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FINANCEMENT DU C.I.C.R.

Jusqu’ici, la Trésorerie du CICR a été alimentée princi
palement par les contributions volontaires des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et des Gouvernements, par des dons et legs, par 
des recettes diverses et par les revenus de capitaux propres ou 
inaliénables d’une importance d’ailleurs minime, (1)

Toutefois, déjà pendant la période de 1919 à 1958, le 
système des contributions volontaires s’était avéré totalement in
suffisant, Les Conférences internationales de la Croix-Rouge qui 
se réunirent au cours de ces années émirent divers voeux tendant 
à ce que lé Comité international reçût un appui financier suffi
sant. Ces voeux ne furent cependant réalisés que partiellement et 
les contributions versées au CICR ne lui permirent jamais de cou
vrir, durant cette période, ses dépenses pourtant fort modestes,

L’addition des recettes et des dépenses totales des vingt 
exercices annuels du CICR de 1919 à 1938 fait ressortir un excédent 
des dépenses sur les recettes de plus de 500,000 francs. Les défi
cits annuels qui forment ce montant durent être couverts par des 
prélèvements sur les fonds propres du CICR qui, au 1er janvier 1939, 
ne s'élevaient plus qu’à 200,000 francs environ.

En 1938, la XVIe Conférence international demanda aux 
Présidents du Comité international et du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue de faire examiner sous tous leurs aspects la situation 
et les besoins de l’un et dé l'autre organismes de la Croix-Rouge 
internationale en vue de proposer une procédure appropriée pour 
réunir des fonds suffisants à couvrir les besoins de chacune des 
deux organisations. Leurs représentants étudièrent ce problème et 
arrivèrent à la conclusion qu'il convenait d’écarter l’idée d’éta
blir un budget commun aux deux institutions de même que de consti
tuer un fonds de réserve qui leur soit commun. Cette conclusion

U) A titre d’information, signalons que le total des dons et con
tributions faits au CICR et passés en son compte "Oeuvres de 
Guerre" de septembre 1939 à fin 1947 s'élève à 51 millions de 
francs. La participation de la Suisse (Confédération, Croix- 
Rouge, institutions, entreprises et population) représente à 
elle seule le 44 % de ce montant.
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fit l'objet d'une lettre conjointe de la Ligue et du CICR à laquelle 
nous nous référons (circulaire No 27 du 22 mai 1939),, Dans l'annexe 
à cette lettre, le CICR exprimait l'espoir que les Sociétés natio
nales voudraient bien examiner s'il leur serait possible d'augmen
ter leurs contributions annuelles et, rappelant la Vie résolution 
de la XVIe Conférence internationale, il ajoutait que si elles ne 
pouvaient assumer personnellement cette charge supplémentaire, il 
se permettait de suggérer qu'elles s'adressassent à leurs Gouverne
ments en vue d'obtenir une subvention à cet effet.

¿L ¿i.

Au début des hostilités, le CICR dut faire face aux dépenses 
extraordinaires de son organisation de guerre par ses propres moyens 
qui, comme il ressort de ce qui précède, étalent extrêmement faibles. 
Toutefois le gouvernement suisse lui vint en aide en lui accordant 
une allocation de F. 200.000. -·» D 1 * autre part le CICR put heureusement 
s'assurer le concours de nombreux collaborateurs qui, comprenant sa 
situation, voulurent bien lui consacrer bénévolement leur activit é, 
allégeant ainsi dans une certaine mesure ses charges financières.

Par la suite, le CICR obtint les moyens financiers qui 
lui étaient indispensables, mais, dès la fin du conflit, ses res
sources diminuèrent dans une large mesure, alors que ses importantes 
activités résultant de la guerre ne commencèrent à décroître lente
ment qu'à partir de 1946 seulement, Le CICR ne put alors poursuivre 
ses activités que grâce à une avance que la Confédération suisse 
voulut bien lui consentir, Toutefois, préoccupé de remédier au désé
quilibre de sa situation financière, il adressa aux Gouvernements et 
aux Sociétés nationales sa circulaire de juin 1946.

Les Sociétés nationales réunies en Conférence préliminaire 
à Genève en juillet et août 1946 reconnurent la gravité de la situa
tion et votèrent à l'unanimité une contribution extraordinaire de 
quinze millions en faveur du CICR pour lui permettre de poursuivre 
sa tâche et de couvrir son déficit, La première tranche de dix mil
lions qui était payable jusqu5à fin 1947 n'a été réalisée que par
tiellement, A ce jour, un tiers seulement des Sociétés se sont ac
quittées totalement ou en partie de leurs contributions, parfois au 
prix de grands efforts. Le CICR tient à leur réitérer ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance,

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le financement 
du CICR jusqu'à ce jour traité dans un chapitre spécial du rapport 
sur l'activité du CICR pendant la seconde guerre mondiale (volume I, 
pages 91 à 119) (1). Mais il était utile, croyons-nous, de rappeler

(1) Voir également le rapport complémentaire du CICR sur son acti
vité du 1er juillet 1947 au 30 juin 1948.
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sommairement ici les données de ce problème et de faire ressortir 
la nécessité impérieuse qu'il y a d'examiner sans plus tarder les 
moyens par lesquels l'oeuvre du CICR pourrait désormais être fondée 
sur une base financière plus assurée et plus large que dans le passé.

Le CICR a recherché quels pourraient être ces moyens et 
il donne les conclusions de son étude dans le présent rapport qu'il 
se permet de soumettre à l'examen des Sociétés nationales et des 
Gouvernements.

Une solution du problème du financement consisterait à 
pouvoir disposer des revenus de fonds spécialement créés à cet ef
fet. Rappelons ici l'existence du Ponds inaliénable constitué en 
1931 comme Fondation indépendante (1). Ce Ponds> dont le CICR ne 
peut utiliser que les revenus, ne prit que peu de développement.
Les contributions des Gouvernements et des Sociétés nationales à 
ce Ponds ont été jusqu'à présent peu nombreuses, malgré les recom
mandations des Conférences internationales de la Croix-Rouge et 
sa fortune n'est actuellement que de P, 1,000.000,-, et son revenu 
annuel de F„ 30,000.- environ.

Les expériences faites ont démontré la nécessité qu'il 
y a pour le CICR d'avoir non seulement des ressources suffisantes 
pour couvrir ses dépenses administratives courantes mais également 
des fonds disponibles importants pour lui permettre d’assumer le 
financement des interventions et missions urgentes et imprévisibles 
qu'il est appelé à faire et, le cas échéant, le financement initial 
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, si les circons
tances l'exigeaient.

Dans ces conditions, il est probable que la solution in
diquée ci-dessus, qui nécessiterait des capitaux inaliénables très 
importants, se heurterait à de grandes difficultés* c'est pourquoi 
le problème paraît plus facile à résoudre par le moyen de cotisa
tions annuelles. Il appartiendra à la Conférence internationale de 
Stockholm de décider si elle accepte ce principe de l'aide finan
cière obligatoire au CICR comme à tout autre organisme de la Croix- 
Rouge internationale, Si ce principe devait être adopté, il serait 
souhaitable que lors d'une prochaine revision des statuts de la 
Croix-Rouge internationale une disposition relative aux contribu
tions financières fût introduite, aucune mention de cette nature 
ne figurant actuellement dans les dits statuts.

Le système des cotisations annuelles devrait évidemment 
pouvoir assurer une répartition équitable des charges, A cet effet, 1

(1) Voir le rapport spécial du Conseil de cette Fondation en faveur 
du CICR à la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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le CICR préconise l'adoption d'un barème de "parts nationales" qui 
déterminerait le montant des cotisations à verser au CICR en regard 
de ses budgets annuels, La Conférence internationale désignerait 
une Commission spéciale qui serait chargée de préparer ce barème 
et de saisir les organes compétents de la Conférence diplomatique 
de l'aspect gouvernemental de ce problème.

Le CICR souhaite vivement que les Gouvernements acceptent 
ce mode de financement conjoint et qu'ils veuillent bien contribuer 
pour une large part au paiement des cotisations annuelles en fa
veur du CICR,

Le CICR est conscient des difficultés que les Sociétés 
nationales auront à surmonter pour réaliser leur part de cotisation 
mais il est persuadé que grâce à leur initiative et au choix des 
moyens qui s'offrent à elles dans ce but (pourcentage sur leur bud
get j appel public, vente de timbres spéciaux ou ordinaires avec sur
charge, vente d'insignes, concerts, soirées de bienfaisance, con
cours de tous genres, journée Croix-Rouge, etc,) il devrait leur 
être possible de faire face régulièrement à leurs engagements.

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans rappeler 
la résolution suivante prise par la Commission spéciale d'étude 
chargée d'examiner les moyens de renforcer l'efficacité de l'action 
du CICR, réunie â Paris les 19 et 20 mai 1947 :

"La Commission,
"considérant que l'action du CICR· en temps de guerre

profite aux ressortissants des différentes 
nations belligérantes,

"considérant les charges extrêmement lourdes qui incom
bent déjà aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge,

"estime qu'il appartient aux Gouvernements de con
tribuer à assurer dès le temps de paix au 
CICR les ressources financières nécessai
res à son action,

"estime que le principe d'un barème de cotisation 
devrait être fixé par les Conventions",

Le CICR espère que les propositions qui pourraient être 
présentées par les Sociétés nationales et les Gouvernements, ainsi 
que les suggestions faites au cours de ce rapport, permettront à la 
Conférence de Stockholm de trouver et d'adopter dans un esprit de 
solidarité et de large compréhension mutuelle la solution qu'il 
convient de donner à cet important problème.


