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RAP FORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

A l'o cca s ion  du Conseil des délégués qui s 'est tenu à 
Genève en août - septembre 1963, la C om m ission - créée , comme on 
le sait, par la XVIIe Conférence internationale de la C roix-R ouge, à 
Stockholm en 1948, et reconduite par les XVIIIe et XIXe Conférences 
internationales de la C roix-R ouge de 1954 et 1957 - avait déposé un rap
port sur ses travaux au cours des années 1958/1962, qui est résumé 
c i-d essou s.

La XIXe Conférence internationale de 19 57 avait désigné 
pour faire partie de la nouvelle C om m ission les Société nationales de 
l'Inde, du Mexique, des P ays-B as, du Royaume-Uni et de la 
Tchécoslovaquie.

Des représentants du CICR ont assisté à toutes les séances 
de la Com m ission et lui ont fourni régulièrem ent la documentation néces
saire.

La Com m ission, dont la com position est restée  inchangée 
jusqu'à ce jour, a été présidée par M. A. van Emden, D irecteur général 
de la C roix-R ouge néerlandaise. Dans le cadre de son mandat, elle a 
examiné les résultats acquis et s 'est e fforcée  de prendre des m esures 
opportunes en vue d 'am éliorer le financement du CICR.

Dans sa séance du 25 septem bre 1959, la C om m ission a 
estim é que, dès 1960, les  Sociétés nationales devraient accepter de 
verser  au CICR des contributions correspondant à la m oitié des montants 
que la Ligue leur demande pour assurer son propre financement. Cette 
m anière de procéder a été appliquée jusqu'ici et la C om m ission a eu la 
satisfaction de constater qu'année après année, le nom bre des Sociétés 
nationales contributrices et de leurs versem ents a augmenté, ainsi qu 'il 
re ssort  du tableau reproduit en Annexe I.

A l'occasion , de l'année du Centenaire (1963), la C om m is
sion avait décidé de proposer aux Sociétés nationales d 'ajouter au v erse 
ment de leur contribution annuelle, un montant supplémentaire unique 
pour m arquer de façon tangible au CICR l'anniversaire de sa fondation. 
E lle a enregistré avec reconnaissance le fait que 34 Sociétés nationales 
ont bien voulu accéder à ce désir et qu 'elles ont versé  à ce titre une 
som m e de plus de F r. 60.000. -

En septem bre 1963, dans le cadre de la réunion du Conseil 
des délégués, la C om m ission a décidé d 'ad resser à ce C onseil un appel
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dont on trouvera le texte reproduit en Annexe II; ce lu i-c i se ré fère  
d ’ ailleurs à la IXe. Résolution de la XIXe Conférence internationale 
de la C roix-R ouge réunie en 1957 à la N ouvelle-Delhi, dont on trouvera 
également le texte reproduit en Annexe III.

En conclusion de son rapport, et à l'exp ira tion  de son 
mandat, la C om m ission se fait un devoir de demander à la XXe Conféren
ce internationale de recom m ander aux Gouvernements et aux Sociétés 
nationales une réalisation  plus large de la Résolution prise  par la XIXe 
Conférence internationale réunie à la Nouvelle-Delhi en 19 57; elle con fir 
me d'autre part l'appel qu 'elle a lancé au Congrès du Centenaire, en 
196 3, afin que le CICR - devant fa ire face à des activités toujours plus 
nom breuses et, partant, à des dépenses toujours plus considérables - 
puisse poursuivre sa tâche dans le monde.

*
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Annexe I

Contributions versées au CICR par les Gouvernements 
et les Sociétés nationales de la C roix-R ouge pour 

les années 1958 à 1964

- Situation au 15 m ars 1965 -

Sociétés nationales Gouvernements
nombre montants Nombre Montants

F r . s. Fr. s.

pour 1958 ............  46 355. 899, 61 49 1.321. 365, 34
" 1959 .. ............. 52 368.034,75 53 1.305. 189, 89
" 1960 ......... ....... 54 396. 547, 97 54 1.331. 953, 29
"  1961 57 412.355, 68 63 1.428.112,89
" 1962 ......... 57 425. 071,. 11 57 1.409. 324, 51
" 1963 59 507.924,51 57 1.980.240,39
” 1964 56 575.378,37 59 2 .040 .073 ,04

NOTE - En dépit des versem ents reçu s, le CICR a dû enregistrer au 
cours de ces années, les insuffisances de recettes suivantes, par 
rapport à ses dépenses (Référencé : Rapport d 'activité du CICR)

e n 1 9 5 8 F r .  2 3 9 . 0 8 6 , 5 4
π 1 9 5 9 2 8 7 .  1 1 5 ,  0 9
î ! 1 9 6 0 4 9 0 .  5 8 5 ,  6 1
! ! 1 9 6 1 4 6 7 . 0 1 5 ,  72
11 1 9 6 2 9 4 2 . 7 7 7 , 4 7
11 1 9 6 3 7 0 4 . 7 2 4 , 7 0



Annexe : II

CONGRES BU CENTENAIRE - AOUT-SEPTEMBRE 1963

Appel de la C om m ission pour le Financement 
du Comité international de la C roix-R ouge au 

Conseil des Délégués

La C om m ission pour le Financement du Comité interna
tional de la C roix-R ouge a tenu sa séance annuelle le 27 août 1963, à 
Genève.

Après avoir pris connaissance des contributions versées 
jusqu'à ce jour au Comité international tant par les Sociétés nationales 
que par les Gouvernements, les m em bres de cette C om m ission ont estim é 
qu'il était de leur devoir d 'adresser au Conseil des Délégués le m essage 
suivant :

"L es contributions des Sociétés nationales et des Gouvernements ne 
suffisent pas à couvrir les besoins actuels du Comité international 
de la C roix-R ouge.

La C om m ission pour le Financement du Comité international de la 
C roix-R ouge, tout en exprimant sa reconnaissance envers les 
Sociétés nationales pour leurs efforts en faveur des campagnes 
financières du Com ité, leur adresse un pressant appel pour que 
ces efforts soient poursuivis et développés sans relâche.

La C om m ission se ré fère  à la IXème Résolution de la XIXème 
Conférence internationale de la C roix-R ouge de 19 57, à la 
N ouvelle-D elhi, et demande instamment à chaque Société na
tionale,

d'une part, de v erser  régulièrem ent au Comité une contribution 
annuelle volontaire;

D'autre part, d'appuyer avec énergie et persévérance auprès des 
autorités com pétentes, les appels financiers annuels que le Comité 
international de la C roix-R ouge adresse à son Gouvernement, en 
vertu de la Xlèm e Résolution de la Conférence Diplomatique de 
1949, à Genève".



Annexe III

Résolution IX de la XIXe Conférence internationale de la 
C roix-R ouge (La Nouvelle-Delhi, octobre - novem bre 1957

La XIXe Conférence internationale de la C roix-R ouge,

considérant que la Com m ission créée  par la XVIIe Conférence inter
nationale de la C roix-R ouge en vertu de sa Résolution No 8 a term iné ses 
travaux et déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre de Sociétés 
nationales ont versé  régulièrem ent des contributions annuelles volontaires 
au Comité international et que le maintien de cet appui et l'apport de toutes 
les Sociétés nationales sont souhaitables, justifiés et nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont adressés aux Gou
vernem ents m em bres de la Conférence internationale de la C roix-R ouge par 
le Comité international en vertu de la Résolution de la Conférence diploma
tique de Genève de 1949 et que la participation des Sociétés nationales dans 
la transm ission et l'appui de ces appels varie nécessairem ent de pays à 
pays selon les usages nationaux,

décide :

a) le rapport de la C om m ission créée par la XVIIe Conférence interna
tionale de la C roix-R ouge en vertu de la Résolution précitée est 
approuvé,

b) chaque Société nationale de la C roix-R ouge accepte en tant que m embre 
de la C roix-R ouge internationale l'obligation  de verser  régulièrem ent des 
contributions volontaires annuelles au Comité international,

c) chaque Société nationale de la C roix-R oüge poursuivra ses efforts dans 
le sens qu 'elle jugera opportun en ce qui concerne les  appels financiers 
que le Comité international adresse aux Gouvernements en vertu de la 
Résolution précitée de la Conférence diplomatique de 1949,

d) une nouvelle C om m ission est créée , dont font partie les Sociétés natio
nales de l'Inde, du Mexique, des P ays-B as, du Royaume-Uni et de la 
T chécoslovaqu ie.


