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XVI1"' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Londres, juin 1938.

La Fondation en faveur du Comité international 
de la Croix-Rouge

(Point 2 lettre i de l’ordre du jour)

Le rapport présenté à la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Tokio en 1934 par le Conseil de la 
Fondation en faveur du Comité international de la Croix- 
Rouge reproduisait l’acte constitutif de cette Fondation 
et donnait toutes précisions sur son origine et son but. 
Il est donc inutile de remonter plus haut que l’année 1934.

Il suffit de rappeler qu’au 31 décembre 1933 le capital 
de la Fondation s’élevait à fr. suisses 891.568,22 et la 
réserve statutaire à fr. suisses 13.964,90.

Au cours des quatre années qui ont suivi la XVe 
Conférence le capital et la réserve se sont élevés respective
ment à fr. 898.694,97 et fr. 27.371,15. Cette progression 
est extrêmement modeste. Elle provient, en ce qui concerne 
le capital, de dons des Croix-Rouges française (4 verse
ments), allemande (2 versements) et belge (1 versement), 
et d’un don anonyme. L’augmentation de la réserve pro
vient du prélèvement de 15% effectué chaque année sur 
les revenus selon les prescriptions de l’article 8 des statuts 
de la Fondation.

Cette situation doit retenir d’une façon toute spéciale 
l’attention des dirigeants de nos Sociétés Nationales.

Nous pouvons nettement déclarer que le but poursuivi 
lors de la création du Fonds international qui consistait à 
former un capital de 3 millions n’a pas été atteint, et
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The report submitted to the Fifteenth International 
Red Cross Conference at Tokio in 1934 by the Council of 
the Trust Fund for the International Red Cross Committee 
included the Statute of the said Fund and an account 
of its origin and purpose. We need not therefore go back 
further than the year 1934.

It will suffice to say th a t on December 31, 1933, the 
capital of the Fund amounted to 891.568,22 Swiss francs 
and the statutary reserve to 13.964,90 Swiss francs. At 
the close of the four years th a t have elapsed since the 
Fifteenth Conference, capital and reserve stand at 
898.694,97 and 27.371,45 Swiss francs respectively. This 
increase is extremely small. The capital increase is due 
to gifts by the French Red Cross (four), the German 
Red Cross (two) and the Relgian Red Cross (one), and by 
an anonymous donator. The increase of the reserve is 
the result of the 15% deduction made yearly from revenue 
according to Art. 8 of the Statutes. This state of affairs 
deserves the close attention of the governing bodies of 
National Societies.

We are in a position to state tha t the object of creating an 
International Fund — namely to constitute a capital of 
Three Million francs — has not been attained, and we must 
admit that almost the entire body of National Societies



reconnaître que la presque totalité des Sociétés Nationales 
s’est désintéressée de la question et n’a fait au Fonds 
international aucun versement.

Nous devons donc nous mettre en présence de la réalité 
et nous demander quelles mesures il y aurait lieu de prendre 
pour réunir à bref délai, un capital de plus de 2 millions 
de francs suisses.

Certes, à première vue, l’effort à réaliser paraît consi
dérable, mais nous ne pourrions assez répéter qu’il est du 
devoir et de l’intérêt des Sociétés Nationales de Croix- 
Rouge de se rendre compte que, de plus en plus, la vie et 
le prestige de la Croix-Rouge dans nos pays respectifs 
dépendent, en très grande partie, de la force internationale 
de notre œuvre.

Or, nous devons bien reconnaître qu’au cours de ces 
dernières années, notre action a souvent été arrêtée ou 
réduite à cause de l’insuffisance des ressources dont dispo
sait le Comité international pour assurer sa mission dans 
toutes les régions atteintes par la guerre.

Les populations de tous les pays placent de plus en plus 
toute leur confiance dans la Croix-Rouge: il est donc de 
notre devoir de prendre courageusement toutes les mesures 
pour éviter que soit déçue la confiance que le public 
place en nous.

Il y a une nécessité absolue pour toutes les Sociétés 
Nationales à assurer à la Croix-Rouge internationale plus 
de force et plus de ressources.

En ce qui concerne les modalités à employer pour 
réunir ces fonds, elles sont de deux ordres:

1. Appel aux Gouvernements signataires de la Conven
tion de Genève;

2. Appel aux Croix-Rouges Nationales.

Nous pensons que nous devons préconiser les deux 
moyens. Nous croyons toutefois utile d’insister sur l’effort 
tout particulier à demander aux Gouvernements.

En effet, la nature des interventions de la Croix-Rouge 
dans les récents conflits internationaux a montré l’intérêt
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has displayed no interest in the question and has contri
buted nothing to the Fund.

Therefore, considering matters as they stand, we ask 
what steps should be taken in order to collect, fairly soon, 
a total sum of Two Million Swiss francs.

At first sight the task seems considerable; but we cannot 
repeat too often tha t it is both the duty and the interest 
of National Societies to acknowledge the fact that the 
vitality and prestige of the Red Cross in all countries 
depend in a large and ever-increasing measure on the 
importance of its international activities.

We are obliged to confess tha t during recent years 
our action has often been hampered or arrested because 
of the International Committee’s insufficient financial 
means for prosecuting its mission in the various countries 
suffering from war.

The populations of the world place increasing confi
dence in the Red Cross; it is therefore our duty to take 
unhesitatingly all measures in order not to deceive the 
trust the public has put in us.

It is absolutely essential that all National Societies 
should guarantee the International Red Cross a stronger 
position and more abundant resources.

Two kinds of measures can be contemplated with a 
view to securing this object:

1. Appeal to Governments signatories of the Geneva 
Convention;

2. Appeal to National Red Cross Societies.

We believe both methods should be recommended. 
We are convinced, however, that particular stress should 
be laid on the help to be asked from Governments.

The character of Red Cross interventions in recent 
international conflicts has furnished proof of the interest 
all Governments signatories of the Geneva Convention 
possess in the existence of a powerful and really efficient 
organisation to which they can have recourse.



qu’avaient tous les Gouvernements signataires de la 
Convention de Genève, de pouvoir disposer d’une organi
sation forte et vraiment efficace.

La nature des dépenses assurées par le Comité interna
tional dans ce genre d’activité nécessite nettement la 
participation financière des Gouvernements.

Nous estimons donc que la Conférence internationale 
devrait inviter les délégués officiels à intervenir immédia
tement auprès de leurs Gouvernements respectifs afin qu’ils 
examinent d’urgence l’effort qu’ils pourraient réaliser.

Le Conseil d’administration du Fonds international 
croit de son devoir d’insister sur l’importance de cette 
question dont dépendra, dans l’avenir, la force même de 
l’idée de la Croix-Rouge dans le monde.

Dans sa séance du 11 février 1938 le Conseil de la Fondation a 
prié l'un de ses membres, M. Alfred Goldschmidt, trésorier de la 
Croix-Rouge de Belgique, de rédiger et de présenter à la XVIe 
Conférence le présent rapport.



The nature of the expense incurred by the international 
Committee in the execution of this task clearly demands 
the financial cooperation of Governments. We are of the 
opinion, therefore, tha t the International Conference 
should invite the official delegates to approach their 
respective Governments immediately, with a view to 
urgent consideration of what they are in a position to do.

The Governing Body of the International Fund con
siders as its duty to stress the importance of this matter 
on which will depend in future the vitality of the Red 
Cross idea throughout the world.

In its session of February 11 th. 1938, the Council of the Trust 
Fund asked one of its members, Mr. Alfred Goldschmidt, Treasurer 
of the Belgian Red Cross, to draw up and submit the present 
Report to the XYI th. Conference.
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