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1. Introduction
Aux termes de 1'Article 34 du Chapitre IX des Statuts de 

la Ligue, le mandat primordial de la Commission permanente du 
Barème est le suivant : •

"Le Conseil des Gouverneurs nomme la Commission permanente 
du Barème, Celle-ci examine tous les deux ans la formule étab
lissant la participation financière des Sociétés nationales, 
avant la date à laquelle le budget de la Ligue est établi, 
fixe, lorsque cela se révèle nécessaire, la quote-part des 
nouvelles Sociétés nationales et statue sur les appels formulés 
par les Sociétés nationales tendant à obtenir une réduction de 
leurs contributions annuelles."

Cette année, la Commission permanente du Barème a con
centré son attention sur l'étude approfondie d'un barème pour 
1974/75 tout récemment mis à jour a la lumière des nouvelles 
données provenant des Sociétés nationales ainsi que des effets 
sur la quote-part de chacune d'entre elles de la récente crise 
monétaire mondiale.

2. Réunion de la Commission
La Commi ssi on permanente du Barème a tenu sa première 

réunion de l'année les 9 et 10 avril, avec la participation de 
tous ses membres. La seconde réunion s'est déroulée à Teheran, 
les 29 et 30 octobre. Le Prof. Dr Alberto Ferrari n'a pas pu 
y assister.

M. Beer, Secrétaire général, a mis là Commission au courant 
de la situation actuelle de la Ligue, spécialement en ce qui 
concerne lés ’questions qui pourraient influencer. le.barème. Il 
l'a encouragée à faire appel à tout le personnel de la Ligue 
dont le concours pourrait lui etre utile au cours de ses 
délibérations.

La Commission a également été honorée de la presence du 
Trésorier général de la Ligue et de Sir Geoffrey Newman-Morris, 
Président de la Commission permanente des Finances.
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Z. Paiement des contributions

- ~PQur 1972
Le total des contributions fixées aux Sociétés nationales 

pour 1972 s'élève à Frs.s. 4.057-794. Le montant reçu au titre 
de ces contributions atteint Frs.s. 5-852.785; soit 95,28 %. 
La proportion est un peu plus forte que l'annee pré-cédente- 
où elle s'élevait à 94,56 %.

- pour 1975
La Commission a noté qu'au 15 octobre 1975, les contribu

tions reçues de 88 Sociétés nationales pour l'année 1975 
atteignaient Frs.s. 4.256.546, soit 95,14 % du barème total.

4. Sociétés déclarées en défaut
Quatre Sociétés nationales ont été déclarées en défaut sous 

conditions par le Conseil des Gouverneurs (cf. Résolution No 9, 
XXXIème Session Mexico 1971) Qui a chargé le Secrétaire général, 
en consultation avec le Président de la Commission permanente 
du Barème, de déterminer si les Sociétés intéressées avaient 
rempli d'une façon satisfaisante leurs obligations à l'égard 
de la Ligue au 1er janvier 1972.

Sur la base des rapports que la Commission a reçus des 
Sociétés nationales en cause ou par 1'intermédiaire des délégués 
de la Ligue, la situation est actuellement la suivante :
Argentine : Après avoir fait un versement symbolique de Frs.s. 
755.- en 1972, la Société a un arriéré considérable qui s'étend 
à plusieurs années et s'élève à Frs.s. 107.881. De plus, la 
contribution de 1975 n'a pas été réglée.

Bien qu'il y ait un certain espoir de voir la situation 
s'améliorer dans une année ou deux, la Commission estime qu'il 
n'y a aucune raison d'annuler actuellement la déclaration en 
défaut.
Dahomey : Cette Société a. fait en 1972 un versement partiel de 
Frs.s. 2.000, laissant des arriérés non réglés s'élevant à 
Frs.s. 15.761. La contribution de 1975, soit Frs.s. 4.875, n’a 
pas encore été payée. Il n'a pas étépossible d'obtenir de la 
Société un plan précis sur la façon dont elle a l'intention de 
régler les arriérés dus à la Ligùe. En conséquence, la 
déclaration en défaut sera maintenue.
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Paraguay: La Commission a .été informée d'une récente améliora
tion survenue dans l'organisation de cette Société, ce qui 
devrait lui permettre de réduire graduellement ses dettes 
envers la Ligue, soit Frs. s. 50.132 représentant les arriérés 
non payés et Frs. s. 4.87Z représentant la contribution de 
l'année en cours.

A la condition que la Société paie au^moins Frs.s.5-500, 
soit environ 10% de la dette précitée et règle en temps voulu 
le montant total de ses contributions poxr 197u- et 1975? la 
Commission consent à réétudier la situation et espère etre 
en mesure de recommander l'annulation de la déclaration en 
défaut en 1975» II est bien entendu que cela n'affecte en 
rien le paiement du solde des arriérés.
Venezuela: La Commission a été favorablement impressionnée 
par les mesures prises par cette Société qui a payé la moitié 
de sa quote-part pour 1972 et près de 50% de ses arriérés en 
mars 1972. A la suite de ce versement toutefois, aucun progrès 
n'a été enregistré, de sorte qu'à cette date, les arriérés 
- soit Frs.s.47.312 - et la contribution pour 1973 - Frs*s. 
20.821, restent encore impayés.

La Commission estime qu'un télégramme au Président de 
la Société pourrait avoir pour résultat le règlement prochain 
de tout ou d'une partie importante du solde du. Dans ce cas, 
la Commission recommanderait, l'annulation de la déclaration 
en défaut.
5. Décisions prises par la Commission au su,jet des appels 

des Sociétés nationales.
Comme de coutume, la Commission a du traiter un certain 

nombre de requetes des Sociétés nationales demandant une 
réduction de leur quote-part pour l'année en cours, une - 
diminution de leur contribution future telle qu'elle est 
prévue par le barème et (ou) une réduction de leurs arriérés. 
En ce qui concerne ces derniers, la Commission désire attirer 
l'attention sur le fait qu'elle a étudié attentivement chaque 
cas individuel et qu'elle évite dans toute la mesure du possible 
un procédé de simples annulations, ce^qui pourrait sembler 
apporter des solutions à court terme à des problèmes qui se 
posent au sein des Sociétés nationales. En conséquence, elle 
invite instamment les Sociétés qui se trouvent temporairement 
dans des difficultés financières à soumettre un programme 
dûment établi de paiements différés ou partiels par acomptes.
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A la lumière de cette politique, les décisions suivantes 
ont été prises:
Argentine : La Commission a fixé la quote-part pour 1974/75 
à 0,30%, ce qui représente une réduction de 0,05 par rapport 
à 1972/73* Parallèlement, la Commission serait heureuse de 
recevoir de la Croix-Rouge argentine un plan indiquant la 
façon dont celle-ci a l'intention de régler, éventuellement 
sur une période de plusieurs années, le montant considérable 
de ses arriérés.
Cameroun: La Commission est prete à accorder à cette Société 
un certain délai pour payer ses contributions de 1972 et 
1973 eu attend de sa part une proposition précise à ce sujet, 
La quote-part pour 1974/75 sera maintenue au niveau minimal,
Costa Rica: Convaincue que la Société présentera un plan 
pour le règlement de ses arriérés et paiera la totalité de 
sa contribution pour 1973 avant la fin de l'année courante, 
la Commission lui a fixé pour 1974/75 la quote-part minimale, 
soit 0,10%,
Hongrie : Sur la base des informations reçues de la Croix-Rouge 
hongroise, la Commission a décidé de maintenir la quote-part 
de cette Société pour 1974/75 au meme niveau qu'en 1972/73, 
soit 0,48%,
Saint-Marin: La quote-part de la Croix-Rouge de Saint-Marin 
sera réduite au minimum, soit 0,10% à partir du 1er janvier 
1974, mais pour l'année 1973, la Société sera priée de 
s'acquitter de sa contribution tout entière.
Sierra Leone: La Commission s'en tient à sa décision prise 
en 1971 à savoir d'annuler les arriérés s'élevant à
Frs.s. 9*000, à condition que la Société soumette un plan 
pour le règlement intégral des contributions impayés de 
1971, 1972 et 1973 et qu'elle s'y conforme.
Togo : Comme les années précédentes, la quote-part de la 
Croix-Rouge togolaise sera maintenue au niveau minimal pour 
1974/75*
6. Sociétés présentant des arriérés.

La Commission a étudié une liste de 20 Sociétés nationales 
qui sont en retard dans le paiement d'une partie ou de 
l'ensemble de leurs contributions pour'1972 et (ou) les 
années précédentes. Tandis que, dans plusieurs cas, les 
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sommes en cause sont comparativement petites et ne dépassent 
pas le montant d'une quote-part annuelle, il y a malheureuse
ment douze Sociétés membres (notamment celles qui ont été 
déclarées en défaut) qui ont un retard considérable dans le 
paiement de leurs contributions à la Ligue.

La Commission ne présentera pas au Conseil des Gouverneurs, 
lors de sa session actuelle, de recommandation formelle en 
vue de déclarer d'autres Sociétés en défaut. Elle prie le 
Secrétariat de la Ligue d'insister pour que les Sociétés 
intéressées soumettent en temps voulu un plan, de préférence 
pour une période de 3 à Z ans, en vue du règlement de leurs 
arriérés. Si tel n'est pas le cas, la Commission propose 
de présenter à la Commission permanente des Finances qui, 
elle-meme les soumettra à la décision officielle du Comité 
exécutif en 197u-, des recommandations concernant de nouvelles 
déclarations en défaut.
7». Barème des contributions pour les années 197u-/75

Conformément aux Statuts révisés de la Ligue tels qu'ils 
ont été adoptés par le Conseil des Gouverneurs en 1969, les 
budgets couvrent actuellement une période de deux ans et, 
en conséquence, le barème doit etre lui aussi établi pour 
deux ans. Ce nouveau règlement, qui est entré en vigueur 
pour la première fois en 1972/73, est ^appliqué, en principe., 
dans l'établissement d'un nouveau barème des contributions.

Il y a plusieurs mois, le Secrétariat de la Ligue a prié 
les Sociétés nationales de lui fournir les informations les 
plus récentes dont elles disposent sur leurs ressources 
financières et leurs effectifs adultes, car ce sont là les 
critères Croix-Rouge les plus importants en vue d'établir 
le barème des contributions.- Cette demande a été faite 
sous la forme d'un questionnaire que les Sociétés membres 
ont été invitées à remplir et à retourner au Secrétariat.

En dépit de plusieurs rappels, seules environ 56% (soixante- 
cinq Sociétés) ont retourné le questionnaire. -Par bonheur, 
toutes les Sociétés qui .versent d'importantes contributions 
à la Ligue ont fourni les renseignements désirés de sorte 
qu'il ne reste que de petites Sociétés sur lesquelles le 
Secrétariat n'a "pas de données précises. La Commission prie ’ 
à nouveau ces Sociétés nationales de bien vouloir fournir 
au Secrétariat les informations requises-,.
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Grace au Service d'ordinateurs de l'OMS, les autres 
critères, à savoir, le produit national brut, l'échelle 
des Nations Unies et l'expérience acquise au cours des 
cinq dernières années, ont été mis à jour et un nouveau ' 
barème théorique des contributions a été établi.

La Commission a consacré beaucoup de temps à étudier 
le nouveau barème théorique des contributions établi sur 
la base des informations reçues des Sociétés nationales; 
elle a utilisé les cinq critères adoptés à la Session du 
Conseil des Gouverneurs à Istanbul, à savoir:

Ressources financières de la Société
Membres adultes de la Société
Produit national brut per capita 
du pays
Echelle des Nations Unies
Expérience de cinq ans (contributions 

versées de 1968 à 1972)

55 %
20 %
15 %
15 %
15 %

100 %

La Commission est consciente du fait que le système 
monétaire international est susceptible de subir de nouvelles 
modifications importantes d'ici à 1975» Néanmoins, elle a 
jugé préférable de se conformer au mandat qui lui avait été 
imparti, à savoir, de fixer un barème de contributions 
pour deux ans, conformément au Plan et Budget établi pour 
deux ans. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la 
Commission permanente du Barème a le droit et le devoir 
de réexaminer en tout temps et, particulièrement, à la 
demande des Sociétés nationales intéressées, le montant 
des contributions précédemment fixé.

Le barème des contributions établi à titre d'essai, • 
qui a été communiqué aux Sociétés nationales en mai, en 
meme temps que le projet de Plan et de Budget pour 197u-/75 
demeure inchangé. La Commission a noté avec beaucoup de 
satisfaction qu'il n'y a eu aucune réaction défavorable 
de la part des membres de la Ligue.
8. Admission de nouvelles Sociétés membres

A sa présente session, le Conseil des Gouverneurs 
examinera les demandes d'admission à la Ligue présentées 
par les Sociétés nationales ci-après:



Bahrein (admise-à titre provisoire par le Comité 
exécutif en septembre 1972) -

Mauritanie
Bangladesh

■ Fidji
Singapour 
République Centrafricaine

La Commission a décidé que, pour la première année, 
la contribution des Sociétés officiellement admises en 
qualité de membres sera fixée au montant minimum, soit 
Z.000.- Frs.s.
'9. Révision de l'Article 27-des Statuts de la Ligue

L'examen de la liste des Sociétés nationales présentant, 
dans certains cas, d'importants arriérés a conduit la Commission 
à recommander la révision de l'article 27 des Statuts de la 
Ligue en vue d'étendre les pénalités relatives à une déclaration 
en défaut. La Commission a estimé que les Sociétés qui ne 
remplissent pas leurs obligations financières à l'égard de la 
Ligue devraient faire l'objet de sanctions plus sévères.

La Commission croit comprendre que le Conseil des 
Gouverneurs chargera probablement un Comité spécial d'experts 
de procéder à la révision des Statuts et du Règlement intérieur 
de la Ligue, Il apparait à la Commission que l'une des façons 
de procéder en la matière pourrait consister à déférer cette 
question à ce Comité spécial.
iO, Cooptation d'un nouveau membre de la Commission

Conformément au Règlement intérieur de la Ligue (section 40), 
la Commission permanente du Barème se compose de 5 membres. 
A la suite de son élection au poste de Trésorier général 
de la Ligue, en septembre 1972, M. Eustasio Villanueva Vadillo 
a donné sa démission de membre de cette Commission.

Etant donné que le Conseil des Gouverneurs (cf. Résolution 
No. 36/3/1971) a donné au Président le droit - en coopération 
avec le Secrétaire général - de coopter un nouveau membre, 
M. Fernando E.V. Sison; Président de la Croix-Rouge des 
Philippines, a été prie de siéger au sein de la Commission 
jusqu'à la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs au 
cours de laquelle des élections auront lieu.
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11. Lieu et date de la prochaine réunion
Le lieu et la date de la prochaine réunion de la 

Commi s si on permanente du Barème seront fixés par son 
Président, en consultation avec le Secrétaire général.
12. Conclusion

La Commission exprime sa sincère reconnaissance pour 
le travail accompli par le Secrétariat en vue de préparer 
la documentation très complète nécessaire à l'établissement 
du présent rapport. Celui-ci est soumis par le Professeur 
Dr. Alberto Perrari (qui n'a participé qu'à la première 
réunion) et le Professeur Milton P. Siegel, experts techniques, 
ainsi que par le Professeur Dr. Werner Ludwig (Rép. dêm. 
allemande), M. Fernando E.V. Sison (Philippines) et le 
Dr. George Aitken (Canada), Président, tous représentants 
de la Croix-Rouge.

Annexes
Article 27 des Statuts de la Ligue
Barème des Contributions pour 197^/75 (Budget ordinaire)



ANNEXE I

STATUTS DE LA LIGUE
Article 27

L'exercice financier court du 1er janvier 
au Z1 décembre de chaque année
Chaque Société membre verse à la Ligue dans 
un délai à déterminer par le Conseil des 
Gouverneurs ou le Comité exécutif une 
contribution annuelle dont le montant pourra 
etre fixé par la Commission permanente du 
Barème.

Exercice 
financier: 
contribu
tions

Toute Société nationale mécontente de la 
contribution qui lui a été fixée par la 
Commission permanente' du Barème ou incapable, 
pour une raison quelconque, de s'en acquitter 
a le devoir d'en appeler immédiatement. Toute
fois, un semblable appel ne doit pas suspendre 
l'obligation de payer la part non contestée de 
la contribution dans les délais fixés par le 
Conseil des Gouverneurs.
Si une Société nationale ne paie pas le montant 
fixé par la Commission permanente du Barème après 
appel, la Commission peut renvoyer la question 
à la Commission permanente des Finances, qui en 
fera l'objet d'une recommandation au Conseil des 
Gouverneurs ou, si ce dernier n'est pas en session, 
au Comité exécutif.
Le Conseil des Gouverneurs ou le Comité exécutif, 
selon le cas, recevra la recommandation de la^ 
Commission permanente des Finances, accompagnée 
des commentai res de la Commission permanente du 
Barème et décidera s'il y a lieu ou non de déclarer 
la Société en défaut.
Toute Société déclarée en défaut ne sera ni éligible 
ni rééligible au sein d'aucun Comité ou Commission 
de la Ligue.
Aucune personne représentant une Société en défaut 
ne sera éligible ou rééligible à un poste quelconque 
au sein de la Ligue.



Annexe II

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1974 ST 1975 (Budget ordinaire)

SCALE OE CONTRIBUTIONS RPR 1974 AND 1975 (Ordinary Budget)

BAREMO DE CONTRIBUCIONES PARA 1974 Y 1975
(Presupuesto Ordinario)

Société/Society/Sociedad
Barème approuvé
Approved Scale

1972/73

Barème proposé
Proposed Scale 

1974/75

Afghanistan 0.22 %
Afrique du Sud/South Africa 0.68
Albanie/Albania 0.15
Algérie/Algeria 0.Z0
Allemagne (Rép. féd.)/Germany(Red.Rep.) 3*34 
Arabie Saoudite/Saudi Arabia 0.25
Argentine/Argentina 0.35
Australie/Australia 2.15
Autriche/Austria 0.69
Belgique/Belgium 0.88
Birmanie/Burma 0.17
Bolivie/Bolivia 0.11
Botswana min.
Brésil/Brazil 0.32
Bulgarie/Bulgaria 0.34
Burundi 0.11

■ Bahrein/Bahrain min.
Cameroun/Cameroon 0.11
Canada 5«38
Chili/Chile 0.32
Chine (Rép.dém.pop.)/China(Dem.P.Rep.) 1.35
Colombie/Colombia 0.26
Corée (Rép.)/Korea (Rep.) 0.43

• Corée (Rép.dêm.pop.)/Korea (Dem.P.Rep.) 0.23
Costa Rica 0.16
Cote d'Ivoire/Ivory Coast 0.13
Cuba , 0.20
Dahomey - 0.11

• Danemark/Denmark 0.80
Dominicaine (Rép.)/Rep.Dominicana 0.16

0.20 %
0.68
0.13
0.33
4.34
0.25
0.30
2.30
0.65
0.88
0.15
0.10 
min.
0.29
0.31
0.10
0.15
0.10
4.68
0.29
1.35
0.24
0.43
0.23
0.10
0.12
0.18
0.10
0.80
0.15



Société/Society/Sociedad

Egypte/Egypt
Equateur/Ecuador
Espagne/Spain/Espana
Etats-Unis/United States
Ethiopie/Ethiopia
Finiande/Finland
France
Ghana
Grande-Bretagne/Great Britain 

'Grèce/Greece
Guatemala
’Guyane/Guyana
■ Haiti
Haute-Volta/Upper Volta
.Honduras
.Hongrie/Hungary-
’Inde/Indi cl
Indonésie/Indonesia

■Irak/Iraq
. Iran
Irlande/Ireland

.Islande/Iceland

.Italie/Italy
J amai que/Jamai c a
'Japon/Japan
.Jordanie/Jordan.
'Kenya
'République Khmère/Khmer Rep.
Koweit/Kuwait
Laos
.Lesotho ■ ■ •
.Liban/Lebanon
Libéria
Libye/Libya
Liechtenstein
Luxembourg

Barème approuvé Barème proposé
Approved Scale

1972/73
Proposed Scale

1974/75

0.40 % 0.35 %
0.17 0.15
0,79.... 0.79
30.50 28.90
0.17 0.15
0.88 0.88
2.38 2.38
0.13 0.12
3.78 3.40
0.78 0.84
0.16 0.14

• 0.11 0.10
0.12 0.10
0.11 0.10
0.16 0.14
0.48 0.48
0.48 0.44
0.21 0.21
0.25 0.22
1.15 1 .15
0.26 0.26
0.24 0.24
2.24 2.41
0.11 0.10
3.16 4.16
0.14 0.12
0.11 0.10
0.11 0.10
0.41 ’ 0.41
0.11 • 0.10
min. min.
0.21 0.21
0.17 0.15
0.13 0.15
0.21 0.21
0.38 0.38



Société/Society/Sociedad
Barème approuvé Barème proposé
Approved Scale Proposed Scale 

1972/75 1974/75

Malawi min. % min.
Rép. Malgaciie/Malagasy Rep. 0.12 0.12Malaisie/Malayèia 0.15 0.15Mali 0.11 0.10Maroc/Morocco 0.22 0.20Mexique/Mexico 0.48 0.48Monaco 0.25 0.25Mongolie/Mongolia. 0.16 0.15
Népal 0.11 0.10Nicaragua 0.17 0.15Niger. .. 0.11 0.10Nigeria 0.16 0.15Norvège/Norway 0.94 0.94
Nouvelle-Zélande/New Zealand 0.58 0.58
Ouganda/Uganda 0.11 0.10
Pakistan 0.24 0.22
Panama 0.16 0.15Paraguay 0.11 0.10
Pays-Bas/Netherlands 1.50 1.50Pérou/Peru 0.21 0.18
Philippines 1.48 1.55Polo gne/Poland 0.88 0.88Portugal 0.26 0.24
Rép. dém. allemande/German Dem. Rep. 1.15 1.15R o umani e/Rumani a 0.66 0.66
Saint-Marin 0.14 0.10El Salvador 0.14 0.12Sénégal 0.12 0.12Sierra Leone 0.11 0.10Somalie/Somalia 0.11 0.10Soudan/Sudan 0.11 0.10Sri Lanka 0.15 0.15Suède/Sweden 1.87 1.87Sui s s e/Swit z er1and 1.19 1.19Syrie/Syria 0.15 0.15
Tanz ani e/Tanz ani a 0.11 0.10
Tchécoslovaquie/CzechoSlovakia 0.65 0.65Thailande/Thailand 0.47 0.52Togo 0.11 0.10
Trinité et Tobago/Trinidad & Tobago 0.14 0.15Tunisie/Tunisia 0.17 0.15Turquie/Tur ey 0.85 0.85



*
Barème approuvé Barème proposé

SoCiété/Society/Sociedad Approved Scale Proposed Scale
* 1972/75 1974/75

URSS/U.S.S.R. 10.96 % 11.96 %
Uruguay 0.14 ' 0.12
Vénézuela/Venezuela 0.47 0.47
Viêt-Nam (Rép.) 0.11 0.10
Viêt-Nam (Rép.dém.) 0.11 0.10
Yougoslavie/Yugoslàvia 0.77 0.77
Zaire 0.16 0.15
Zambie/Zambia 0.11 0.10

100.58 100.28

T. 66


