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Rapport sommaire de la Commission spéciale 
Conférence préliminaire d 'août 1946 à Genève 
mode de financement du Comité international

constituée par 
, en vue d'étudier 
de la Croix-Rouge»

+ + + + h++
Cette Commission a été composée des sociétés de Croix-Rouge 

de Belgique-Grande Bretagne- Suède et Italie. La Présidence en 
avait été confiée à la Croix-Rouge française.

Elle s'est réunie à Paris, les 3 octobre et 28 novembre 1946, 
à Genève5le 20 septembre 1947 et à Stockholm, le 24 août 1948.

La Commission était chargée de répartir entre les diverses 
sociétés nationales la charge d'une somme totale de frs suisses 
15.000.000 - à verser au CICR dont 10.000.000.- avant fin 1947 
et la seconde tranche avant fin 1949 pour couvrir le déficit 
de l'oeuvre de guerre et lui permettre de mener à bien son acti
vité traditionelle,

Les Conclusions de la Commission portaient sur la réparti
tion des contributions et non sur le recouvrement de la somme.
La Commission a adopté le barème de l'UNRRA modifié par l'IRO.- 
Les conclusions ont été communiouées aux Sociétés nationales,

Dans sa séance du 24 août 1948,la Commission a pris connais 
sance du rapport qui vient de lui être adressé par le CICR et 
des sommes reçues par celui-ci .jusqu'au 39 juni 1948.

- 19 pays ont payé l'intégralité de leur cotisation 
pour un montant total de

- 3 pays ont versé des acomptes sur leur contribu
tion extraordinaire

- 39 pays n ’ont pas encore réalisé leur part.
Sur les prévisions du barème, total des rentrees=

1.442.099.-

349.621.-

1.791.720.-

D 1 autre part, la Commission.· a pris :onnaissance du fait
qu'à titre, soit de dons de gratitude pour les services rendus
car le Comité internaticnal Croix-Rouge, soit de partiel-
pation à des frais antérieurs, quelques sociétés ont versé des 
sommes dont le montant, s'élève à environ frs s, 5*080.000.-,

Après avoir étudié ces chiffres la Commission a l'unanimité: 
1) décide de déposer le présent rapport sur le bureau de la Con-
ferénee en y j oignanr :at détaillé des sommes reçues et à
recevoir, établi par le CICR et les conclusions que celui-ci 
a présentées»

2) émet le voeu 
nouvelle dont 1: 
raie de la Conférence en vue
mener à bien la tâche 
financement des charges du

que ces pieces soient transmises à la Commission 
création a ôté envisagée par la Commission géné- 
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3) attire l ’attention de 
par le C .I,C » R . dans son 
naire:

cette Commission sur le voeu déposé 
rapport sur la contribution extraordi-



(2)
a) que les Sociétés nationales qui n'ont pas encore envoyé leurs contributions 

veuillent bien, si possible, faire le nécessaire rapidement,

b) que les Socêtês nationales de la Croix-Rouge qui se sont déjà acquittées 
de leur part à la première tranche veuillent bien prendre dès maintenant 
leur dispositions pour réaliser leur part d la deuxième tranche de 5
millions.


