient e'te' approuv^es.

Le Comite" international fut invite" a reprendre avec les
Autorite"s Philippines la question des listes pre"sentant des
garanties suffisantes d'exactitude, vu qu'il pouvait seulement
envisager une distribution aux Philippines sur la base de chiffres
confirme's par des documents d'une validity incontestable.

Le CICR proposa aux services de l'Adjudant ge"ne"ral du
Quartier ge"ne"ral de l'Arm^e philippine d'e"tablir de nouvelles
listes, en reclassant les noms par ordre alphabe'tique et d'effectuer
ce travail au moyen de cartes performs, en eliminant tous les

1 Hors-texte.
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civils ayant figure sur les listes pre'ce'dentes. II e"tait ne"cessaire
que cette deuxieme operation se fit aussi rapidement que possible
et les nouvelles listes ainsi dtablies devaient £tre soumises au
CICR a Geneve en vue d'un contr61e de"taille\ Les Autorite"s
militaires Philippines accepterent de se charger de cette besogne
et de faire parvenir au CICR jusqu'a fin mars 1957, les nouvelles
listes resultant de cette re-classification.

A la demande du CICR, la Croix-Rouge philippine se procura
aupres des Autorite"s militaires de son pays — puis envoya a
Geneve — une liste des unite's qui s'e"taient trouv6es sous les
armes lors de l'attaque japonaise.

A peu pres a la me'me dpoque, le CICR soumit au secretaire
des Affaires e"trangeres des Philippines une proposition, selon
laquelle, a c6te" et tout a fait ind^pendamment du travail
devant §tre execute" par les services de l'adjudant du Quartier
ge"ne"ral de l'arme'e philippine, la Croix-Rouge philippine pourrait
fitre invitee a e"tablir de nouvelles listes d'anciens prisonniers
de guerre en mains japonaises. A cet effet, elle demanderait k
tous les anciens prisonniers de guerre ayant appartenu aux
arme'es allie'es, et aux « survivants » des prisonniers philippins
de'ce'de's, entrant dans la cate"gorie sus-mentionne"e, de faire
enregistrer leurs nom, adresse et documents justificatifs aupres
des branches locales de la Croix-Rouge philippine. Le CICR,
apres avoir consults la Croix-Rouge philippine, e"tait arrive" a
la conclusion que ce serait la un excellent moyen, permettant,
non seulement d'e"tablir des listes plus exactes des be'ne'ficiaires
au sens de l'article 16, mais de se procurer en outre leurs adresses
actuelles, renseignement indispensable a une distribution cor-
recte. Sur les listes remises a Geneve par les Autorit6s mili-
taires Philippines, ces adresses sont en partie p£rime'es ou font
completement de"faut.

Le ministere des Affaires 6trangeres ayant approuv6 la pro-
position, la Croix-Rouge philippine confirma au CICR qu'elle
se chargerait volontiers de ce travail.

Mis au courant par mes soins de l'accord de principe des
Autorite"s militaires Philippines et de celui de la Croix-Rouge
nationale portant sur l'enregistrement des be'ne'ficiaires de
l'article 16, le CICR s'est assure" l'approbation du Comite" ex6cutif
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a Londres pour la procedure en question, ce qui me fut confirme
le I I mars 1957.

En liaison avec le CICR, la Croix-Rouge philippine etudia
alors les modalites d'enregistrement des anciens prisonniers de
guerre et en avril, par l'intermediaire de ses sections locales,
diss£min£es dans tout le pays, elle fut en mesure d'ouvrir les
operations d'enregistrement.

Le delai de deux mois fixe primitivement pour cet enregis-
trement prenait fin le 30 juin. II fut toutefois prolong^ au 31
juillet 1957.

En vue des nombreuses difficultes qui se presentment en
cours d'ex^cution et ann de donner a tous les anciens prisonniers
de guerre, ou a leurs « survivants » r^sidant dans des regions
retirees, la possibility de se faire enregistrer, ce delai fut encore
prolong^ a plusieurs reprises, jusqu'au 31 juillet 1958.

De m£me que sur les listes originales soumises par les Auto-
rites militaires Philippines au CICR, ne figuraient que des pri-
sonniers de guerre ayant appartenu aux Forces armies philip-
pines, l'enregistrement auquel proce"da la Croix-Rouge ne tint
compte, au debut, que de cette cate"gorie d'anciens prisonniers
de guerre. Cependant, a la suite d'une petition presentee par
des prisonniers de guerre anciens membres des scouts philippins,
de Farmed r^guliere des Etats-Unis et de la marine americaine
aux Philippines, le CICR, apres avoir consults le Comite" ex^cutif
des Puissances beneficiaires, admit finalement aussi ces trois
categories a l'enregistrement.

Ce dernier enregistrement se fit avec l'aimable concours de
la Croix-Rouge americaine, vu que de nombreux prisonniers de
guerre anciens membres des Forces armees americaines resident
actuellement aux Etats-Unis. De plus, ces demandes — dont
une partie, sous forme de lettres, parvint directement a la Croix-
Rouge Philippine a Manille — etaient transmises pour verifica-
tion au « US Record Center» a St. Louis, Missouri.

Entre temps, toutes les demandes provenant d'anciens
membres de l'armee philippine — ou de leurs « survivants » —
furent classees et verifiees au siege central de la Croix-Rouge
Philippine et remises a l'Agence IBM, chargee d'etablir les
listes.
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L'enregistrement des prisonniers de guerre anciens mem-
bres des Forces armees ame"ricaines s'etant egalement termini le
31 aout de l'annde 1959, la fin de toutes les operations d'enregis-
trement, y compris la verification et l'etablissement des listes
par l'Agence IBM, peut 6tre escomptee pour un proche avenir.

Aussitot terminee, la liste des requdrants eligibles, etablie
par l'Agence IBM, sur la base de l'enregistrement de la Croix-
Rouge philippine, sera soumise au CICR a Geneve pour contrdle
et approbation definitifs.

Cette verification a Geneve, la designation des beneficiaires
au siege central de la Croix-Rouge philippine a Manille et l'eta-
blissement des cheques par une societe fiduciaire locale, exigeront
sans doute encore trois a quatre mois, de sorte que la distribution
effective des indemnites aux be"ne"ficiaires pourrait avoir lieu
en i960.

Le concours des branches locales de la Croix-Rouge philip-
pine sera a nouveau sollicite a l'occasion de la remise des cheques
aux b£ne"ficiaires de leurs districts.

Seconde par le travail extrdmement consciencieux de la
Croix-Rouge philippine, en relation avec l'enregistrement des
prisonniers de guerre et la distribution consecutive des indem-
nites, le CICR voit maintenant approcher avec satisfaction le
moment ou sera menee a bonne fin la tache qui lui a ete confiee
aux termes de l'article 16 du Traite de Paix avec le Japon.

Au nom du CICR, je saisis cette occasion pour vous remercier
chaleureusement, vous et votre Societe, du prerieux concours
que vous avez bien voulu apporter et que vous continuez a
apporter a cette entreprise.
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Au siege de la Croix-Rouge, a Manille: Controle des dossiers des anciens
prisonniers de guerre.

(Au centre: D' / . Canuto, administrates de la Croix-Rouge Philippine;
a sa gauche : M. H. Graber, representant special du CICR)

PHILIPPINES
Controle des listes des anciens prisonniers de guerre.

(Debout : D' T. Calasanz, directeur de la Croix-Rouge Philippine
M. J. W. Mittner, dilegue du CICR, Z> / . Canuto)



Ces illustrations relatives a la guerre civile au Japon en i8yy (voir
Nouvelles de Societes nationales dans le present nume'ro), paraissent
dans le manuel illustre sur les Conventions de Geneve, que nous presentons
ici-meme, et qui est e'dite actuellement par la Ligue et le CICR.
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