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RAPPORT SB LA

COMMISSION POUR PE FINANCEMENT PU 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La Commission pour le financement du Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR) a été créée par la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm, en août 
1948, sur la hase de la Résolution VIII de cette Conférence. 
(Annexe I au présent rapport).

La Commission s'est réunie à 6 reprises, aux dates 
suivantes :

1ère session 
2ème session 
3ème session 
4ème session 
5ème session 
6ème session

à Genève 
à Genève 
à Genève 
à Monaco 
à Genève 
à Genève

les 11 et 12 avril 1949
les 6, 7 et 8 octobre 1949
les 2 et 8 mai 1950
le 10 octobre 1950
le 7 mai 1951
les 3 et 5 décembre 1951

Ont pris part à ces réunions, simultanément ou succes
sivement, Messieurs les Délégués suivants :

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge de Belgique

Croix-Rouge canadienne

Croix-Rouge française

M. J.T. Nicholson 
M. H.W. Starr 
M. E.T. Cleverley
Prince E. de Merode 
M. Ed.Dronsart 
M. M.Naessens 
M. E.Biart
M. le Dr F.V/.Routley 
M. le Dr W.S.Stanbury 
M. P.Vaillancourt 
Col. R.W.Frost
Vicomte de Truchis
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Croix-Rouge de Norvège : M. A.Rorholt
Maj.Gén.. S.Florelius 
M. J.Meinich

Le CICR a été représenté aux séances par MM. R.van 
Berchem, R.Gallopin et B.de Bondeli.

Le secrétariat de la Commission a été assuré par 
M. A.Perret.

1ère session (avril 1949) -
Après avoir désigné le très regretté Dr Routley comme 

Président de la Commission, celle-ci a pris connaissance de la 
situation à fin décembre 1948 et des perspectives financières 
du CICR pour l'année en cours.

Elle a constaté que la somme nécessaire pour contri
buer utilement à équilibrer le budget du CICR pour 1949 devrait 
s'élever à : fr. 3.000.000.— , puis elle a décidé, de prime 
abord, de demander à l'ensemble des Sociétés nationales une 
contribution globale de : fr. 1.300.000.— , représentant le 
tiers environ des dépenses totales prévues par le CICR.

La Commission prenait simultanément la décision d'é
tudier plus particulièrement, lors de sa session d'automne 1949, 
la question du financement régulier du CICR, dans le cadre de 
la Résolution de Stockholm.

En conclusion de ses travaux, la Commission prenait 
une résolution destinée aux Sociétés nationales do laquelle il 
ressort que ;

- après avoir discuté la situation financière et le budget 
du CICR pour 1949, et constaté que des contributions 
s'élevant à : fr. 3.000.000.—  devront être obtenues 
des Sociétés nationales et des Gouvernements pour 
équilibrer le budget de 1949 du CICR.,

- après avoir procédé à une étude approfondie de la ques
tion, elle a abouti à la conclusion qu'il serait im
possible d'obtenir dos Sociétés nationales en 1949
une somme excédant fr. 1.500.000.— ,
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- la Commission est prête à recommander qu'un appel pour 
une somme de fr. 1.500.000.—  soit adressé aux Sociétés 
nationales et, par leur entremise, à leurs Gouverne
ments respectifs et à aider, dans toute la mesure du 
possible, au succès de cet appel.

Cette Résolution a été remise à titre de compte rendu 
à M. le Président de la Commission Permanente.

2ème session (octobre 1949) -

En raison de l'absence de M. le Dr Routley, pour rai
son de santé, la Commission a confié à M. de Truchis, de la 
Croix-Rouge française, la Présidence par intérim do ses travaux.

La Commission a examiné à nouveau le mandat qui lui a 
été confié par la XVIle Conférence internationale et a décidé 
de considérer la formule "appui financier régulier", contenue 
dans la Résolution de Stockholm, comme signifiant un appui à 
intervalles réguliers, annuels en principe, à une part du budget 
du CICR. En outre, elle a déterminé le mode de répartition de 
la somme de'1 ^'million de francs entre les Sociétés nationales. 
Elle répondait ainsi à la recommandation de la réunion des 3 
Présidents de la Commission Permanente qui considéraient cette 
manière de procéder comme devant faciliter les décisions des 
Sociétés nationales.

Après examen approfondi de diverses suggestions, la 
Commission décidait que son barême des quote-parts aurait pour 
base les données qui ont servi à llétablissement du barême de 
l'Organisation des Nations Unies (l) et chargeait l'un de ses 
membres de procéder dans ce sens à l'élaboration du barême de 
la Commission. Celle-ci saisit l'occasion qui lui est offerte 
ici pour renouveler ses remerciements chaleureux à M. Naessens, 
représentant à cette session de la Croix-Rouge de Belgique, d'a
voir bien voulu se charger de cette tâche délicate et ingrate.

(l) bases de ce barême : évaluations comparées du revenu natio
nal. A titre subsidiaire interviennent encore ; le revenu 
comparé par habitant - la désorganisation temporaire des éco
nomies nationales - la capacité de transfert monétaire in
ternational .
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La Commission arrêtait également en fin de session les 
termes de son appel pour 1949 aux Sociétés nationales.

3ème session (mai 1950) -

La Commission a été informée des résultats de son ap
pel pour 1949 et décidait d'envoyer une lettre de confirmation 
aux Sociétés qui n'avaient pas encore répondu ni versé leur 
contribution à cette date.

Le CICR a souligné la valeur morale qu'il attache à 
l'apport volontaire des Sociétés nationales en tant qu'expres
sion tangible de la solidarité qui existe dans le monde de la 
Croix-Rouge. Il déclarait toutefois insister sur la nécessité 
dans laquelle il se trouvait de faire concourir d'autres ins
tances à l'équilibre de son budget et rappelait à ce propos, 
ainsi qu'il l'avait exposé devant la XVIle Conférence interna
tionale de Stockholm et devant cette Commission lors d'une ses
sion antérieure, qu'à son avis une part importante de son finan
cement devrait être assurée par les Gouvernements.

La Xle Résolution de l'Acte Final de la Conférence di
plomatique, qui s'est réunie à Genève en 1949 en vue de l'éla
boration des nouvelles Conventions de Genève, constituait du 
point de vue international un fait nouveau soulignant la néces
sité d'un appui financier régulier au Comité par les Gouverne
ments. Fort de cette Résolution, le CICR a donc estimé de son 
devoir d'inviter les Gouvernements à participer eux aussi à son 
financement. Le CICR a donné connaissance à la Commission de la 
lettre qu'il adressait dans ce sens aux Gouvernements et dont 
les termes exposent clairement les motifs qui l'engageaient à 
prendre sans tarder cette initiative.

La Commission a pris acte de cette décision du CICR, 
mais non sans émettre le voeu que ces appels aux Gouvernements 
passent à l'avenir par l'intermédiaire des Sociétés nationales.

Après examen des prévisions de dépenses du CICR pour 
l'année 1950, la Commission décidait de demander aux Sociétés 
nationales de couvrir les dépenses du CICR jusqu'à concurrence 
de fr. 1.200.000.— , somme représentant approximativement le 
tiers - comme l'année précédente - du budget du CICR pour cet 
exercice.
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Pour la répartition de cette contribution globale en
tre les Sociétés nationales,la Commission décidait de maintenir 
en vigueur le barême des quote-parts précédemment institué et 
arrêtait le texte de son appel aux Sociétés nationales pour 1950.

4ème session (octobre 1950) -

La Commission a pris connaissance des résultats au 30 
septembre 1950 de ses appels aux Sociétés nationales pour 194-9 
et 1950. Elle constatait que ces résultats étaient loin d'at
teindre les montants souhaités et décidait d'envoyer une nou
velle lettre à celles des Sociétés nationales qui n'avaient ni 
répondu ni envoyé de contribution au CICR.

La Commission, tenant compte du fait que ses appels 
pour 1949 et 1950 avaient peut-être été trop tardifs pour per
mettre aux Sociétés nationales de s'acquitter de leurs contri
butions, décidait de demander d'ores et déjà à celles-ci de pré
voir dans leur budget pour 1951 une contribution en faveur du 
CICR de même importance que celle qui leur avait été demandée 
pour 1950.

5ème session (mai 1951) -

À l'ouverture de cette session, M. de Truchis, Prési
dent par intérim, évoque le grand souvenir que laisse Ivl. le Dr 
Routley, Président en titre de la Commission, récemment décédé. 
Les membres de la Commission et les représentants du CICR le 
chargent d'adresser à sa famille ainsi qu'à la Croix-Rouge ca
nadienne l'expression de leur profonde sympathie.

Certaines informations reçues permettant de penser 
que quelques Sociétés nationales semblaient confondre le finan
cement du CICR avec celui de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, la Commission décidait d'adresser aux Sociétés nationa
les une note précisant le financement entièrement distinct de 
ces deux organismes de la Croix-Rouge internationale.

Après avoir pris connaissance du budget du CICR pour 
1951 et des contributions versées.à la date du 31 mars 1951,
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la Commission décidait de confirmer aux Sociétés nationales sa 
lettre antérieure relative à leur contribution pour 1951 en fa
veur du CICR.

Sème session (décembre 1951) -

Au cours de cette session qui se trouvait être la der
nière avant la Conférence de Toronto, la Commission prenait con
naissance des résultats acquis au 31 octobre 1951, au titre des 
années 1949, 1950 et 1951, et constatait que les sommes recueil
lies n'atteignaient que le tiers environ des sommes demandées.

Après s'être fait indiquer quelles étaient, dans ses 
grandes lignes, les prévisions de dépenses du CICR pour l'année 
1952, la Commission décidait que son appel aux Sociétés nationa
les pour cet exercice porterait sur le même montant que les deux 
années précédentes, soit fr. 1.200.000.— , la part prévue pour 
chaque Société nationale demeurant inchangée.

Avant de clore cette session, et en vue de la Confé
rence de Toronto, la Commission décidait d'adresser aux Sociétés 
nationales un rapport arrêté au 31 décembre 1951 sur ses tra
vaux durant les années 1949-1951. Un rapport complémentaire, 
faisant état des résultats acquis au cours du 1er semestre de 
1952, serait fait à la Conférence même.

* * * * * *

Le détail par année des contributions versées par les 
Sociétés nationales jusqu'à fin décembre 1951 est donné au Ta
bleau ci-après (annexe II); il permet de faire la constatation 
suivante :

Les versements faits par les Sociétés nationales se 
montent pour 1949 à fr. 669*152.— , pour 1950 à fr. 294*104.—  
et pour 1951 à fr. 4 1 4.458.— , soit au total fr. 1.377.724·— , 
versés par 45 Sociétés. En regard, les contributions demandées 
pour ces trois exercices s'élevaient à : fr. 3.900.000.—  
réparties entre 65 Sociétés.
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Les fonds reçus au 31 décembre 1951 représentent donc 
environ 35 cf° des montants attendus.

* * * * * * *

Les dossiers suivants seront déposés sur le bureau de 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Toronto, 
en annexes au présent rapport s

A. Procès-verbaux des séances de la Commission en 1949, 1950 
et 1951.

B. Pièces remises par le CICR à la Commission conformément à 
la recommandation de Stockholm.

C. Appels de la Commission aux Sociétés nationales pour 1949, 
1950, 1951 et 1952 - et note du 15 octobre 1949 de M. Naessens 
sur l'établissement du barême de la Commission.
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Annexe I

XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Stockholm, août 1948

Résolution VIII

Financement régulier du Comité international de la Croix-Rouge

1.

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide de nommer une Commission composée de quelques 
membres expérimentés dans le domaine financier pour décider de 
la méthode à appliquer pour fournir un appui financier régulier 
au Comité international de la Croix-Rouge,

recommande que le Comité international de la Croix- 
Rouge se mette en rapport avec cette Commission et lui fournisse 
les éléments d'appréciation nécessaires, que cette Commission 
entre en fonction à l'issue des travaux de la présente Conférence 
et reste en fonction jusqu'à la XVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

recommande que cette Commission propose les modifica
tions aux Statuts de la Croix-Rouge internationale que ses déci
sions d'ordre financier rendraient nécessaires;

tenant compte de la nécessité immédiate d'assurer ef
fectivement ce financement du Comité international de la Croix- 
Rouge,

donne à la Commission le pouvoir de s'adresser à cet 
effet aux Gouvernements et aux Sociétés nationales, sans atten
dre la XVIIIe Conférence internationale; toutes démarches au
près des Gouvernements pour obtenir des subsides devraient être 
faites par l'entremise du Président de la Commission Permanente 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
décide de fixer à 5 le nombre des membres de la Com

mission financière,
désigne, pour en faire partie, les Sociétés nationales 

de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de France et de Norvège,
charge ces Sociétés nationales de nommer, dès que pos

sible, chacune en ce qui la concerne, son représentant et de 
pourvoir à son remplacement dans l'éventualité d'une vacance 
jusqu'à la XVIIIe Conférence internationale.

3.

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prend acte du rapport déposé par la Commission spé

ciale constituée par la Conférence préliminaire des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, en août 1946, en vue d'étudier le 
mode de financement du Comité international de la Croix-Rouge,

décide que ce rapport et ses annexes seront transmis 
à la Commission financière nouvelle dont la création a été dé
cidée par la XVIIe Conférence internationale.
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Annexe II

Contributions versées par les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge au C.I.C.R. 

pour 1949 - 1950 - 1951

Situation au 31 décembre 1951

Sociétés nationales 
(pays)

Albanie .................
Allemagne (CR régionales) 
Australie 
Autriche.
Birmanie.
Canada. .

Chili . .
Colombie.
Costa-Rica 
Danemark.
République Domincaine 
Equateur.
Espagne .
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie.
Finlande.
France. .
Grande-Bretagne 
Grèce . .
Guatemala 
Hongrie .
Inde. . .

Irak.........
Iran.........
Irlande . . . 
Islande . . . 
Italie. . . . 
Liban . . . .
Luxembourg. . 
Nicaragua . .

(francs suisses)

1949 1950 1951
458,36 ~ ? ~~ “ J

12.502,— 4.472,— 9 ""
68.830,— 25.680,— 25.680,—2.700,— 2.160,— 2.160,—2.400,— 1.920,—

214.000,— 30.336,65 ( 30.345,—  
(101.958,662.071,50 —  , 2.260,—

— j 2.000,— 2.000,—
— f "" 9 480,—

. 2.000,— 2.000,— 2.000,—
420,— 430,— 427,70
120,— 600,— — j

2.500,— — j — — — 9
107.000,— 107.000,— 107.500,—

— j 1 .08o,— 1.088,90
5.000,— 5.000,— 5.000,—

97.650,— —  y — j
—  ^ —  9 24.460,—

2.850,— 2.280,— 2.280,—
—  f 600,— 600,—

4.500,— 3.600,— — j
1.287,50 ( 915,66 

(13.733,65
4.512,50

2.700,— 2.160,— 2.160,—
700,— 1.200,— 1.200,—

3.463,— 1.465,80 2.443,—
—  f — J 500,—

13.157,50 —  ? —  9
1.050,— 840,— 840,—

756,58 600,— 600,—
428,— 430,— 429,—
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Situation au 51 décembre 1951 (suite)

1949 195o 1951

Norvège ................. 8.100,— 6.480,— 6.481,07
Nouvelle-Zélande......... 8.583,30 6.115,— 6.051,85Pakistan................. —  , —  , 12.950,—
Panama...................

J 603,50
Paraguay................. — j — , —— 480,—
Pays-Bas................. 12.958,85 20.000,— 20.000,—
Pérou ................... 2.150,— 2.168,90 — ? — —
Philippines ............. 4.800,— 3.840,— 3.840,—
Pologne ...............  . 15.450,— 12.360,— 12.360,—
Portugal................. 2.500,— 2.500,— 2.500,—
Salvador................. 132,— 132,— 132,—
Siam..................... 851,54 676,34
Turquie ................. 14.850,— 11.880,— 11.880,—
Union Sud-Africaine . . . 45.892j15 16.845,— 16.858,55Yénézuéla ............... 4.350,— _  f — ,

669.162,28 294.104,50 414,458,23
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