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Le financement du Comite international

Pour couvrir ses depenses de fonctionnement, le Comite international
de la Croix-Rouge recoit des contributions regulieres des Gouvernements
signataires des Conventions de Geneve, ainsi que des Societes nationales
de la Croix-Rouge et des dons et legs. II dispose en outre de revenus
provenant de sa gestion financiere.

La participation des Gouvernements au financement du CICR est
basee sur la resolution XI de la Conference diplomatique de 1949 a
Geneve, dont voici le texte: « Attendu que les Conventions de Geneve
imposent au CICR l'obligation de se tenir pret en tout temps et en toutes
circonstances a remplir les taches humanitaires que lui confient les
Conventions, la Conference reconnait la necessite d'assurer au CICR
un appui financier regulier. »

Le Gouvernement suisse est de tous celui qui fournit la plus forte
contribution. Celle-ci a passe de cinq cent mille francs pour les annees
1950 a 1964, a un million de 1965 a 1967, puis a 2,5 millions de 1968 a
1971. A cette contribution de base sont venus s'ajouter plusieurs verse-
ments extraordinaires, suivant les obligations que devait assumer le CICR.

C'est pourquoi, des 1972, un nouveau systeme de contributions a
ete prevu, selon l'Arrete federal suisse du 9 mars 1972. Ce systeme
comprend:

— une contribution annuelle de 7,5 millions, qui remplace l'ancienne
contribution de 2,5 millions,

— et la possibilite de faire appel a des contributions annuelles compie-
mentaires, jusqu'a concurrence de 5 millions, pour la couverture
des depenses ayant un caractere temporaire.

Pour remplir les taches humanitaires fixees par les Conventions de
Geneve, le CICR doit faire appel, en certaines circonstances, a du per-
sonnel suppiementaire, engage pour une duree limitee qui peut varier
entre 3 mois et 1 an, etre prolongee au-dela, ou parfois etre arretee
avant son expiration.

Ce personnel, en majorite des deiegues temporaires, provient des
milieux economiques, medicaux ou universitaires, qui fournissent ainsi
un effort non negligeable en faveur du CICR.
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C'est pour eviter de maintenir en permanence un lourd organe
administratif a Geneve que ce mode de faire a et6 choisi. II est applique'
pour une premiere periode de 4 ans, de 1972 a 1975, selon les dispositions
de l'Arrete federal deja cite.

Ainsi done, toutes les de~penses de fonctionnement sont couvertes
par des recettes bien precises, dans lesquelles n'interviennent en aucune
maniere les dons verses en faveur des secours aux victimes.

En vertu de la repartition actuelle des taches entre les organismes
de la Croix-Rouge, le CICR n'intervient pas lors d'une catastrophe
naturelle. C'est le domaine des Society's nationales de la Croix-Rouge,
qui agissent en de telles circonstances sous la coordination de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge.

Le CICR intervient principalement dans les cas de conflits inter-
nationaux, guerres civiles ou troubles int6rieurs. Les secours qu'il est
appel6 a distribuer dans ces situations sont finances en partie par la
collecte faite aupres du peuple suisse, des le 25 aout de chaque annee.

Le produit de cette collecte est exclusivement et entierement affect̂
aux programmes de secours, sans aucune deduction pour de quel-
conques frais generaux. Les sommes recoltees ne suffisent cependant
pas a financer la totalite de ces programmes. C'est pourquoi le CICR
dispose egalement de dons et legs assigned pour lesquels le donateur
indique une affectation precise, comme par exemple: aide aux victimes
du conflit au Moyen-Orient.

Cette rigueur dans Tutilisation des fonds recueillis est l'un des prin-
cipes fondamentaux de la gestion financiere du CICR. Son application
peut aller, dans des cas extremes, jusqu'a la restitution des fonds au
donateur, si son vceu ne peut etre realise" par le CICR.

Reste enfin le cas des grandes actions de secours entreprises dans le
cadre de conflits majeurs et dont les frais sont purement occasionnels:
Nigeria 1967-70, Jordanie 1970, Bangladesh 1971-72, etc. L'ampleur des
engagements pris par le CICR dans ces situations est telle qu'un finan-
cement « ad hoc » s'impose. Un plan d'action comprenant notamment
un budget precis est alors soumis aux Gouvernements et aux Societe's
nationales de la Croix-Rouge qui sont invites a en assurer la couverture
financiere.


