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I. INTRODUCTION

Le traité de paix signé à San Francisco le 8 septembre 1951, 
entre le Japon et les Puissances alliées, prévoit à son article 16 les 
dispositions ainsi conçues :

Comme témoignage de son désir d’indemniser ceux des membres 
des forces armées des Puissances alliées qui ont subi des privations 
excessives pendant leur internement au Japon en tant que prisonniers 
de guerre, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants 
dans les pays qui étaient restés neutres pendant la guerre, ou qui 
étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances alliées, ou, 
à son gré, l’équivalent de ces avoirs, au Comité international de la 
Croix-Rouge, qui les liquidera et en distribuera le produit aux 
organismes nationaux appropriés, à l’intention des anciens prisonniers 
de guerre et de leurs familles, sur telle base qu’il jugera équitable. 
Les catégories d’avoirs décrites à l’article 14 (a) 2 (II) (ii) à (V) 1 
inclus du présent traité seront exclues de ce transfert, de même que 
les biens des personnes physiques japonaises qui ne sont pas des 
résidents du Japon à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent 
traité. Il est également entendu que la clause de transfert du présent 
article ne s’applique pas aux 19.770 actions de la Banque des Règle
ments Internationaux qui sont actuellement la propriété d’institutions 
financières japonaises.

Le traité de paix a été signé par le représentant du Japon et 
ceux des Puissances suivantes :

1 Voir article 14, annexe I.
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Afrique du Sud Equateur Nicaragua
Arabie Saoudite Etats-Unis Norvège
Argentine Ethiopie N ouvelle-Zélande
Australie France Pakistan
Belgique Grèce Panama
Bolivie Guatemala Paraguay
Brésil Haïti Pays-Bas
Cambodge Honduras Pérou
Canada Indonésie Philippines
Ceylan Irak Royaume-Uni
Chili Iran Rép. de Salvador
Colombie Laos Turquie
Costa-Rica Liban Uruguay
Cuba Libéria Venezuela
Rép. Dominicaine 
Egypte

Luxembourg
Mexique

Vietnam

La Pologne, la Tchécoslovaquie et l ’URSS, représentées à la 
Conférence, n’ont pas signé le traité. La Birmanie, l’Inde et la 
Yougoslavie ne se sont pas fait représenter. La Chine, déjà divisée, 
n’avait pas été invitée.

Dans une déclaration faite au cours de la Conférence, les Etats- 
Unis d’Amérique ont renoncé au bénéfice de l’article 16. Le traité 
est entré en vigueur le 28 avril 1952.

Invité à la Conférence pour le règlement de la paix avec le 
Japon, le Comité international de la Croix-Rouge 1 a envoyé à 
San Francisco une mission dirigée par son président, M. Paul 
Ruegger. Bien que le déroulement de la Conférence ait rendu 
impossible tout amendement au projet de texte soumis à l’agrément 
des Puissances représentées, le président Ruegger a pu s’assurer 
du libre consentement du Japon au sujet de l'application de 
l ’article 16, et obtenir que les autres problèmes résultant de cet 
article pourraient trouver une solution à la faveur de pourparlers 
ultérieurs avec les Puissances intéressées.

1 Ci-après désigné par l’abréviation CICR.
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II. ORGANISATION DU TRAVAIL

L ’article 16 fait partie intégrante d’un traité international qui 
lie par définition les Puissances parties, mais prévoit en même temps 
un mandat décerné au CICR c’est-à-dire à une institution huma
nitaire non gouvernementale qui n’est pas Partie au traité.

Cette situation juridique exceptionnelle n’est cependant pas 
sans précédent. On sait en effet que l ’activité secourable du Comité 
de Genève a été reconnue successivement par les Conférences 
diplomatiques de 1864, 1904, 1929 et 1949. Les Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de 
la guerre lui ont en outre conféré un certain nombre de respon
sabilités, notamment dans le domaine du contrôle (art. 126, 
Convention III ; art. 143, Convention IV). Le CICR est ainsi 
considéré comme un quasi-sujet de droit international, ce qui 
explique les tâches qui lui ont été confiées également à San 
Francisco.

On notera tout d’abord que l’article 16 prévoit pour le Japon 
une obligation assortie d’une option. Il devra « transférer ses avoirs, 
et ceux de ses ressortissants dans les pays qui étaient restés neutres 
pendant la guerre, ou qui étaient en guerre avec l ’une quelconque 
des Puissances alliées, ou, à son gré, l’équivalent de ces avoirs au 
Comité international de la Croix-Rouge ». Le Japon s’oblige ainsi 
à la fois envers les autres Parties contractantes, c’est-à-dire les 
Puissances alliées, et envers le CICR, chargé de les liquider et d’en 
distribuer le produit « aux organismes nationaux appropriés, à 
l’intention des anciens prisonniers de guerre et de leurs familles, 
sur telle base qu’il jugera équitable ».

Ainsi l’article 16 met-il en place un mécanisme institutionnel 
qui implique :

—  l’obligation initiale du Japon, en sa qualité de bailleur de 
fonds,

—  le mandat donné au CICR d’assurer la distribution de ces 
fonds,

■—  la liberté qui lui est laissée de fixer une base de répartition 
équitable,
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—  la désignation des bénéficiaires en la personne des anciens 
prisonniers de guerre et de leurs familles,

—  l’intermédiaire des « organismes nationaux appropriés » qui 
fixe le rôle des Puissances alliées.

Ces hautes Parties contractantes constituent le rouage principal 
de ces opérations de distribution. C’est en effet aux Etats qu’il 
incombe de prendre les mesures initiales devant permettre la 
répartition prévue. C’est à eux que revient en outre la tâche de 
veiller au respect des stipulations de l’article 16 dans toutes les 
phases de la liquidation et de la distribution. Ils doivent aussi être 
à même de fournir au CICR les informations qui lui sont nécessaires 
pour s’acquitter de sa tâche sur la base de données concrètes.

Pour coordonner leur action, et faciliter leur collaboration avec 
le CICR, les gouvernements des Puissances bénéficiaires ont créé 
un groupe de travail, qui siège à Londres. Le Ministère des Affaires 
étrangères du Royaume-Uni en convoque les membres, et assure 
le secrétariat de ses sessions. Ce groupe de travail n’a pas le pouvoir 
d’engager les Puissances qu’il représente. Il est seulement habilité à 
faire des recommandations qui doivent être ratifiées pour devenir 
exécutoires. Cette procédure implique des délais qui sont parfois 
considérables.

Les Puissances bénéficiaires ont désigné d’autre part un groupe 
plus restreint sous le nom de comité exécutif, 'où trois Puissances 
seulement sont représentées, à savoir : le Pakistan, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni. Sa tâche principale consiste à mener à chef les 
pourparlers techniques nécessaires entre le Japon et les autres 
gouvernements intéressés afin de mettre à la disposition du CICR 
les avoirs désignés par l ’article 16.

Enfin, c’est également aux Puissances bénéficiaires qu’il appar
tient de désigner « les organismes nationaux appropriés » auxquels 
le CICR a la charge de distribuer les fonds destinés aux anciens 
prisonniers de guerre alliés, ou à leurs familles. Il s’agit d’agences 
nationales désignées par chacun des gouvernements intéressés pour 
dresser la liste des ayants droit répondant aux critères de qualifi
cation fixés dans l ’article 16 lui-même, ou précisés lors des sessions 
du groupe de travail.
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Plusieurs gouvernements ont tardé à communiquer au CICR 
le nom de l’agence nationale responsable, ce qui a amené le Comité 
à leur adresser plusieurs rappels. Il est également arrivé que 
l ’agence nationale ait changé au cours des opérations préliminaires 
destinées à déterminer l’effectif des bénéficiaires.

Les agences ainsi désignées sont les suivantes :

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

dommages de guerre
C h i l i ................  Gouvernement britannique
France . . . .  Ministère des anciens combattants et victimes 

de guerre
Norvège . . . .  Ministère des affaires sociales
Nouvelle-Zélande Gouvernement néo-zélandais
Pakistan. . . . Adjudant général de l’armée
Pays-Bas . . . Ministère des affaires étrangères
Philippines . . Croix-Rouge des Philippines
Royaume-Uni. . Ministère des pensions et assurances nationales
S y r ie ................  Croissant-Rouge syrien
Vietnam . . . .  Ministère de la défense nationale

Second élément du dispositif, le CICR se fait représenter aux 
sessions du groupe de travail ou du comité exécutif chaque fois 
que des problèmes d’intérêt général se posent, ou qu’il a des sug
gestions à faire aux Puissances bénéficiaires, voire des instructions 
à leur demander.

Institution privée à vocation exclusivement humanitaire, le 
Comité international s’est déterminé dans l’exécution de son mandat 
en fonction de l’intérêt des anciens prisonniers de guerre appelés 
à bénéficier de ces opérations d’indemnisation.

Les responsabilités qui lui incombent de ce fait dans la liqui
dation et la gestion d’avoirs importants, et dans leur distribution 
à un grand nombre de personnes ressortissantes de plusieurs pays 
différents, l’ont incité à instituer un conseil de surveillance composé 
des personnes suivantes :
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Président: M. Paul Ca r r y , docteur en droit, avocat, professeur à 
la Faculté de droit de l ’Université de Genève, membre 
honoraire du CICR.

Membres: M. Ernst R. F r o elich , docteur en droit, président de 
la Fondation pour l’organisation des transports de la 
Croix-Rouge.
M. Eugène H a sl e r , docteur en droit, ancien juge au 
Tribunal fédéral suisse.
M. Frédéric Sch norf, ancien directeur général de la 
Banque Nationale Suisse.
M. Hans B a ch m an n , docteur en droit, membre du 
CICR.

III. RECOUVREMENT DES FONDS

L’indemnisation prévue par l’article 16 du traité de paix de 
San Francisco impliquait la réalisation de certains avoirs en vue 
de leur répartition entre un nombre encore indéterminé de béné
ficiaires. Il importait donc au premier chef de connaître le montant 
des fonds à distribuer.

1. Critère de base

Les Puissances signataires du traité ont décrit de façon limi
tative les fonds destinés aux anciens prisonniers de guerre, et à 
leurs familles. Il s’agit des avoirs du Japon ou de ses ressortissants 
dans les pays restés neutres pendant la guerre, ou en guerre avec 
au moins l’une des Puissances alliées. Le Japon pouvait, à son 
choix, transférer ces avoirs ou leur équivalent.

Au cas où le Japon opterait pour cette seconde solution, le 
CICR avait fait une réserve tendant à obtenir que le gouvernement 
nippon compense les avoirs privés tombant sous le coup de 
l ’article 16. En outre, il avait fait valoir qu’il n’était pas à même 
de se charger des opérations d’évaluation et de transfert, ni compé
tent pour conduire les négociations politiques qui pourraient se 
révéler nécessaires pour la réalisation de ces opérations de caractère
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commercial. En effet les fonds se trouvaient dans des pays demeurés 
neutres au cours de la seconde guerre mondiale, ou ennemis des 
Puissances alliées, c’est-à-dire dans des pays qui n’étaient pas 
Parties au traité de paix de San Francisco, et par conséquent en 
rien liés par les dispositions de l ’article 16.

L ’inventaire des fonds ainsi visés, leur liquidation et leur 
transfert au CICR devaient donc incomber aux Puissances dont 
les ressortissants étaient désignés comme les bénéficiaires de la 
distribution prévue. Le Comité international ne pouvait qu’appuyer 
leurs démarches en vue de sauvegarder les intérêts de ces bénéfi
ciaires.

En outre, les anciens prisonniers de guerre et leurs familles se 
trouvaient dispersés dans un grand nombre de pays qui n’étaient 
par surcroît pas les mêmes que ceux d’où provenaient les fonds. 
Le CICR a donc demandé que ces avoirs soient liquidés, et lui soient 
remis en une monnaie librement convertible.

2. Application du critère de base

Les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume- 
Uni se sont employés à localiser les fonds, et à en connaître le mon
tant. Ils ont constaté que ces avoirs se trouvaient en Afghanistan, 
en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Suède, en Suisse et en 
Thaïlande.

L ’inventaire entrepris n’a tout d’abord permis que des estima
tions très approximatives quant au montant des fonds visés par 
l’article 16. Les Puissances qui les détenaient hésitaient en effet à 
donner les informations requises, en particulier la Suisse où se 
trouvait environ la moitié de ces fonds qui représentaient surtout 
des avoirs privés, 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-mêmes des demandes reconventionnelles contre le 
Japon au titre des dommages de guerre qu’ils estimaient leur être 
dus. Us considéraient que ces prétentions devaient être satisfaites 
avant toute cession des avoirs qu’ils détenaient. En attendant 
qu’il soit fait droit à ces demandes, les fonds japonais visés par 
l’article 16 étaient bloqués, et leur montant net demeurait inconnu.
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La liquidation prévue par le traité de San Francisco se heurtait 
encore à une autre difficulté, du fait que les avoirs publics du Japon 
dans les pays neutres, ou ennemis des Puissances alliées, avaient 
été mis sous le contrôle des quatre grandes Puissances, à savoir 
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l’URSS et de la Chine. 
Or deux de ces grandes Puissances n’étaient pas signataires du 
traité de paix de San Francisco.

De son côté, le Japon était désireux d’éviter d’avoir à payer deux 
fois, c’est-à-dire, d’une part, en cédant ces avoirs aux Etats qui les 
détenaient et présentaient des demandes au titre de dommages de 
guerre, et, d’autre part, en versant au CICR l’équivalent de ces 
mêmes avoirs pour l’indemnisation des ex-PG alliés. Enfin, à 
l’instar de nombreux autres pays à l’époque, le Japon manquait de 
devises, ce qui ne facilitait pas les paiements requis.

3. Liquidation des avoirs

A la suite de nombreuses démarches et de négociations succes
sives qui demandaient des délais considérables, les premiers fonds 
remis au CICR furent ceux qui représentaient les avoirs japonais 
en Thaïlande.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont constaté —  et les autres 
Puissances bénéficiaires ont accepté —  que le prix d’achat du chemin 
de fer reliant la Thaïlande à la Birmanie et construit par les internés 
civils et les prisonniers de guerre alliés en main du Japon ne devait 
pas être inclus dans l’estimation des avoirs tombant sous le coup 
de l ’article 16. Le Royaume-Uni, qui devait recevoir 355.000 £ à 
ce titre, a accepté de distribuer cette somme aux personnes que le 
Japon avait contraintes à participer à la construction de cette voie 
ferrée. Le montant des avoirs japonais en Thaïlande a ainsi été 
fixé à 2.500.000 $.

Les autres Puissances bénéficiaires ayant fait connaître leur 
accord sur ce montant, la Thaïlande l’a versé au CICR en sep
tembre 1953 pour la moitié en dollars des Etats-Unis, et pour l’autre 
moitié en livres sterling, soit

£ 446.428/11/5 et 
$ 1.250.000
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Les résultats des démarches entreprises auprès des autres pays 
détenteurs d’avoirs japonais se sont fait attendre plus longtemps, 
en sorte que le Japon a été prié d’en verser l’équivalent au CICR. 
Les représentants de plusieurs gouvernements des Puissances 
bénéficiaires se sont adressés à lui dans ce sens, et le Comité inter
national est intervenu lui-même à Tokio, où M. Ernst Froelich, 
membre du Conseil de Surveillance s’est rendu pour tenter de 
convaincre les autorités japonaises.

En automne 1954, le Comité exécutif a finalement envoyé à 
Tokio une délégation qui a signé le 30 novembre avec le gouver
nement du Japon un accord aux termes duquel les autorités japo
naises s’engageaient à payer au CICR la somme de 4.500.000 £. 
Cet accord a reçu l’approbation des Puissances bénéficiaires.

Après le règlement des problèmes techniques concernant le 
taux du change, et les modalités de transfert, le CICR a reçu, en 
mai 1955, du gouvernement du Japon 

£ 2.250.000 et 
S 6.292.500

Le total perçu à cette date était ainsi porté —  avec les fonds déjà 
reçus de la Thaïlande —  à

£ 2.696.428/11/5 et 
$ 7.542.500

Ces sommes ont aussitôt fait l’objet de placements appropriés, 
en attendant que le CICR reçoive des agences nationales tous les 
éléments nécessaires pour déterminer le nombre des ayants droit 
dans chacun des pays intéressés, et pour calculer sur cette base le 
montant de chaque part nationale.

IV. CRITÈRES DE DISTRIBUTION DES FONDS

Sans attendre la rentrée de tous les fonds qui devaient être mis 
à sa disposition, le CICR s’est attaché à déterminer les critères 
suivant lesquels ils devraient être répartis, compte tenu de la 
liberté d’appréciation que les Puissances signataires lui avaient 
laissée à ce sujet.
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En d’autres termes, à qui, et comment les avoirs japonais 
allaient-ils être distribués?

Le texte de l’article 16 apportait déjà quelques éléments de 
réponse à ces deux questions, puisqu’il s’agissait «... d’indemniser 
ceux des membres des forces armées des Puissances alliées qui ont 
subi des privations excessives pendant leur internement au Japon 
en tant que prisonniers de guerre... »

Les critères de qualification pour prétendre au bénéfice de cette 
indemnisation consistaient ainsi, d’une manière générale,

—  à avoir été membre d’une armée alliée
—  à avoir été, comme tel, en captivité de guerre au Japon
—  et à avoir subi des privations excessives durant cet interne

ment.

1. Puissances bénéficiaires

Le terme de « Puissance alliée » est défini à l ’article 25 du traité 
de paix :

Aux fins du présent traité, les Puissances alliées seront les Etats 
en guerre avec le Japon, ou tout Etat faisant antérieurement partie 
du territoire d’un Etat désigné à l’article 23 1 à la condition que, 
dans chaque cas, l’Etat intéressé ait signé et ratifié le traité. Sous 
réserve des dispositions de l’article 2 12 le présent traité ne conférera 
aucun droit, titre, ni bénéfice à aucun Etat qui n’est pas une Puissance 
alliée, selon la définition donnée dans ce traité.

Ainsi étaient exclus les nationaux des pays qui n’avaient pas 
signé le traité, et ceux des pays signataires qui ne l’avaient pas 
ratifié.

Un élément d’incertitude a longtemps pesé sur les opérations 
du fait que deux pays, les Philippines et l’Indonésie, ne se sont 
déterminés que très tardivement, le premier à ratifier, le second à 
ne pas ratifier le traité.

Cette situation a considérablement retardé le début des travaux 
préparatoires aux Philippines, et contraint le CICR à mettre une

1 Etats-Unis d’Amérique, Australie, Canada, Ceylan, France, Indonésie, 
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume des Pays-Bas, République des 
Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.

2 L ’article 21 fait bénéficier la Chine et la Corée de certains articles du 
traité, à l ’exclusion de l’article 16.
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partie des fonds en réserve à l’intention des anciens prisonniers 
de guerre philippins, sans savoir à ce moment si ces fonds leur 
seraient effectivement versés par la suite. La marge d’insécurité 
était grande puisque les ex-PG philippins paraissaient devoir 
représenter environ le quart de l’ensemble des ayants droit.

Afin de déterminer lesquelles des Puissances alliées allaient être 
des Puissances bénéficiaires au sens de l’article 16, le CICR leur a 
lancé plusieurs appels les invitant à lui faire savoir si elles avaient 
eu des membres de leurs forces armées en captivité de guerre 
japonaise. Seule l’appartenance aux forces armées était détermi
nante, et non la nationalité ou la résidence. En effet, le Comité exé
cutif a, en précisant lors de sa deuxième séance, le 8 octobre 1953, 
les responsabilités des Puissances bénéficiaires, décidé qu’il appar
tenait à l’Etat dans les forces armées duquel un ex-prisonnier de 
guerre servait à l’époque de sa capture, de veiller à ce que celui-ci 
reçoive son indemnité, quelles que soient sa nationalité et sa rési
dence actuelle. Il serait fait exception à ce principe pour les Etats 
qui ont acquis leur indépendance après la fin de la guerre, et qui 
assumeront eux-mêmes la responsabilité des intérêts de leurs 
nationaux.

Le dernier appel, lancé en février 1955, et qui demandait une 
réponse jusqu’au 30 avril 1955 a permis de dresser la liste des 
quatorze Puissances bénéficiaires, à savoir :

l'Australie 
la Belgique 
le Cambodge 
le Canada 
le Chili 
la France 
la Norvège

la Nouvelle-Zélande 
le Pakistan 
les Pays-Bas 
les Philippines 
la Grande-Bretagne 
la Syrie 
le Vietnam

Rappelons que les Etats-Unis avaient renoncé au bénéfice de 
cette indemnisation pour les membres de leurs forces armées. 2

2. Le critère des « privations excessives »

Dans la recherche des critères à adopter en vue d’une répartition 
équitable des avoirs japonais, le CICR devait s’inspirer avant tout
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des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et des intentions 
des hautes Parties contractantes. Il s’est efforcé également de faire 
en sorte que les solutions envisagées correspondent à des possibilités 
pratiques, et ne fassent pas subir aux opérations d’indemnisation 
des délais incompatibles avec le but recherché.

En désignant «... ceux des membres des forces armées des 
Puissances alliées qui ont subi des privations excessives », l ’article 16 
a manifesté clairement l’intention des Etats d’individualiser l ’in
demnisation. Les Parties au traité de San Francisco ont en effet 
entendu viser ceux des ex-prisonniers de guerre qui avaient le plus 
souffert de leur captivité, physiquement et moralement.

Elles n’ont cependant pas pris en considération, ce faisant, la 
nécessité dans laquelle les agences nationales se seraient ainsi 
trouvées ·—  s’il avait fallu tenter de différencier les cas suivant le 
degré de la souffrance subie -— d’entreprendre des milliers d’en
quêtes approfondies, et d’en comparer ensuite les résultats. Sans 
compter la difficulté de faire abstraction de réactions subjectives 
en présence de privations semblables, il aurait fallu mettre sur pied 
un appareil administratif et médical complexe. Une telle entreprise 
aurait pris beaucoup de temps ■—  alors que des délais appréciables 
s’étaient déjà écoulés depuis l’entrée en vigueur du traité -— et 
absorbé une partie importante des fonds disponibles. Il en serait 
résulté pour les ayants droit dans leur ensemble des prestations 
moindres, et plus tardives encore.

Chargé de déterminer « la base qu’il jugerait équitable » pour 
indemniser ces anciens prisonniers de guerre, le CICR a fait part 
de ces considérations au groupe de travail des Puissances bénéfi
ciaires lors de sa première session les 4, 5 et 6 mars 1953. Il a été 
constaté à cette occasion que, pour activer et faciliter l’achemine
ment des fonds aux agences nationales, il était préférable de se 
baser sur l’hypothèse suivant laquelle

le nombre des prisonniers ayant subi des privations excessives était
proportionnellement le même dans chacun des contingents nationaux.

Il a été décidé en conséquence que la détermination du montant 
de chaque part nationale serait faite en proportion directe du 
nombre de prisonniers de guerre en mains japonaises pour chacune 
des Puissances bénéficiaires.
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Ainsi, chacune des agences nationales allait recevoir le même 
montant par prisonnier reconnu comme ayant droit. Cette manière 
de procéder avait pour résultat que les indemnités déjà distribuées 
par certains Etats à d’anciens PG —  par prélèvement sur des fonds 
japonais abandonnés en vertu d’autres stipulations du traité de 
paix —  n’étaient pas prises en considération pour la répartition 
des fonds de l’article 16 entre les agences nationales. En effet, les 
autres fonds en question avaient été abandonnés aux Etats en 
mains desquels ils se trouvaient, sans qu’aucune condition fût 
mise à leur utilisation.

3. L’appartenance à une armée et la captivité de guerre

Aux termes de l ’article 16, les personnes bénéficiaires devaient 
avoir été membres des forces armées d’une Puissance alliée, et 
avoir subi un internement en qualité de prisonniers de guerre des 
forces japonaises.

Les deux critères de qualification ont également été examinés 
par le groupe de travail au cours de sa session de mars 1953, le 
principal problème étant celui de l’appartenance à des forces armées.

Le groupe de travail a décidé qu’il convenait d’interpréter de 
manière restrictive les critères résultant de l’article 16. Il a ainsi 
exclu les internés civils, et les marins de la marine marchande, 
même s’ils avaient en partie été internés dans les mêmes camps 
d’internement que les prisonniers de guerre. Il a pour le surplus 
laissé le soin au CICR de prendre les décisions appropriées en consul
tation avec les gouvernements intéressés, chaque fois qu’il y  aurait 
doute sur l ’appartenance aux forces armées de Puissances alliées.

De tels problèmes ont en effet surgi par la suite dans plusieurs 
pays en raison des situations très particulières qui résultaient de 
la guerre en Extrême-Orient, et dans la zone de l’océan Pacifique. 
Les décisions d’inclusion ou d’exclusion du bénéfice de l ’indemni
sation prévue au titre de l’article 16 prises à propos des cas soulevés 
par un pays ont servi de termes de référence pour les autres pays 
où se présentaient des cas semblables. Le CICR s’est efforcé de 
cette manière d’équilibrer entre elles les solutions trouvées dans 
ces différents cas, en vue d’arriver, autant que faire se pouvait, à 
une égabté de traitement entre tous les anciens PG concernés.
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On trouvera ci-après quelques exemples illustrant de quelle 
manière le Comité international a appliqué le critère de l’appar
tenance aux forces armées :

I] a exclu
■—- toutes les personnes civiles
—  les marins de la marine marchande
—  les « guérilleros », ou membres des mouvements de résistance 

qui ne faisaient pas partie des forces armées régulières au 
moment de leur capture.

Il a admis au bénéfice de l’article 16 :

•—  Pour le Royaume-Uni, la police de Hong-Kong
—  Pour les Pays-Bas, la maréchaussée, les « Stadswachters », 

et les « Landswachters » démobilisés peu avant la capitula
tion, mais faits prisonniers avant que l’ordre de démobili
sation ait pu les atteindre, ou être exécuté

—  Pour la France (forces armées en Indochine), la gendar
merie,
les Compagnies républicaines de sécurité, 
la Garde républicaine, 
la 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 armées des 
Etats-Unis (forces terrestres et maritimes des Etats-Unis, 
« Philippine Scouts »), alors même que certains d’entre eux 
avaient acquis la nationalité américaine après leur captivité,

—· Pour l’Inde ou le Pakistan, les musulmans du Pendjab 
oriental dont la nationalité (indienne ou pakistanaise) 
n’avait pu être déterminée.

Quant au critère de la captivité de guerre, le CICR a exclu les 
membres des forces armées tués au combat, ou alors qu’ils voulaient 
se rendre.

Sur la suggestion du gouvernement australien, il a, en revanche, 
été admis que les membres de la famille des anciens PG morts en
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captivité, ou après leur libération, recevraient l ’indemnité qui 
aurait dû revenir à ces PG s’ils avaient survécu. Une partie appré
ciable des indemnités prévues par l’article 16 a ainsi été versée aux 
ayants cause des PG décédés.

V. ÉTABLISSEMENT DES LISTES 

DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE BÉNÉFICIAIRES

Les bases de répartition avaient ainsi été clairement définies, 
avant même que soit connu le montant des fonds à distribuer. Il 
restait cependant à déterminer également le nombre des ayants droit 
pour chacune des Puissances bénéficiaires, afin de calculer le 
montant de la part individuelle unitaire, et celui de la somme que 
le CICR aurait à verser à chacune des agences nationales.

Ce dénombrement des anciens prisonniers de guerre répondant 
aux critères de qualification de l’article 16, et aux décisions que 
le comité exécutif avait prises à ce propos, s’est révélé être la tâche 
la plus complexe de toutes celles qui ont été confiées aux agences 
nationales et au CICR. C’est aussi celle dont l’exécution a pris le 
plus de temps.

1. Listes soumises par les Etats

Le Japon n’avait pas adhéré à la Convention de Genève du 
27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Il 
n’était donc assujetti à aucune obligation formelle de communiquer 
à l ’Agence centrale des prisonniers de guerre du CICR les ren
seignements nominatifs dont cette Convention prévoyait la trans
mission pour chacun des militaires ennemis capturés au cours des 
hostilités. Le gouvernement de Tokio avait, il est vrai, fourni 
quelques renseignements à l’Agence centrale, mais ces listes par
tielles étaient trop fragmentaires pour permettre l’identification 
de tous les prisonniers de guerre alliés en mains nippones. En effet, 
les nationaux de certains pays ne figuraient pas sur ces listes, et 
les prisonniers de guerre étaient confondus avec les internés civils.
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Cette carence de la Puissance détentrice n’avait malheureuse
ment pas pu être compensée par des informations provenant 
d’autres sources. Les délégués du CICR n’avaient pas été autorisés 
à effectuer des visites de camps de manière régulière, en sorte qu’un 
grand nombre de prisonniers avaient échappé à leur contrôle. 
L ’Agence centrale se trouvait par conséquent dans l'impossibilité 
de fournir une liste complète des prisonniers bénéficiaires.

Dans ces conditions, il appartenait aux Puissances dans les 
armées desquelles les intéressés avaient servi d’en indiquer elles- 
mêmes le nombre au CICR. Aussi le Comité international demanda- 
t-il le 16 novembre 1953, aux Etats concernés, de lui remettre des 
listes comportant pour chacun des militaires annoncés :

—  le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ;
—  l’incorporation militaire, le grade et le numéro matricule ;
—  la nationalité ;
—  le lieu de captivité en mains japonaises.

Comme ces listes tardaient à lui parvenir, le CICR répéta quatre 
fois ce premier appel. En février 1955, c’est-à-dire au moment où 
les fonds japonais étaient sur le point de lui être transférés en vue 
de leur répartition entre les anciens PG, il n’avait pas encore reçu 
toutes les listes définitives. Trois Etats n’en avaient envoyé aucune.

Informé de cette situation, le comité exécutif a fixé au 30 avril 
1955, puis au 31 mai 1955 la date-limite pour l’envoi de ces listes. 
Il a décidé en même temps que, passé ce délai, les Puissances qui 
n’auraient pas présenté les listes requises ne seraient plus habilitées 
à bénéficier de l’article 16. Cependant, de nouvelles listes et des 
compléments de listes continuaient à parvenir en grand nombre 
après l’échéance du 31 mai. En outre, certains pays, dont les Pays- 
Bas et le Royaume-Uni, avaient reçu du Japon de nouveaux ren
seignements nominatifs qu’ils souhaitaient comparer avec les listes 
établies auparavant. Une partie des listes du Pakistan s’étaient 
d’autre part perdues entre Karachi et Genève. Enfin, plusieurs 
pays n’étaient pas parvenus à joindre à temps tous leurs anciens 
prisonniers de guerre pour leur permettre de s’inscrire.

Dans ces conditions, le CICR a suggéré au comité exécutif de 
fixer un ultime délai au 30 avril 1956, ce qui fut fait. Cette décision 
du 14 mars 1956 ajoutait que, conformément aux propositions du
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CICR, aucun nom annoncé après l’expiration de ce délai ne pourrait 
être pris en considération pour le calcul du montant de chaque part 
nationale. Il était également entendu à cette occasion que le CICR 
demanderait aux Etats de constituer un fonds de réserve pour faire 
face aux prétentions d’anciens prisonniers de guerre dont les noms 
n’auraient pas été connus, ou qui auraient été omis au moment de 
l’établissement des listes.

Entre-temps, l’Indonésie avait décidé de ne pas ratifier le 
traité de Paix de San Francisco, et ne figurait plus, par conséquent, 
au nombre des Puissances bénéficiaires de l’article 16.

2. Contrôle des listes par le CICR

L ’examen des listes arrivées à Genève dans le délai prescrit 
par le comité exécutif avait pour but d’assurer une application 
uniforme des dispositions de l’article 16 et, par là, de garantir 
l’égalité de traitement entre tous les militaires intéressés. Dans ce 
dessein, le CICR a procédé à des contrôles qui avaient pour objet, 
d’une part, de vérifier si les critères de qualification avaient été 
respectés, et, d’autre part, si les noms des anciens prisonniers 
n’avaient pas été portés plusieurs fois sur les mêmes listes, ou sur 
les listes de plusieurs pays.

aJ Sur le premier point, les pointages effectués au fur et à 
mesure que les listes parvenaient à l’Agence centrale ont révélé des 
lacunes et des imprécisions, sur lesquelles le CICR a demandé des 
éclaircissements aux Etats intéressés.

Ainsi, la liste présentée par l ’Australie portait, en regard de 
plusieurs noms, la mention « présumé décédé », sans qu’il soit 
possible de savoir s’il s’agissait de militaires tués au cours des 
combats, ou morts en captivité.

La liste du Pakistan contenait l ’indication « présumé prisonnier 
de guerre », ce qui ne permettait pas de savoir si l’intéressé avait 
ou non été en captivité de guerre. La mention de la nationalité 
faisait parfois défaut ; dans certains cas il était même indiqué qu’il 
s’agissait de prisonniers de guerre indiens.

Le Comité international a également comparé les listes reçues 
des Puissances alliées avec les renseignements que le gouvernement 
japonais lui avait communiqués pendant la guerre, afin de s’assurer
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qu’aucun des prisonniers de guerre, dont la capture lui avait été 
officiellement notifiée en son temps par la Puissance détentrice, 
n’avait été omis des listes dressées par la Puissance d’origine.

Le CICR a en outre jugé nécessaire d’examiner dans les pays 
intéressés les documents qui avaient servi de base à l’élaboration 
de ces listes. Ces contrôles ont pris la forme de sondages qui ont 
porté sur tous les cas dont la qualification avait été jugée douteuse.

Au Pakistan, le délégué du CICR dut entreprendre à cet effet 
des déplacements totalisant environ 4500 km. Dans les autres 
pays, les archives étaient heureusement plus centralisées.

b) Sur le second point, le CICR a fait dresser une liste alpha
bétique unique pour les pays qui en avaient fourni plusieurs, afin 
de s’assurer qu’il n’y  ait pas de répétitions du même nom. Cette 
opération s’est révélée nécessaire en particulier pour les listes pré
sentées par le Pakistan, le Royaume-Uni et le Vietnam. Elle a 
été exécutée par fichage des noms sur cartes perforées suivant le 
système I.B.M. Dans le même ordre d’idée, il s’est révélé que 
certains noms figuraient sur plusieurs Estes nationales, tels ceux 
de Néo-Zélandais sur les listes australiennes et britanniques, ceux 
d’Australiens sur les Estes britanniques, et de Belges sur les Estes 
britanniques, françaises et néerlandaises. Ce contrôle a montré 
par surcroît que les nationaux du Grand-Duché du Luxembourg 
qui avaient été prisonniers de guerre en mains japonaises étaient 
tous des membres des forces armées françaises. Us figuraient à ce 
titre sur les Estes présentées par la France, le Grand-Duché n’étant 
au surplus par Partie au traité de San Francisco.

Les divers contrôles effectués ont abouti à l’éEmination de 
9747 noms sur l’ensemble des Estes reçues au 30 avril 1956. A la 
fin de 1956, ces Estes étaient définitives pour l’ensemble des Puis
sances bénéficiaires, à l ’exception des Philippines et du Vietnam. 
Sous ces deux réserves, eUes comptaient au total 153.933 anciens 
prisonniers de guerre en mains japonaises. 3

3. PhiEppines

a) Comme on l’a déjà relevé plus haut, le gouvernement des 
PhiEppines ne s’est décidé que très tardivement à ratifier le traité
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de Paix avec le Japon. Le recensement des anciens prisonniers de 
guerre philippins n’a donc pu commencer qu’à un moment où la 
plupart des autres Puissances bénéficiaires avaient déjà soumis 
leurs listes. Il est en outre apparu que l ’enregistrement des béné
ficiaires philippins se heurtait à d’importantes difficultés, en sorte 
que l’on pouvait d’ores et déjà prévoir qu’il impliquerait des opé
rations de longue durée.

Afin de ne pas faire attendre indûment les anciens prisonniers 
de guerre dont les droits avaient déjà été reconnus pour les autres 
pays, il a fallu se résoudre à distribuer les avoirs japonais en deux 
temps : la première distribution devait permettre —  après la mise 
en réserve d’un montant forfaitaire sur lequel serait prélevé ulté
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 bénéficiaires au moyen 
du solde des fonds qui resteraient sur la réserve destinée aux 
Philippines, après détermination de l’effectif exact des ayants droit 
philippins, et paiement de la part nationale revenant à ce titre aux 
Philippines.

b) Avant d’en arriver là, le CICR s’était efforcé de s’entendre 
avec le gouvernement des Philippines sur une solution de compromis 
qui était destinée dans son esprit à hâter le moment où les béné
ficiaires philippins entreraient en possession de leurs indemnités.

Le Comité international avait en effet constaté qu’il n’était pas 
possible de prendre telles quelles, comme bases de la distribution, 
les listes que les autorités des Philippines lui avaient soumises et qui 
comptaient 66.217 noms. Après l'élimination de 6541 cas, portés 
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 répondant aux critères de qualification 
résultant de l’article 16.

Ce contrôle s’est heurté à des difficultés insurmontables. Cer
taines pages de la liste manuscrite étaient illisibles, de sorte qu’il 
était impossible de vérifier si des noms n’avaient pas été inscrits 
plusieurs fois. En outre, le nom d’une même personne figurait 
parfois dans plusieurs listes, tantôt parce qu’il avait été transcrit 
de plusieurs manières, tantôt parce que la classification le faisait
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apparaître une fois sous la rubrique du prénom, et une autre sous 
celle du nom.

Dans ces conditions, les gouvernements des autres Puissances 
bénéficiaires ont décidé de proposer au gouvernement philippin 
une réduction forfaitaire du nombre des cas présentés sur les listes 
soumises au CICR. Un délégué du Comité international s’est rendu 
en mai 1954 à Manille, où il a proposé de prendre un effectif d’en
viron 40.000 hommes comme base pour le calcul de la part des 
Philippines.

Le gouvernement des Philippines n’a pas accepté cette pro
position. Il insistait pour conserver le chiffre de 60.000 comme ordre 
de grandeur, tout en se déclarant prêt à mettre tout en œuvre 
pour établir des listes contrôlables.

c) La liste des anciens prisonniers de guerre philippins devait 
par conséquent être refaite sur d’autres bases.

Les archives des forces armées des Philippines ne permettaient 
pas de connaître les noms de l’ensemble des anciens prisonniers 
de guerre philippins en mains japonaises, en sorte que des enquêtes 
auraient dû être entreprises pour chaque cas. De leur côté, les 
Etats-Unis ne pouvaient fournir les données nécessaires à l’établis
sement d’une liste complète.

Il ne restait donc qu’à s’adresser aux bénéficiaires eux-mêmes. 
La Croix-Rouge des Philippines ayant alors été désignée comme 
agence nationale pour la distribution des fonds de l ’article 16, c’est 
à elle qu’incombait désormais cette lourde tâche. Le CICR a chargé 
son délégué à Manille d’assister la société nationale de Croix-Rouge 
dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié.

En avril 1957, la Croix-Rouge philippine a lancé par la voie de 
la presse et de la radio, un appel invitant tous les anciens prisonniers 
de guerre ou leurs survivants à s’inscrire auprès de la section locale 
de la Croix-Rouge la plus proche de leur domicile. Les dossiers 
individuels ainsi établis pour chaque cas, et les listes dressées sur 
cette base étaient ensuite envoyés au siège central de la société qui 
avait ouvert à Manille une section spécialement chargée de compiler 
les résultats de l’appel, et de dresser les listes nationales.

Compte tenu des difficultés de communication entre la capitale 
et les nombreuses îles de l ’archipel, ainsi que de l’analphabétisme
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de nombreux requérants, les délais d’enregistrement ont dû être 
prolongés jusqu’au 31 mars 1958.

d) Entre-temps, il s’était révélé qu’un nombre appréciable 
de Philippins avaient appartenu aux forces armées américaines 
pendant la guerre, et que si le gouvernement des Etats-Unis était 
en droit de renoncer pour ses ressortissants au bénéfice de l’article 16 
du traité de San Francisco, il ne pouvait en faire autant pour les 
militaires qui avaient servi dans ses forces armées, mais qui avaient 
la nationalité philippine au moment de leur captivité.

Les anciens prisonniers de guerre philippins qui avaient appar
tenu aux « Philippines Scouts », à l’armée de terre, ou à la marine 
des Etats-Unis, étaient donc qualifiés pour bénéficier de l’indemni
sation prévue par l’article 16, même s’ils avaient, depuis lors, acquis 
la nationalité américaine.

Un appel complémentaire a donc été lancé à cette catégorie 
d’ayants droit. Pour les anciens prisonniers de guerre résidant aux 
Etats-Unis, le dernier appel a été diffusé le 11 janvier 1959 avec 
un délai d’inscription expirant le 15 mars de la même année.

e) Pour vérifier le résultat de ces inscriptions enregistrées aux 
Philippines et aux Etats-Unis, le CICR a procédé tout d’abord à 
des contrôles aux Philippines même, sur la base des archives mili
taires. Lorsque les renseignements tirés de cette source faisaient 
défaut, ou présentaient de trop importantes lacunes, le Comité 
international s’est fondé sur d’autres preuves, soit en vue d’établir 
que le requérant avait effectivement été en captivité de guerre 
(attestations délivrées par des compagnons de captivité), soit dans 
le dessein de démontrer l’existence de liens de parenté entre les 
anciens prisonniers de guerre décédés et les survivants requérants. 
Un tiers environ des prisonniers bénéficiaires étaient décédés.

Des listes furent ainsi établies par l’agence IBM de Manille.
Aux Etats-Unis, les demandes d’inscription présentées par les 

anciens prisonniers de guerre philippins, qui avaient servi dans des 
unités américaines et résidaient les uns aux Philippines, les autres 
aux Etats-Unis, ont été soumises pour vérification au Département 
de la défense des Etats-Unis.

Un ultime contrôle fut entrepris à Genève sur la base d’une liste 
globale établie par IBM en mars i960. Ces vérifications ont permis
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d’établir que 44.055 anciens prisonniers de guerre philippins pou
vaient être considérés comme des ayants droit. C’est sur la base de 
cet effectif qu’a été déterminée la part des Philippines au titre de la 
première distribution.

f)  Etant donné que 60.000 parts avaient été mises en réserve, 
les 15.945 parts restantes pouvaient désormais être distribuées, 
conformément à la décision du groupe de travail, à l’ensemble des 
Puissances bénéficiaires au prorata du nombre d’anciens prisonniers 
de guerre reconnus comme ayants droit.

En dépit du long délai qu’avait exigé rétablissement de la liste 
définitive des anciens prisonniers de guerre philippins, un grand 
nombre de personnes ont fait valoir leurs droits après l’échéance 
du 31 mars 1958. La Croix-Rouge philippine a néanmoins accepté 
leurs demandes d’enregistrement, et présenté des listes addition
nelles qui ont fait l ’objet de vérifications analogues à celles qui ont 
été décrites plus haut. Elles ont en outre été comparées avec la liste 
de base des 44.055 ayants droit, en vue de déceler d’éventuels 
confusions ou doubles emplois. Ces pointages effectués, le total 
des bénéficiaires philippins s’.est élevé en définitive à 55.124, et la 
Croix-Rouge philippine a prélevé dans la part nationale à la 
seconde distribution les fonds nécessaires à l’indemnisation de ces 
demandeurs retardataires.

Dans les autres pays, les listes avaient été établies par les 
autorités nationales, et les frais que ces travaux avaient occasionnés 
avaient été supportés par chacune des Puissances intéressées. Aussi 
les dépenses engagées par le CICR pour l’établissement et la véri
fication de la liste des Philippines ont-elles été imputées sur la part 
nationale revenant à ce pays.

4. Vietnam

Le Vietnam ne disposait pas de documentation susceptible de 
servir de base à l’établissement de la liste des anciens prisonniers 
de guerreen mains japonaises. Les bénéficiaires ont donc été appelés 
à s’inscrire individuellement auprès des Autorités centrales ou 
locales.

Au moment de l’entrée en vigueur du traité de paix de San 
Francisco, le gouvernement de la République du Vietnam ne
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contrôlait que le sud du pays. Certaines régions sur lesquelles les 
autorités du Vietnam du Sud exerçaient encore leur pouvoir, au 
début des opérations d’enregistrement des bénéficiaires, avaient 
passé sous le contrôle du Vietnam du Nord avant que la liste 
définitive ne soit dressée. Dans ces conditions la liste soumise au 
CICR se présentait comme suit :

2690 bénéficiaires enregistrés étaient sous le contrôle du 
gouvernement de la République du Vietnam (Sud).

525 bénéficiaires enregistrés avaient été sous son contrôle au 
moment de l’inscription, mais résidaient dans des régions 
qui, entre-temps, avaient passé sous le contrôle de la 
République démocratique du Vietnam (Nord).

1285 bénéficiaires représentaient une estimation par le gou
vernement de Saigon du nombre des personnes qui 
n’avaient pas pu s’inscrire parce qu’elles résidaient dans 
la partie du pays déjà contrôlée par le Vietnam du 
Nord au moment de l’inscription. Pour ces cas, la liste 
n’était pas nominative.

4500 : Total de la liste du Vietnam.

Les autorités de la République du Vietnam proposaient que 
les parts des prisonniers de guerre résidant au Vietnam du Nord 
soient gardées en réserve à leur intention.

Les problèmes résultant d’une telle situation dépassaient de 
loin le cadre d’un contrôle technique des listes. C’est pourquoi le 
CICR a sollicité l ’avis d’un jurisconsulte de droit international, 
le professeur P. Guggenheim, auquel il a posé les questions sui
vantes :

a) Les anciens PG inscrits normalement dans les listes par le 
gouvernement de Saigon mais résidant actuellement au Vietnam 
du Nord et ne pouvant donc recevoir leur indemnité du gouverne
ment sud-vietnamien ont-ils acquis un droit durable à ce bénéfice ?

b) Les anciens PG non inscrits dans les listes par le gouverne
ment de Saigon parce que résidant de tout temps dans une zone 
non-contrôlée par lui peuvent-ils être représentés par le gouverne
ment de Hanoï, tenu comme successeur du gouvernement de 
Saigon au Nord-Vietnam et comme tel lié par le traité de San
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Francisco? Dans l ’affirmative, doit-on exclure ces anciens prison
niers du bénéfice de l ’article 16 parce que non inscrits dans les 
délais ? Si non, la prétention du gouvernement de Saigon que soit 
constituée une réserve est-elle justifiée en droit ?

Dans son avis du 8 décembre 1956, le professeur Guggenheim 
a donné les réponses suivantes :

ad. a) Les anciens PG dont les noms ont été communiqués dans 
les délais ont acquis un droit durable au bénéfice de l’article 16. 
Les montants leur revenant devraient être réservés jusqu’à ce qu’ils 
puissent être répartis.

ad. b) Le gouvernement du Nord-Vietnam ne peut être tenu 
comme successeur du gouvernement du Sud-Vietnam. En 
revanche, la prétention du gouvernement du Sud-Vietnam 
demandant la constitution d’une réserve devant couvrir le cas des 
anciens PG non inscrits dans les listes parce que résidant de tout 
temps dans un territoire non contrôlé par lui est justifiée en droit, 
parce que le gouvernement avait déjà, au moment de la conclusion 
et de l’entrée en vigueur du traité de paix avec le Japon, la pré
tention —  reconnue par les co-signataires —  sur la totalité du 
territoire du Vietnam. Il serait donc indiqué de constituer une 
réserve jusqu’au moment où son utilisation serait possible ou 
jusqu’au moment où il s’avérerait impossible pour le gouvernement 
du Sud-Vietnam d’exercer le contrôle sur l’ensemble du territoire 
vietnamien, ce qui entraînerait toute perte de droit pour lui.

Sur la base des conclusions du professeur Guggenheim, le CICR 
a proposé aux Etats bénéficiaires de verser à la République du 
Vietnam la part correspondant aux 2690 anciens prisonniers de 
guerre identifiés et accessibles au gouvernement de Saïgon (part 
Vietnam I), et de garder en réserve le montant destiné aux 
525 bénéficiaires inatteignables (réserve Vietnam II), ainsi que 
celui qui avait été prévu pour les 1285 prisonniers de guerre non 
inscrits (réserve Vietnam III).

Le groupe de travail des Etats bénéficiaires a, lors de sa séance 
du 12 mars 1957, donné son accord quant à cette manière de 
procéder.
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En décembre 1959 > ta situation du Vietnam n’avait pas changé. 
Le pays était encore partagé en deux Etats par la ligne de démar
cation provisoire qui avait été établie par les accords d’armistice de 
1954·

C’est pourquoi il fut décidé que les réserves Vietnam II et 
Vietnam III seraient remises au gouvernement de la République 
du Vietnam.

Il était pourtant entendu que l ’agence nationale de ce pays 
devait les garder cinq ans en versant pendant ce délai la part qui 
leur revenait à ceux des ayants droit de la réserve II qui se pré
senteraient au Sud, et en payant sur les fonds de la réserve III les 
indemnités aux anciens prisonniers de guerre qui, venant du Nord, 
n’avaient pas eu l’occasion de s’inscrire au moment de l ’établis
sement des listes. Si leur nombre dépassait celui des 1285 cas prévus 
lors de la constitution de la réserve, ils devaient être payés au 
moyen des fonds de la deuxième distribution.

A l’expiration de ce délai de cinq ans, les fonds non utilisés 
seraient consacrés à une action générale d’assistance en faveur des 
anciens prisonniers de guerre déjà indemnisés, ou de leurs sur
vivants. Cette action serait entreprise sur la base d’un accord entre 
l’agence nationale de la République du Vietnam et le CICR.

VI. DISTRIBUTION DES FONDS 1

1. Répartition entre les agences nationales

Lorsque —  pour les motifs exposés plus haut —  il est apparu 
nécessaire de distribuer les avoirs japonais en deux étapes, le 
CICR a examiné avec les gouvernements des Puissances bénéficiaires 
sur quels montants la première distribution devait porter, et de 
quelle manière les sommes ainsi perçues seraient transférées aux 
ayants droit.

Le Comité international a retenu les critères suivants :

a) Dans tous les pays où l’effectif des anciens prisonniers de 
guerre en mains japonaises avait pu être déterminé de
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manière définitive, ce chiffre servirait de base pour fixer le 
montant de la part nationale.

b) Pour les pays où cet effectif n’était pas encore définitivement 
fixé, des réserves seraient constituées, en tenant compte de 
l’estimation maximum présentée par les agences nationales 
de ces pays. Le CICR conserverait ces fonds jusqu’au moment 
où l’effectif définitif pourrait être établi.

c) Compte tenu de ce qui précède, les montants affectés à la 
première distribution seraient aussi importants que possible.

d) Le CICR ayant reçu les avoirs japonais, pour moitié en 
livres sterling, et pour moitié 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 déterminée en divisant 
le total des fonds confiés 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 
réserves). Il suffirait de multiplier ensuite cette part indi
viduelle par le total des bénéficiaires figurant sur chacune 
des listes nationales, pour connaître le montant de la part 
revenant à chaque pays.

f)  Cette première distribution ne porterait pas sur les intérêts 
accumulés depuis le moment où les avoirs japonais avaient 
été mis à la disposition du CICR, et placés. Il a été prévu 
que le rendement de ces capitaux serait affecté à la cou
verture des dépenses engagées par le CICR pour l’exécution 
de son mandat. Le solde éventuel serait ajouté aux fonds 
devant servir à la seconde distribution, après détermination 
de la part des Philippines à la première distribution.

Le groupe de travail des Puissances bénéficiaires ayant donné 
son accord quant à cette manière de procéder, le CICR a commencé 
en novembre 1956 à verser les parts nationales au titre de la 
première distribution.

Total des fonds reçus £ 2.696.428/11/5
et S 7 .542.500,—
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Total des prisonniers inscrits :
—  listes nationales définitives 153-933
•—  réserve Philippines 60.000
■—  parts Vietnam I, II et III 4.500

Total 218.433

Part individuelle : £ 12/6/10 % et $ 34-53

** *

Les opérations menées par la Croix-Rouge philippine avaient 
fait constater en i960 que l’effectif de 44.055 anciens prisonniers 
de guerre pouvait être considéré comme représentant le total des 
ayants droit pour ce pays. Le solde de 15.945 parts restant sur les 
60.000 parts mises en réserve permettait par conséquent d’envisager 
une seconde distribution entre toutes les Puissances bénéficiaires. 
Ces parts devenues disponibles correspondaient, en chiffres ronds, à

£ 184.000 et $ 512.000

Les intérêts accumulés jusqu’à distribution des parts nationales 
au titre de la première distribution (1956) s’étaient ensuite accrus, 
dans une proportion plus modeste, grâce au rendement des fonds 
de réserve. Déduction faite des frais du CICR, ce compte d’intérêts 
présentait un solde de

£ 269.000 et $ 440.000

Le total des fonds disponibles pour la seconde distribution 
s’établissait donc comme suit :

Solde de la réserve Philippines £ 184.000 et $ 512.000
Solde du compte intérêts £ 269.000 et $ 440.000

Total £ 453.000 et $ 952.000

Ces sommes furent versées aux agences nationales en 1961, 
proportionnellement au nombre des ayants droit pour chaque pays, 
à raison d’environ

£ 2 et $ 4
par ayant droit.
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On trouvera ci-joints le tableau de la première distribution 
(annexe II) et celui de la seconde distribution (annexe III), ainsi 
que l’indication du solde disponible tel qu’il résulte de la situation 
au 31 décembre 1970 (annexe IV).

Une partie des avoirs représentant des comptes en francs suisses, 
et les dépenses que le CICR a continué à devoir engager pour la 
liquidation des problèmes demeurés en suspens dans quelques pays 
bénéficiaires étant comptabilisées en francs suisses, c’est dans cette 
monnaie qu’a été exprimé ce reliquat de

Fr.s. 496.464,65

Le CICR tient cette somme à la disposition des Puissances 
intéressées.

2. Paiement aux ayants droit

a) Les agences nationales avaient pour tâche de distribuer les 
fonds reçus du CICR aux anciens prisonniers de guerre dont les 
droits avaient été reconnus.

Elles n’étaient pas liées, pour ces paiements, par le principe 
de la part individuelle de valeur uniforme, qui n’avait été choisi 
que pour calculer le montant de chaque part nationale. En d’autres 
termes, chacune des Puissances bénéficiaires était libre de remettre 
ces fonds comme bon lui semblait aux personnes qui répondaient 
individuellement aux critères de qualification résultant du traité 
et des décisions du groupe de travail.

La plupart les ont répartis par parts égales. Quelques-unes 
se sont en revanche efforcées d’individualiser l ’indemnisation en 
l’adaptant, autant que faire se pouvait, au degré des souffrances 
subies par chacun des intéressés.

C’est ce qu’ont fait, en particulier, la République du Vietnam 
et la France.

Au Vietnam, il a été prévu que la moitié du montant global 
serait répartie par parts égales entre tous les anciens prisonniers. 
L ’autre moitié devait servir à payer une indemnité supplémentaire 
aux héritiers des ex-PG décédés, ou aux ex-PG survivants pour 
lesquels la captivité de guerre avait eu des conséquences durables. 
Cette indemnité supplémentaire devait s’élever, selon les cas, à 
deux, trois ou quatre fois le montant de l ’indemnité de base. Au
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cas où ces deux distributions auraient laissé un reliquat, il serait 
partagé entre tous les prisonniers proportionnellement à la durée 
de leur captivité.

De son côté, la France a divisé le montant de la part nationale 
de telle façon que

—  les ayants cause des PG décédés en captivité reçoivent un 
montant équivalent à deux parts individuelles ;

—  les PG survivants, mais souffrant d’une invalidité égale ou 
supérieure à 80 % reçoivent une part et demie ;

-— les autres anciens PG reçoivent une part.

Cette méthode a exigé la constitution de dossiers individuels 
plus complexes que dans les autres pays, et différé dans une notable 
mesure le moment où les personnes bénéficiaires recevraient les 
paiements calculés suivant ce barème. Aussi les fonds versés par 
le CICR à l ’agence nationale française en janvier et en mai 1957 
n’ont-ils pu être versés aux anciens PG français en mains japonaises 
qu’à partir de décembre i960.

Or, il s’est trouvé que le franc français avait subi deux dévalua
tions dans l ’intervalle, et le Comité international a exprimé le vœu 
que les autorités en tiennent compte dans le calcul des indemnités. 
Cette suggestion n’a cependant pas été retenue, et il n’a pas non 
plus paru possible de créditer les bénéficiaires des intérêts accumulés 
sur les fonds gardés en réserve au cours de ces quatre ans.

b) Le déroulement des opérations d’indemnisation effectuées 
à partir de 1957 au titre de la première distribution a révélé deux 
phénomènes contradictoires :

A l’exception des pays qui n’avaient présenté qu’un petit 
nombre de cas d’anciens prisonniers de guerre en mains japonaises, 
nombreux ont été ceux qui ont dû constater qu’ils n’étaient pas 
en mesure d’atteindre tous les ayants droit inscrits sur les listes 
agréées par le CICR. Certains avaient changé de domicile sans en 
aviser l’agence nationale, et sans que les pouvoirs publics aient pu 
retrouver leur trace. D ’autres bénéficiaires étaient décédés sans 
descendance. D’autres encore avaient omis de répondre aux appels 
réitérés qui leur avaient été adressés, ou s’étaient trouvés hors 
d’état de le faire.
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Saisi de ce problème, le groupe de travail a accepté la suggestion 
qui lui était faite d’inviter les agences nationales à mettre en 
réserve pendant deux ans à compter du I er janvier i960 ces parts 
non distribuées sur les fonds de la première distribution. Il était 
entendu que, durant ce laps de temps, les agences nationales pren
draient toutes mesures utiles afin de retrouver les bénéficiaires qui 
ne s’étaient pas manifestés, et d’effectuer le plus grand nombre de 
versements possibles. A l’expiration de ce délai, soit le 31 décembre 
1961, le solde éventuel des parts non distribuées serait joint aux 
fonds de la deuxième distribution.

A l’inverse, le début des paiements a incité un certain nombre 
d’anciens prisonniers de guerre non inscrits sur les listes à faire 
valoir leurs droits à l’indemnisation. Ainsi, en dépit du soin que les 
agences nationales avaient mis à dénombrer les personnes visées 
par l’article 16 du traité de paix de San Francisco, et malgré les 
délais plusieurs fois prorogés qui leur avaient été accordés à cet 
effet, il se révélait que ce recensement n’avait parfois pas été 
complet. Les bouleversements nés de la guerre, et les circonstances 
difficiles qui l’avaient suivie dans la plupart des pays en cause 
expliquaient en grande partie cet état de choses. Il n’était pas 
question d’écarter ces requêtes tardives, et de déclarer forclos ceux 
qui les présentaient car ils bénéficiaient, du fait même de leur 
captivité de guerre en mains japonaises, d’un droit acquis à 
l’indemnisation prévue par l’article 16 du traité. D ’un autre côté, 
les parts nationales avaient été calculées sur la base des listes 
agréées par le CICR. Il n’était plus possible de modifier la répartition 
qui avait ainsi été faite pour la première distribution.

L ’existence du reliquat constitué par les fonds de la deuxième 
distribution et par les parts non distribuées lors de la première 
distribution a heureusement fourni aux agences nationales concer
nées les moyens de faire face à cette situation imprévue.

Les listes supplémentaires qu’elles ont fait parvenir au CICR 
ont été examinées et contrôlées de la même manière que les listes 
de base.

c) Ces fluctuations d’effectifs ont donc imposé des charges 
appréciables dans plusieurs pays, et diminué d’autant l’importance 
du reliquat de fonds disponible pour la seconde distribution.
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A l’exception des pays qui n’avaient qu’un très petit nombre 
d’anciens prisonniers de guerre, on pouvait donc légitimement se 
demander si la distribution tête par tête se justifiait pour des mon
tants aussi bas, et s’il ne serait pas préférable d’utiliser ce solde 
pour des secours limités aux ex-PG (ou à leurs héritiers) les plus 
déshérités. Certes, une telle manière de faire ne permettrait pas 
d’atteindre la totalité des anciens PG dont les droits avaient été 
dûment reconnus. Du moins pourrait-on apporter une aide plus 
substantielle à ceux qui se trouvaient dans le besoin.

Devant la difficulté de trouver des critères de sélection satis
faisants, de nombreux pays ont choisi la première solution, qui 
était sans doute en même temps la plus simple, au moins lorsque 
la répartition se faisait par parts égales. Le solde disponible (fonds 
de la première distribution et parts non distribuées lors de la 
première distribution, déduction faite des indemnités versées aux 
retardataires) a donc fait l’objet dans ces pays, de versements 
individuels calculés suivant les mêmes principes que lors de la 
première distribution.

D ’autres pays ont en revanche choisi d’affecter le solde des 
avoirs japonais à des buts particuliers, dans l’intérêt de certaines 
catégories d’anciens PG. C’est ainsi que, d’entente avec le CICR, 
le Canada, le Pakistan, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont 
constitué des fonds spéciaux (trust funds), dont l’utilisation 
—- conforme aux objectifs de l’article 16 du traité —  était définie 
par des statuts. Les allocations prélevées sur ces fonds étaient 
destinées à secourir ceux des anciens PG ou de leurs familles qui 
se trouvaient dans une situation particulièrement difficile. Elles 
complétaient parfois l’assistance qui leur était déjà apportée par 
les pouvoirs publics, qu’il s’agisse de fournir des logements aux 
anciens PG âgés, malades ou convalescents, de procurer des bourses 
d’étude, ou encore d’aider à l’achat de prothèses pour d’ex-PG 
invalides, etc.

Aux Philippines, l’agence nationale a adopté une solution 
voisine. Après s’être concertée avec le CICR, elle a consacré le solde 
des fonds qui restaient disponibles à la fourniture de prothèses, 
de chaises roulantes, de béquilles et de lunettes pour lës ex-PG 
invalides. Elle a également accordé une aide financière à certains 
PG dont l’état de santé exigeait une assistance médicale ou chirur
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gicale. Elle a accordé, en outre, de cas en cas, des allocations pour 
frais d’obsèques. L ’exécution de ce programme d’assistance devait 
se poursuivre jusqu’à épuisement des fonds disponibles, augmentés 
entre-temps des intérêts perçus sur les placements effectués par 
les soins de l’agence nationale.

Une solution analogue est en voie d’adoption d’entente entre 
l’agence nationale pour la République du Vietnam et le CICR.

VII. CONCLUSION

On ne peut manquer d’être frappé, à la lecture de ce qui précède, 
par les délais importants qui se sont écoulés entre la signature du 
traité de paix de San Francisco et le paiement des indemnités 
aux anciens prisonniers de guerre désignés par l ’article 16. Les 
intentions généreuses exprimées en septembre 1951 par les repré
sentants des Puissances Parties au traité n’ont ainsi trouvé, dans 
nombre de cas, qu’une réalisation très tardive, au point que les 
bénéficiaires individuels n’ont souvent pas été ceux qui avaient 
subi les rigueurs d’une captivité de guerre particulièrement sévère, 
mais bien leur conjoint ou leurs descendants. La disposition qui 
prévoyait, de manière très avisée, l’indemnisation des familles des 
anciens prisonniers de guerre décédés a reçu de ce fait une appli
cation beaucoup plus étendue que l’on ne pouvait s’y  attendre au 
moment où le traité a été conclu.

Les deux causes principales de cet état de choses doivent être 
recherchées dans les problèmes qui se sont posés pour le recouvre
ment des fonds à distribuer, et pour l’établissement des listes 
d’ayants droit.

Le Comité international de la Croix-Rouge tient à remercier 
ici les autorités et les sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge qui sont intervenues de manière décisive pour 
faire aboutir les démarches entreprises sur ces deux points fonda
mentaux. Il est particulièrement reconnaissant au Ministère des 
Affaires étrangères du Royaume-Uni et aux agences nationales 
désignées dans chaque pays pour l’application de l’article 16 de la 
compréhension dont ils ont témoigné à son égard, et de l’appui
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qu’ils lui ont fourni dans l’exécution du mandat qui lui avait été 
confié. En dépit de la longue attente qui a été imposée aux victimes, 
c’est certainement grâce à ces efforts conjugués qu’il a été possible 
de mener à chef ces opérations d’indemnisation dans la quasi
totalité des pays concernés.
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A N N E X E  I

Article 14

(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer des réparations aux 
Puissances alliées pour les dommages et les souffrances causés par lui 
pendant la guerre. Toutefois, il est également reconnu que le Japon, s’il 
doit maintenir une économie viable, ne dispose pas actuellement de 
ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces 
dommages et souffrances et faire face en même temps à ses autres 
obligations.

En conséquence,
1. Le Japon s’engage à entamer promptement des négociations 

avec les Puissances alliées qui le désirent, dont les territoires actuels 
ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, 
en vue d’aider à indemniser ces pays du coût des réparations des dom
mages commis, en mettant à leur disposition les services du peuple 
japonais pour des travaux de fabrication, de récupération et de toute 
autre nature à effectuer pour les Puissances alliées en question. De tels 
arrangements éviteront l’imposition de charges additionnelles à d’autres 
Puissances alliées et, chaque fois que l’emploi de matières premières sera 
nécessaire à des fins de production, ces matières premières seront fournies 
par les Puissances alliées en question afin de ne pas mettre le Japon dans 
la nécessité de se procurer des devises étrangères. 2

2. (I) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (II) ci-dessous, 
chacune des Puissances alliées aura le droit de saisir, retenir et liquider 
tous biens, droits et intérêts, ou de disposer de toute autre manière de 
tous biens, droits et intérêts

(a) du Japon et des ressortissants japonais,
(b) des personnes agissant pour le compte ou au nom du Japon ou 

de ressortissants japonais, et
(c) des entités en la possession ou sous le contrôle du Japon ou de 

ressortissants japonais
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qui, à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent traité, se trou
vaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts spécifiés dans le 
présent alinéa comprendront ceux qui sont actuellement bloqués, saisis, 
en la possession ou sous le contrôle des autorités des Puissances alliées 
chargées des biens ennemis, qui appartenaient à l’une quelconque des 
personnes et entités visées aux alinéas (a), (b) ou (c) ci-dessus à l’époque 
où ces biens sont passés sous le contrôle desdites autorités ou qui étaient 
détenus ou gérés en son nom à l’époque.

(II) La faculté prévue à l’alinéa (I) ci-dessus ne s’appliquera pas
(i) aux biens de personnes physiques japonaises qui, pen

dant la guerre, résidaient, avec la permission du 
gouvernement intéressé, sur le territoire de l’une des 
Puissances alliées autre que le territoire occupé par le 
Japon, exception faite des biens soumis à des restric
tions pendant la guerre et non libérés des effets desdites 
restrictions à la date de l’entrée en vigueur initiale 
du présent traité ;

(ii) aux biens immobiliers, meubles et autres objets 
mobiliers appartenant au gouvernement du Japon 
et destinés à des usages diplomatiques ou consulaires, 
et à tous meubles et fournitures personnels et autres 
biens privés ne constituant pas des investissements 
qui étaient normalement nécessaires pour l’accom
plissement des fonctions diplomatiques et consulaires 
et qui appartiennent au personnel diplomatique et 
consulaire japonais ;

(iii) aux biens appartenant à des institutions religieuses 
ou à des institutions philanthropiques privées et 
servant exclusivement à des fins religieuses ou phi
lanthropiques ;

(iv) aux biens, droits et intérêts qui sont passés sous sa 
juridiction par suite de la reprise de relations com
merciales et financières, après le 2 septembre 1945, 
entre le pays intéressé et le Japon, sauf dans le cas de 
biens, droits et intérêts nés de transactions allant à 
l’encontre des lois de la Puissance alliée intéressée ;

(v) aux obligations du Japon ou de ressortissants japo
nais, à tout droit, titre ou intérêt se rapportant à des 
biens corporels situés au Japon, aux intérêts dans des 
entreprises organisées conformément aux lois du 
Japon, ou à toute preuve documentaire y afférente ; 
à la condition que cette exception ne s’applique qu’à 
des obligations du Japon et de ses ressortissants 
exprimées en monnaie japonaise.
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(III) Les biens faisant l’objet des exceptions visées aux alinéas (i) 
à (v) inclus seront restitués contre remboursement des frais raisonnable
ment encourus pour leur conservation et leur gestion. Si l’un quelconque 
de ces biens a été liquidé, le produit de sa liquidation sera restitué en son 
lieu.

(IV) Le droit de saisir, retenir et liquider les biens japonais visés 
à l’alinéa (i) ci-dessus ou d’en disposer de toute autre manière sera 
exercé conformément à la législation de la Puissance alliée intéressée, 
et le propriétaire japonais n’aura pas d’autres droits que ceux que peut 
lui conférer la législation en question.

(V) Les Puissances alliées conviennent d’accorder aux marques 
de fabrique japonaises ainsi qu’aux droits de propriété littéraire et artis
tique un traitement aussi favorable pour le Japon que le permettront 
les conditions prévalant dans chaque pays.

(b) Sauf dispositions contraires du présent traité, les Puissances 
alliées renoncent à toutes réclamations des Puissances alliées en matière 
de réparations, à toutes autres réclamations des Puissances alliées et de 
leurs ressortissants résultant de toutes mesures prises par le Japon et par 
ses ressortissants au cours de la guerre, ainsi qu’aux réclamations des 
Puissances alliées relatives aux dépenses militaires directes d’occupation.
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A N N E X E  II

Tableau de la première distribution

P a y s E ffe c tif  in scrit M o n ta n t de la  part nationale

£ f
Australie . . . . 22.415 276.685.03.01 773.989,95
Belgique . . . . 3 37.00.07 103,59
Cambodge . . . . 42 518.08.09 1.450,26
Canada ............... 1.737 21.441.01.10 59.978,61
C h i l i ................... 1 12.06.10 34,53
F r a n c e ............... 10.442 128.893.08.08 360.562,26
Norvège . . . . 4 49.07.06 138,12
Nouvelle-Zélande . 119 1.468.18.01 4.109,07
Pakistan . . . . 19.872 245.285. 0. 0 686.180,16
Pays-Bas . . . . 42.233 521.313.11.10 1.458.305,49
Philippines . . . 44.055 543.803.18.01 1.521.219,15
Royaume-Uni . . 58.175 718.097.13.01 2.008.782,75
S y r ie ................... 1 12.06.10 34,53

Part VN I : Part VN I :
33.204.13.09 92.885,70

Vietnam . . . 4.500 Part VN II : Part VN II :
6.480.09.04 18.128,25

Part VN III : Part VN III :
15.861.14.04 44.371,05

2.513.165.2.7 7.030.273,47
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A N N E X E  III

Tableau de la deuxième distribution

P a y s E ffe c tif  inscrit M on ta n t de la  part nationale

£ $
Australie . . . . 22.415 43.050 91.400
Belgique . . . . 3 6 12
Cambodge . . . . 42 80 170
Canada ................ 1.737 3.340 7.100
C h i l i ................... 1 1.17.00 3,80
France ................ 10.442 20.050 42.500
Norvège............... 4 8. 0. 0 16
Nouvelle-Zélande . 119 230 500
Pakistan . . . . 19.872 38.200 81.000
Pays-Bas . . . . 42.233 81.150 172.000
Philippines . . . 44.055 143.000 295.000
Royaume-Uni . . 58.175 111.750 237.000
S y r ie ................... 1 2 4
Vietnam . . . . 4.500 Part VN I : 

11.810
452.677.17.0

Part VN I : 
24.800

951.505,80
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A N N E X E  IV

Situation au 31. 12. 1970

M on ta n ts reçus F r .s . F r .s .

£ 2.696.428.11.5 à 12,18 . . . . 32.842.500,—
S 7.542.500,—  à 4,35 . . . . 32.809.875,—

P lu s :
—  Intérêts accu m u lés................... 6.656.082,85

65.652.375,—

à déduire:
—  Prélèvement pour participation 

frais généraux C IC R ................... 908.169,65 5.747.913,20

M ontan ts distribués
£ 2.965.842.19.7 à 12,18 . . . .

71.400.288,20

36.123.967,50
$ 7.981.779,27 à 4,35 . . . . 34.720.739,80

P lu s :
—  Avoirs en banques au 31.12.1970

70.844.707,30

555.580,90

E ta t des avoirs en  banques au 3 1 .1 2 .1 gyo §
71 400.288,20

c/c Swiss Bank Corp., Londres, cpte $ 99.836,34 430.294,60
c/c Swiss Corp. for Canadian Inv., 659,80 2.843,70
Swiss Corp. for Canadian Inv., . . . 28.000,— 120.680,—
placement à terme au 12.2.1971 
c/c SBS compte Fr.s............................ 1,762,60

D isp on ib le  net
—  Avoirs en banque au 31.12.1970 .

555.580.90

555.580.90
A  déduire: F r .s .

—  Frais restant à couvrir au 
31.12.1970 ............................... 48.616,25

—  Estimation des frais à payer 
pour 1971 (édition et présenta
tion du Rapport au Groupe de 
T ra v a il) ................................... 10.500,— 59.116,25

Solde disponible après récupération  
des fra is  ci-dessus: ....................... 496.464,65
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