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COLLECTION CICR c t

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

CPF/3/1

COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Téhéran, 31 octobre - 1er novembre 1973

Ordre du jour provisoire

1. Appel nominal

2. Elections, pour la période 1973/74, du Président;
des deux Vice-Présidents;
du Rapporteur.

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Rapport du Trésorier Général pour 1972

5. Rapport de vérification des comptes pour 1972

6. Situation financière au 30 juin 1973

7. Plan et budget proposés pour 1974/1975

8. Informations sur les travaux de la Commission permanente du Barème

a) Questions d’ordre général
b) Barème des contributions 1974
c) Sociétés déclarées en défaut et Sociétés ayant des arriérés

9. Comptes dûment vérifiés pour les opérations de secours et actions 
similaires : suite donnée à la Résolution No 7/72

10. Financement des activités de secours de la Ligue : suite donnée à la 
Résolution No 8/72

11. Statut de la Commission permanente des Finances : suite donnée à la 
Résolution No 9/72

12. Modification de la politique et des pratiques concernant les investis 
sements

13. Signatures autorisées en vue des transactions bancaires

14. Renouvellement des autorisations pour les crédits bancaires

15. Propositions du Comité du Président et des Vice-Présidents ainsi que 
des Comités consultatifs

16. Incidences financières de l'introduction éventuelle de l’arabe comme 
langue officielle de la Ligue

17. Divers



CPF/3

COMMISSION PERMANENTE .DES FINANCES. ..

Téhéran, 31 octobre - 1er novembre 1973

Notes explicatives sur l'ordre du jour provisoire

1■ Appel nominal

- Les 14 Sociétés nationales suivantes sont membres de la Commission 
permanente des Finances pour la période 1971-73 :
Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Ouganda, Panama, Pologne, Thaïlande, 
u.r.s.s. ............ ................................................... ............

2_. Elections pour la période 1973/74

- Pour les raisons exposées plus loin sous le point 113, il est recomman
dé à la Commission permanente des Finances d'élire un Bureau, composé 
d’un Président, de deux Vice-Présidents et d’un Rapporteur, qui reste
ront en fonctions jusqu’à la prochaine réunion de la Commission (proba
blement en septembre 1974).

3. Adoption de l’ordre du jour

- Uri ’prêmïèf"projet est joint au 'présent docament; Un’second projet, con
tenant des points supplémentaires proposés par les .Sociétés nationales, 
sera communiqué aux membres de la Commission avant la fin de septembre 
1973. L'ordre du jour définitif ne sera toutefois adopté qu’au début de 
la réunion de la Commission.

4. Rapport du Trésorier général pour 1972

- Le Trésorier général, M. Eustasio Villanueva Vadillo, a préparé un rap
port financier pour l’année 1972, qui sera envoyé à toutes les Sociétés 
nationales avec le rapport de vérification des comptes.

Conformément aux instructions données au Secrétaire général et au Tré
sorier général lors de la réunion de la Conimission tenue en 1971, un rap
port financier provisoire sur l’année 1972 a été soumis au Comité du 
Président et des Vice-Présidents, en avril. Ainsi que le mentionne le 
rapport, le Comité a donné son accord à une proposition d’allocations 
spéciales d’un montant de Fr.s. 225.000.- imputé à l’excédent des reve
nus sur placements.
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5. Rapport de vérification des comptes pour 1972

- MM. Price Waterhouse S Cie, nos vérificateurs externes, ont procédé en 
mai et juin 1973, à la vérification des comptes pour l’année 1972. Si 
leur rapport nous parvient avant le 20 juillet, nous en enverrons une 
copie ou une traduction à toutes les Sociétés nationales vers le 31 
juillet, joignant ce document au rapport du Trésorier général. Sinon, 
il leur sera communiqué plus tard,- sous pli séparé. .. . ..

6. Situation financière au 30 juin 1973

- Un aperçu de la situation financière de la Ligue après les six premiers 
mois de l’année en cours sera donné à la Commission.

7. Plan et budget proposé pour 1974/1975

- Les Sociétés membres de la Commission permanente des Finances ont reçu, 
à la fin de mars déjà, un exemplaire du "Plan et budget” proposé pour les 
années 1974/75, document qui leur a été communiqué..^, titre préliminaire, 
Un exemplaire révisé leur a été envoyé à la fin de mai, tenant compte de 
certaines économies décidées à l’occasion de la réunion d’avril du Comité 
du Président et des Vice-Présidents. La lettre d’accompagnement et l’in
troduction au Plan et Budget ont un caractère explicatif; les commentaires 
que vous voudrez bien formuler avant et pendant la réunion sur ce point 
très important seront accueillis avec reconnaissance; des exemplaires sup
plémentaires du Plan et Budget sont à votre disposition, sur demande.

Informations sur les travaux de la Commission permanente du Barème

- La Commission permanente du Barème a siégé à Genève les 9 et 10 avril pour 
examiner la situation du recouvement des contributions, et plus particu
lièrement pour fixer un barème provisoire des contributions pour 1974. 
Celui-ci a été envoyé à toutes les Sociétés nationales, avec les proposi
tions du Secrétaire général en ce qui concerne le Plan et Budget 1974/75.

Il avait été prévu, au départ, de fixer, un..barème .pour...l.es....deux. années- 
couvertes par le Plan et Budget. Toutefois, en raison de l’instabilité 
de la situation monétaire, qui touche la majorité des Sociétés membres, 
la Commission a jugé préférable d’établir une échelle provisoire des con
tributions s'appliquant à l'année prochaine seulement et d'aborder l’étu
de de l’échelle de 1975 au cours de sa réunion à Téhéran.

La Commission se réunira à nouveau les 29 et 30 octobre, à Téhéran, afin 
de mettre au point le rapport qui sera soumis au Conseil des Gouverneurs..
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9. Comptes des Sociétés bénéficiaires dûment vérifiés, concernant les 
opérations de secours et actions similaires

- En 1971, les vérificateurs des comptes de la Ligue, MM, Price Waterhouse
& Cie, ont déclaré qu'il serait bon de recevoir des rapports, dûmenï vé
rifiés, sur l'usage fait par les Sociétés bénéficiaires des contributions 
en espèces qui leur ont été transférées par l'entremise de la Ligue. En 
effet, ces transferts ont marqué une augmentation considérable au cours 
de ces dernières années, à la suite d’une décision prise par le Conseil 
des Gouverneurs en 1969, recommandant que les Sociétés bénéficiaires soient 
chargées de la conduite des opérations de secours tout en bénéficiant de 
l'assistance des agents de liaison mis à leur disposition par la Ligue.

Conformément à une recommandation faite par la Commission permanente des 
Finances, le Comité exécutif a adopté la résolution suivante au cours de 
sa session de 1972 :

"Le Comité exécutif,

Tenant compte du fait que certains fonds acheminés par l’intermé
diaire de la Ligue pour des opérations de secours et d'autres opé
rations similaires sont parfois mis directement-à la disposition des 
Sociétés bénéficiaires.

Estime qu'il est nécessaire qu'un décompte clair soit disponible sur 
la façon dont ces fonds ont été utilisés.

Demande que des comptes annuels intérimaires sur l’utilisation de 
ces fonds soient soumis à la Ligue par la Société intéressée jusqu’ 
au moment de la préparation d’un décompte final. A cet effet, les 
comptes doivent être vérifiés soit par une Société fiduciaire soit 
par des vérificateurs approuvés par le gouvernement du pays concerné.

Demande également que des rapports annuels intérimaires sur l’utili
sation des dons en nature soient envoyés à la Ligue.”.

Le Comité consultatif des Secours examinera cette question et pourrait 
faire des propositions visant à modifier le texte de cette résolution.

10» Financement des activités de secours de la Ligue

- Le Comité consultatif des Secours avait recommandé au Conseil des Gou
verneurs réuni à Mexico en 1971 pour la XXXIe session :

"que soit envisagée la possibilité d'autoriser la Ligue à retenir un cer
tain pourcentage sur les fonds dont elle dispose pour les secours en cas 
de désastre, pourcentage qui viendrait couvrir certaines dépenses admi
nistratives relatives aux opérations de secours.”
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Le Conseil des Gouverneurs a fait sienne cette recommandation, mais 
au cours des discussions portant sur le pourcentage (de 0,2% selon la 
proposition faite par le Président du Comité consultatif des Secours) 
et les conséquences pratiques découlant de la recommandation, la 
Commission permanente des Finances et le Comité exécutif (session de 
1972) ont suggéré au Conseil des Gouverneurs de réexaminer la question; 
la résolution suivante fut alors adoptée :

"Le Comité exécutif,

Invite le Conseil des Gouverneurs à reconsidérer la recommandation 
du Comité consultatif des Secours tendant à autoriser la Ligue à 
retenir un certain pourcentage sur les fonds dont elle dispose pour 
les secours en cas de désastre, pourcentage qui viendrait couvrir 
certaines dépenses administratives relatives aux opérations de se
cours en général."

11. Statut de la Commission permanente des Finances

- Au cours de sa réunion tenue le 25 septembre 1972, la Commission perma
nente des Finances a examiné à nouveau la question de l’élection de ses 
membres pour un mandat complet, selon des modalités similaires à celles 
des autres Comités consultatifs de la Ligue. Le Comité exécutif s'est 
rallié à cette proposition, par l’adoption de la résolution suivante 
(résolution No 9/1972) :

"Le Comité exécutif,

Se référant à l’article 33 des Statuts de la Ligue et aux articles 
37 et 38 de son Règlement intérieur.

Rappelant que le mandat de tous les autres comités permanents im
portants de la Ligue s’étend sur quatre ans,

Estimant qu’un mandat de quatre ans pour ses membres améliorerait 
dans une large mesure les possibilités d'action de la Commission per
manente des Finances,

Demande au Secrétaire général de préparer, pour les présenter à la 
Commission permanente des Finances et être considérés par le-Conseil 
des Gouverneurs lors de leurs prochaines sessions, les amendements 
nécessaires aux Statuts, au Règlement intérieur et un nouveau Règle
ment, de façon que :

1. les membres de la Commission soient nommés pour quatre ans, 
la moitié d'entre eux pour' deux ans lors de la première 
nomination;
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2. le Président et les deux Vice-Présidents soient élus par 
le Conseil des Gouverneurs et que, de ce fait, leurs So
ciétés nationales deviennent membres de la Commission per
manente des Finances. Les autres membres de cette Commis
sion seront alors élus selon le présent Règlement des Co
mités consultatifs;

3. le rapporteur de la Commission soit élu parmi les Sociétés 
membres de la Commission permanente des Finances pour la 
durée d'une année de façon que son mandat se termine à la 
fin de la session du Conseil des Gouverneurs ou du Comité 
exécutif, l’année qui suit son élection;

4. le Président, les deux Vice-Présidents et le Rapporteur, 
constituent un sous-comité prêt à donner son avis à la de
mande du Président du Conseil des Gouverneurs, du Secrétai
re général ou du Trésorier général sur toutes les.questions 
dont la Commission permanente des Finances est responsable 
aux termes des Statuts et du Règlement intérieur de la 
Ligue."

Ultérieurement, au cours de la réunion du Comité du Président et des 
Vice-Présidents en avril 1973, une révision générale des Statuts et du 
Règlement intérieur de la Ligue a été recommandée; bien qu'elle demande 
plus de temps, cette procédure permettrait un examen du statut de la 
Commission permanente des Finances en regard de toutes les autres ques
tions statutaires. Le Secrétaire général présentera un rapport à ce su
jet au cours des prochaines réunions à Téhéran.

12. Modification de la politique et des pratiques concernant les investissements

- Au cours de sa réunion d’avril 1973, le Comité du Président et des Vice- 
Présidents a examiné brièvement les changements proposés au sujet de la 
politique et des pratiques concernant les investissements. Un document 
spécial traitant de cette question figure en annexe=

13. Signatures autorisées en, vue des transactions bancaires

- A la suite du décès subit, survenu le 24 juin 1973, de M« Nedim Abut,
Secrétaire général adjoint, la liste des personnes autorisées à signer, 
conjointement à deux, les documents bancaires de la Ligue, doit être mo
difiée. Le Secrétaire général soumet la liste suivante à l'approbation 
de là .Commission .permanente, des Finances : ■■........... . s,. . ,..
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1] 1*1. Henrik Beer, Secrétaire général

2] 1*1. Eustasio Villanueva Vadillo, Trésorier général

3.) 1*1. Bengt Bergman, Sous-Secrétaire général

4} 1*1. Bertil Petterson, Sous-Secrétaire général

5) H,. Robert Pierpont, Sous-Secrétaire général

6) 1*1. William Cassis, Directeur du Bureau du Personnel et 
des Services administratifs

7) 1*1. Paul Tischhauser, Directeur du Bureau des Finances

14. Renouvellement des autorisations pour les crédits bancaires

- Au cours de sa session tenue en 1971, le Conseil des Gouverneurs a 
autorisé le Trésorier général à obtenir, en coopération avec le Secré
taire général, des crédits bancaires dont le montant total ne doit pas 
excéder US $ 1.00Û.000 (environ Fr.s. 4.000.000), pour des durées ne 
dépassant pas deux années-

Ces crédits se sont révélés très utiles pour la trésorerie de la Ligue 
et il est proposé de renouveler cette autorisation pour les deux années 
à venir,

15. Proposa.tions du Comité du Président et des Vice-Présidents ainsi que des 
Comités consultatifs

- La Commission permanente des Finance examinera les propositions ayant des 
incidences financières que pourraient présenter le Comité du Président 
et des Vice-Présidents et (ou) les Comités consultatifs au cours de 
leurs réunions de Téhéran.

En dehors de celle du Comité du Président et des Vice-Présidents, les 
sessions suivantes auront lieu en 1973 :

- Comité consultatif des Secours

- Comité consultatif du Programme de Développement

- Comité ad hoc d'experts sur le financement à long terme du 
Programme de Développement

16. Incidences financières de l'introduction éventuelle de l'arabe comme 
langue officielle de la Ligue

- Au cours de la dernière Conférence des Sociétés nationales du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge des pays arabes (Amman, 21 mars - 5 avril 1973) 
une des recommandations adoptées demandait qu'une proposition soit soumi
se à la XXXIIe session du Conseil des Gouverneurs en vue de l’introduc- 



»

7

tion de l'arabe parmi les langues officielles de la Ligue. La Conféren
ce a également prié le Secrétariat de la Ligue de donner à la Commission 
permanente des Finances les informations nécessaires au sujet de cette 
suggestion en ce qui concerne la préparation du budget de la Ligue, Une 
étude préliminaire des incidences financières de l'utilisation de l’arabe 
au Secrétariat va être préparée.

Genève, juillet 1973

P,1199/cd


