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1ère Partie

1. Appel nominal

Après avoir ouvert la séance, le Président, Sir Geoffrey 
Newman-Morris (Président de la Croix-Rouge australienne) .a fait 
procéder à l’appel nominal.

Onze Sociétés nationales (sur un total de 14) étaient repré
sentées, à savoir celles des pays suivants: Arabie Saoudite, 
Australie, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Norvège, Pologne, Thaïlande, et URSS.

Les Sociétés nationales de la Belgique, du Panama et de 
l'Ouganda n'étaient pas représentées.

2. Election du Bureau de la Commissi on

Il a été décidé de différer l'examen de c^+te question 
jusqu'à ce que le Conseil des Gouverneurs ait élu une nou
velle Commission des Finances.

3. Adoption de l’ordre du jour

La Commission-a adopté l'ordre du jour provisoire sans 
autre modification.

4. Rapport du Trésorier général pour 1972

En présentant son rapport pour l'exercice,1972, le Trésorier 
général a fait observer que les résultats financiers satisfaisants obte
nus témoignent en faveur du contrôle attentif exercé par le personnel 
du Secrétariat de la Ligue et de la coopération dont ont fait preuve 
les Sociétés nationales en s'acquittant de si remarquable façon de 
leurs obligations financières (plus, de 95% du Barème a été effecti
vement versé.

Le revenu net provenant des placements s'est élevé à près 
de-Frs.s. 1.000.000, ce qui a permis d'obtenir un excédent de Frs.s. 
90.000, même déduction faite d'affectations spéciales d'un montant 
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de Frs.s. 225.000 et d'une contribution destinée à renforcer la 
Réserve générale.

Le Trésorier général a toutefois fait observer que le niveau 
de la Réserve générale est encore relativement bas et que les 
chances de le relever en 1973 sont très faibles; durant le 
deuxième et dernier exercice de la période, la Réserve devra 
en effet servir à financer une partie des dépenses afférentes à 
la réorganisation du Secrétariat de la Ligue, décidée par le 
Conseil des Gouverneurs en octobre 1971.

Si la situation du Budget ordinaire de la Ligue est satisfai
sante il n'en va pas de même pour celle du Budget extraordinaire, 
étant donné que le montant des contributions istoïontaires des 
Sociétés nationales n'était pas suffisant pour exécuter tous les 
projets prévus au titre du Budget,

Par ailleurs, les contributions au Budget spécial, notamment 
celles du Canada et de la Suède, ont permis de renforcer les 
activités de•planification et de préparation en prévision des 
catastrophes. La Ligue a également reçu des sommes très importan
tes en réponse aux appels précis qu'elle a.lancés à la suite de nom
breuses catastrophes.

Le Président a félicité le Trésorier général de la clarté de 
son rapport que la Commission a approuvé en vue de le soumettre 
au Conseil des Gouverneurs.

5. Rapport de vérification des comptes

Le Secrétaire général a présenté le rapport établi par 
MM, Price Waterhouse et Cie, vérificateurs des comptes de la 
Ligue, sur les comptes de l'exercice 1972. La Commission a approuvé 
ce rapport à l'unanimité, . z .(Résolution No 1)
6. Situation financière au 30 .juin 1973

En présentant son rapport sur la situation financière au cours 
du premier semestre de 1973, le Trésorier général a attiré l'atten
tion de la Commission sur les points suivants:

1. Les sommes considérables dont disposait la Ligue ont été 
rapidement utilisés au cours de cette période, pour des actions 
de secours bien déterminées. A l'exception du montant réservé 
pour les victimes du tremblement de terre du Pérou, les sommes 
affectées à ces différentes opérations ont fortement diminué,

2. Le volume des placements a atteint encore le montant de 
17,000.000 francs suisses environ; tandis que les revenus se main
tenaient à un niveau satisfaisant.
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3. Les /fluctuations importantes des taux de change 
intervenues au cours de cette période ont suscité des difficultés 
à la Ligue et-atix Sociétés nationales participantes. Toutefois 
les bénéfices provenant de la vente de. titres ont compensé les 
pertes subies à cet égard,

4. Une étude des dépenses faites au cours des six premiers 
mois permet d'espérer que, pour toute l'année, le total des dépen
ses ne dépassera pas les limites budgétaires.

5. Les contributions reçues au titre du Budget extraordinaire 
sont telles qu’il semble improbable de pouvoir améliorer seasible- 
ment la situation pour l’année toute entière par rapport à ce qu’elle 
était en 1972.

La Commission a pris note de ces observations qui, à**e stade, 
ne sont données que pour information en attendant la clôture des 
comptes de 1'ensemble de l'exercice.

7. Plan et budget proposés pour 1974/73
Le Secrétaire général a présenté les Plans et Budgets 

pour 1974 et 1975.
Ces budgets prévoient pour chaque exercice une augmentation 

considérable des dépenses — l’augmentation la plus importante 
(17,1/0 étant prévue pour 1974. Deux raisons principales justifient 
cette dernière augmentation.

Tout d’abord, conformément èà la décision prise par le Conseil des 
Gouverneurs lors de sa réunion de 1971 à Mexico, le budget ordi
naire devrait, en 1974, financer l’ensemble des dépenses afférentes 
à la réorganisation approuvée à cette époque, dépenses qui, en 1972 
et 1973 ont dû être couvertes par la Réserve générale. D’autre part, 
en plus des augmentations annuelles accordées en fonction de l’âge 
et des compétences, les traitements de l’ensemble du personnel ont 
dû être relevés, pour tenir compte de l’augmentation exceptionnelle 
de l'indice du coût de la vie à Genève sur lequel ils doivent être 
indexés. Le taux d’accroissement annuel de cet indice, qui se si
tuait entre 3 et 4 pour cent au cours des dernières années, est passé 
à 8,5% en 1973.

Compte tenu do ces deux focreurs, le montant des dépenses afférentes 
au personnel s’est accru de plus de 20%, ce qui a pu être compensé en 
partie par de strictes économies réalisées sur d’autres postes pour- 
lesquels le taux d’accroissement des dépenses a été ramené de 13% en 
1973 à 5,8% en 1974.

Il est maintenant impossible de réaliser d’autres économies sur 
l’ensemble du budget en réduisant les dépenses afférentes à certaines 
prestations ou activités précises, dans la mesure ou tant les gou
vernements que les institutions des Nations-Unies attachent plus 
d’importance que jamais aux activités de la Croix-Rouge.

•••/...
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La Commission a examiné une proposition de la Croix-Rouge 
française, selon laquelle il conviendrait, à titre exceptionnel et 
pour tenir compte de la forte augmentation des dépenses prévues pour 
1974, de ne pas transférer le montant net des revenus provenant des 
investissements sur la Réserve générale, comme c'est habituellement 
le cas.

Au cours de la discussion qui a suivi, on a fait à nouveau ob
server que le Conseil des Gouverneurs avait fortement entamé en 1972 
et 1973, en l'affectant à des dépenses de réorganisation, la Réserve 
générale (soigneusement accumulée par l'ancien trésorier général, le 
Baron van Zeeland), Il est à prévoir que la Réserve, qui représen
tait en*1971 25% des dépenses budgétaires annuelles en 1971 n'en re
présentera plus que 20% à la fin de 1973, ce qui correspond à moins 
de trois mois de dépenses de fonctionnement. Etant donné que les 
activités de la Ligue sont maintenant financées sur des budgets fixes 
adoptés fsar le Conseil des Gouverneurs pour des périodes biennales, 
il n'existe aucun dispositif permettant d'accroître rapidement les 
recettes.

Selon le plan à long terme adopté par le Conseil, il y a plusieurs 
années, alors que le Budget de la Ligue était approuvé pour un an seu
lement, -la Réserve générale devrait représenter 100% des dépenses an
nuelles, Compte tenu de la situation financière actuelle de la Ligue, 
et de la rapide augmentation des dépenses d'une année à l'autre, la 
Commissi on est convenue que cet objectif ne pouvait raisonnablement 
plus être atteint et qu'il faudrait donc reconsidérer la question lors 
d'une prochaine réunion en vue d'adopter une nouvelle ligne de con
duite en la matière» Il a été décidé qu'il conviendrait, dans l'inter
valle', de continuer de verser des contributions annuelles à la Réserve 
générale, durant les exercices 1974 et 1975,

La Commission a approuvé les Plans et Budgets pour la période 
1974-1975 et les a recommandé à l'approbation du Conseil des Gouver
neurs, sous réserve de certains amendements mentionnés au point 15 
du présent rapport,(Résolution au point 15), , ;
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8. Rapport de la Commission permanente du barême

Le rapport de la Commission permanente du barême 
a été présenté par son président, M. George Aitken (Canada).

L'a Commission a en particulier pris note :

1 ) du fait que la situation relative au versement 
des contributions des Sociétés nationales en 
1972? s'est améliorée en 1975; en- effet, le 
président a été en mesure d'annoncer de nouvelles 
contributions, dont il a été avisé depuis la 
dernière réunion de la Commission, ce qui porte 
à 95,5% le montant total du barême pour l'année 
en cours.

2) des mesures prises à l'encontre des Sociétés 
ayant des arriérés de contributions et de la 
proposition selon laquelle le Conseil des 
Gouverneurs devrait être invité à modifier le 
libellé de l'article 27 des Statuts de la Ligue, 
de façon à renforçer les pouvoirs de la Commission 
en la matière

5) des décisions prises au sujet des appels adressés 
en vue d'obtenir une réduction d'arriérés.

4) du nouveau barême recommandé par la Commission 
pour les exercices 197^ et 1975-
La Commission permanente des Finances a faites 

siennes les propositions de la Commission permanente du 
Barême et les a recommandées à l'unanimité à l'approbation 
du Conseil des Gouverneurs.

Le représentant de la Société de Roumanie, qui 
assistait à la reunion en qualité d'obsservateur, a formulé 
une remarque d'ordre général au sujet des contributions en 
espèces. Il conviendrait d'envisager d'autres moyens permet
tant aux Sociétés nationales, dont les gouvernements imposent 
des restrictions en matière de devises, de s'acquitter de 
leurs obligations autrement que par le verse nent de contri
butions en espèces. Le Secrétaire général a fait observer 
que les mesures qui pourraient être prises dans ce,sens 
seraient forcément limitées, étant donné que les dépenses 
relatives au personnel, qui doivent être réglées,en francs 
suisses, représentent une très grande part des dépenses 
annuelles de la Ligue. Il s'est néanmoins engagé à examiner 
cette suggestion avec toute 1'attention,voulue. La Commission 
a noté qu'un rapport lui serait présenté sur cette question 
lors d'une prochaine réunion.

(Résolutions No 2 et 5)



PARTIE 1

Projets de résolutions préparés par le Rapporteur de la 
Commission permanente des finances

Résolution No 1
Rapport du Trésorier général

Le Conseil des Gouverneurs,
Félicite le Trésorier général, M. Eustasio 

Villanueva Vadillo, de la façon dont il a géré les finances 
de la Ligue et lui exprime sa reconnaissance ainsi qu'à 
ses collaborateurs,

Ayant pris connaissance des rapports présentés 
par le Trésorier général et les vérificateurs des comptes, 
adopte lesdits rapports pour V exercice ayant pris fin au 
Z1 décembre 1972.

Résolution No 2
Barême du budget ordinaire pour la période 1979—1975

Le Conseil des Gouverneurs
Approuve le barême fixé par la Commission 

permanente du barême pour le budget ordinaire des exercices 
1974 et 1975.

Résolution No Z
Rapport de la Commission permanente du barême

Le Conseil des Gouverneurs
Félicite et remercie la Commission permanente du 

Barême pour le travail qu'elle a accompli, t approuve son 
rapport ainsi que les décisions qu'elle a prises au sujet 
des contributions.

T.68


