
COMITE INTERNATIONAL

EN FAVEUR D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Les etapes decisives d'une importante action

On se souvient que, selon l'article 16 du Traite de paix avec
le Japon, signe a San Francisco en septembre 1951, le soin avait
etc confie au Comite international de la Croix-Rouge de repartir
aux anciens prisonniers de guerre en mains japonaises, ressor-
tissants des Puissances parties au Traite, des indemnites pour
les privations excessives subies pendant leur captivite. Ces
indemnites devaient etre payees au moyen des avoirs japonais
se trouvant dans les pays neutres ou ex-ennemis et abandonnes
a cet effet par le Japon.

La Revue Internationale a deja eu l'occasion, a plusieurs
reprises,1 de renseigner ses lecteurs sur les taches accomplies
ainsi par le Comite international en vue de la distribution de ces
fonds. On sait, notamment, que les Etats interesses devaient
fournir au CICR des listes completes de leurs nationaux anciens
captifs, puisque les montants a repartir dans chaque pays
devaient etre calcules en fonction du nombre total des anciens
prisonniers de guerre en mains japonaises.

La derniere date limite a. laquelle ces listes devaient etre
produites fut flxee au 30 avril 1956. Des lors, il incombait au
CICR de les examiner de facon a s'assurer qu'elles ne conte-
naient ni repetitions de noms, ni mentions de personnes qui
n'auraient pas appartenu a. la categorie des beneficiaires vises
par l'article 16.

Ces travaux furent conduits avec la plus grande celerite, tant
a Geneve que dans les pays memes, ott des representants du
CICR procederent a des sondages dans la documentation ayant
servi a l'etablissement des listes 2.

1 Voir Revue internationale, juin et septembre 1955, et avril et juin
1956.

2 L'article que nous publions dans ce meme num6ro, sous le titre
« Un voyage a travers le Pakistan », d^crit cette activity au Pakistan.
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Le Comite international aurait souhaite pouvoir proceder a
une seule distribution des indemnites, mais force lui fut de
constater que des delais assez longs, peut-e'tre meme plusieurs
mois, seront encore necessaires pour regler la situation dans
certains pays, soit que les listes produites n'aient pas pu etre
controlees de facon satisfaisante, soit que 1'accord a conclure
sur les methodes de distribution n'ait pu etre realise. II lui
apparut neanmoins injuste de retarder encore la repartition des
indemnites aux anciens prisonniers de guerre des pays dans
lesquels ces deux problemes avaient trouve une solution.

II suggera par consequent aux Etats beneficiaires de pro-
ceder a. une premiere distribution la ou elle etait possible ; lors
d'une reunion qui eut lieu le 8 novembre 1956, a Londres, cette
proposition fut acceptee. Du rapport presente par le CICR et
des decisions qui furent prises, il est interessant de relever les
points suivants :

Les anciens prisonniers de guerre de quatorze pays rece-
vront des indemnites ;

Sur ce nombre, ceux de dix Etats participeront a la
premiere distribution, pour un total de 1.891.136/11/02
livres sterling et de 5.290.203, 18 dollars USA, * calcules
sur la base d'un effectif global de 153.206 personnes ;

Les parts de quatre pays seront momentanement mises
en reserve, ce qui represente un total de 802.269/13/8 livres
sterling et de 2.244.242,82 dollars USA, calcules sur la base
d'un effectif global de 64.994 personnes ;

Les verifications conduites jusqu'ici ont permis de cons-
tater que 9.980 noms n'auraient pas du figurer sur les listes
soumises au CICR et qu'il convient done de les supprimer ;

Les interets des capitaux confies au CICR pour distri-
bution aux anciens prisonniers et qui ont ete places par lui,

1 Indiquons que les versements sont faits — a parts egales —• dans
ces deux monnaies (livres sterlings et dollars USA) simultanement, le
CICR ayant recu les fonds de la meme maniere.
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constituent un fonds de reserve qui sera distribue au moment
ou seront prises les decisions concernant les cas des quatre
pays dont les parts, nous l'avons dit, sont, pour l'instant,
mises en reserve.

Au fur et a mesure qu'il regoit les indications techniques
necessaires, le Comite international verse aux organismes na-
tionaux designes pour assurer la repartition des indemnites, les
parts qui reviennent aux prisonniers de guerre naguere detenus
par les forces japonaises et qui ont subi des privations excessives.
Au moment ou paraitra cette chronique, la plus grande partie
des beneficiaires auront vraisemblablement recu la part a.
laquelle ils ont droit, et ceci dans les dix pays participant a la
premiere distribution.

Quant aux autres beneficiaires, ressortissants de quatre pays,
leur indemnisation ne saurait beaucoup tarder, car le CICR ne
neglige actuellement aucun effort pour resoudre le plus rapide-
ment possible les problemes qui se posent encore, et il espere que
les autorites responsables elles-memes feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour accelerer les operations qui doivent pre-
ceder la distribution. A ce moment prendra fin la tache impor-
tante et lourde de responsabilites dont s'etait charge, il y a cinq
ans, le Comite international, et qu'il accomplit au plus pres des
interets des anciens prisonniers de guerre.
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