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RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU CICR

Résultat d’une initiative prise en été 1946 par quelques 
Sociétés nationales préoccupées de la gravité de la situa
tion financière du Comité international, la Commission pour 
le financement du CICR a été créée lors de la XVIIè Confé
rence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, en 
1948, afin de "décider de la méthode à appliquer pour four
nir un appui financier régulier" au CICR.

Cette Commission, dont le mandat a été régulièrement con
firmé par les Conférences internationales suivantes, est 
composée uniquement de Sociétés nationales, mais elle a 
la possibilité de s’adresser à ces dernières comme aux 
gouvernements.

Les Sociétés qui, depuis sa création, en ont fait partie 
sont les suivantes :

1948 - 1957
(5 membres)

: Belgique
Canada
Etats-Unis d’Amérique
France
Norvège

1957 - 1969 : Inde
(5 membres) Mexique

Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Tchécoslovaquie

1969 - 1973 : France
(7 membres) Nicaragua

Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Sénégal
Tchécoslovaquie

depuis 1973 
(9 membres)

: République fédérale d’Allemagne 
Colombie

(composition France
actuelle) Japon

Nicaragua
Pakistan
Pologne
Sénégal
Tchécoslovaquie
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Lors de sa première séance en 1949, à Genève, la Commission 
avait établi un barême prévoyant la participation des So
ciétés nationales à une contribution de 1,5 million de francs 
suisses pour couvrir les déficits annuels du CICR. La 
Commission s’est ensuite réunie une fois l’an (I960 excepté) 
jusqu’en 1977, ayant même tenu 4 séances en 1949 et 6 en 
1950.

C’est en 1956 que la Commission prit la décision de deman
der aux Sociétés nationales

"une contribution annuelle régulière et volontaire" 

proposition qui fut acceptée lors de la XIX Conférence in
ternationale à New Dehli, en 1957 (résolution IX, lettre b).

En 1959, à Athènes, sur proposition du représentant de la 
Croix-Rouge du Royaume-Uni, la notion d'une contribution 
au moins égale à 50$ de celle versée par les Sociétés 
nationales à la Ligue, selon le barême de cette dernière, 
a été décidée, en remplacement des barêmes utilisés depuis 
1949.

Bien que contestée par quelques Sociétés nationales, cette 
notion de 50$ a été admise par une majorité des autres 
participants.

La question des contributions en nature a été évoquée 
pour la première fois en 1963, à Genève, et reprise en 
1964. Il peut être intéressant de mentionner, de maniè
re résumée, l’argumentation retenue par la Commission pour 
abandonner cette idée :

"La Commission admet que les contributions en 
"nature ne peuvent pas financer l’activité perma- 
"nente du CICR3 le matériel de secours que les 
"Sociétés national es pourraient mettre à disposi
tion du CICR en lieu et place d’un versement en 
"espèces n’étant pas toujours le bon matériel3 
"et n’arrivant que rarement à temps et au bon 
"endroit".
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Notons enfin qu’une idée de M. van Emden, Directeur général 
de la Croix-Rouge des Pays-Bas et Président de la Commission 
jusqu’en 1973, prévoyant d’associer trois personnalités n’ap
partenant pas au monde la Croix-Rouge, mais particulièrement 
compétentes dans les questions financières internationales, 
avait été approuvée par la XXIè Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istambul, en 1969. Toutefois, ce projet n’a 
pu être exploité et n’a pas été repris en 1973, à Téhéran.

Depuis 1921 ce ne sont pas moins de 12 résolutions concer
nant le financement du CICR (tant par les Sociétés na
tionales que par les gouvernements) qui ont été adoptées 
par les Conférences internationales. L’annexe I au présent 
rapport donne un résumé de chacune d’entre elles.

«* *

Au cours de ses 32 années d'existence la Commission a par
faitement justifié sa raison d’être et a accompli son 
mandat.

Ce n’est qu’à partir de 197u qu’elle a perdu de sa vigueur. 
Cela tient essentiellement à deux raisons :

1. Le fait que ses membres n’ont pas considéré qu’elle avait 
un rôle aussi important à jouer que lors de sa création, 
d’où une motivation moins grande qu’en 1948;

2. Les restructurations opérées au sein du CICR et la créa
tion d’une Division du Financement qui a repris la plu
part des’ tâches assumées antérieurement par la Commis
sion .

Cela explique pourquoi, depuis la dernière Conférence inter
nationale de Bucarest, en 1977, la Commission ne^s’est réu
nie que deux fois : à Genève, en avril 1981 et, à Manille, 
en novembre 1981. Au cours de sa séance d’avril dernier la 
Commission a pris connaissance avec satisfaction de l’évo
lution des contributions des Sociétés nationales et des 
gouvernements au CICR depuis 1970 (annexes II et III).

Elle a aussi pris connaissance du résultat d’une enquête 
réalisée au début de l’année par le CICR auprès de toutes 
les Sociétés nationales concernant leur participation aux 
dépenses du Comité. De cette enquête il ressort que :
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- la quasi totalité des Sociétés nationales (98%) est favo
rable à un financement du budget ordinaire du CICR;

- les contributions au CICR devraient avoir une relation 
avec le barême de la Ligue;

- les contributions ne devraient ni dépendre des ressources 
des Sociétés nationales ni être fixées pour de longues 
périodes ;

- un système de contributions différenciées est préconisé 
par la majorité.

Un résumé statistique des réponses reçues des Société na
tionales figure à l’annexe IV du présent rapport.

La Commission a finalement discuté de l'opportunité d’élar
gir sa composition afin d’y inclure des représentants gou
vernementaux .

** *

En conclusion de son rapport la Commission pour le finance
ment du CICR, compte tenu des tâches toujours plus éten
dues du Comité international dans les domaines de la pro
tection et de l’assistance, encourage tous les gouvernements 
et les Sociétés nationales à participer de manière plus 
active et permanente au financement du budget ordinaire du 
CICR.

Elle recommande à la XXIVè Conférence l’adoption de deux 
résolutions nouvelles qui lui seront soumises à Manille.
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Annexe I

RESUME DES RESOLUTIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DU CICR, 
PRISES LORS DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,

La Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge
(Genève 1921) émet le voeu que le Comité international soit suffi
samment subventionné pour pouvoir continuer son oeuvre. Elle re
commande au Comité international de la Croix-Rouge de s’adresser 
immédiatement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur 
demander dans quelle mesure elles trouveront possible de l’aider 
(proportionnellement à leur importance et à leurs ressources) à 
couvrir le budget de son administration et de ses services. 
(Résolution XVI)

La XIme Conférence (Genève 1923) émet le voeu que les Croix-Rouges 
nationales s’engagent à le subventionner d'une façon régulière et 
efficace. A cet effet, elle propose que chaque Société lui assure 
dès maintenant et jusqu’à la prochaine Conférence une contribution 
annuelle qui pourrait être, soit d'une somme fixe, soit d'un pour
centage fixé à 1% environ de ses ressources ordinaires annuelles. 
(Résolution IV)

La Xllme Conférence (Genève 1925) considère comme un devoir pour 
les Sociétés nationales de subventionner le Comité international 
dans la mesure de leurs possibilités et invite les Sociétés natio
nales à contribuer au fonds inaliénable du Comité international 
pour lui assurer l'indépendance matérielle qui lui est indispensa
ble. (Résolution XIII)

La XlVme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Bruxelles 1930) émet le voeu que les Sociétés nationales s'ef
forcent dans la mesure de leurs moyens de subventionner les orga
nes internationaux dans des proportions qui leur permettent de 
développer toujours davantage leur action dans les limites de 
leurs programmes respectifs, que les Sociétés nationales s'ap- 
puyent sur les Conventions de Genève et sur l'article XXV du 
Pacte de la Société des Nations, s'adressent, le cas échéant, à 
leurs Gouvernements respectifs, afin d'assurer une participation 
adéquate de chaque pays à l'oeuvre internationale de la Croix- 
Rouge. (Résolution XXVII)
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La XVIme Conférence internationale de la Croix-Rouge (Londres 
y a une nécessité vitale à ce1938) affirme, d'autre part, qu'il

que les Sociétés nationales continuent à donner aux deux organisa
tions internationales, 
peuvent leur fournir 
tions fournies à cet

qu’elleset si possible augmentent, l'aide 
par leurs propres moyens ou par des subven- 
effet par les Gouvernements. (Résolution VI)

internationale de la Croix-Rouge (StockholmLa XVIIme Conférence
1948) décide de nommer une Commission composée de quelques membres 
expérimentés dans le domaine financier pour décider de la méthode 
à appliquer pour fournir un appui financier régulier au Comité 
international de la Croix-Rouge et, tenant compte de la nécessité 
immédiate d'assurer effectivement ce financement du Comité inter
national de la Croix-Rouge, donne à la Commission le pouvoir de 
s'adresser à cet effet aux Gouvernements et aux Sociétés nationa
les, sans attendre la XVIIIme Conférence internationale; 
démarches auprès des Gouvernements pour obtenir des subsides de
vraient être faites par l'entremise du Président de la Commis
sion Permanente de la Conférence internationale de la 
(Résolution VIII)

toutes

Croix-Rouge.

(Toronto 
f inance- 

, remercie la

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
1952), ayant reçu le rapport de la Commission pour le 
ment du Comité international de la Croix-Rouge.
Commission d'avoir présenté ce rapport et demande à la Commis
sion de poursuivre son oeuvre ; ayant reçu le rapport du Comi
té 
le

international de la Croix-Rouge 
Comité international de l'avoir

sur ses finances, 
présenté. (Résolution

remercie
VIII)

de la Croix-Rouge (LaLa Nouvelle- 
considérant que la Commission créée par la XVIIme Con-

ap- 
justi-

XIXme Conférence internationale 
Dehli 1957), 
férence internationale de la Croix-Rouge en vertu de sa Résolu
tion No 8 a terminé ses travaux et déposé son rapport, considérant 
que, selon ce rapport, un certain nombre de Sociétés nationales 
ont versé régulièrement des contributions annuelles volontaires 
au Comité international et que le maintien de cet appui et 1’ 
port de toutes les Sociétés nationales sont souhaitables, 
fiés et nécessaires, considérant également le fait que des appels 
sont adressés aux Gouvernements membres de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge par le Comité international en vertu de 
la Résolution de la Conférence diplomatique de Genève de 1949 et
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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 : - chaque Société nationale de la 
Croix-Rouge accepte en tant que membre de la Croix-Rouge interna
tionale l’obligation de verser régulièrement des contributions 
volontaires annuelles au Comité international, - chaque Société 
nationale poursuivra ses efforts dans le sens qu’elle jugera op
portun 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 19u9. (Résolution IX)

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965), 
constatant le déséquilibre constant qui existe entre les ressour
ces financières mises à la disposition du CICR et les besoins ré
sultant des activités qu’il doit accomplir dans le cadre des Con
ventions de Genève, constatant en outre qu’il appartient en pre
mier lieu aux Gouvernements parties aux Conventions de Genève 
de fournir au CICR les ressources financières qui lui sont indis
pensables pour faire face à ses obligations, adresse un pressant 
appel à tous les Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève afin qu'ils inscrivent dans leur budget une contribution 
volontaire annuelle au CICR. Le montant de ces contributions de
vrait être établi ou augmenté de manière à représenter une part 
équitable des dépenses totales du CICR. (Résolution XIII)

Croix-Rouge (Istambul

de la Croix-
les ac-

La XXIme Conférence internationale de la 
1969), ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commis
sion pour le financement du Comité international 
Rouge, considérant que la préparation permanente du CICR, 
tivités difficiles et sans cesse nouvelles qu'il doit accomplir, 
les lourdes responsabilités qu’il doit assumer dans les actions 
de secours en faveur des victimes de guerres ou de conflits inté
rieurs sont d'un tel intérêt pour la défense inconditionnelle 
de la personne et de la civilisation qu'il est nécessaire de do
ter le CICR de moyens efficaces et modernes lui permettant 
d'être toujours à la hauteur des tâches qui lui sont ainsi 
demandées ou imposées, adresse un pressant appel à tous les gou
vernements signataires des Conventions de Genève pour qu'ils ac
croissent considérablement leurs contributions au financement 
permanent du CICR, encourage les Sociétés nationales à poursui
vre leur effort et à maintenir, en la développant, leur aide 
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financière au CICR, de façon à affirmer toujours davantage l’uni
versalité et la solidarité du monde de la Croix-Rouge, demande à 
chaque Gouvernement et à chaque Société nationale, qui ne l’ont 
pas encore fait, de s'associer, dès 1970, par une contribution 
substantielle, à cet effort commun, conclut en recommandant ins
tamment que le versement des contributions soit fait au cours du 
premier trimestre de chaque année, afin de faciliter les engage
ments financiers du CICR. (Résolution VIII)

La XXIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 
1973), ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commis
sion pour le financement du CICR, rappelant la tâche très im
portante qu'accomplit le CICR et qui, en raison des circonstances 
internationales, n'a cessé de croître, demande à toutes les So
ciétés nationales de la Croix-Rouge de soutenir l'activité perma
nente du CICR par une contribution régulière. (Résolution II)

LA XXIIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest 
1977), ayant pris connaissance avec satisfaction des travaux ac
complis par la Commission pour le financement du CICR, invite les 
Sociétés nationales à poursuivre et développer leur effort afin 
de contribuer par leur participation financière aux activités 
sans cesse croissantes du CICR, exprime l'espoir que les gouverne
ments et les Sociétés nationales qui, jusqu'ici, n'ont pas apporté 
de contribution au budget du CICR, lui accordent dorénavant un 
soutien financier, même s'ils ne peuvent envisager qu'un verse
ment symbolique. (Résolution XIII)
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Annexe II

Contributions des Sociétés nationales 
au budget ordinaire du CICR

Année
I Montant versé |En % du total
I f r . s . Ides dépenses

1970
1
1 737.610

1
4.85

1971 1 836.225 1 4.78
1972 | 858.285 1 4.45
1973 I 928.910 1 4.88

1974 I 1.123.960 1 5.65
1975 | 1.245.720 1 5.84
1976 | 1.482.425 1 7.08

1977 | 1.622.405 1 7.17
1978 I 1.812.925 1 7.37
1979 1 1.831.875 1 6.00
1980 | 2.195.915 1 6.06



Annexe III

Contributions des gouvernements 
au budget ordinaire du CICR

iMontant versé |En % du total|
Année I fr . s . Ides dépenses 1

1970 I 11.174.923
1 1
1 73.55 1

1971 I 15.173.402 I 86.87 1
1972 | 15.206.352 1 84.17 1
1973 I 16.118.828 I 84.85 1
1974 | 15.636.360 1 78.63 !
1975 I 17.000.399 1 79.80 1
1976 | 17.379.086 1 83.O8 1
1977 | 19.776.089 1 87.46 1
1978 1 19.259.279 1 78.36 I
1979 I 21.215.908 1 69.57 1
1980 I 24.392.862 1 67.41 1



Annexe IV

FINANCEMENT DU CICR PAR LES SOCIETES NATIONALES

1. Distribution géographique de l’enquête et de ses 
résultats

* en pourcentage des réponses de chaque zone

1
1
1
1

MONDE
ARABE |

1
AFRIQUE |

ASIE IIT
OCEANIE |

EUROPE
AM.NORD |

AMERIQUE 1
LATINE |

1
TOTAL |

1
Nb | % | Nb |

s
% 1 Nb | í 1 Nb |

1
% 1 Nb |

r 
? i Nb |

1 
í 1

Questionnaires 1 IIT 1 1 1 1 1 1 i 1 1
envoyés : 1

1
131 ni

1 1
311

1
251

1
241 191

1
331

1
261

1
24|

1
191 1251

1
1001

1
1

reçus en retour :|
1 1

61 1
1

101
1
1

1
131

1
1

1
22|

1
1

1
81

i
i

1
591

1
1

Réponses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
par lettre : Il 1 21 1 -1 1 51 1 -1 i 81 1

I
1
1

1 1
71* 541

1
121*

1
391

1 '
131* 54|

1
271*

1
821

1
8|»

i
331

1
671

1
54|

1

2. Tendance générale des réponses

La quasi totalité des Sociétés nationales est favorable 
à un financement du budget ordinaire du CICR.

3, Participation des Sociétés nationales au budget ordinaire 
du CICR :

réponses positives : 65
réponses négatives : 2
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4. Relation des contributions au CICR avec le barême de 
la Ligue

des Sociétés nationales

1
I Avoir une 1

i---------- ;—r
1 Egale à lal

------ -----------r
Supérieure1

—;—!
Inférieure!

! 1
50% du

I relation I contribu- 1 à contri- 1 à contri- 1 barême
I avec le I tion à la 1 bution à 1 bution à 1 de la
| barême 1 Ligue 1 la Ligue la Ligue 1 Ligue 1
1 1
1 Rép.1 %

1 1 r
1 Rép.1 % 1

r
Rép. |

1 
% 1

1 
Rép .1 % 1

1 1
Rép.i % I

oui
1 1
1 31 1 46

1 i T
1 11 2|
1 1 1

1
- 1|

1
- 1|

1 1
14 | 21 |

j |

1 1
27 1 40 |

1 1 1
sans réponse

1 1
1 2o 1 30

1 1 1
1 45 1 67 1
I l 1

47 1 
|

70 | 
|

48 | 72
i

1 31 1 46 |
! 1 1

non
| |
1 16 | 24
1 1

1 1 1
1 21 1 31 1
1 1 1

20 |
1

30 1
1

5 1 7 !
1

9 1 14 1
1 1 1

5 . Pourcentage fixe en relation avec les recettes ordinaires

oui 6 9%
abstentions 42 63%
non 19 28%

K7 w

Barême établi pour une période de 3 ans

oui 7
abstentions 44
non 16

10%
66%
24% 

W

7, Contributions annuelles variables selon les circonstances

oui 24 36%
abstentions 36 54%
non 7 10%

F7 w


