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Financement du Comité international de la Croix-Rouge

En présentant son dernier rapport à la XVIle Confé
rence internationale de la Croix-Rouge réunie à Stockholm, en 
août 1948, le Comité international la Croix-Rouge ne manquait 
pas de souligner que l'étude du problème de son financement ré
gulier lui paraissait être d'une nécessité impérieuse et que 
celui-ci ne pourrait guère trouver sa solution que dans la me
sure où l'ensemble des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
ainsi que les Etats signataires des Conventions de Genève, lui 
apporteraient, dans une forme à déterminer, un appui financier 
annuel régulier.

La XVIle Conférence internationale, faisant sienne la 
proposition du Comité international et reconnaissant la nécessi
té pour lui de pouvoir compter sur un financement régulier, vo
tait alors, en fin de ses travaux, la Résolution VIII instituant 
une Commission pour le Financement du Comité international de 
la Croix-Rouge dont le but était de décider de la méthode à ap
pliquer pour fournir un appui financier régulier au Comité in
ternational de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne juge pas 
utile de s'étendre en détail sur les travaux de ladite Commis
sion, puisque la Commission générale de la XVIIIe Conférence in
ternationale a eu connaissance du rapport qui lui a été présenté 
par celle-ci. Il voudrait, cependant, se permettre d'exprimer 
ici aux membres de la Commission sa très vive reconnaissance 
pour le soin et l'attention continus qu'ils ont tous apportés, 
au cours de ces années 1949, 1950 et 1951 à l'examen d'un pro
blème certes difficile.

La XVIle Conférence internationale de Stockholm ayant 
pris sur le financement du CICR une décision qui intéressait au 
premier chef les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il ap
partenait à la Conférence diplomatique, qui s'est réunie à Ge
nève en 1949, en vue d'élaborer les nouvelles Conventions de 
Genève, d'examiner le même problème sous l'angle exclusivement 
gouvernemental.

Cet examen de sa part aboutissait au vote de la Xle 
Résolution de son Acte final dont nous rappelons ci-dessous le 
texte :
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“Attendu que les Conventions de Genève impo
sent au Comité international de la Croix-Rouge l'o
bligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes 
circonstances à remplir les tâches humanitaires que 
lui confient ces Conventions,

la Conférence reconnaît la nécessité d'assurer 
au Comité international de la Croix-Rouge un appui 
financier régulier".

Cette décision confirmait du reste la position prise 
par la Commission spéciale d'études constituée par la Conférence 
préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge en août 
1946 et qui, chargée d'examiner les moyens de renforcer l'effi
cacité de l'action du Comité international de la Croix-Rouge, 
votait à Paris les 19 et 20 mai 1947, une Résolution dont l'un 
des termes précisait qu'il appartenait aux Gouvernements d'assu
rer, dès le temps de paix, au Comité international, les ressour
ces financières nécessaires à son action.

Telle est, sur le plan formel et théorique, la façon 
dont se trouve actuellement réglé, en vertu de la Ville Résolu
tion de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
Stockholm de 1948, comme an vertu de la Xle Résolution de l'Acte 
Final de la Conférence diplomatique réunie à Genève en 1949, le 
problème du financement régulier du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Le Comité espère fermement qu'avec le concours continu 
de l'ensemble des Sociétés nationales de Croix-Rouge et celui 
des Gouvernements, il lui sera possible, - dans un avenir qu'il 
souhaite très prochain -, de considérer que la question de son 
financement est bien défin.itivement résolue et qu'il n'aura plus 
alors, comme il a dû le faire tant de fois, à reposer devant cha
cune des Conférences internationales de la Croix-Rouge l'éternel 
et embarrassant problème de son équilibre financier.

Un excédant de dépenses ne pourrait dorénavant surve
nir qu'en fonction des frais occasionnés par des. actions spéci
fiques, parfois de grande envergure, et que le Comité interna
tional, en pratique, est presque toujours amené à avancer sur 
ses propres ressources. Celui-ci devrait cependant trouver là, 
pour le recouvrement de tels frais, un appui financier spécial 
auprès des Gouvernements plus directement intéressés à ces ac
tions.
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En ce qui concerne le récent passé - et c'est là un 
des objets mêmes du présent rapport - le Comité international 
de la Croix-Rouge se doit, toutefois, de citer quelques chif
fres, né serait-ce que pour faire connaître à la Conférence que, 
dans la pratique, les Résolutions prises, tant par la Conférence 
'internationale de Stockholm, que par la Conférence diplomatique 
réunie à Genève, sont oncore loin d'avoir développé leur plein 
effet.

Il était du reste normal qu'il en fût ainsi, étant 
donné le temps que nécessite toujours la mise en application de 
décisions qui touchent,' tant pour les Sociétés nationales de 
Croix-Rouge que pour les Gouvernements, à des questions d'ordre 
budgétaire.

Si le premier appel lancé aux Sociétés nationales par 
la Commission pour le financement du Comité international de la 
Croix-RoUge ne les a,' au surplus, atteintes qu'au début de l'an
née 1950, le premier appel du Comité international aux Gouverne
ments pour les inviter à mettre en pratique la Xle Résolution de 
l'Acte final de la Conférence diplomatique, n'a pu leur être 
adressé que dans le'courant de l'année 1950.

Avant même de citer les quelques chiffres dont nous 
parlions plus haut, le Comité international de la Croix-Rouge 
tient à exprimer sa profonde gratitude aux Sociétés nationales 
qui, comprenant la nécessité pour lui de pouvoir compter sur des 
ressources régulières, se sont efforcées, dans la mesure de 
leurs propres ressources déjà lourdement grevées par toutes les 
charges découlant de leur intense activité sur le plan national, 
de lui apporter leur si précieux appui.

AeIl se permet de leur demander de/lui continuer dans 
les années à venir et il fait, en particulier, appel à celles 
qui n'-ont pas encore été en mesure de répondre aux demandes pré
cises qui leur ont été adressées par la Commission pour le fi
nancement du Comité instituée par la XVIIe Conférence interna
tionale et composée, comme on le sait, de représentants de So
ciétés nationales.

Les quelques chiffres ci-dessous soulignent, mieux 
que tout autre commentaire, que l'effort de tous doit, pour ar
river au but désiré, être intensifié et que celui des Gouverne
ments, en particulier,qui, à cet égard, a marqué un sensible 
progrès en 1951 par rapport à l'année 1950, puis en 1952 par 
rapport à l'année 1951, doit, lui aussi, se généraliser.
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Pour 1949> la contribution totale selon l'appel
adressé aux Sociétés nationales était de Frs» 1.500.000.·
soit l/3 du budget du Comité, Résultats

obtenus : 36 Sociétés nationales ont versé ”_____ 669.000·-
soit 44 i» du montant attendu

Pour 1950, la contribution totale selon l'appel
adressé aux Sociétés nationales était de Frs. 1.200.000.- 
Résultats obtenus ; 34 Sociétés nationales
ont v e r s é ................................. Frs.____ 294.000. -
soit 24 i° du montant attendu.

Pour 1931, la contribution totale selon l'appel
adressé aux Sociétés nationales était de Frs. 1.200.000.- 
Résultats obtenus : 33 Sociétés nationales
ont v e r s é ................................  Frs. 414.000.-

Pour 1932, enfin la contribution totale selon 
l'appel adressé aux Sociétés nationales
était de. . . ................... .. Frs. 1.200.000.-

Etant donné la date à laquelle est arrêté ce rapport 
(30 avril 1952) aucun résultat définitif ne peut, de toute évi
dence, être encore donné.

Quant aux contributions gouvernementales dont il était
espéré Frs. 3.000.000.- par année, elles ont été les suivantes :

Pour 1950> 15 Gouvernements ont versé......... Frs. 219.000.-
environ

Pour 1951, 20 Gouvernements ont versé ou se sont
engagés à verser..........................  Frs. 807.000.-

Pour 1952, le montant qui nous est jusqu'ici
assuré est de l'ordre de.................  Frs. 748.000.-
représentant la seule participation de 
14 Gouvernements.

A supposer que tous les Gouvernements qui ont précé
demment apporté ou promis leur appui au Comité lui restent fi- 
dè les, - ce que nous avons tout lieu d'admettre, le concours 
de 28 Gouvernements devrait pouvoir être considéré chose acquise 
eh 1952.
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Ainsi, 28 Etats ont jusqu'à présent contribué ou pro
mis de contribuer au financement régulier du Comité international 
de la Croix-Rouge. Il est certes difficile de faire des pronos
tics quant au montant final auquel s'élèveront, pour cette an
nées, les participations gouvernementales. Il convient toute
fois de relever que sur les 18 Puissances qui ont ratifié les 
Conventions de Genève 9 n'ont pas encore participé ni promis de 
participer à ce financement. On peut donc espérer que 1'intérêt 
marqué par ces Puissances aux nouvelles Conventions où un rôle 
si important est dévolu au Comité international de la Croix-Rouge 
les incitera à prendre, dans un avenir plus ou moins rapproché, 
une décision qui lui soit favorable.

En invitant les Gouvernements à donner une suite pra
tique à<la Xle Résolution de l'Acte final de la Conférence di
plomatique, le Comité international s'est toujours abstenu de 
lier ce problème à la ratification des nouvelles Conventions 
qui, pour lui, demeure le problème essentiel. Il n'en est pas 
moins rationnel que les Puissances qui ont ratifié lesdites 
Conventions tiennent dorénavant compte de la nécessité pour le 
Comité international do disposer des ressources nécessaires à 
en assurer l'application éventuelle.

Bien que le présent rapport ait trait au récent passé, 
notons encore ce fait encourageant que 2 des pays n'ayant pas 
encore donné une suite pratique à la Xle Résolution de l'Acte 
final de la Conférence diplomatique se sont dernièrement'engagés 
à participer au financement du Comité à'partir de l'exercice 1953.

Si nous mettons en face les uns des autres le montant 
des dépenses annuelles du Comité international de la Croix-Rouge 
au cours de ces trois dernières années, 1949, 1950 et 1951, et 
le total des contributions annuelles des Sociétés nationales et 
des Gouvernements, ce parallèle se présente comme suit :

Dépenses 1949 : Ers. 4.460.000.-
Contributions Croix-Rouge * Frs. 669.000.-

Dépenses 1950 : Frs. 4*504.000.- Contributions
Croix-Rouge et Gouvernements Frs. 513.000.-

Dépenses 1951 : Frs. 4.536,000.- Contributions
Croix-Rouge et Gouvernements Frs. 1.221.000.-

Total : Frs.13.500.000.- Total : Frs. 2.403.000.-

* Les appels aux Gouvernements n'ont été envoyés qu'à partir de 
1950.
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La couverture des dépenses du Comité international de 
la Croix-Rouge au cours de ces trois dernières années a donc 
été assurée à raison de 10 $ environ par les contributions des 
Sociétés nationales et, pour les années 1950 et 1951 seulement, 
à raison de 11 $ environ par les contributions des Gouvernements; 
en résumé, les dépenses pour les trois années 1949, 1950 et 1951 
n'ont été couvertes qu'à raison de 18 ^ environ par les contri
butions des Sociétés nationales de Croix-Rouge et des Gouver
nements.

En tenant compte des quelques autres recettes de ca
ractères divers qui sont venues annuellement s’ajouter aux con
tributions en question, les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951 
se sont respectivement soldés par un déficit de Frs, 1.361.993·-, 
Ers. : 1.137.437.-, Ers. 3.003.000.- et Ers. 3 .129-.097 .-·

Le Comité international de la Croix-Rouge fait appel 
à l'effort de tous pour améliorer un état de choses qui, s'il 
devait se prolonger, ne serait-ce que ces toutes prochaines 
années -, aurait pour conséquence la disparition des dernières 
ressources dont le Comité dispose pour faire face aux lourdes 
tâches qui seraient les siennes en cas de nécessité grave dé
coulant d'événements internationaux.

A ce propos, il est brièvement rappelé que ces res
sources sont actuellement très limitées. Los réserves que le 
Comité a constituées, avec partie notamment do certains fonds 
précédemment bloqués, et celles qui s'y sont ajoutées depuis, 
ont été fortement mises à contribution pour couvrir les déficits 
successifs de ces derniers exercices, c'est-à-dire, amputés 
d'un montant qui dépasse déjà Frs. 8.500.000.-.


