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RAPPORT DU CONSEIL DE LA FONDATION EN FAVEUR

DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE.

Cette Fondation a été constituée le 5 mai 1931»

Selon l'article premier de ses statuts, elle a 
pour objet de :

"contribuer à aider le Comité international de 
"la Croix-Rouge à déployer en toute indépendance, 
"dans l'avenir, les activités humanitaires qu'il 
"a .exercées jusqu'ici en temps de paix comme en 
"temps de guerre".

Le Conseil de la Fondation est composé de 7 
membres, dont

- 2 sont nommés par le Conseil fédéral suisse,
- 2 par la Conférence internationale de la

Croix-Rouge, et
- 3 par le Comité international de la Croix-Rouge.

Le capital de la Fondation a été constitué par 
un fonds inaliénable de Fr. 386.349,27, que le Comité 
international possédait à l'époque de la constitution de 
la Fondation. A ce montant sont venus s'ajouter les dons 
et versements suivants :

- en 1931, En» 500.000.—

- en 1945, Fr. 124.886,55

- de 1932, Er. 17.016,70 
à 1945

don de la Confédération 
suisse 
montant du Prix Nobel 
de la Paix, reçu par 
le CICR et attribué 
par celui-ci à la Fon
dation
dons et versements di
vers de Sociétés natio
nales et de particuliers.



Depuis 1945, le capital s'élève à 
Fr. 1.028.252;52 et n'a pas subit de modification.

Statutairement, les revenus annuels nets sont 
attribués pour 85 au Comité international de la Croix- 
Rouge, et pour 15 % à un Fonds de réserve inaliénable, 
servant de garantie contre la dépréciation du capital. 
A fin 1968, cette réserve s'élève à Fr. 167.681,60.

Bien qu'une amélioration des revenus ait été 
obtenue au cours de ces quatre dernières années, les 
chiffres publiés en annexe à ce rapport font ressortir 
combien sont réduites les possibilités financières do 
la Fondation, non seulement en face des besoins actuels 
du Comité international pour ses actions humanitaires 
traditionnelles, mais surtout en comparaison des sommes 
considérables nécessaires aux actions de secours en cas 
de conflit.

En vertu de l'article 3 des Statuts de la 
Fondation, il appartient à la XXIe Conférence interna
tionale de désigner, au Conseil de la Fondation, deux 
membres, dont le mandat sera échu lors de la prochaine 
Conférence internationale. A Vienne, en 1965; la XXe 
Conférence avait désigné en cette qualité M. Henrik 
Beer, Secrétaire général de la Ligue, et M. Nedim Abut, 
Secrétaire général adjoint de la Ligue.



Annexe

FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Bilan au 31 décembre 1968

ACTIF PASSIF

Titres de Fonds Capital inalié- 1.028.252,52
publics estimés nable
au pair Fonds de
- titres suisses 965.000.- réserve,

(valeur bôur- solde re-
sière 947.700.- ) porté de

- titres étran- 172.410.- 1.137.410.- 1967 160.415,50
gers Attribu-

tion sta-
tutaire de

Avoir auprès 15 % des
de la Banque revenus
Nationale 1968 7.266,10 167.681,60
Suisse 85.505,32

Total des 1.195.934,12
Fonds

Impôt anticipé propres
à récupérer Attribution
auprès de l’Ad- statutaire
ministration de 85% des
fédérale des revenus
Contributions 1968 au
à Berne 14.193,40 CICR 41.174,60

1.237.108,72 1.237.108,72



Annexe
(suite)

TABLEAU DES REVENUS ET DE LEUR UTILISATION 

de 1965 à 1968

RECETTES 1965 1966 1967 1968

(Produit du porte
feuille titres)

Pour mémoire :
(Revenu moyen de 1956 à 
Revenu moyen de 1961 à

DEPENSES

56.486,60 46.111,95

1960 : & 57.117.—
1964 : & 56.757,50)

49'947,75 49.105,70

- Frais administratifs

- attributions statu
taires :

459,50 448.— 779,50 665.—

- 15 % au Fonds de 
réserve

5.475.— 6.849,60 7.575,25 7.266,10

- 85 % au CICR 50.574,10 58.814,55 41.795,20 41.174,60


