
UNE TACHE IMPORT ANTE DU CICR

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

II

V. ETABLISSEMENT DES LISTES

DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE BENEFICIAIRES

Les bases de repartition avaient ainsi 6t6 clairement de"finies,
avant meme que soit connu le montant des fonds a distribuer. II
restait cependant a determiner dgalement le nombre des ayants droit
pour chacune des Puissances be"ne"ficiaires, arm de calculer le
montant de la part individuelle unitaire, et celui de la somme que
le CICR aurait a verser a chacune des agences nationales.

Ce de"nombrement des anciens prisonniers de guerre re"pondant
aux criteres de qualification de l'article 16, et aux decisions que
le comite" executif avait prises a ce propos, s'est revele etre la tache
la plus complexe de toutes celles qui ont et^ confides aux agences
nationales et au CICR. C'est aussi celle dont I'ex6cution a pris le
plus de temps.

1. Listes soumises par les Etats

Le Japon n'avait pas adhere a la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. II
n'e"tait done assujetti a aucune obligation formelle de communiquer

* La premiere partie de ce Rapport — qui est suivi d'annexes que nous ne
reproduisons pas ici — a paru dans la prec6dente livraison de la Revue
Internationale.
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a l'Agence centrale des prisonniers de guerre du CICR les ren-
seignements nominatifs dont cette Convention preVoyait la trans-
mission pour chacun des militaires ennemis capture's au cours des
hostilite's. Le gouvernement de Tokio avait, il est vrai, fourni
quelques renseignements a l'Agence centrale, mais ces listes par-
tielles etaient trop fragmentaires pour permettre 1'identincation
de tous les prisonniers de guerre allies en mains nippones. En effet,
les nationaux de certains pays ne figuraient pas sur ces listes, et
les prisonniers de guerre etaient confondus avec les interne's civils.

Cette carence de la Puissance detentrice n'avait malheureuse-
ment pas pu e"tre compense'e par des informations provenant
d'autres sources. Les de'le'gue's du CICR n'avaient pas 6t6 autorise's
a effectuer des visites de camps de maniere r^guliere, en sorte qu'un
grand nombre de prisonniers avaient e'chappe' a leur controle.
L'Agence centrale se trouvait par consequent dans l'impossibilite
de fournir une liste complete des prisonniers be"ne"ficiaires.

Dans ces conditions, il appartenait aux Puissances dans les
armies desquelles les int^ress^s avaient servi d'en indiquer elles-
memes le nombre au CICR. Aussi le Comity international demanda-
t-il le 16 novembre 1953, aux Etats concernes, de lui remettre des
listes comportant pour chacun des militaires annonce"s:

— le nom, le pre"nom, la date et le lieu de naissance ;
— l'incorporation militaire, le grade et le nume"ro matricule ;
— la nationality;
— le lieu de captivity en mains japonaises.

Comme ces listes tardaient a lui parvenir, le CICR re'pe'ta quatre
fois ce premier appel. En fe'vrier 1955, c'est-a-dire au moment oil
les fonds japonais etaient sur le point de lui etre transfers en vue
de leur repartition entre les anciens PG, il n'avait pas encore recu
toutes les listes definitives. Trois Etats n'en avaient envoye" aucune.

Informe" de cette situation, le comite" ex6cutif a fixe au 30 avril
1955, puis au 31 mai 1955 la date-limite pour l'envoi de ces listes.
II a decide en meme temps que, passe ce deiai, les Puissances qui
n'auraient pas presente les listes requises ne seraient plus habilitees
a beneficier de l'article 16. Cependant, de nouvelles listes et des
complements de listes continuaient a parvenir en grand nombre
apres l'echeance du 31 mai. En outre, certains pays, dont les Pays-
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Bas et le Royaume-Uni, avaient recu du Japon de nouveaux ren-
seignements nominatifs qu'ils souhaitaient comparer avec les listes
etablies auparavant. Une partie des listes du Pakistan s'etaient
d'autre part perdues entre Karachi et Geneve. Enfin, plusieurs
pays n'etaient pas parvenus a joindre a temps tous leurs anciens
prisonniers de guerre pour leur permettre de s'inscrire.

Dans ces conditions, le CICR a sugg6r6 au comite exe"cutif de
fixer un ultime delai au 30 avril 1956, ce qui fut fait. Cette decision
du 14 mars 1956 ajoutait que, conforme'ment aux propositions du
CICR, aucun nom annonce" apres l'expiration de ce deiai ne pourrait
etre pris en consideration pour le calcul du montant de chaque part
nationale. II etait e"galement entendu a cette occasion que le CICR
demanderait aux Etats de constituer un fonds de reserve pour faire
face aux preventions d'anciens prisonniers de guerre dont les noms
n'auraient pas ete connus, ou qui auraient ete omis au moment de
1'etablissement des listes.

Entre-temps, l'Indone"sie avait decide* de ne pas ratifier le
traite" de paix de San Francisco, et ne figurait plus, par consequent,
au nombre des Puissances beneficiaires de l'article 16.

2. Contrite des listes par le CICR

L'examen des listes arrivees a Geneve dans le deiai present
par le comite executif avait pour but d'assurer une application
uniforme des dispositions de l'article 16 et, par la, de garantir
l'egalite de traitement entre tous les militaires interesses. Dans ce
dessein, le CICR a procede a des controles qui avaient pour objet,
d'une part, de verifier si les criteres de qualification avaient ete
respectes, et, d'autre part, si les noms des anciens prisonniers
n'avaient pas ete portes plusieurs fois sur les m£mes listes, ou sur
les listes de plusieurs pays.

a) Sur le premier point, les pointages effectues au fur et a
mesure que les listes parvenaient a l'Agence centrale ont reveie des
lacunes et des imprecisions, sur lesquelles le CICR a demande des
edaircissements aux Etats interesses.

Ainsi, la liste presentee par l'Australie portait, en regard de
plusieurs noms, la mention «presume decede», sans qu'il soit
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possible de savoir s'il s'agissait de militaires tue"s au cours des
combats, ou morts en captivite".

La liste du Pakistan contenait l'indication « presume' prisonnier
de guerre », ce qui ne permettait pas de savoir si l'interesse avait
ou non ete en captivity de guerre. La mention de la nationality
faisait parfois defaut; dans certains cas il etait meme indique* qu'il
s'agissait de prisonniers de guerre indiens.

Le Comite international a e"galement compart les listes recues
des Puissances alli^es avec les renseignements que le gouvernement
japonais lui avait communique's pendant la guerre, afin de s'assurer
qu'aucun des prisonniers de guerre, dont la capture lui avait ete
officiellement notified en son temps par la Puissance detentrice,
n'avait ete omis des listes dresse'es par la Puissance d'origine.

Le CICR a en outre juge" necessaire d'examiner dans les pays
interesse"s les documents qui avaient servi de base a l'elaboration
de ces listes. Ces contrdles ont pris la forme de sondages qui ont
porte" sur tous les cas dont la qualification avait ete juge"e douteuse.

Au Pakistan, le de'le'gue' du CICR dut entreprendre a cet effet
des de"placements totalisant environ 4500 km. Dans les autres
pays, les archives etaient heureusement plus centralists.

b) Sur le second point, le CICR a fait dresser une liste alpha-
betique unique pour les pays qui en avaient fourni plusieurs, afin
de s'assurer qu'il n'y ait pas de repetitions du meme nom. Cette
operation s'est reVelee ne"cessaire en particulier pour les listes pre-
sentees par le Pakistan, le Royaume-Uni et le Vietnam. Elle a
ete executee par fichage des noms sur cartes perforees suivant le
systeme I.B.M. Dans le meme ordre d'idees, il s'est reveie que
certains noms figuraient sur plusieurs listes nationales, tels ceux
de Neo-Zeiandais sur les listes australiennes et britanniques, ceux
d'Australiens sur les listes britanniques, et de Beiges sur les listes
britanniques, francaises et neerlandaises. Ce contrdle a montre
par surcroit que les nationaux du Grand-Duche du Luxembourg
qui avaient ete prisonniers de guerre en mains japonaises etaient
tous des membres des forces armees francaises. Ils figuraient a ce
titre sur les listes presentees par la France, le Grand-Duche n'etant
au surplus par Partie au traite de San Francisco.
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Les divers controles effectu£s ont abouti a relimination de
9747 noms sur l'ensemble des listes recues au 30 avril 1956. A la
fin de 1956, ces listes e'taient definitives pour l'ensemble des Puis-
sances be'ne'ficiaires, a l'exception des Philippines et du Vietnam.
Sous ces deux reserves, elles comptaient au total 153.933 anciens
prisonniers de guerre en mains japonaises.

3. Philippines

a) Comme on l'a de"ja releve" plus haut, le gouvernement des
Philippines ne s'est decide" que tres tardivement a ratifier le traite
de Paix avec le Japon. Le recensement des anciens prisonniers de
guerre philippins n'a done pu commencer qu'a un moment 011 la
plupart des autres Puissances b^neficiaires avaient de"ja soumis
leurs listes. II est en outre apparu que l'enregistrement des bene"-
ficiaires philippins se heurtait a d'importantes dimcultes, en sorte
que Ton pouvait d'ores et deja preVoir qu'il impliquerait des ope-
rations de longue dure"e.

Afin de ne pas faire attendre indument les anciens prisonniers
de guerre dont les droits avaient d£ja e"te reconnus pour les autres
pays, il a fallu se resoudre a distribuer les avoirs japonais en deux
temps: la premiere distribution devait permettre •— apres la mise
en reserve d'un montant forfaitaire sur lequel serait preleve" ulte'-
rieurement la part des Philippines •— d'indemniser sans plus de
retard les ayants droit des autres pays; la seconde distribution
serait ensuite faite entre toutes les Puissances be"neficiaires au moyen
du solde des fonds qui resteraient sur la reserve destined aux
Philippines, apres determination de l'effectif exact des ayants droit
philippins, et paiement de la part nationale revenant a ce titre aux
Philippines.

b) Avant d'en arriver la, le CICR s'e"tait efforce" de s'entendre
avec le gouvernement des Philippines sur une solution de compromis
qui etait destined dans son esprit a hater le moment 011 les be"ne"-
ficiaires philippins entreraient en possession de leurs indemnit^s.

Le Comite" international avait en effet constate qu'il n'e"tait pas
possible de prendre telles quelles, comme bases de la distribution,
les listes que les autorite"s des Philippines lui avaient soumises et qui
comptaient 66.217 noms. Apres l'eiimination de 6541 cas, porte"s
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sur ces listes avec la mention « civils », il ne restait que 59.676 noms
dont il s'agissait de savoir combien concernaient des anciens
prisonniers de guerre re"pondant aux criteres de qualification
resultant de l'article 16.

Ce controle s'est heurt6 a des dimculte"s insurmontables. Cer-
taines pages de la liste manuscrite e"taient illisibles, de sorte qu'il
e"tait impossible de verifier si des noms n'avaient pas 6t6 inscrits
plusieurs fois. En outre, le nom d'une meme personne figurait
parfois dans plusieurs listes, tantot parce qu'il avait e"te" transcrit
de plusieurs manieres, tant6t parce que la classification le faisait
apparaitre une fois sous la rubrique du pre'nom, et une autre sous
celle du nom.

Dans ces conditions, les gouvernements des autres Puissances
be'ne'ficiaires ont decide" de proposer au gouvernement philippin
une reduction forfaitaire du nombre des cas pre"sente"s sur les listes
soumises au CICR. Un dele'gue' du Comity international s'est rendu
en mai 1954 a Manille, ou il a propose" de prendre un effectif d'en-
viron 40.000 hommes comme base pour Je caJcul de la part des
Philippines.

Le gouvernement des Philippines n'a pas accepts cette pro-
position. II insistait pour conserver le chiffre de 60.000 comme ordre
de grandeur, tout en se declarant pre"t a mettre tout en oeuvre
pour e"tablir des listes contr61ables.

c) La liste des anciens prisonniers de guerre philippins devait
par consequent etre refaite sur d'autres bases.

Les archives des forces armies des Philippines ne permettaient
pas de connaitre les noms de l'ensemble des anciens prisonniers
de guerre philippins en mains japonaises, en sorte que des enqueues
auraient du etre entreprises pour chaque cas. De leur cote", les
Etats-Unis ne pouvaient fournir les donne"es ne"cessaires a l'e'tablis-
sement d'une liste complete.

II ne restait done qu'a s'adresser aux be'ne'ficiaires eux-memes.
La Croix-Rouge des Philippines ayant alors 6t6 designed comme
agence nationale pour la distribution des fonds de l'article 16, e'est
a elle qu'incombait de"sormais cette lourde tache. Le CICR a charge"
son de'le'gue' a Manille d'assister la socie'te' nationale de Croix-Rouge
dans l'exdcution du mandat qui lui avait 6t6 confi6.
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En avril 1957, la Croix-Rouge Philippine a lance", par la voie de
la presse et de la radio, un appel invitant tous les anciens prisonniers
de guerre ou leurs survivants a s'inscrire aupres de la section locale
de la Croix-Rouge la plus proche de leur domicile. Les dossiers
individuels ainsi e"tablis pour chaque cas, et les listes dresse"es sur
cette base e"taient ensuite envoy^s au siege central de la socie'te' qui
avait ouvert a Manille une section spe'cialement charged de compiler
les re"sultats de l'appel, et de dresser les listes nationales.

Compte tenu des difficulte's de communication entre la capitale
et les nombreuses iles de l'archipel, ainsi que de l'analphabe'tisme
de nombreux reque"rants, les de"lais d'enregistrement ont du e"tre
prolonged jusqu'au 31 mars 1958.

d) Entre-temps, il s'dtait reVele" qu'un nombre appreciable
de Philippins avaient appartenu aux forces armies ame"ricaines
pendant la guerre, et que si le gouvernement des Etats-Unis e"tait
en droit de renoncer pour ses ressortissants au b^n^fice de l'article 16
du traite" de San Francisco, il ne pouvait en faire autant pour les
militaires qui avaient servi dans ses forces arme'es, mais qui avaient
la nationality Philippine au moment de leur captivite".

Les anciens prisonniers de guerre philippins qui avaient appar-
tenu aux « Philippines Scouts », a l'arme'e de terfe, ou a la marine
des Etats-Unis, e"taient done qualifies pour be"ne"ficier de l'indemni-
sation preVue par l'article 16, me"me s'ils avaient, depuis lors, acquis
la nationality ame"ricaine.

Un appel comple'mentaire a done 6t6 lance" a cette cate"gorie
d'ayants droit. Pour les anciens prisonniers de guerre re"sidant aux
Etats-Unis, le dernier appel a e"te" diffuse* le 11 Janvier 1959 avec
un delai d'inscription expirant le 15 mars de la m&me anne"e.

e) Pour verifier le rfeultat de ces inscriptions enregistre"es aux
Philippines et aux Etats-Unis, le CICR a proce'de' tout d'abord a
des controles aux Philippines meme, sur la base des archives mili-
taires. Lorsque les renseignements tire's de cette source faisaient
de"faut, ou pre"sentaient de trop importantes lacunes, le Comite"
international s'est fonde" sur d'autres preuves, soit en vue d'e"tablir
que le reque"rant avait effectivement e"te" en captivite" de guerre
(attestations de'livre'es par des compagnons de captivite"), soit dans
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le dessein de de"montrer l'existence de liens de parente" entre les
anciens prisonniers de guerre de"ce"des et les survivants reque"rants.
Un tiers environ des prisonniers be"ne"ficiaires etaient de'ce'de's.

Des listes furent ainsi etablies par l'agence IBM de Manille.
Aux Etats-Unis, les demandes d'inscription presentees par les

anciens prisonniers de guerre philippins, qui avaient servi dans des
unites ame"ricaines et re"sidaient les uns aux Philippines, les autres
aux Etats-Unis, ont ete soumises pour verification au Ddpartement
de la defense des Etats-Unis.

Un ultime controle fut entrepris a Geneve sur la base d'une liste
globale e"tablie par IBM en mars i960. Ces verifications ont permis
d'etablir que 44.055 anciens prisonniers de guerre philippins pou-
vaient etre considers comme des ayants droit. C'est sur la base de
cet effectif qu'a ete" de"termine"e la part des Philippines au titre de la
premiere distribution.

f) Etant donne" que 60.000 parts avaient ete mises en reserve,
les 15.945 parts restantes pouvaient de"sormais etre distributes,
conform^ment a la decision du groupe de travail, a l'ensemble des
Puissances be"ne"ficiaires au prorata du nombre d'anciens prisonniers
de guerre reconnus comme ayants droit.

En depit du long delai qu'avait exige l'e'tablissement de la liste
definitive des anciens prisonniers de guerre philippins, un grand
nombre de personnes ont fait valoir leurs droits apres l'echeance
du 31 mars 1958. La Croix-Rouge Philippine a ne"anmoins accepts
leurs demandes d'enregistrement, et pre"sente" des listes addition-
nelles qui ont fait l'objet de verifications analogues a celles qui ont
ete decrites plus haut. Elles ont en outre ete compares avec la liste
de base des 44.055 ayants droit, en vue de deceler d'eventuels
confusions ou doubles emplois. Ces pointages effectues, le total
des beneficiaires philippins s'est eieve en definitive a 55.124, et la
Croix-Rouge Philippine a preieve dans la part nationale a la
seconde distribution les fonds necessaires a l'indemnisation de ces
demandeurs retardataires.

Dans les autres pays, les listes avaient ete etablies par les
autorites nationales, et les frais que ces travaux avaient occasionnes
avaient ete supportes par chacune des Puissances interesse"es. Aussi
les depenses engagees par le CICR pour l'etablissement et la
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fication de la liste des Philippines ont-elles 6t6 impute"es sur la part
nationale revenant a ce pays.

4. Vietnam

Le Vietnam ne disposait pas de documentation susceptible de
servir de base a l'^tablissement de la liste des anciens prisonniers
de guerre en mains japonaises. Les be"ne"nciaires ont done et6 appeles
a s'inscrire individuellement aupres des Autorite's centrales ou
locales.

Au moment de l'entree en vigueur du traite de paix de San
Francisco, le gouvernement de la R6publique du Vietnam ne
controlait que le sud du pays. Certaines regions sur lesquelles les
autorite's du Vietnam du Sud exercaient encore leur pouvoir, au
de"but des operations d'enregistrement des be"ne"nciaires, avaient
passe" sous le controle du Vietnam du Nord avant que la liste
definitive ne soit dresse"e. Dans ces conditions la liste soumise au
CICR se pre"sentait comme suit:

2690 be"ne"ficiaires enregistre"s e"taient sous le controle du
gouvernement de la Republique du Vietnam (Sud).

525 be"ne"ficiaires enregistres avaient e"te" sous son controle au
moment de l'inscription, mais re"sidaient dans des regions
qui, entre-temps, avaient passe" sous le controle de la
Re"publique de"mocratique du Vietnam (Nord).

1285 be"ne"nciaires repr^sentaient une estimation par le gou-
vernement de Saigon du nombre des personnes qui
n'avaient pas pu s'inscrire parce qu'elles re"sidaient dans
la partie du pays deja controle"e par le Vietnam du
Nord au moment de l'inscription. Pour ces cas, la liste
n'e"tait pas nominative.

4500 : Total de la liste du Vietnam.

Les autorite's de la Re"publique du Vietnam proposaient que
les parts des prisonniers de guerre re"sidant au Vietnam du Nord
soient gardens en reserve a leur intention.

Les problemes resultant d'une telle situation d6passaient de
loin le cadre d'un controle technique des listes. C'est pourquoi le
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CICR a sollicite" l'avis d'un jurisconsulte de droit international,
le professeur P. Guggenheim, auquel il a pose" les questions sui-
vantes:

a) Les anciens PG inscrits normalement dans les listes par le
gouvernement de Saigon mais re'sidant actuellement au Vietnam
du Nord et ne pouvant done recevoir leur indemnity du gouverne-
ment sud-vietnamien ont-ils acquis un droit durable a ce be'ne'fice ?

b) Les anciens PG non inscrits dans les listes par le gouverne-
ment de Saigon parce que re'sidant de tout temps dans une zone
non contr616e par lui peuvent-ils etre repre'sente's par le gouverne-
ment de Hanoi, tenu comme successeur du gouvernement de
Saigon au Nord-Vietnam et comme tel lie" par le traite" de San
Francisco? Dans raffirmative, doit-on exclure ces anciens prison-
niers du be'ne'fice de l'article 16 parce que non inscrits dans les
de"lais ? Si non, la prevention du gouvernement de Saigon que soit
constitute une reserve est-elle Justine"e en droit ?

Dans son avis du 8 de"cembre 1956, le professeur Guggenheim
a donne" les re"ponses suivantes :

ad. a) Les anciens PG dont les noms ont e"te" communique's dans
les delais ont acquis un droit durable au be'ne'fice de l'article 16.
Les montants leur revenant devraient etre reserve's jusqu'a ce qu'ils
puissent etre re"partis.

ad. b) Le gouvernement du Nord-Vietnam ne peut etre tenu
comme successeur du gouvernement du Sud-Vietnam. En
revanche, la prevention du gouvernement du Sud-Vietnam
demandant la constitution d'une reserve devant couvrir le cas des
anciens PG non inscrits dans les listes parce que re'sidant de tout
temps dans un territoire non contr61e" par lui est justified en droit,
parce que le gouvernement avait deja, au moment de la conclusion
et de l'entre"e en vigueur du traits de paix avec le Japon, la pre"-
tention •— reconnue par les co-signataires — sur la totality du
territoire du Vietnam. II serait done indique" de constituer une
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reserve jusqu'au moment ou son utilisation serait possible ou
jusqu'au moment ou il s'avererait impossible pour le gouvemement
du Sud-Vietnam d'exercer le controle sur l'ensemble du territoire
vietnamien, ce qui entrainerait toute perte de droit pour lui.

Sur la base des conclusions du professeur Guggenheim, le CICR
a propose" aux Etats be"ne"nciaires de verser a la Re"publique du
Vietnam la part correspondant aux 2690 anciens prisonniers de
guerre identifies et accessibles au gouvemement de Saigon (part
Vietnam I), et de garder en reserve le montant destine" aux
525 be"ne"nciaires inatteignables (reserve Vietnam II), ainsi que
celui qui avait e"te" preVu pour les 1285 prisonniers de guerre non
mscrits (reserve Vietnam III).

Le groupe de travail des Etats be"ne"ficiaires a, lors de sa stance
du 12 mars 1957, donne* son accord quant a cette maniere de
proce"der.

En de"cembre 1959, la situation du Vietnam n'avait pas change".
Le pays e"tait encore partage" en deux Etats par la ligne de demar-
cation provisoire qui avait e"te" e"tablie par les accords d'armistice de
1954-

C'est pourquoi il fut de"cide" que les reserves Vietnam II et
Vietnam III seraient remises au gouvemement de la Re"publique
du Vietnam.

II e"tait pourtant entendu que l'agence nationale de ce pays
devait les garder cinq ans en versant pendant ce de"lai la part qui
leur revenait a ceux des ayants droit de la reserve II qui se pre"-
senteraient au Sud, et en payant sur les fonds de la reserve III les
indemnite"s aux anciens prisonniers de guerre qui, venant du Nord,
n'avaient pas eu l'occasion de s'inscrire au moment de l'e"tablis-
sement des listes. Si leur nombre de"passait celui des 1285 cas preVus
lors de la constitution de la reserve, ils devaient etre paye"s au
moyen des fonds de la deuxieme distribution.

A l'expiration de ce delai de cinq ans, les fonds non utilises
seraient consacre"s a une action ge"ne"rale d'assistance en faveur des
anciens prisonniers de guerre deja indemnise's, ou de leurs sur-
vivants. Cette action serait entreprise sur la base d'un accord entre
l'agence nationale de la Re"publique du Vietnam et le CICR.
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VI. DISTRIBUTION DES FONDS

1. Repartition entre les agences rationales

Lorsque — pour les motifs exposes plus haut — il est apparu
necessaire de distribuer les avoirs japonais en deux etapes, le
CICR a examine" avec les gouvernements des Puissances be"ne"ficiaires
sur quels montants la premiere distribution devait porter, et de
quelle maniere les sommes ainsi percues seraient transferees aux
ayants droit.

Le Comite international a retenu les criteres suivants :

a) Dans tous les pays ou l'effectif des anciens prisonniers de
guerre en mains japonaises avait pu etre determine' de
maniere definitive, ce chiffre servirait de base pour fixer le
montant de la part nationale.

b) Pour les pays ou cet effectif n'etait pas encore de"finitivement
fixe, des reserves seraient constitutes, en tenant compte de
l'estimation maximum presentee par les agences nationales
de ces pays. Le CICR conserverait ces fonds jusqu'au moment
ou l'effectif de"finitif pourrait etre etabli.

c) Compte tenu de ce qui precede, les montants affectes a la
premiere distribution seraient aussi importants que possible.

d) Le CICR ayant recu les avoirs japonais, pour moitie en
livres sterling, et pour mortis" en dollars des Etats-Unis,
le paiement des parts nationales serait fait lui aussi dans
ces deux monnaies.

e) La valeur de la part individuelle serait de"termine"e en divisant
le total des fonds confie"s au CICR par le nombre total des
anciens prisonniers de guerre inscrits sur les listes nationales
(y compris les effectifs provisoires ayant servi au calcul des
reserves). II sufnrait de multiplier ensuite cette part indi-
viduelle par le total des be"ne"ficiaires figurant sur chacune
des listes nationales, pour connaitre le montant de la part
revenant a chaque pays.

f) Cette premiere distribution ne porterait pas sur les inte"rets
accumules depuis le moment ou les avoirs japonais avaient
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ete mis a la disposition du CICR, et place's. II a e"te prevu
que le rendement de ces capitaux serait affecte a la cou-
verture des depenses engagees par le CICR pour l'execution
de son mandat. Le solde eventuel serait ajoute aux fonds
devant servir a la seconde distribution, apres determination
de la part des Philippines a la premiere distribution.

Le groupe de travail des Puissances beneficiaires ayant donne
son accord quant a cette maniere de proceder, le CICR a commence
en novembre 1956 a verser les parts nationales au titre de la
premiere distribution.

Total des fonds recus £ 2.696.428/11/5
et $ 7.542.500,—

Total des prisonniers inscrits :
•— listes nationales definitives 153-933
— reserve Philippines 60.000
— parts Vietnam I, II et III 4-500

Total 218.433

Part individuelle : £12/6/10% et $34.53

*
* *

Les operations menees par la Croix-Rouge philippine avaient
fait constater en i960 que l'effectif de 44.055 anciens prisonniers
de guerre pouvait etre consider^ comme representant le total des
ayants droit pour ce pays. Le solde de 15.945 parts restant sur les
60.000 parts mises en reserve permettait par consequent d'envisager
une seconde distribution entre toutes les Puissances be"ne"nciaires.
Ces parts devenues disponibles correspondaient, en chiffres ronds, a

£ 184.000 et $ 512.000.

Les interets accumules jusqu'a distribution des parts nationales
au titre de la premiere distribution (1956) s'etaient ensuite accrus,
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dans une proportion plus modeste, grace au rendement des fonds
de reserve. Deduction faite des frais du CICR, ce compte d'inte"rets
pr£sentait un solde de

£ 269.000 et $ 440.000

Le total des fonds disponibles pour la seconde distribution
s'6tablissait done comme suit:

Solde de la reserve Philippines £ 184.000 et $ 512.000
Solde du compte inte"rets £ 269.000 et $ 440.000

Total £ 453.000 et $ 952.000

Ces sommes furent versees aux agences nationales en 1961,
proportionnellement au nombre des ayants droit pour chaque pays,
a raison d'environ

£ 2 et $ 4
par ayant droit.

On trouvera ci-joints le tableau de la premiere distribution
(annexe II) et celui de la seconde distribution (annexe III), ainsi
que l'indication du solde disponible tel qu'il re"sulte de la situation
au 31 ddcembre 1970 (annexe IV).

Une partie des avoirs representant des comptes en francs suisses,
et les depenses que le CICR a continue1 a devoir engager pour la
liquidation des problemes demeure"s en suspens dans quelques pays
be'ne'ficiaires e'tant comptabilise'es en francs suisses, e'est dans cette
monnaie qu'a 6te exprim^ ce reliquat de

Fr.s. 496.464,65

Le CICR tint cette somme a la disposition des Puissances
inte'resse'es.

2. Paiement aux ayants droit

a) Les agences nationales avaient pour tache de distribuer les
fonds recus du CICR aux anciens prisonniers de guerre dont les
droits avaient e"te" reconnus.

Elles n'e"taient pas lides, pour ces paiements, par le principe
de la part individuelle de valeur uniforme, qui n'avait e'te' choisi
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que pour calculer le montant de chaque part nationale. En d'autres
termes, chacune des Puissances be"neficiaires e^ait libre de remettre
ces fonds comme bon lui semblait aux personnes qui repondaient
individuellement aux criteres de qualification resultant du traite"
et des decisions du groupe de travail.

La plupart les ont repartis par parts egales. Quelques-unes
se sont en revanche efforce'es d'individualiser l'indemnisation en
l'adaptant, autant que faire se pouvait, au degre" des souffrances
subies par chacun des inte'resse's.

C'est ce qu'dnt fait, en particulier, la Re'publique du Vietnam
et la France.

Au Vietnam, il a etc" preVu que la moitie" du montant global
serait re"partie par parts egales entre tous les anciens prisonniers.
L'autre moitie devait servir a payer une indemnite supplementaire
aux he"ritiers des ex-PG de"ce"des, ou aux ex-PG survivants pour
lesquels la captivity de guerre avait eu des consequences durables.
Cette indemnity supple"mentaire devait s'elever, selon les cas, a
deux, trois ou quatre fois le montant de l'lndemnite" de base. Au
cas ou ces deux distributions auraient laisse" un reliquat, il serait
partage" entre tous les prisonniers proportionnellement a la dure"e
de leur captivity.

De son c6te", la France a divise le montant de la part nationale
de telle facon que

— les ayants cause des PG decede"s en captivite" recoivent un
montant Equivalent a deux parts individuelles;

— les PG survivants, mais souffrant d'une invalidite egale ou
superieure a 80 % recoivent une part et demie ;

— les autres anciens PG recoivent une part.

Cette me"thode a exige la constitution de dossiers individuels
plus complexes que dans les autres pays, et differe" dans une notable
mesure le moment ou les personnes b^neficiaires recevraient les
paiements calculus suivant ce bareme. Aussi les fonds verses par
le CICR a l'agence nationale francaise en Janvier et en mai 1957
n'ont-ils pu etre verse's aux anciens PG frangais en mains japonaises
qu'a partir de de'cembre i960.

Or, il s'est trouve" que le franc frangais avait subi deux devalua-
tions dans l'intervalle, et le Comit6 international a exprimd le vceu

465



que les autorites en tiennent compte dans le calcul des indemnites.
Cette suggestion n'a cependant pas ete retenue, et il n'a pas non
plus paru possible de crediter les be"ne"nciaires des inte"rets accumule's
sur les fonds gardes en reserve au cours de ces quatre ans.

b) Le de"roulement des operations d'indemnisation effectue"es
a partir de 1957 au titre de la premiere distribution a revele deux
phenomenes contradictoires :

A l'exception des pays qui n'avaient presente qu'un petit
nombre de cas d'anciens prisonniers de guerre en mains japonaises,
nombreux ont ete ceux qui ont du constater qu'ils n'etaient pas
en mesure d'atteindre tous les ayants droit inscrits sur les listes
agreees par le CICR. Certains avaient change de domicile sans en
aviser 1'agence nationale, et sans que les pouvoirs publics aient pu
retrouver leur trace. D'autres beneficiaires etaient de"cede"s sans
descendance. D'autres encore avaient omis de repondre aux appels
reite'res qui leur avaient ete adress^s, ou s'e'taient trouve*s hors
d'etat de le faire.

Saisi de ce probleme, le groupe de travail a accepte la suggestion
qui lui etait faite d'inviter les agences nationales a mettre en
reserve pendant deux ans a compter du ie r Janvier i960 ces parts
non distributes sur les fonds de la premiere distribution. II etait
entendu que, durant ce laps de temps, les agences nationales pren-
draient toutes mesures utiles ann de retrouver les beneficiaires qui
ne s'etaient pas manifestos, et d'effectuer le plus grand nombre de
versements possibles. A l'expiration de ce delai, soit le 31 de"cembre
1961, le solde eVentuel des parts non distributes serait joint aux
fonds de la deuxieme distribution.

A l'inverse, le debut des paiements a incite" un certain nombre
d'anciens prisonniers de guerre non inscrits sur les listes a faire
valoir leurs droits a l'indemnisation. Ainsi, en de"pit du soin que les
agences nationales avaient mis a denombrer les personnes vise"es
par l'article 16 du traite de paix de San Francisco, et malgre les
delais plusieurs fois proroges qui leur avaient e"te accorded a cet
effet, il se revelait que ce recensement n'avait parfois pas ete
complet. Les bouleversements nes de la guerre, et les circonstances
dimciles qui l'avaient suivie dans la plupart des pays en cause
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expliquaient en grande partie cet etat de choses. II n'etait pas
question d'ecarter ces requetes tardives, et de declarer forclos ceux
qui les pre"sentaient car ils beneficiaient, du fait meme de leur
captivite" de guerre en mains japonaises, d'un droit acquis a
l'indemnisation prevue par l'artide 16 du traite. D'un autre cote,
les parts nationales avaient etc" calculees sur la base des listes
agree"es par le CICR. II n'e"tait plus possible de modifier la repartition
qui avait ainsi et^ faite pour la premiere distribution.

L'existence du reliquat constitue par les fonds de la deuxieme
distribution et par les parts non distributes lors de la premiere
distribution a heureusement fourni aux agences nationales concer-
ne"es les moyens de faire face a cette situation imprevue.

Les listes supple"mentaires qu'elles ont fait parvenir au CICR
ont ete examinees et controlees de la meme maniere que les listes
de base.

c) Ces fluctuations d'effectifs ont done impose des charges
appre'ciables dans plusieurs pays, et diminue' d'autant l'importance
du reliquat de fonds disponible pour la seconde distribution.

A l'exception des pays qui n'avaient qu'un tres petit nombre
d'anciens prisonniers de guerre, on pouvait done legitimement se
demander si la distribution tete par tete se justifiait pour des mon-
tants aussi bas, et s'il ne serait pas preferable d'utiliser ce solde
pour des secours limites aux ex-PG (ou a leurs heritiers) les plus
deshe'rites. Certes, une telle maniere de faire ne permettrait pas
d'atteindre la totality des anciens PG dont les droits avaient ete
dument reconnus. Du moins pourrait-on apporter une aide plus
substantielle a ceux qui se trouvaient dans le besoin.

Devant la difficult^ de trouver des criteres de selection satis-
faisants, de nombreux pays ont choisi la premiere solution, qui
e"tait sans doute en meme temps la plus simple, au moins lorsque
la repartition se faisait par parts e"gales. Le solde disponible (fonds
de la premiere distribution et parts non distributes lors de la
premiere distribution, deduction faite des indemnites versees aux
retardataires) a done fait l'objet dans ces pays, de versements
individuels calculus suivant les memes principes que lors de la
premiere distribution.
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D'autres pays ont en revanche choisi d'affecter le solde des
avoirs japonais a des buts particuliers, dans l'inte'ret de certaines
categories d'anciens PG. C'est ainsi que, d'entente avec le CICR,
le Canada, le Pakistan, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont
constitue" des fonds spe"ciaux (trust funds), dont l'utilisation
— conforme aux objectifs de l'article 16 du traite" — e"tait ddfinie
par des statuts. Les allocations preleve"es sur ces fonds e"taient
destinies a secourir ceux des anciens PG ou de leurs families qui
se trouvaient dans une situation particulierement difficile. Elles
comple'taient parfois l'assistance qui leur e"tait dej'a apporte"e par
les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de fournir des logements aux
anciens PG age's, malades ou convalescents, de procurer des bourses
d'e"tude, ou encore d'aider a l'achat de protheses pour d'ex-PG
invalides, etc.

Aux Philippines, l'agence nationale a adopte" une solution
voisine. Apres s'etre concerted avec le CICR, elle a consacre" le solde
des fonds qui restaient disponibles a la fourniture de protheses,
de chaises roulantes, de be"quilles et de lunettes pour les ex-PG
invalides. Elle a e"galement accorde" une aide financiere a certains
PG dont l'e"tat de sante" exigeait une assistance me"dicale ou chirur-
gicale. Elle a accorde", en outre, de cas en cas, des allocations pour
frais d'obseques. L'exe"cution de ce programme d'assistance devait
se poursuivre jusqu'a epuisement des fonds disponibles, augmented
entre-temps des inte"rets percus sur les placements effectue"s par
les soins de l'agence nationale.

Une solution analogue est en voie d'adoption d'entente entre
l'agence nationale pour la Re"publique du Vietnam et le CICR.

VII. CONCLUSION

On ne peut manquer d'etre frappe*, a la lecture de ce qui precede,
par les delais importants qui se sont e"coule"s entre la signature du
traite de paix de San Francisco et le paiement des indemnity
aux anciens prisonniers de guerre de"signe"s par l'article 16. Les
intentions ge"ne"reuses exprime'es en septembre 1951 par les repr6-
sentants des Puissances Parties au traite" n'ont ainsi trouve", dans
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nombre de cas, qu'une realisation tres tardive, au point que les
be"ne"ficiaires individuels n'ont souvent pas e"te" ceux qui avaient
subi les rigueurs d'une captivite de guerre particulierement severe,
mais bien leur conjoint ou leurs descendants. La disposition qui
prevoyait, de maniere tres avise"e, l'indemnisation des families des
anciens prisonniers de guerre de'ce'de's a recu de ce fait une appli-
cation beaucoup plus e"tendue que Ton ne pouvait s'y attendre au
moment ou le traite" a e"te" conclu.

Les deux causes principales de cet e"tat de choses doivent etre
recherchees dans les problemes qui se sont poses pour le recouvre-
ment des fonds a distribuer, et pour l'e'tablissement des listes
d'ayants droit.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient a remercier
ici les autorite"s et les socie'te's nationales de Croix-Rouge et de
Croissant-Rouge qui sont intervenues de maniere decisive pour
faire aboutir les demarches entreprises sur ces deux points fonda-
mentaux. II est particulierement reconnaissant au Ministere des
Affaires e"trangeres du Royaume-Uni et aux agences nationales
de"signe"es dans chaque pays pour l'application de l'article 16 de la
comprehension dont ils ont te'moigne' a son e"gard, et de l'appui
qu'ils lui ont fourni dans l'exe"cution du mandat qui lui avait e"te"
confie". En d^pit de la longue attente qui a €te imposed aux victimes,
c'est certainement grace a ces efforts conjugue's qu'il a ete possible
de mener a chef ces operations d'indemnisation dans la quasi-
totalite" des pays concerne"s.
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