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PROJET DE DÉCISION

Proposition soumise pas la Croix-Rouge britannique.

L'Assemblée générale,
Reconnaissant que les Sociétés nationales, membres de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont de 
plus en plus sollicitées en vue de porter assistance aux 
victimes de catastrophes, naturelles ou causées par l'homme,
Notant que les problèmes d'ordre humanitaire apparaissent sans 
cesse sous de nouveaux aspects, sans toutefois que l'on assiste 
à une diminution des engagements en cours,
Convaincue également qu'un plus ample développement des 
Sociétés nationales permettra au Mouvement de faire face de 
manière plus rapide et plus efficace aux besoins, au fur et à 
mesure qu'ils apparaissent,
Consciente que, dans le passé, 1'Assemblée générale s'est 
prononcée en faveur de certaines politiques pour lesquelles 
elle n'a pas été en mesure de voter les fonds nécessaires,
Comprenant que les contributions statutaires versées à la Ligue 
par les Sociétés nationales, ainsi que le rendement des 
investissements et autres revenus ne sont plus capables de 
couvrir les frais résultant des tâches essentielles du 
Secrétariat qui devraient être financées par ces contributions,
Consciente que le besoin qui s'ensuit de rechercher des 
contributions volontaires auprès des Sociétés nationales 
entraîne, pour ces Sociétés nationales, des difficultés 
budgétaires en matière de dépenses, de prévisions et de 
priorités,
1. Félicite le Secrétaire général et son personnel pour la 

gestion du budget statutaire dans le cadre des contraintes 
existantes.

2. Invite le Secrétaire général à établir les budgets futurs 
de manière à porter au maximum les revenus du budget 
statutaire dans la plus grande mesure possible afin 
d'assurer les moyens nécessaires dans les limites du 
budget pour les activités fondamentales du Secrétariat de 
la Ligue.
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3. Prie le Secrétaire général d'établir une liste, par ordre 
de priorité, de toutes les activités essentielles de la 
Ligue.

4. Invite le Secrétaire général à mettre à profit les 
capacités opérationnelles des Sociétés nationales, afin de 
réduire la charge qui incombe au Secrétariat, responsable 
de l'exécution d'activités aussi primordiales.

5. Prie le Secrétaire général d'entreprendre, avec le 
concours de certains membres de Sociétés nationales, 
participant à titre personnel, une étude sur les 
ressources potentielles de financement pour le budget 
statutaire et l'invite à présenter un rapport à ce sujet à 
la réunion d'automne 1992 du Conseil Exécutif de la Ligue.
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