
COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES
(Toronto, 23 juillet 1952) 

Point 2 de i l Ordre du Jour

intervenues dans !les comptes de la Lieue depuis le
mars 1952, date de son dernier Rapport, jusqu'au 10 juillet 1952,

On voudra bien trouver ci- dessous un tableau résumant les modifica-
tions en cause :

Postes principaux au eü Différence :
31 mars 1952 10 juillet I952

A. Actif

1 . Or en lingots et
monnayé 593 368 27 ·* 548 728 03

2, Avoir en banques
et en caisse I 346 460 69 458 639 73 1; 112 179 04

■ '3 . FPlacements de
Fonds 457 997 90 904 344 40 + 446 392 50

U · Avance et autre
actif 165 033 40 191 455 90 4. 26 422 50

Total actif Fr,s, 1 562 814 26 1 599 080 27 ‘ f 36 266 01

B, Passif
1 . Avances bancaires 65 400 00 - - 65 400 00
2. Créditeurs divers 82 915 36 57 538 46 25 376 90
3. Fonds spéciaux

gérés par la Ligue 264 846 40 142 488 53 122 357 87
4. Fonds propres de -

la Ligue 1 149 652 50 1 399 053 28 + 249 400 78

Total passif Fus, 1 562 814 26 1 599 080 27 *f 36 266 01
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2 .-

Commentaires s

Dans le tableau ci-dessus, je crois utile de souligner les points
suivants s

1. Entre les deux dates citées, 30 Sociétés de Croix-Rouge ont versé leur 
cotisation en tout ou partie. La Ligue a donc touché au 10 juillet
Fr.s. 954 748 02 du total de Fr.s. 1 200 000 à recevoir pour l'exercice 
1952, soit 78 %. A cette date, il restait encore 41 Sociétés membres 
n'ayant pas versé leur cotisation

6 pour 1950 
8 pour 1951
27 pour 1952 parmi ces dernières

16 Sociétés n'avaient pag même fait connaître leur accord pour leur co
tisation de l'année en cours.

2. A la même date du 10 juillet, je souligne, dans la situation de tréso
rerie de la Ligue, les changements suivants :

1) les facilités bancaires obtenues par la Ligue à l'occasion de diver
ses opérations ont été entièrement remboursées;

2) suivant le voeu exprimé à différentes reprises par des représentants 
de Sociétés nationales de Croix-Rouge, le total des placements de la 
Ligue à cette date s'établit à Fr.s. 904 344 40.
Sur la base d'un revenu moyen de 2,2 % l'an, ceci rapportera à la 
Ligue des ressources complémentaires de l'ordre de Fr.s. 20.000.- 
l'an, soit 10 fois la contribution minimum d'une Société membre,

3) A cette date, la Réserve de Trésorerie de la Ligue atteint Fr.s. 971 000 
soit très près du million de "Réserve de Trésorerie" mentionné comme 
notre but il y a 4 ans à la Conférence de Stockholm.

0

0 o

A cette occasion, qu'il me soit permis de revenir quelque peu en 
arrière pour faire mesurer le progrès réalisé.

Au 31 décembre 1948, le Fonds de Réserve de la Ligue se chiffrait 
par Fr.s« 176 362 40.

Les premiers mois de 1949 furent a ce point difficiles, du fait de 
la rentrée tardive des contributions, que la Ligue dut avoir recours a un cré
dit bancaire pour couvrir ses dépenses courantes. Par ailleurs, le Fonds de 
Réserve constituait a lui seul toute la fortune de la Ligue, Fonds qui, au 
reste, diminuait annuellement pour couvrir les déficits du Budget.
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3. -

En septembre 194-7, en vue de combattre cette situation, la Com
mission Permanente des Finances avait lancé un appel aux Sociétés Nationa
les réclamant une contribution spéciale pour permettre l'équilibre du Budget. 
Huit Sociétés Nationales (dont le Canada) avaient, à cette occasion, versé 
un total de Fr.s. 78 758. Malgré cela, 194-7 clôtura sur un déficit de 
92 000 francs suisses et, en 1948, la Croix-Rouge américaine versa $24.'500 ‘ 
pour couvrir le définit et $10.000 pour renforcer le Fends‘de'Rebér^e.

o
o o

C'est en 1949 que la "Réserve de Trésorerie" a été constituée à 
l'effet de permettre à la Ligue entre autres de se financer elle-même sans 
recours spécial aux Sociétés membp^g. ou à des facilités bancaires pour le fi
nancement de ses dépenses courantes.

La Ligue hérita, cette même année, de Fr.s. 266.624 laissés par la 
Commission Mixte de Secours. Elle devait, dans le cours de ce même exercice, 
encaisser respectivement Fr.s. 35 000 premier résultat de l'initiative des 
Médailles Bernadotte et quelque 200 000 francs de dons.

Ainsi, dès la première année d'existence la nouvelle "Réserve de 
Trésorerie" s'inscrivait a Fr.s. 550,000 contre 176 000 du Fonds de Réserve 
à la fin de l'exercice précédent.

Au cours de 1950, le résultat de l'initiative Bernadotte pour la 
Ligue montait des 35 000 francs cités ci-dessus à Fr.suisses 187 000, plus 
quelque 12 000 Fr.s. supplémentaires de dons. Si bien que, après couverture 
du déficit annuel de 105 601,08 francs suisses, la Réserve de Trésorerie s' 
inscrivait, fin 1950, à 628 000 francs suisses contre 550 000 de l'exercice 
précédent.

En 1951 par contre, l'apport le plus important à cette réserve sera 
constitué par des bénéfices ou dons exceptionnels. Aussi, malgré la couverture, 
chaque année, d'un déficit oscillant autour d-1 une moyenne de 120 000, le total 
de la Réserve montre la progression suivante :

1949 550 000
1950 628 000

1951 887 000
(10 juillet) 1952 971 000

Ceci veut dire que, n'eut été la couverture, année après année, des 
déficits budgétaires, il y a longtemps que le montant de Fr.s. 1 000 000 que 
nous nous étions fixés pour but, aurait été dépassé. Les derniers résultats 
y atteignent presque avec 971 000 francs suisses au 10 juillet 1952. Avec le 
revenu du placement de ces fonds durant l'exercice (Fr.s. 26 000), nous devrions 
pratiquement y arriver au 31 décembre de cette année.
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4 . -

Mais la réserve de trésorerie n’était qu’un des points du 
programme de la réforme financière que nous avons poursuivie depuis 
Stockholm.

Parmi les autres, je citerai :
1. La compression des dépenses

diminution du personnel;
réunion du "Rapport mensuel" et du "Service d’Infornâtion" 
en une seule publication mensuelle;

- réunion du "Bulletin international dfHygiène" et du "Bulletin 
d’information des Infirmières de la Croix-Rouge" sous forme 
d'une publication trimestrielle, éditée sous le nom 
"Monde et Croix-Rouge".

2. L Tobligation de orévoir des ressources correspondant à toute activité 
nouvelle, (résolution votée à Monaco)

"Le Conso.il des Gouverneurs,

décide que toute proposition entraînant une augmentation 
de dépenses soit accompagnée d’une proposition indiquant 
les moyens propres à faire face à ses dépensés".

3. La division, tant au passif qu’à ïactif, du budget, en ordinaire et 
extraordinaire, selon le caractère à la fois des dépenses et des recettes 
correspondantes. (résolution votée à Monaco) .

"Le Conseil des Gouverneurs,
admet le principe selon lequel la Ligue aura dorénavant 
deux budgets, à savoir un budget ordinaire couvert par les 
contributions des Sociétés nationales et un budget extra
ordinaire destiné à faire face à des nécessités imprévisibles 
et alimenté par des recettes extra-budgétaires, telles que 
les intérêts provenant des placements réalisés grâce à la 
réserve extraordinaire".

4. L ’accélération du versement des contributions annuelles, de manière à 
faciliter la trésorerie de la Ligue et lui permettre, au contraire, 
un excédent de placements lui rapportant des revenus additionnels :

Geci est déjà obtenu en partie; en effet :

Total des contributions reçues :

au 30/6/53 Frs. S. 850.000
51 Frs, S, 874.000
52 Frs, S. 903., 000
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5. -

Un effort est, toutefois, encore indispensable. On ne 
comprend pas bien, en effet, pourquoi des sociétés florissantes doivent 
attendre jusqu’en juillet pour verser leur contribution.

5. Des solutions pratiques au problème de transfert des contributions 
venant des Sociétés nationales de pays ayant des difficultés de change,

6. Démarches auprès de diverses Sociétés pour obtenir un accroissement 
de leur contribution annuelle.

7. Encaissement des contributions arriérées

8. Placement, par la Ligue, de sa réserve de trésorerie, de manière à 
la fois à éviter des risques de change et obtenir le maximum de 
réserves pour un minimum d'engagements.

Au 30 juin 1952, le revenu provenant de ce placement était 
de 13,000 francs en six mois.

Un projet qui me tient particulièrement à coeur serait 
d’obtenir de certaines des grandes Sociétés nationales membres de la Ligue, 
ou bien qu'elles lui versent leur contribution une année à l’avance, ou 
bien qu’elles lui confient des dépôts de fonds à gérer.

Dans les deux cas, la Ligue bonifierait, aux Sociétés sur 
leurs comptes créditeurs des intérêts au meilleur taux courant. La Ligue, 
de son côté, y trouverait un accroissement de trésorerie et une sécurité 
financière assurée pour une période excédant l’année budgétaire. En 
outre, les Sociétés auraient de la sorte, à l’étranger, en territoire 
neutre et auprès de leur propre organe fédératif, - qu’elles contrôlent 
du reste - une réserve de trésorerie en or ou devises fortes susceptibles 
do les aider en cas de difficultés politiques ou autres.

o
O O

Dans l’ensemble donc, on peut dire que, depuis Stockholm, 
les finances de la Ligue se sont fortement améliorées. Mais il y a un 
point particulier sur lequel je voudrais, en terminant, appeler votre 
attention.

L'administration centrale de votre organisation a fait, au 
cours de ces quatre dernières années, un effort sérieux et prolongé pour 
arriver à ce résultat. En ce qui concerne plus spécialement la Réserve 
de Trésorerie, cette action se voit,année après année, découragée par 
l’obligation de couvrir à ses frais, un déficit budgétaire que tous les 
efforts, à la fois dans la compression des dépenses et de l'accroissement 
des recettes, n’apparaissent pas pouvoir surmonter.il faut, à ce sujet, 
rappeler deux choses :
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1. Nos dépenses se font en francs suisses, alors que plusieurs Sociétés 
ont maintenu le chiffre de leur contribution dans des monnaies nationales 
qui se sont, depuis, dévaluées;

S. La hausse considérable des prix a entraîné, à la fois, des dépenses 
normales plus grandes et certains - bien modestes - aménagements des 
salaires du personnel. Q,ue, dans ces conditions, le déficit ait eu tendance 
à diminuer plutôt qu’à accroître, est dû aux sévères compressions 
budgétaires qui sont l ’oeuvre du Secrétariat général.

Malgré tout, un déficit subsiste et subsistera tant que le 
budget, si modeste de la Ligue, ne sera pas équilibré par les contributions 
ordinaires des Sociétés nationales.

Jadis, en 1948 et 49, il fut couvert par des contributions 
extraordinaires de quelques Sociétés. Depuis lors, ce résultat a été obtenu 
aux frais de la réserve de trésorerie. Dans ces conditions, les efforts 
destinés à accroître cette réserve ne servent réellement qu’à remplir 
un”Tonneau des Dannaides"...

Jo ne saurais trop souligner le danger de cette pratique. Les 
initiatives dont la Ligue a pu, ces dernières années, mesurer les effets 
ont pour objet de créer une réserve à utiliser pour les cas exceptionnels 
et les situations d’urgence. Elle n’est pas faite pour couvrir des déficits 
qui ne devraient pas exister. Le budget ordinaire de la Ligue est voté par 
les Sociétés nationales; celles-ci devraient donc couvrir elles-mêmes les 
déficits de ce budget étant donné surtout que ces déficits ne proviennent 
pas de dépassements de crédits mais seulement de versements insuffisants 
de la part des Sociétés nationales, versements qui n’atteignent pas le 
montant des crédits de 1.200.000 francs suisses votés par elles-mômes.
Il y va de la dignité même de la Ligue que cette situation, qui n’est pas 
saine, ne se perpétue pas à l’avenir et que, dorénavant, les Sociétés 
acceptent la responsabilité de couvrir le déficit éventuel de leur organe 
fédératif.

Tel est le voeu que formule, à la fin de ce court exposé, votre 
Trésorier général qui vous répète encore son chagrin de n'avoir pu, pour 
des raisons granves de santé, avoir, à ces différents sujets, le privilège de 
vos avis et conseils et je vous souhaite bonne chance à l'occasion de vos 
discussions.

Marcel van Zeeland
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