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RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La Commission pour le Financement du Comité 
international de la Croix-Rouge a été créée en 1948, 
lors de la XVIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui s'est tenue à Stockholm.

La Commission a ensuite été régulièrement re
conduite lors des XVIIIème, XIXème et XXème Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, qui ont eu lieu en 
1954, 1957 et 1965.

La composition de la Commission est restée in
changée depuis la XIXème Conférence internationale de 
1957, qui avait désigné comme membre les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de l'Inde, du Mexique, des Pays- 
Bas, du Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie.

La présidence de la Commission est assumée par 
M. van Emden, Directeur Général de la Croix-Rouge 
néerlandaise.

Depuis la XXème Conférence internationale, 
tenue à Vienne eh 1965, la Commission s'est réunie 
chaque année, pendant les sessions du Conseil des 
Délégués, pour examiner les résultats obtenus et dé
cider des mesures à prendre pour améliorer le finance
ment du CICR par une contribution annuelle régulière 
de toutes les Sociétés nationales de Croix-Rouge.

L'effort de la Commission a principalement 
porté sur l'application de la décision prise dans sa 
séance du 25 septembre 1959, fixant que les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge devraient accepter de verser 
au CICR une contribution annuelle égale à la moitié 
des montants prévus dans le barême de la Ligue.

La Commission a eu la satisfaction de 
constater, chaque année, une progression régulière des 
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contributions versées, ainsi qu'une augmentation des 
Sociétés nationales qui participent à ce financement. 
Le tableau reproduit en annexe I indique les chiffres 
de cette double progression.

La Commission, tout en exprimant ses remercie
ments à toutes les Sociétés nationales qui ont pris 
part à ce remarquable effort, se doit cependant 
d'attirer l'attention des participants à la XXIème 
Conférence sur le fait qu'il y avait, en 1968, 19 
Sociétés nationales qui n'avaient jamais encore 
contribué au financement du CICR, et 15 Sociétés qui 
ne lui avaient plus accordé d'appui financier depuis 
de nombreuses années. Aussi la Commission se fait-elle 
un devoir de rappeler la Résolution IX de la XIXème 
Conférence, dont le texte figure à l'annexe II, et plus 
particulièrement la décision indiquée sous lettre b) de 
cette Résolution.

Au cours de chacune de ses séances annuelles, 
la Commission s'est également informée de l'application 
de la Résolution XIII de la XXème Conférence, reproduite 
à l'annexe III et relative aux contributions financières 
annuelles attendues des Gouvernements parties aux Con
ventions de Genève. Elle a pu constater l'augmentation 
régulière de ces contributions, et se félicite de l'in
térêt témoigné ainsi par de très nombreux Gouvernements 
au financement annuel du CICR. Enfin, la Commission se 
plaît à reconnaître que le CICR lui a présenté régulière
ment la documentation nécessaire à ses séances annuelles, 
auxquelles ont pris part chaque année MM. Bordier et 
Gallopin, membres du Comité, ainsi que des représentants 
de la Direction du CICR. Mais, surtout, la Commission 
tient à rappeler

- qu'au cours de ces trois dernières années 
le CICR a été engagé dans une succession 
d'actions de secours, d'une envergure 
toujours plus grande, au Yémen, au Moyen- 
Orient et au Nigéria - Biafra;

- qu'en conséquence, il a dû faire face à 
des tâches toujours plus nombreuses qui 
ont nécessité un renforcement très im
portant de son organisation permanente,
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- que dans le même temps certaines contri
butions des Gouvernements et des Sociétés 
nationales n'ont pas subi d'augmentation 
ou lui ont fait défaut, ce qui a consti
tué un très lourd handicap pour la bonne 
marche des actions que le CICR devait 
mener à chef.

C'est pourquoi, au terme de son mandat et en 
conclusion de son rapport, la Commission adresse un 
pressant appel à tous les participants à la XXIème 
Conférence internationale et les invite à voter une 
nouvelle résolution :

- rappelant la tâche très importante 
accomplie par le CICR et qui, en raison 
des circonstances actuelles, ne cessera 
de s'accroître,

- demandant à toutes les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de soutenir 
l'activité permanente du CICR par une 
contribution annuelle régulière au moins 
égale à la moitié de celle que la Ligue 
a pour assurer son propre financement.

*********



Annexe I

Contributions versées au CICR -par les
Sociétés nationales de Croix-Rouge et les Gouvernements

Sociétés nationales Gouvernement s

Nombre de Montants Nombre de Montants
contribu- en milliers contribu- en milliers
fions re- de francs fions re- de francs
çues suisses çues suisses

1950 37 304 4 270
1955 34 325 32 1.129
I960 54 397 54 1.332
1965 59 535 62 2.230

1966 63 560 69 2.579
1967 65 581 71 2.630
1968 63 612 72 4.419 *

* La très forte augmentation enregistrée en 1968 est due au 
fait que la contribution du Gouvernement suisse a passé 
de 1 Million à 2,5 Millions de francs suisses.

*********



Annexe II

Résolution IX de la XlXème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (la Nouvelle-Delhi, octobre-novembre 1957)

La XlXème Conférence internationale de la
Croix-Rouge,

considérant que la Commission créée par la 
XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge en 
vertu de sa Résolution No 8 a terminé ses travaux et 
déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain 
nombre des Sociétés nationales ont versé régulièrement 
des contributions annuelles volontaires au Comité inter
national et que le maintien de cet appui et l’apport de 
toutes les Sociétés nationales sont souhaitables, jus
tifiés et nécessaires,

considérant également le fait que des appels 
sont adressés aux Gouvernements membres de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge par le Comité inter
national en vertu de la Résolution de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949 et que la participation 
des Sociétés nationales dans la transmission et l'appui 
de ces appels varie nécessairement de pays à pays selon 
les usages nationaux,

décide :

a) le rapport de la Commission créée par la
XVIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge en vertu de la Résolution précitée est 
approuvé,

b) chaque Société nationale de la Croix-Rouge 
accepte en tant que membre de la Croix-Rouge 
internationale l'obligation de verser régu
lièrement des contributions volontaires 
annuelles au Comité international,

c) chaque Société nationale de la Croix-Rouge 
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,
une nouvelle Commission est créée, dont 
font partie les Sociétés nationales de 
l'Inde, du Mexique, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie.

*********



Annexe III

XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge
Vienne, octobre 1965
Résolution No XIII

Financement du Comité international de la Croix-Rouge

La XXème Conférence internationale de la
Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport présenté 
par la Commission pour le financement du Comité inter
national de la Croix-Rouge,

remercie les membres de la Commission et re
nouvelle jusqu'à la prochaine Conférence internationale 
le mandat qui leur a été confié,

constatant le déséquilibre constant qui existe 
entre les ressources financières mises à la disposition 
du CICR et les besoins résultant des activités qu'il 
doit accomplir dans le cadre des Conventions de Genève,

constatant en outre qu'il appartient en 
premier lieu aux Gouvernements parties aux Conventions 
de Genève de fournir au CICR les ressources financières 
qui lui sont indispensables pour faire face à ses 
obligations,

rappelant la Résolution adoptée par la Confé
rence diplomatique de 1945 aux termes de laquelle les 
Gouvernements représentés à cette Conférence ont re
connu la nécessité d'assurer un appui financier ré
gulier au CICR,

adresse un pressant appel à tous les Gouverne
ments des Etats parties aux Conventions de Genève afin 
qu'ils inscrivent dans leur budget une contribution 
volontaire annuelle au CICR. Le montant de ces contri
butions devrait être établi ou augmenté de manière à 
représenter une part équitable des dépenses totales du 
CICR qui, actuellement, dépassent cinq millions de 
francs suisses par année.

*********


