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RAFFORT DE LA COMMISSION FOUR LE FINANCEMENT DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Notre Commission a, rappelons-le, été créée par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, août 1948) 
"pour décider de la méthode à appliquer pour fournir un appui financier 
régulier au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)".

Après avoir soumis des rapoorts sur ses travaux à la XVIIIe 
Conférence internationale (Toronto, juillet-août 1952) et à la XIXe Confé
rence internationale (La Nouvelle-Delhi, octobre.novembre 1957), la Com
mission a été reconduite par cette dernière, qui a désigné, pour en faire 
paistie, les Sociétés nationales de l’Inde, du Mexique, des Fays-Bas, du 
Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie.

A l’occasion du Congrès du Centenaire, qui se tiendra à Genève 
en août-septembre 1963, la Commission a établi le présent compte rendu 
résumé des réunions qu’elle a tenues chaque année, de 1958 à 1962.

Des représentants du CICR ont assisté à toutes les séances 
de la Commission et lui ont fourni régulièrement la documentation néces
saire.

Séance du 23 septembre 1958 - Après avoir élu à sa présidence M, A, van 
Em den, Directeur de la Croix-Rouge néerlandaise, la Commission a enten
du un exposé d’un représentant du CICR sur les raisons et circonstances 
qui ont conduit à créer la Commission et sur les méthodes de financement 
pratiquées auparavant.

La Commission a examiné la documentation mise à sa disposi
tion et, après avoir à nouveau constaté que le financement régulier du CICR 
était insuffisant, elle a décidé de conserver le mode auquel on avait eu 
recours jusqu’alors - soit la fixation d’une quote-part pour chaque Société - 
et de procéder, en vue de la prochaine séance, à une nouvelle étude de 
la question.

En outre, elle a exprimé l’espoir que, d’ici là, la Résolucion 
IX, prise par la Conférence internationale de la Nouvelle-Delhi, (1) trouve 

(1) Voir annexe I,



- 2 -

/

un large écho parmi les Sociétés nationales et les Gouvernements.

Séance du 25 septembre 1959 - Après avoir constaté que le nombre des 
Sociétés contributrices avait légèrement augmenté, la Commission a déli
béré sur la proposition faite par l’un de ses membres en vue d’améliorer 
le résultat de la participation financière des Sociétés nationales. S’effor
çant de prendre en considération la situation spéciale des Sociétés natio
nales, elle a estimé que celles-ci devraient accepter de verser au CICR 
des contributions correspondant à la moitié des montants que la Ligue leur 
demande pour assurer son propre financement. La Commission tenait ainsi 
compte du fait que le CICR reçoit des contributions des Gouvernements. 
Les Sociétés nationales auraient dès lors une idée plus précise des verse
ments volontaires qu'elles sont sollicitées de faire en faveur du CICR. En 
outre, ce mode de faire permettrait de maintenir entre les Société natio
nales la même proportion dans leurs contributions aux deux institutions.

La Commission a approuvé cette manière de procéder et souhai
té qu'en application de la Résolution IXde la Conférence de la Nouvelle- 
Delhi chaque Société s'efforce de réaliser la contribution qui lui sera pro
posée pour 1960.

Entretien du 6 octobre 1960 - Bien que le nombre des Sociétés contributrices 
et la somme de leurs versements au CICR aient quelque peu augmenté par 
rapport aux années précédentes, la Commission a cependant estimé de son 
devoir de souligner la nécessité qu'il y a pour le CICR de pouvoir compter 
sur un concours financier plus large des Sociétés nationales.

La Commission a décidé de ne pas changer le système des 
quote-parts appliqué en 1960. Elle a cependant émis le voeu que les verse
ments effectués au cours de l'année précédente soient maintenus en 1961 et 
que le concours d'autres Sociétés nationales vienne élargir de façon appré
ciable la participation du monde de la Croix-Rouge au financement du CICR.

Séance du 29 septembre 1961 - La Commission a relevé que, dans les cir
constances actuelles, le CÏCri ne peut procéder à un nouvel abattement de 
ses dépenses ordinaires sans risquer de porter préjudice à ses actions. 
Elle a décidé de maintenir, pour 1962, le même principe de fixation des 
parts adopté pour 1961. Elle a également mis l'accent sur l'effort nécessai
re qui incombe aux Sociétés nationales, tant pour s'acquitter des contribu
tions qui leur sont demandées, que pour appuyer énergiquement,auprès de 
leurs Gouvernements respectifs, les appels du CICR. Les Sociétés sont 
donc invitées à accomplir les démarches suivies qu'elles jugeront opportu
nes en vue d'obtenir des Gouvernements - sur lesquels doit reposer la char
ge principale de l'aide financière à fournir au CICR - une contribution annuel
le raisonnable en faveur de cette institution.
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Séance du 25 septembre 1962- La Commission a procédé à l’examen 
habituel des questions courantes et des pièces établies à son intention. 
Puis, elle s'est entretenue des recommandations qu’elle désirait soumettre 
aux Sociétés nationales dans le cadre de l’aide financière à apporter au 
budget du CICR pour l’année 1963.

Le représentant du CICR a déclaré que les frais qu*entraînera 
la célébration du Centenaire de la Croix-Rouge à Genève n’étaient pas 
compris dans le budget du CICR et qu’ils seraient couverts par des subven
tions de diverses sources en Suisse qui lui ont été promises à cet effet.

En conclusion de ses travaux, la Commission a décidé de sol
liciter des Sociétés nationales le versement aussi prochain que possible 
de leur contribution au CICR pour 1963 - du même montant qu’en 1962 - 
et, pour marquer de façon tangible à cette institution leur appréciation 
de son activité, d’y ajouter un don complémentaire unique (par exemple 
le 25 %) à l’occasion du centenaire de sa fondation.

Cette proposition, unanimement approuvée par les membres 
de la Commission, sera introduite dans la lettre que celle-ci enverra aux 
Sociétés nationales dans le plus bref délai.

* * * *

On trouvera ci-après les annexes suivantes :

Annexe I, Le texte de la Résolution IX de la Conférence internationale 
de la Nouvelle-Delhi, à laquelle se réfère le présent compte rendu.

Annexe II. Un Tableau des contributions versées au CICR par les 
Sociétés nationales et les Gouvernements de 1958 à 1962 (situation 
établie à fin février 1963).



Annexe I.

Résolution IX de la XIXe Conférence internationale de la

Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, octobre a novembre 1957

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la Commission créée par la XVIIe Conférence inter- 
i nationale de la Croix-Rouge en vertu de sa Résolution No 8 a terminé ses

travaux et déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre de Société 
nationales ont versé régulièrement des contributions annuelles volontaires 
au Comité international et que le maintien de cet appui et l’apport de toutes 
les Sociétés nationales sont souhaitables, justifiés et nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont adressés aux Gou
vernements membres de la Conférence internationale de la Croix-Rouge par 
le Comité international en vertu de la Résolution de la Conférence diploma
tique de Genève de 1949 et que la participation des Sociétés nationales dans 
la transmission et l’appui de ces appels varie nécessairement de pays à 
pays selon les usages nationaux,

décide :

a) le rapport de la Commission créée par la XVIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge en vertu de la Résolution précitée est 
approuvé,

b) chaque Société nationale de la Croix-Rouge accepte en tant que membre 
de la Croix-Rouge internationale l’obligation de verser régulièrement 
des contributions volontaires annuelles au Comité international,

c) chaque Société nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts dans 
le sens qu’elle jugera opportun en ce qui concerne les appels financiers 
que le Comité international adresse aux Gouvernements en vertu de la 
Résolution précitée de la Conférence diplomatique de 1949,

d) une nouvelle Commission est créée, dont font partie les Sociétés natio
nales de l’Inde, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la 
Tchécoslovaquie.

i



Annexe II

Sociétés nationales de la Croix-Rouge Fays Gouvernements

»

Contributions versées au CICR par les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les Gouvernements pour les années 1958 à 1962 

—————(Situation 'établie à fin février 1Ö63)
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge Pays Gouvernera ent s

Contributions versées: Contributions versées
pour 1958, 1959, 1960, 1961,1962 Total de 1958 à 1962

Fr. Fr.

* * * * * 10. 060.— Espagne .................... ... 32. 000.--
♦ * * * * 537. 757.-- Etats-Unis -
* * * * 7.410.— Ethiopie............... ....... -
* * * * * 17,400.— Finlande 2 5t 000^ ••••

♦ * * 55. 000.-- France 245. 900.—
Gabon

♦ * * 4.526,75 Ghana 6. 627.—
* * * * * 121.640.-- Grande- Bretagne 194.420.—
* * * * * 16. 060,-- Grèce ..... 75. 000.—
* * * * * 3. 000. — Guatemala

1 400 --

Haiti
(Société reconnue en novembre 1962) - Haute-Volta 1. 754.—

Honduras....................
* * * * * 5. 500.— Hongrie 5. 000.—
* * * * 5.428, 12 Inde ............ .... 271. 125.—

Indonésie 60, 000,—
* * * * * 12. 320.— Irak ...... ..... 32. 000.—
* * * 7. 750.-- Iran 100. 000.—
* * * * * 11.471.— Irlande 27. 500,—
* * * * * 2, 500.-- Islande ...................

T.qph p1 25. 000._
(Contribution comprise dans Italie 299. 270, 57

celle du Gouvernement)
* * * * « 70. 000.— Japon 65. 583, 24

Jordanie 18.147.—
* 1.400.— Laos

« * * « * 6. 780.— Liban 16.667,15
Libéria 7. 504, 80

- Libye .......................... -
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Fays GouvernementsSociétés nationales de la Croix-Rouge

Contributions versées:
pour 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 Total

Contributions versées 
de 1958 à 1962

Fr. Fr,
ie.ollpct.R nnnuelle du CICR) Liechtenstein............. 12, 500.—

* ♦ * * * 8.700.-- Luxembourg . ...
Madagascar 1,760._

* ♦ * * 4. 936, 76 Maroc 12.180,87
Maurjt.ani e 1, 320._

♦ ^(don per
(sonnel)

«•
200.— Mexique 86.213,05

* ♦ * * 5. 500.— Monaco

* 1.616, 70
Mongolie(Rép. pop. )
Nicaragua 430,65

(Société reconnue en mai 1961) Nigéria ....................... 10. 000,—
* ♦ * * * 13.000.-- Norvège ................... 50, 000,
* * * * * 30, 499, 50 Nouvelle-Zélande.. . 121,450,—

* * * 6,000,-- Pakistan ......... 9. 000.—

Panama .........
Paraguay...................

* * * * * 108. 000, -- F ay s-Bas .................. 88. 000.—
* * * 6,475,60 Pérou

* * * * * 19,110.-- Philippines 17. 238, 15
* * * * 24. 000. — Fologne ........... 75. 000,—

Portugal 48, 000,—
- Rép, Arabe-Unie 150. 000.—

Rép. Centrafricaine. 2.110r80
* * * * / * 7, 188,40
* * * * 79,442.--

* ♦ * * * 22, 000.—
* * * ♦ 1.600,—

* * * * * 1. 973, 90

Rép, Dominicaine .. 8,282, 45

Rép, Sud-Africaine.... 181, 830.—

Rhodésie et............
Nyassaland

Roumanie ......... .......

12. 100, 95

Saint-Marin 3,400,—

Saint-Siège................ 43, 250,—

Salvador .................. 9.165, 05

«
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge Pays Gouvernements

Contributions versées: 
pour 1958, 1959, 1960, 1961, 1962

Total
I

Contributions versées
de 1958 à 1962

(Société reconnue en novembre
Fr.

1962) - Sierra-Leone
Soudan
Suède

du CICR)(collecte annuelle

5, 493, 35
5. 750,—
4. 000.—

355, 899,61 
....> 368. 034, 75 
.—>396. 547, 97 
._>412. 355, 68
55-7-415, 221, 11

(Société reconnue

10.907, 50
13.000.— 

1961) -
5, 530.—

47.279, 99
80.843.—

* 1. 948, 059, 12

Fr.

Suisse
Syrie.. ................. .
Thaïlande......... ......
Tchécoslovaquie .
Togo........................
Tunisie............
Turquie
URSS ...

Totaux, comme ci-dessus 1. 948. 059, 12

100,445,65
2. 500. 000.—

69, 000, ——

6, 000.—
142. 240,31

Uruguay 
Vénézuéla... .........
Vietnam (Rép, ).....
Vietnam(Rép. dém. ) 
Yougoslavie....

97. 039, 10
6. 003, 90

24,000

6. 547.617, 79

Totaux pour 
chaque année

Nombre 
de 

Gouverne
ments

pour
pour
pour
pour
pour

1958
1959
1960
1961
1962

1, 321. 365, 34
1, 305. 189, 89
1.331. 522, 04
1.410, 456, 95
1. 179. 083, 57

6. 547. 617, 79

49
53
54
61

(A) 45

(A) Voir page suivante



NOTES - (A) Un certain nombre de contributions de Gouvernements, 
attendues au titre de l’année 1962, ne sont pas encore parve
nues au CICR à fin février 1953, date d'établissement de la 
présente liste,

La comparaison des montants ci-dessus avec les comptes 
annuels de dépenses ordinaires du CICR parus dans ses rapports 
d'activité permet de constater que les contributions totales versées 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les Gouverne
ments couvrent approximativement le 50 % des frais encourus 
par cette institution.


