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Situation finandere du Comity international
de la Croix-Rouge
GENEVE,

le 25 juin 1946.

Aux Gouvernements et aux Comitds centraux
des Soci6tis nationales de la Croix-Rouge
1. — Chaque ann6e, le Comite international de la Croix-Rouge *
publie, a l'intention des Soci6tes nationales, ses comptes pour
l'exercice precedent, dans la Revue Internationale de la CroixRouge. II en a fait de mgrne dernierement, pour les comptes de
l'annee 1945 qui marque une date importante de I'activit6 du
Comit6. En effet, la cessation des hostilites et la capitulation des
Puissances de l'Axe, encore belligerantes pendant une partie de
l'annee 1945, ont profond6ment modified la situation du CICR,
tant en ce qui concerne sesfinancesque son champ d'action.
Jusqu'en septembre-octobre 1945, le CICR a pu equilibrer
ses depenses et ses recettes. Mais cette condition indispensable
a la poursuite de ses activites n'est plus garantie pour l'avenir
— et pour I'ann6e 1946 en particulier — par les methodes de
^financement qui ont existe jusqu'ici.
- Si le CICR n'a pas ete contraint de mettre fin prematurement
a une tache qu'il considere comme un devoir d'achever, fut-ce
en r^duisant ses activites, sans porter atteinte aux principes
quil'ont toujours guide et en observant une rigoureuse economie,
c'est uniquement grace a une decision gdnereuse de la Confede1
Dans la suite de cette circulaire, le Comit6 international de la CroixRouge sera d6signe par 1'abreViation : le CICR.
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ration suisse, qui lui a consenti d'abord une avance de 5 millions,
portee ensuite a 7.500.000,— francs par une decision du
5 avril 1946 des Chambres federates.
Le CICR s'estime tenu, en consequence, d'exposer ce que fut
sa situation financiere de septembre 1939 jusqu'a ce jour.
De ce fait, les Gouvernements et les Societes nationales
pourront examiner, en toute connaissance de cause, dans quelle
mesure ils pourraient contribuer, pour le present et pour l'avenir,
a assurer les moyens d'action du CICR.

2. — Avant la guerre me"me, la situation financiere duCICR etait assez precaire. D'une part, les contributions des
Societes nationales, qui constituaient a peu pres ses seules ressources, restaient entierement facultatives et sans garantie de
renouvellement; d'autre part, les depenses — qui atteignaient
alors la tres modeste somme annuelle de fr. 130.000,— environ
— n'etaient couvertes qu'a la concurrence des deux tiers.
Le CICR fut done contraint, avant 1939, d'epuiser son fonds
de reserve pour agir a l'occasion des guerres du Chaco, d'Ethiopie, de Chine et de la guerre civile espagnole.
Le Fonds inalienable, constitue comme fondation independante en 1931 par un don de fr. 500.000,— de la Confederation
suisse, puis par un versement d'environ fr. 400.000,— pre"leve
sur le fonds de reserve du Comite, n'a depasse la somme d'un
million que grace au Prix Nobel de 1944. Les contributions des
Gouvernements et des Societes nationales a ce Fonds inalienable
ont ete jusqu'a present peu nombreuses, malgre les recommandations des Conferences internationales de la Croix-Rouge l.
3. — Au debut de la guerre, le CICR ne put entreprendre
son activite — et notamment mettre aussit6t sur pied l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prevue a. l'art. 79 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 'de
1929 — que grace a une avance de fr. 200.000,— de la Confederation suisse et a fr. 200.000,— collectes durant l'ete 1939 aupr£s
1

Le CICR ne peut utiliser que les revenus de ce Fonds inalienable.
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de certaines industries suisses. A ce moment-la, le Comite
international a done pu faire face a ses depenses modestes
(environ fr. 15.000,— par mois) par ses propres moyens.
En 1940, une collecte publique faite en Suisse a donne un
resultat si important qu'au debut de 1941, 75% environ des
fonds re9us etaient d'origine suisse. Bien que ses recettes aient
augmente jusqu'en 1944, elles ne purent suivre la marche ascendarite des depenses qui atteignirent en 1944 environ 1 million
de francs par mois. Du i e r septembre 1939 au 31 d^cembre
1945, les dons et contributions d'origine suisse constituerent done
le 55% des contributions totales, celles d'autres sources, le 45%.
Des 1941, le CICR regut des contributions de la plupart des
Gouvernements et Societes nationales interesses a son activit6.
Un £quilibre*relatif s'etablit alors entre les fonds provenant
de l'un et l'autre groupe de belligerants, (surtout si Ton considere
le nombre des prisonniers de guerre et autres personnes dont le
CICR s'occupait dans 1'interSt de chacun de ces deux groupes) 1.

4. — Pour l'examen de la situation financiere du CICR, distinguons les elements suivants :
a) Compte ordinaire du CICR: Ce compte n'est que la suite des
comptes du CICR en temps de paix. Mais, comme durant ces
six dernieres annees, le Comite et son secretariat permanent
1
En sollicitant des contributions financieres, le CICR s'est toujours
tenu au principe de ne pas accepter de contributions exclusivement
affectees par les donateurs aux frais administratifs de telle ou telle action
d&terminle. II entendait marquer ainsi sa parfaite ind^pendance, et ie
caractere neutre de toutes ses actions. Celles-ci forment un tout et sont,
pour une grande part, interd6pendantes les unes des autres quant a leurs
possibility de r6alisation. Le Comit6 international tient a ne pas €tre
uulemnise spdcialement pour tel ou tel service qu'il rend, en dehors de ses
frais ge'ne'raux. II se consacre a une oeuvre humanitaire d'ensemble pour
laquelle il s'efforce d'obtenir l'appui financier des partis interess6s,
comme aussi des pays ou organisations neutres. Si dans le domaine des
€ secours mat^riels », il a accepts, d'accord avec les Soci6t6s de la CroixRouge qui recouraient a lui, que la couverture des d6penses relatives a
l'execution de ces secours soit assur^e, e'est parce que cette execution
occasionnait des d6penses tres 61ev6es, profitant surtout a un groupe de
belligerants; parce qu'il s'agissait d un nombre limits de Socie'tSs ;
enfin parce que la participation des inte'resse's a la couverture de ces frais
speciaux pouvait 6tre calculde sur une base pr6cise telle que le poids des
marchandises transportdes et manipulees.
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ont presque exclusivement travaille aux « CEuvres de Guerre »,
les recettes et depenses du «Compte Ordinaire » ont et6 minimes,
comparees a celles du compte des « CEuvres de Guerre ».
b) Compte des <i(Euvres de Guerre*: II comprend, d'une part,
les defenses de l'Administration centrale du CICR, celles de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre et des Delegations et,
d'autre part, les recettes fournies par le public, par certaines
autorites et institutions suisses, ainsi que par les Societes de la
Croix-Rouge et par des Gouvernements belligerants et neutres.
II y a lieu de distinguer dans cette comptabilite :
1) les fonds mis a la libre disposition du CICR;
2) les fonds affectes par des donateurs a des transmissions
de fonds ou a des achats determines. Ces fonds»la, confies au
CICR a titre fiduciaire, n'influent pas directement sur sa
situation financiere et n'exigent pas de commentaire.
Comme le CICR n'a et6 rembourse de ses frais effectifs que
pour certains services seulement (distribution des secours et
acheminement de certaines categories de messages), la majeure
partie de son activitd a du e"tre financee par les fonds mis a sa
libre disposition, les contributions en particulier, apports financiers dont le montant et la duree n'6taient aucunement garantis.
Dans les tableaux annex6s figurent les recettes et depenses
des « CEuvres de Guerre » proprement dites, non compris les
frais des Divisions speciales mentionnees ci-apres sous c). Ces
tableaux montrent aussi Involution des principales contributions
des Gouvernements et Societes nationales, de mfime que les
dons du public suisse et des institutions privees de ce pays,
exception faite des contributions de la Confederation suisse qui
figurent parmi celles des Gouvernements (voir tableaux A, B, C).
On verra que les recettes et les depenses du CICR au 31 decembre 1945 s'equilibrent a peu pres, laissant un solde actif
relativement faible de fr. 207.118,20, a sa libre disposition a
cette date. Mfime si Ton y ajoute l'augmentation de fr. 722.046,54
que montre le bilan du « Compte Ordinaire », on peut dire que
le Comite international est, au terme de la periode septembre
1939-decembre 1945, aussi pauvre qu'il l'etait au debut de la
guerre.
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c) Les comptes de quatre Divisions spiciales (Division des
secours collectifs, Division d'assistance speciale, Division
pharmaceutique, Division d'exploitation de camions) figurent
au bilan des « (Euvres de Guerre ». La Division des secours
collectifs, en particulier, a accompli, pour les Societes nationales,
et dans une mesure beaucoup moindre pour d'autres organisations, une action de secours de tres vaste envergure K
Une somme de fr. 14.883.296,49 represente, au 31 decembre
1945, la somme totale des frais factures par la Division des
secours collectifs aux participants du compte « Taxe » pour un
mouvement de plus de 380.000 tonnes. (Voir annexe D et
tableau D bis).
En outre, citons dans cette enumeration les institutions
suivantes a la creation desquelles le CICR a financierement
contribue, mais dont les comptes sont independants des siens.
d) La Fondation pour les transports de Croix-Rouge: Cette
Fondation, creee en 1941 par le CICR, constitue, selon le Code
civil suisse, une personne morale distincte. Ses comptes sont
ind£pendants de ceux du CICR. Toutefois, cette Fondation
n'avait pas d'autre but que de faciliter les transports maritimes
que le CICR a du organiser pour accomplir les actions de secours
d£sir£es par des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et quelques
autres organisations.
Cette Fondation, que le CICR a cre£e au capital minime de
fr. 10.000,—, n'a pu commencer a fonctionner que grace a la
cession gratuite de bateaux par les Societes de la Croix-Rouge
interessees et aux fonds fournis par elles pour payer l'affretement. La Fondation a transports, jusqu'a fin decembre 1945,
180.000 tonnes de marchandises. Le fret correspondait au prix
de revient de sorte que ni le Comit6 international, ni la Fondation
ne r^aliserent de b6nefice.
La Fondation est sur le point de terminer la liquidation de
ses affaires courantes. Lorsque cette liquidation sera terminee,
1

Remarquons, au sujet de la comptabilite des < CEuvres de Guerre »
et de celle des quatre Divisions que le CICR a et6 constamment et reste
dans l'obligation de faire sur ses propres fonds et a titre gratuit, des
avances parfois considerables a certaines Societes et a certains Gouvernements qui utilisent ses services. Par exemple, au 31 decembre 1945, le
montant total de ces avances repr6sentait fr. 9.148.488,89.
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la Fondation fournira son rapport general, lequel fera l'objet
d'une communication sp£ciale du CICR aux Societes nationales.
e) La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-

nationale: La Commission mixte, creee en 1940 par le CICR et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge sous forme « d'association »,
d'apres le Code civil suisse, a des comptes entierement distincts
de ceux du Comite. Cette association, a laquelle le CICR et la
Ligue participent a parts egales, poursuit, pour le compte de
Societes nationales de la Croix-Rouge et pour d'autres organisations, des actions de secours a certaines categories de populations
civiles, d'abord dans les pays allies autrefois occup6s, puis,
depuis la fin de la guerre, dans les pays occup6s et liberes,
particulierement eprouves par les hostilites.
La Commission mixte, a la fondation de laquelle le CICR et la
Ligue ont contribue, chacun par une dotation de fr. 5.000,—,
couvre ses depenses par la perception de taxes prelevees sur le
mouvement de ses affaires ; cet organisme se maintient done
de lui-me'me. Toutefois, le CICR, en tant qu'institution neutre,
a toujours et^ charge de negocier avec les Gouvernements
interesse"s les modalitds d'action de la Commission, et les del6gu6s
du Comite dans les pays eprouves ont fourni, en surveillant la
distribution des secours, un concours tres appreciable a la dite
Commission.
II
Dans le cadre de la presente circulaire relative a ses finances,
on ne pretend pas etablir une comparaison generale entre le
travail fourni par le CICR et les moyens dont il a dispose. Cela
ne se pourra que lorsque le CICR aura publie tous ses rapports.
Au surplus, une appreciation de cet ordre appartient, d'une part, a
ceux qui ont soutenu le Comite international par leurs contributions, d'autre part, a ceux qui ont recouru a lui ou qui ont
ben6ficie de ses services sans les avoir demanded.
5. — II est toutefois utile de rappeler ici, a l'aide de statistiques,
les elements les plus importants de I'activit6 que le CICR a
deployed de 1939 a la fin de 1945 grace aux fonds qui lui ont
et£ remis :
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a) Les fiches de VAgence cenlrale des prisonniers de guerre: Leur
nombre a atteint environ 27.000.000, fiches qui sont classes
alphabetiquement dans les differents fichiers nationaux de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Ces fiches representent environ 15.000.000 de cas, car une seule personne a pu
faire l'objet de plusieurs renseignements : transfert, changement
de camps, renseignements sur son £tat de sante", etc. En outre,
l'etablissement de ces fiches est le resultat d'un grand travail de
de'pouillement et de l'examen minutieux de la correspondance
volumineuse relative en particulier a chaque cas individuel.
b) Les messages civils: Ces messages reserves a des transmissions de nouvelles entre civils libres domiciles en pays ennemis
et qui ne pouvaient, par consequent, pas correspondre avec leurs
families, atteignent le nombre de 23.583.000.
c) Les UMgrammes: Le nombre de telegrammes recus par le
CICR jusqu'au 31 d^cembre 1945 a et6 de 336.345 et le nombre
de t£l£grammes expedi£s de 210.718.
d) Les enquHes rigimentaires: Ces enque'tes, qui furent d'une
grande valeur pour les families, car elles ont permis de consulter
les camarades prisonniers d'un mfime regiment sur le sort d'un
soldat disparu de la mfime unit6, se sont montees a 942.500.
e) Les visites faites a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre: Les visites a l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
faites par les personnes qui sont venues demander des renseignements d'ordre personnel, ont 6te jusqu'a la fin 1945 de 176.178.
Citons en outre les visites du mSme genre — aussi nombreuses
— qui ont 6t6 faites a nos Delegations mais dont aucune statistique n'a 6t6 6tablie.
f) Les visites de camps: De 1939 a fin 1945, les delegue's du
FCICR ont 6td appetes a visiter 4450 camps de prisonniers de guerre
et internes civils r6partis dans 56 pays differents. Le nombre
total des visites ainsi accomplies durant la mSme p6riode est de
9000. Ces visites, assurers par un effectif de 320 del6gu6s, qui
ont parcouru 12.500.000 kilometres dans leurs deplacements — ce
qui explique entre autres les defenses considerables que le
CICR a engag^es pour ses Delegations — ont permis de maintenir
le contact avec environ 8 millions de prisonniers de guerre et
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internes civils et d'exercer ainsi une influence g6n6rale sur le
traitement de tous les prisonniers et la distribution des secours
a eux destines. Ges visites permettaient en outre aux prisonniers de presenter leurs requites, de communiquer leurs
plaintes et de recevoir les reponses. a leurs demandes.
g) La riexpidition de lettres et colis aux prisonniers de guerre:

Un travail considerable pour l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a consiste dans la rSexpe'dition de lettres et de colis a
des P.G. dont les adresses ont du e~tre rectifiers ou compl6t6es
et triees d'apres les pays de destination. Le nombre des lettres
seules ainsi trait£es par l'Agence se monte a environ 6.600.000.
h) Les envois en argent: Ces envois transmis par le CICR pendant la periode en question, ont 6te de fr. 48.831.350,—. Sur
ce montant, fr. 19.000.000,— environ, ont £t6 mis a disposition
des internes et des prisonniers de guerre en ExtrSme-Orient,
tandis qu'une somme approximative de fr. 25.000.000,— permettait des actions de secours en Europe orientale. Le solde soit,
fr. 4.831.350,—, repr6sente la somme des envois faits en argent
a des personnes individuellement d£signees par les donateurs.
*) Les secours: Les secours expedies par les diverses Divisions
specialises du CICR repr6sentent 431 862 tonnes, dont la valeur
totale est de fr 3.315.000.000,—. Ces chiffres comprennent
150.000 colis de secours dits intellectuels qui ont profits a
beaucoup plus de personnes qu'un mSme nombre de colis de
ve'tements et de vivres ; de m^rne, les colis dits pharmaceutiques accusent une disproportion encore plus forte entre le
tonnage qu'ils representent et les secours qu'ils ont apportes a
ceux qui en ont b6n6ficie\
;) Les transports par camions: Cre"6 dans la derniere p^riode
de la guerre, le Service des transports par camions du Comity
international a utilise 475 ve"hicules mis a disposition par
diverses Socie^s nationales. Ceux-ci ont parcouru 2.831.840
kilometres ; ils ont transport^ 8.602.580 kilogs de marchandises
et, au retour des distributions, ont assur£ le rapatriement de
23.841 personnes.
Mouvement gineral du courrier: Pour donner l'ordre de
grandeur du volume total du courrier arriv6 et du courrier
parti du i e r septembre 1939 au 31 d^cembre 1945 et en men562
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tionnant qu'il ne s'agit que de plis (plusieurs de ces plis pouvaient contenir, par exemple, des listes de demandes de plusieurs
milliers de personnes), citons les chiffres suivants : arrivee du
courrier: 53.073.200 et depart du courrier : 54.761.976, soit
au total 107.835.176 lettres ou colis.
6. — Ces elements tires de la statistique £tablie des le d6but
du conflit au 31 decembre 1945, n'en sont que les principaux ;
ils ne rappellent done pas le travail fourni dans ceux des domaines de I'activit6 complexe du CICR qu'il est impossible de
representer numeriquement (innombrables demarches aupres des
Gouvernements et Soci6tes nationales de la Croix-Rouge sur
tous les sujets interessant le sort des victimes de la guerre).
II est malheureusement impossible de determiner le prix des
services que le CICR a rendus dans les domaines qui ont 6te
ainsi designes. Toutefois, les seules valeurs numeriques une fois
confrontees, bien qu'elles representent des services de nature
tres differente, en permettent 1'appreciation.
a) 27.000.000
*) 23.583.000
c) 336.345
210.718
d)
942.500
176.178
«)
9.000
/)
g) 6.600.000
h) 48.831.350
i)
431.862

i)

2.831.840
8.602.580
23.841
53.073.200
54.761.976

fiches
messages civils
t61egrammes
telegrammes envoyes .
enqueues r6gimentaires
visitesal'A.C.P.G. . .
visites de c a m p s . . . .
lettres transmises . . .
francs transmis. . . .
tonnes de secours, correspondant a une moyenne
de : 86.372.000 colis . .
km. parcourus . . . .
kg. marchandises transportees
personnes rapatriees. .
lettres ou plis recus . .
lettres ou plisexp6di6s

Recettes l)
(Euvres
de Guerre :
fr. 44.687.745,94
Total des
Recettes :
fr. 59.571.042,43
Recettes de la
Division des
secours:
fr. 14.883.296,49

1
Par « Recettes » on entend, d'une part, les dons sans affectation
speciale et, d'autre part, les montants versus au CICR pour l'indemniser
des frais de certaines actions sp6cifiques (voir pour les details. Tableau A).
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7. — II est plus facile de determiner le rendement de l'activite
du Comity international par rapport a celle qu'il a d6ploy£e pour
le compte de tiers dans le domaine des secours.
La Division des secours, a elle seule, des 1942, et jusqu'au
31 d6cembre 1945, a assure l'acheminement et la distribution
de 380 783 tonnes. Le montant total des frais ainsi provoques
par l'ensemble des operations y relatives est de fr. 15.784.713,89
(voir tableau E). Ces frais, deduction faite des sommes r6cup6r£es fr. 901.417,40, soit fr. 14.883.296,49, ont done 6t6 r6partis
entre les interesses, proportionnellement aux services effectifs
qui leur ont ete ainsi rendus (voir tableau F) l .
Sur la base de ces elements, il est done possible de confronter
les frais ainsi encourus et revaluation du cout normal d'op^rations analogues executees par l'economie privee. Cette comparaison n'est realisable que dans le domaine des secours, pour lesquels une comptabilite speciale a pu 6tre tenue, et pour lesquels
le CICR pouvait, par le prelevement de la Taxe de manutention,
porter au debit des interess6s les depenses proportionnees aux
services effectifs que ceux-ci reclamaient de lui. Au surplus, seul
le travail de la Division des secours offrait une analogie avec des
operations de nature commerciale.
Toutefois, il faut rappeler que l'ensemble des taches accomplies
dans ce domaine par le CICR n'aurait pas pu &tre assure par une
entreprise privee. Les operations techniques de manipulation,
d'entreposage, de manutention, d'expedition qui s'echelonnent
entre le premier port de reception et l'expedition definitive
vers des camps determines, auraient eventuellement pu 6tre
effectuees par une maison transitaire privee, ayant son siege
en pays neutre ; mais, seul le CICR, ou une Puissance protectrice, etait en mesure d'etablir avec les Gouvernements les
contacts necessaires a l'obtention des autorisations indispen1

Les transports, par chemin de fer, de secours destines aux prisonniers
de guerre jouissent, pour autant qu'il s'agit d'entreprises d'Etat, de la
gratuit6, en vertu de la Convention de 1929, art. 38, tandis que les frais
de transports maritimes de ces secours 6taient pay6s par les Soci6t6s
expeditrices, soit directement, soit a la Fondation pour l'organisation de
transports de Croix-Rouge, a l'exception de ceux qui sont d6signes sous
lettre a) annexe D et qui ont 6i& d6bit6s a la Taxe.
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sables pour les transports a travers les zones maritimes et
terrestres, bellig^rantes et neutres, notamment en vue d'obtenir
l'immunite' sp^ciale des transports de Croix-Rouge sur mer. En
outre, une entreprise privee n'aurait pas 6t6 admise — comme le
fut le CICR — a contrdler la distribution des secours.
Remarquons en outre que Ton ne peut pas obtenir des devis
commerciaux pour un travail hypothetique, ni faire le calcul
exact des prix qu'une entreprise privee exigerait pour une telle
tache, assez particuliere et limited dans le temps. De plus, 1'intervention de l'initiative priv6e ne pourrait se limiter qu'a la
partie technique de l'activit£ que le CICR a deployee dans ce cas.
Cependant, selon l'opinion de personnalites expertes dans le
commerce international, le prelevement d'une provision forfaitaire de 2%% de la valeur des marchandises n'aurait rien
d'excessif pour un travail tel que celui que le CICR a accompli
dans le domaine des secours collectifs. Or, la moyenne de la
taxe, etablie par rapport a la marchandise manutentionnee est
de 0,45% (en consid6rant le total des secours mat&riels, y compris les secours non soumis a la Taxe, soit environ 50.000 tonnes,
cette moyenne serait un peu inferieure). Par rapport a la valeur
approximative des colis de secours transmis, laquelle est de
fr. 3.300.000.000,—, on voit l'e'cart considerable — tout a
l'avantage des Soci£t6s expdditrices — qui existe entre la
moyenne de 0.45% prelev£e par le CICR et le pourcentage qui
aurait €t&, selon toute probability, reclame par une entreprise
commerciale privee.
En admettant ce qui precede et sur la base des chiffres ainsi
indiques, on constate que l'intervention du CICR aurait permis
de realiser, dans le seul domaine des secours, une £conomie —
a l'avantage des Societes expeditrices — de fr. 67.650.000,^—.
Ce montant est me'me sup£rieur a la totality des sommes qui
ont permis au Comity international d'accomplir toute son
activite ((Euvres de Guerre et Secours) pendant six ans.
Comme demonstration compl6mentaire, indiquons que le
calcul peut 6tre fait encore sur une autre base que celle de la
valeur. En d6composant en colis de 5 kilos le tonnage total
auquel s'applique la Taxe, soit environ 380.000 tonnes,
on remarque que ce tonnage repr^senterait 76.000.000 colis
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standard. Le total des frais relatifs aux diverses operations
d'acheminement, d'entreposage, de distribution, avec tous les
services accessoires qu'elles comportent (demarches, formalites, comptabilite), se monte a fr. 15.784.713,89, ce qui correspondrait a fr. 0,21 de frais par paquet de 5 kilos d'une valeur
moyenne de fr. 43,40. Ce taux paratt tres bas et aurait ete sans
aucun doute beaucoup plus fort si le travail avait du 6tre accompli par des entreprises privies. Si ce calcul pouvait 6tre fait
pour le total des secours transmis de 1940 a 1945, lequel est
de 430.000 tonnes environ, on arriverait a un chiffre un peu plus
bas, parce qu'avant l'introduction de la Taxe, la Division des
secours n'etait pas debit6e des frais g6n6raux que le Comite
international engageait pour son compte, mais seulement des
debours afferents aux operations qu'elle entreprenait.
Si Ton compare les resultats des deux calculs, l'un fonde sur
la valeur, l'autre sur le tonnage, on constate que les montants
ainsi trouves sont, dans les deux cas, presque identiques a la
somme percue par le Comite international au titre de la Taxe,
laquelle correspond a environ %% de la valeur des colis de
secours traites. La concordance a laquelle aboutissent ces deux
demonstrations permet de dire que le Comite international a
travaill6 d'une facon exceptionnellement economique pour les
organisations qui lui ont confie le soin de transmettre leurs
secours. '
*

Si done le CICR s'est borne a r6cuperer seulement les frais
effectifs de certains services qu'il a rendus — conception entierement d6sinteress6e de son r&le, certainement conforme aux
principes 61eves de la Croix-Rouge — il ne s'en n'est pas moins
trouve a la fin de 1945, dans une situation financiere grave en
ne disposant effectivement que d'un solde actif de fr. 207.118,20
pour poursuivre son activite.
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III
8. — Seuls les exercices annuels de 1942 et 1943 de la comptabilite' des (Euvres de Guerre reVelerent, lors de leur cloture, des
soldes relativement importants restant a la libre disposition
du CICR. Toutefois, par le fait des difncultes rencontr6es au
cours de ces annees par la transmission a Geneve des comptes
de la plupart des delegations — dont les operations ne pouvaient
fitre comptabilisees que lors de leur reception — ces soldes, qui
n'en tenaient pas compte, ne representaient done pas une valeur
effective. De plus, ces disponibilites temporaires ont permis au
CICR de faire des avances de fonds, atteignant parfois des
millions, aux Soci6t6s nationales et a certains Gouvernements,
tant dans le domaine des secours que pour le service des messages
civils, t£16graphiques et radiophoniques. Sur ces avances le
Comit6 n'a percu ni interSt ni commission, bien qu'elles ne
se soient appliqudes qu'a des frais effectifs.
Des 1944, ces disponibilites diminuerent rapidement. Puis
Fannie 1945 vit, a la suite des evenements militaires et politiques, une grande extension et une modification considerable
des activity de secours. Et une tache nouvelle surgit : l'evacuation des d6portes. En mgme temps, les comptes arrieres des
delegations arriverent en masse a Geneve, augmentant d'autant
le montant des defenses a comptabiliser.
9. — La suspension des contributions de l'ltalie sitot apres
l'armistice, puis de l'Allemagne et du Japon, apres leur capitulation, aggrava la situation. En outre, les fonds importants,
que le Gouvernement allemand et le Gouvernement japonais
avaient voulu mettre en Suisse a la disposition du CICR, furent
bloqu6s. Le Comit6 international ignore a ce jour quel sera le
sort ddfinitif de ces sommes qui lui etaient destinees.
La regression des recettes s'accentua d'une maniere encore
plus grave en automne 1945, lorsque certaines Soci6tes nationales et certains Gouvernements allies d^clarerent vouloir
cesser leurs contributions, ou les reduire fortement et progressivement en 1946. Bien que le CICR ait entrepris des demarches
567

Situation financtere
aupres de differents Gouvernements et Soci6t6s nationales de la
Croix-Rouge des pays ex-belligerants, afin d'obtenir le maintien
ou la reduction moins rapide de ces contributions, ou mfime de
nouvelles subventions, les recettes de cette nature qui sont
actuellement assurees pour 1946 sont tres minimes comparers
aux recettes analogues de 1945.
Le CICR ne peut espdrer combler le vide que cr£e la diminution des contributions 6trangeres par une augmentation de celles
du public suisse ; l'apport de ce dernier aura sans doute de la
peine a se maintenir au niveau des dernieres anndes. Le peuple
suisse est de plus en plus sollicitd en faveur des victimes de
la guerre, des rdfugi£s et des rapatrids. En 1945, une importante
action nationale, denomm6e Don Suisse, a 6t£ entreprise, en
faveur des pays £prouv6s par la guerre, au moyen de fonds fournis
d'une part par les Autorit6s f£d6rales, et d'autre part par une
grande collecte nationale. De plus, il y a lieu aussi de souligner
que deux institutions de la Croix-Rouge se trouvent en Suisse :
le Comitd international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse, et que cette derniere a d6ploy£ une activity tres gendreuse
pour les victimes de la guerre, notamment en faveur des enfants.
10. — On aurait pu penser qu'a la fin des hostility en Europe
et en Extreme-Orient et par la disparition d'un front europe'en
entre les belligerants — obstacle franchissable par les seuls
neutres — le CICR pourrait, ou devrait mtoe, ddmobiliser
rapidement son organisation et s'adapter a une nouvelle situation ou son activite et le financement de celle-ci ne se fonderaient
plus sur les intdrets respectifs de deux parties adverses.
Or, s'il avait demobilise trop t6t, le CICR aurait manqu£ a sa
mission. La fin des hostilites n'est pas la fin de tous les maux
engendr6s par la guerre. II reste des millions de prisonniers
de guerre et l'occupation des pays vaincus cree des situations
ou une institution neutre peut et doit 6tre utile.
Cette intervention, purement humanitaire et impartiale,
doit 6tre d£termin£e avant tout par les besoins moraux et mat£riels des difterentes categories de victimes de la guerre. Le Comit6
international ne peut, en effet, faire dependre son action ni des
fonds dont il dispose momentan6ment, ni de la reciprocity
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simultan^e ou successive des intents existant entre les parties
bellig^rantes. Si les fonds lui manquent pour une activity
n^cessaire, il doit faire tous ses efforts pour les obtenir.
Le CICR ne pouvait pas se sentir dispense de poursuivre
son action, pour autant que les Puissances d£tentrices de prisonniers, les Autorit^s occupantes ou celles des pays Iib6r6s,
acceptent son intervention et que les moyens necessaires lui en
soient fournis. Le CICR doit consideYer son ceuvre, depuis le
d6but jusqu'a la fin d'une guerre, comme un tout.
En tout premier lieu, le CICR se voue aux prisonniers de
guerre, comme il l'a fait depuis le d6but des hostilites et d'autant
plus apres celles-ci ou la disparition de toute Puissance protectrice l'y oblige. Des ce moment-la, il n'a fait presque exclusivement que s'employer pour les prisonniers de guerre ressortissants des pays vaincus, done de pays incapables de fournir
des contributions et des secours. Ce travail, y compris celui de
l'Agence, absorbe environ les % de ses defenses actuelles *.
Quant aux secours aux populations civiles, qu'il a cru devoir
entreprendre pendant la guerre, notamment en faveur des
pays allies occupes, le CICR a estim6 devoir continuer 6galement
cette activity.
Ces actions sont executees par l'intermediaire de la Commission mixte ; les defenses propres du CICR, qui en r£sultent,
ne sont qu'une faible part de son budget et -se justifient comme
une contribution au soulagement de grandes depresses.
En outre, le Comitd ne peut pas renoncer a mettre en valeur
ses experiences des annees de guerre. II doit mfime y vouer un
soin particulier et cela notamment par la redaction du Rapport
general sur ses travaux, par la preparation de la revision des
Conventions Internationales et par I'^tablissement de nouveaux
projets de conventions. Bien des Gouvernements et des Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge manifestent leur vif interSt a
l'egard de cette activitd.
1
Compar6es aux ddpenses de 1945, celles de 1946 sont r6duites d'environ 37% et les comptes des cinq premiers mois de cette ann£e permettent
ide penser que le travail, encore tres important, pourra 6tre accompli
dans les limites de ce budget r£duit (voir tableau G annexe).
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M£me en se limitant a ces taches essentielles, correspondant
le plus a sa tradition — et cela aussi economiquement que possible — le CICR s'est trouve dans I'imp6rieuse n6cessite de
chercher les fonds necessaires a leur realisation. S'il ne l'avait
pas fait, un tres grand nombre de prisonniers de guerre et autres
victimes de guerre seraient rest6s prives de l'aide du Comite et,
de ce fait, beaucoup d'expdriences auraient ete perdues, ce qui
auraient restreint la signification de 1' oeuvre poursuivie par lui
depuis 1863.
11. — En consequence, le CICR n'a pas manque de faire
appel a de nombreux Gouvernements et Croix-Rouges nationales. Malgre certains dons genereux et importants ainsi que
quelques espoirs s6rieux, le Comite, nous l'avons dit, n'aurait
pas me1 me pu assurer sa tr£sorerie courante, si la Conf6d6ration
suisse n'avait pas, sur sa demande, consenti les avances necessaires. Exposee des. l'automne 1945 au Conseil federal, la situation financiere du CICR retint la bienveillante attention des
Chambres federates qui accueillirent d'urgence cette requite et,
par des decisions successives, consentirent une avance de
fr. 5.00O.000,—, portde en avril 1946, sur la demande du CICR
lui-mfime, a fr. 7.500.000,— 1. Sans cette derniere avance, le
CICR aurait du proceder a une liquidation immediate, des le
i e i avril 1946, r£silier tous les contrats d'engagement de ses
collaborateurs en Suisse et a l'etranger et verser a ceux-ci des
indemnites de licenciement.
12. — La situation financiere n'en reste pas moins p^rilleuse.
De plus n'est-il pas anormal qu'un seul Gouvernement, mfime
s'il est aussi particulierement que la Suisse lie a l'ceuvre de Henry
Dunant, soutienne financierement le Comit6 international de
fa?on si preponderante ? Sa derniere intervention, en particulier, 6vita une liquidation premature qui aurait laissd des
millions de prisonniers de guerre prives de l'appui du CICR et
1
En outre, la Conf6d6ration suisse a vers6 a titre de contributions
au Comit6 international fr. 200.000,— en 1939 et fr. 3.000.000,— en
1942.
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aurait mfime compromis les ceuvres que celui-ci doit continuer
en temps de paix.
Cet 6tat de choses fait ressortir l'insuffisance absolue des
bases financieres du CICR. Cette institution qui sert une cause
mondiale, surtout pendant des guerres comme celles de 19141918 et de 1939-1945, doit puiser ses ressources principales dans
un tres petit pays qui se fait, d'autre part, un devoir de soutenir
beaucoup d'autres ceuvres d'assistance aux victimes de la guerre.
Les Conventions internationales ne contiennent aucune disposition assurant materiellement le role de la Croix-Rouge sur le
plan international et les legislations nationales, surtout en temps
de guerre, opposent de grands et nombreux obstacles au financement volontaire, par des particuliers, des taches que le CICR
est tenu d'entreprendre.
IV.
13. — Le passage du regime des « (Euvres de Guerre » a
l'activit£ normale du CICR en temps de paix g6n£rale, amenera
sans doute une diminution graduelle de son programme, de son
personnel et de ses defenses. II faut esp^rer que le rapatriement
des prisonniers permettra au CICR pendant l'ann^e 1946, de
require considerablement le nombre de ses delegations et de
diminuer proportionnellement son organisation. Toutefois, il est
actuellement impossible d'6tablir le budget de 1947 sauf en ce
qui concerne le domaine circonscrit de la publication des Rapports et Documents, des travaux de droit international et les
frais administratifs occasionnes n6cessairement par la demobilisation d'un organisme aussi grand que celui qui a fonctionn6
pendant la guerre.
14. — Mais il faut voir plus loin que cette pdriode. Le CICR
s'inquiete fort de stabiliser sesfinancesfutures. A cet 6gard, nous
rappellerons le chapitre ci-dessus I, paragraphe 2) qui concerne
la situation avant 1939. Celle-ci 6tait peu satisfaisante autant
pour le CICR que pour la Croix-Rouge internationale en g6n6ral.
Nous rappellerons aussi le message du CICR a la Conference
internationale de la Croix-Rouge a Londres en 1938, sur l'action
571

Situation flnanctere
intern ation ale de la Croix-Rouge et ses ressources financieres
(voir comptes rendus pages 66 et suivantes et Max Huber:
«Croix-Rouge, Principes et Problemes», 1941, page 48). La
circulaire conjointe de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du CICR (22 mai 1939) n'a pas eu, ou n'a pas apporte de
r6sultat, peut-e'tre a cause des circonstances creees par la guerre.
Actuellement, la situation du CICR est encore moins favorable, parce qu'il n'a pas voulu se constituer des reserves par des
prelevements, me'me modiques, sur ses transactions financieres
et sur le mouvement des fonds enormes qu'il gerait. Apres la
guerre de 1914-1918, une somme d'environ fr. 900.000,— provenant de dons restait en mains du CICR, ce qui lui permettait
de doter le Fonds inalienable, de puiser dans un fonds disponible
pour couvrir les deficits annuels et de financer des actions diverses jusqu'en 1939. Rien de tel n'existe aujourd'hui et les
revenus du Fonds inalienable sont de plus devalues, par suite
de la hausse du cout de la vie et aussi par la baisse de l'intere't
produit. II faut done trouver des bases nouvelles pour assurer le
financement du CICR.
Deux categories de fonds sont n^cessaires :
a) Fonds qui assurent les defenses administratives, y compris
les missions indispensables au maintien de relations suivies avec
les Societ^s nationales, et l'organisation de certaines reunions
de Croix-Rouges nationales et, le cas echeant, d'experts gouvernementaux.
b) Fonds qui permettent de preparer des actions de CroixRouge en cas de guerre, internationale ou civile, ou des actions
de secours en cas de calamites (conjointement avec la Ligue,
aux termes de l'art. IX des Statuts de la Croix-Rouge internationale).
Les fonds de cette deuxieme categorie doivent 6tre constitues
par des valeurs disponibles en tout temps, et sufnsants pour
lancer d'urgence des actions de secours et fournir l'aide materielle necessaire en attendant que les contributions des parties
en confiit, ou des dons venant d'ailleurs, commencent a affluer.
Ces fonds de «premiers secours» doivent £tre reconstitues
periodiquement.
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Les fonds de la premiere cat^gorie a) pour l'administration
permanente du CICR pourraient provenir soit de revenus de
capitaux, soit de contributions annuelles. Un accroissement
considerable du Fonds de capital assurerait au mieux l'indSpendance du CICR et la stability de ses revenus.

15. — II apparait done, a la suite de cet expose, que les bases
financieres sur lesquelles reposait 1'activite" du CICR avant
la guerre sont entierement insuffisantes, en raison de leur
instability et du montant infime qu'elles representent par
rapport aux frais de toute organisation, m6me disposant d'un
personnel tres r6duit. Ceci d'autant plus que la diminution de la
valeur r6elle de la monnaie ne permet aucune comparaison avec
la situation d'avant-guerre et que, dans les conditions sociales de
l'avenir, il ne sera sans doute plus possible de compter dans la
me'me mesure sur des concours beneVoles importants. Or, il
est n£cessaire que le Comit6 conserve un nombre suffisant de
collaborateurs hautement qualifies — et par la une administration adaptee aux conditions modernes — qui, a tout moment,
puissent former le noyau d'une organisation capable de faire face
a une tache impreVue et soudainement accrue. Cela n'infirme
en rien le principe selon lequel le travail b^nevole, aussi bien
dans la surveillance g6n6rale des affaires que dans des travaux
pratiques, demeure un des traits les plus distinctifs de toute
oeuvre de Croix-Rouge.
16. — Le Comit6 international presentera a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge un Rapport general sur
ses activity pendant la derniere guerre mondiale. Ce rapport,
qui sera complete par des publications documentaires, prouvera,
nous 1'esperons, aux Gouvernements et aux Soctete's nationales
de la Croix-Rouge qu'il a accompli une tache tres considerable
avec des moyens fort modestes.
II completera en outre par des renseignements precis, les
idees 6mises ici au sujet du financement futur de son activity,
573

Situation financi&re
de facon a eviter qu'en temps de paix, il ne revienne a la situation
financiere et administrative si pr£caire qu'dtait la sienne avant
le r6cent conflit.
Nous osons toutefois esp£rer que les Societ6s nationales et les
Gouvernements voudront bien examiner, des a present, avec
bienveillance, les moyens par lesquels l'oeuvre du CICR pourrait,
sans delai, reposer sur une base financiere plus sure et plus large
que par le passe.
Max Huber,

President a.i. du Comiti
international de la Croix-Rouge
ANNEXES
A. Resume general des Recettes et des Depenses.
B. D6tail des principales contributions annuelles des Gouvernements et des Soci£tes nationales de la Croix-Rouge,
enregistrees du i e r septembre 1939 au 31 decembre 1945.
C. Etat des contributions totales des Gouvernements, des
Socie"tes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, enregistrees du i e r septembre 1939 au 31 d6cembre
1945D. Commentaires sur l'activite de la Division des secours du
CICR.
D bis. Etat recapitulatif des Mouvements de marchandises et
des Frais de la Division des secours de 1942 a 1945.
• E. Etat recapitulatif des Frais g6neraux de la Division des
secours de 1942 a 1945.
F. Etat recapitulatif des tonnages des marchandises soumises
a la taxe, de 1942 a 1945, et repartis par Croix-Rouge
nationale.
G. Budget des Depenses du CICR pour 1946.
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CEuvres de Guerre
A.

RESUME

GENERAL

DES

RECETTES

ET

DES

DEFENSES

afferentes aux interventions dans le conflit mondial pendant la pdriode
allant du i e r septembre 1939 au 31 d6cembre 1945

1. FONDS A LA LIBRE DISPOSITION DU CICR
RECETTES

Pays de provenance des dons
Suisse
Etranger
fr. s.
fr. s.

Gouvernements . . .
Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge . .
Banque Nationale
Suisse
Etat de Geneve :
Ville de Geneve :
Loyer des immeubles
et locaux occupes
par les divers services du CICR et
conce'dds gratuitement, pour memoire.
Corporations, entreprises et particuliers
Appels au Peuple
Suisse (produit net
des collectes et ventes d'insignes) . .
Ensemble . . .

3.200.000,—

11.031.494,09

200.000,—

5.382.926,97

700.000,—

—

—

—

Totaux en
fr. s.

3.208.230,26

42.685,50

12.589.605,72
19.897.835,98

16.457.106,56

36.354.942,54

Produits divers:
Realisation de timbres-poste neufs et de couponsr6ponse internationaux
Recettes afferentes aux messages et tel6grammes . .
Recettes et r6cup6rations diverses

1.412.783,44
5.277.112,45
1.642.907,51

Montant global des fonds refus par le CICR,
a sa libre disposition pour ses interventions
dans le conflit mondial

44.687.745,94

A reporter

. .

44.687.745,94
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Report . . . .
b) DEFENSES
Frais giniraux des auvres de guerre :
R6tribution des collaborateurs; affranchissements, messages, teiephone, teiegrammes et radio; photocopie et microfilms ; information
et propagande ; fournitures de bureau et imprimis ; loyers, eclairage,
chauffage et nettoyage des bureaux ; mobilier, materiel, am6nagement des bureaux ; frais d'autos,
etc
Missions et diligations:
Remuneration des d616gu6s, assurance,
frais de voyage et ravitaillement;
frais g6neraux divers des delegations du CICR a l'etranger . . . .
Total des dipenses . . .
A diduire :
Quote-part des frais ci-dessus incombant aux Divisions du CICR s'occupant des interventions de ce dernier
pour le compte de tiers, soit . . .
Montant net

fr. s.

44.687.745,94

33.849-669,75

15.740.487,15
49.590.156,90

5.109.529,16
44.480.627.74

C) SOLDE ACTIF AD 3 1 DECEMBRE 1945

(Excfident des recettes sur les d6penses) soit montant global des
fonds & la libre disposition du
ComitS international pour ses interventions en faveur des prisonniers
militaires et autres victimes de la
guerre

207.118,20

2. FONDS AVEC AFFECTATION DETERMINE^
A DES SECOURS DIVERS
a)

RECETTES

Dons parvenus au CICR de divers gouvernements,
corporations, Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
et autres donateurs — collectivity ou particuliers —
pour 6tre employes a des secours determines :
Montant global des recettes . . .
b)

fr. s.

52.633.623,61

DEPENSES

D6penses effectuees au moyen des fonds ci-dessus,
pour des secours divers, tout particulierement a des
prisonniers de guerre :
Montant global des dipenses . .

47.034.982,43

C) SOLDE ACTIF AU 31 DECEMBRE 1945

Exc6dent des recettes sur les depenses, soit montant
global des fonds recus par le CICR pour Gtre affect6s
a des secours determines, non encore distribuis a fin
dicembre igtf

5.598.641,18

.

.

.

.

Indes

—

—

.

sud-africaine.

.

.

.

.

—

—

—

suisse.

.

—

—

ndo-zelandaise .

.

.

—

—

—

.

.

.

.

.

—

200.000,

italienne

ne'erlandaises .

des

.

.

de l ' l n d e

.

.

.

.

canadienne

.

britannique

.

.

australienne .

ame'ricaine.

2) CROIX-ROUGES :

sud-africain

suisse

—

.

—

ne'o-ze'landais

(Londres).

—

grec

japonais

.

•—

—

—

IO.OQO,

•—

.

.

fractals

.

.

—

.

.

.

canadien

britannique

beige

.

.

.

australien .

allemand

fr. s.

9

4 •387.50

200. ,000,—

-—

56,.872,50

172.000,—

—

70.800,—

94.500,

'94°

1942

4-312,50

108.000,—•

25.000,—

—

23.952,80

240.000,—

98.293,50

11.767,75

140.000,—

—

34.600,—

8.446,—
—.

77.294,69

62.220,—

383.985,55
I37-398,—

51.810,—

—

17-250,—

252.000,—

86.000,—

1.400.000,—

68.747,55

'945

58-799,43

17.356,80

30.000,—

69.213,80

115.942,03

406.057,20

—

351.700,—

115.124,—

53.052,85

20.000,—

—

—

116.504,85

62.220,—

1.513.085,—
344.529,—

304.869,73

200.000,—-

82.177,40

508.000,—

55.000,—

112.259,80

324.272,23

2.591.089,35
504.680,45
699.857,20

51.810,—

3.200.000,—

172.250,—

839.685,—
1I2
-i75.—

86.250,—

43-*75.—

326.308,—
3.958.000,—

800.000,—

2.894.782,90

250.000,—

214.592,40

2.082.589,—

Total

—
717-075,—
—

68.747,35

262.500,—

fr. s .

587.685,—
43.125,—

400.000,-—

269.068,—

777.105,—

200.000,—

667.754,—

68.847,—
—
746.831,25
—

f1944
r. s .

429.500,—

1943

—-

62.220,—

107.140,—

14.530,66

115.606,90
—

169.839,40
22.753,45

3.000.000,—

800.000,—

386.000,—

8.625,

38.240,—

391.008,70

50.000,—

8.250,50

308.000,—

fr . s .

19.000,—

191.962,95

310.515,—

»94I

DE LA CROIX-ROUGE, ENREGISTREES DU Ie* SEPTEMBRE 1939 AU 31 DECEMBRE I945

" B. D f f All. DES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES GOUVERNEMENTS ET SOCIETES NATIONALES

C. ETAT DES CONTRIBUTIONS TQTALES DES GOUVERNEMENTS,
DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANTROUGE, ENREGISTREES DU I e r SEPTEMBRE 1939
AU 3 1 DECEMBRE I 9 4 5
1) GOUVERNEMENTS :

fr. S.

allemand^
australien
beige
britannique
canadien
du Congo
fran9ais
grec (Londres)
de l'lnde
japonais
neo-zelandais
polonais
roumain
slovaque
suisse
sud-africain
yougoslave

. . . .

Total

. . . .

2) SOCIETES NATIONALES :

14.231.494,09
fr. s.

Croissant-Rouge afghan
Croix-Rouge am6ricaine
Croix-Rouge argentine
Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge beige
Croix-Rouge britannique
Croix-Rouge bulgare
Croix-Rouge canadienne
Croix-Rouge chilienne
Croissant-Rouge 6gyptien
Croix-Rouge guat6malteque
Croix-Rouge hongroise
Croix-Rouge de l'lnde
Croix-Rouge des Indes n6erlandaises .
Croix-Rouge irlandaise
Croix-Rouge italienne
Croix-Rouge mexicaine
Croix-Rouge n6erlandaise
Croix-Rouge n6o-z61andaise
Croix-Rouge de Norvege
Croix-Rouge paraguayenne
Croix-Rouge polonaise (Londres) . . .
Croix-Rouge du San Salvador
Croix-Rouge slovaque
Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge sud-africaine
Total

fr. s.

2.082.589,—
214.592,40
250.000,—
2.894.782,90
326.308,—
18.640,25
3.958.000,—
172.250,—
25.799,85
839.685,—
112.175,—
16.233,36
6.666,65
29.717,68
3.200.000,—
51.810,—
32.244,—

35-354.16
2.591.089,35
8.545,31
504.680,45
1-384,—
699.857,20
2.608,24
324.272,23
2.308,90
1.668,20
189,05
1.200,-—
112.259,80
55.000,—
17.275,—
508.000,—
3.843,85
46.710,—
82.177,40
29-853,35
211,10
17.300,—
2.410,80
29.858,85
200.000,—
304.869,73

. . . .

Total gdniral. .

5.582.926,97

19.814.421,06

Situation financtere

D. COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITE DE LA DIVISION DES SECOURS
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

L'activit6 de la Division des secours etait, a quelques rares
exceptions pres, celle d'un transitaire et organe de distribution
de marchandises mises a sa disposition par des Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, par des Gouvernements et par des
organisations de bienfaisance de tout statut.
Les marchandises prises en charge etaient distributes a des
beneficiaires indiques par le donateur selon un rythme indique
egalement par celui-ci.
Pendant la duree des hostilites, les 99% des marchandises
confiees au CICR etaient des dons d'organisations alliees destines a des prisonniers de guerre et internes civils detenus par
les Puissances de l'Axe.
Parmi les donateurs allies, les trois plus importants etaient :
la Croix-Rouge americaine, la Croix-Rouge britannique et le
Gouvernement francais (96%).
Les envois expedies a 1'intention des prisonniers de guerre
et internes civils d'autres nations alliees etaient en general
fournis par les Societes de la Croix-Rouge et Gouvernements
en exil qui avaient conclu des contrats de livraison, notamment
avec les Croix-Rouges americaine, britannique, canadienne et
argentine.
II resulte de ce qui precede que les accords techniques relatifs
a l'acheminement et au financement du trafic secours etaient
conclus avec les expdditeurs importants sus-mentionnes.
Us portaient sur les points suivants :
1) Acheminement des marchandises, par les soins des Socie"t6s
nationales de la Croix-Rouge, d'outre-mer jusqu'a Lisbonne,
aux frais de I'exp6diteur, soit sur un bateau battant pavilion
de leurs pays respectifs, soit sur un bateau neutre.
2) Acheminement d'une autre partie des marchandises par
des bateaux affr6t6s par la « Fondation pour l'organisation des
transports de Croix-Rouge » directement jusqu'a des ports du
Midi de la France (Marseille, Toulon) ou de Suede (Goeteborg).
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Situation financtere
Les frais d'acheminement jusqu'aux ports europeens ne
figurent pas dans la comptabilite de la Division des secours,
du fait qu'ils ont ete couverts directement par les expediteurs.
L'activite de la Division des secours ne porte done que sur
les operations financieres relatives aux travaux suivants :
a) Reacheminement, par voie maritime, de marchandises
recues a Lisbonne ou a Goeteborg vers des ports mediterraneens
tels que Marseille, Toulon, GSnes d'une part ou vers des ports
allemands, en 1'occurrence Lubeck, d'autre part.
b) Expedition vers la Suisse, par rail et par route, des
marchandises debarquees dans ces derniers ports (exception
faite des colis standard de vivres distribues de Lubeck directement aux camps sur ordre de la Division des secours).
c) Entreposage en Suisse.
d) Etablissement de tous les documents relatifs a ce trafic.
Etablissement des dossiers concernant la repartition, le reconditionnement, l'expedition et la distribution des colis de secours
aux differents camps de prisonniers de guerre et internes.
e) Etablissement de documents complementaires tels que
listes de camps, listes nominatives de P.G., accuses de reception.
/) Correspondance generale relative a l'activite de la Division des secours en faveur des prisonniers de guerre et internes
civils.
g) Comptabilite et statistique des operations, comptes rendus
aux differentes organisations de secours.
En outre, de nombreuses demarches ont ete faites, dont les
frais ne peuvent pas 6tre factures.
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00

12.356.522,51
14.883.396,49
3.720.824,12

520.670,50
2.006.103,48

Frais
g&ieraux
fr. s.

—.060

—.015
—.020

Taux de
taxe au kg.
fr. s.

13-835-585,—
16.608.628,55
4.152.157,14

692.287,40
2.080.756,15

Montant de
la taxe
fr. s.

1.479.062,49
1.725.332,06
1.175.728,75

171.616,90
74.652,67

ExoMent
fr. s.

13.760.932,33
16.362.358,98
3.346.944,—

692.287,40
1.909.139,25

D6bit net
fr. s.

Recettes et recuperation . . . .
Defenses nettes

28.410,90
132.935,10
1.872.991,05
4.134.680,97
443.706,67
3.690.974,30

1.629.868,22
122.785,45
196-533.85
143.298,35
7.858,05

1944
fr. s.

Moyenne par an: fr. 3.720.824,12

656.607,—
135.936,50
520.670,50

105.496,25
109.601,72

86.766,—

851.386,60
2.100.485,84
94.382,36
2.006.103,48

1.034.001,27

569.841,—

Frais gen6raux d'administration
Service pharmaceutique
Delegations
Convoyeurs maritimes
Transports routiers
Transports ferroviaires
Frais transit Toulon
Frais transit Lubeck
Frais transit et entrep&ts en Suisse

1943
fr. s.

1942
fr. s.

Depenses

3.044.668,16
8.892.940,08
227,391,87
8.665.548,21

1.889.332,31
415.827,79
954.005,95
66.543,75
2.400.732,08
121.830,04

1945
fr. s.

5.123.042,80
538.613,24
1.342.802,05
319.443,82
2.408.590,13
121.830,04
28.410,90
132.935,10
5.769.045,81
15.784.713,89
901.417,40
14.883.296,49

Totaux
fr. s.

E. ETAT RECAPITULATIF DES FRAIS GENERAUX DE LA DIVISION DES SECOURS DE I942 A I945

Observations : L'exc6dent des exercices 1944/45, soit fr. 1.479.062,49, reste au 31.12.45 a 1'actif des Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge et sera port6 en deduction sur le ddcompte final.
La taxe pour l'exercice 1945 n'a 6t6 6tablie qu'a titre indicatif et a 6t6 trait6e conjointement avec celle
de 1944. Le detail de chacune des anndes 1944 et 1945 se prdsente comme suit :
1944 *
132.756.282
3.690.974,30
—.050
6.618.557,25
2.977-582,95
6.543.904,58
1945 *
97.827.801
8.665.548,21
—.—

230.593.083
380.783.385
95.195.846

1944/45*
Totaux
Moyenne par av.

.

46.i52.4g2
Io4.o37.8lO

Tonnage
reju
kg.

£TAT RECAPITULATIF DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ET DES FRAIS DE LA DIVISION
DES SECOURS DE I942 A I945

1942
1943

Ann&s

I)Ms.

n

i

•A

O
3

Totaux .

.

.

.

Croix-Rouges
allemande. . .
am6ricaine. . .
britannique . .
fran9aise . . .
beige . . .
polonaise . . .
yougoslave . .
hell6nique . . .
n^erlandaise . .
de Norvege . .
italienne. . . .
Divers . . . .

380.783.385

1.479.062,49

14.883.269,49

roo

-22
43.38
42.68
10.05
1.53
—.83
—.80
—-19
—.17
—-°4
—.09
—.02

%
tonnage

230.593-083

621.639
120.899
327.568

38.697

Tonnage recu
kg.
846.300
124.074.277
71-799-931
26.414.287
3.601.825
1.721.084
I.026.576

—•45

100

.30
49.7I
35-8i
10.78
1.53
—.80
—.60
—.09
—.22
—-°4
—.11
—.01

%
frais

13-835-585,—

37-298,35
7-253,95
19.654,10

100

—.27
—.05
—.14

—.01

6i.594.55
2.321,80

216.109,50
103.265,05

—36
53-81
31.14
II.46
1.56
—•75

50.778,—
7.444.456,65
4-3O7-995.85
i-5 8 4- 8 57. 2 0

Taxe a —.060
fr. s.

1944/1945

traits conjointement.

45-453,38
7.397.874,28
5.328.263,40
1.605.106,99
226.130,78
118.107,39
88.949,29
14.018,18
34.206,45
6.820,65
17.583,40
782,30

Totaux
Taxe moins les excedents
fr. s.

100

—•51
—.04
—.01

1.38

1.20

33-9O
54-66
7-35
—•95

taxe moyenne 1942/45 : fr. —,042 par kg.

2.070,70

3-993.45
739,55

460.580,05
169.500,56

o.537.7o
93L45
301,60

2.080.756,15

J

705.338,05
.I37-4I3.6O
152.860,15
19.620,10
24.967,70
28.785,80

23-O73.37
U.092,96
6.655,81
I47.9O

Tonnage recu
kg.

104.037.810

19+3

Taxe a —.020
fr. s.

846.3OO
I65.l69.749
162.495.197
38.291.941
5.848.668
3.158.357
3.056.820
714.486
668.212
137.027
327.568
69.060

1944/45
Excedent
fr. s.

100

—.15

I5-O79

46.573

35.266.903
56.870.680
7.643.009
981.005
I.248.386
I.439.290
526.885

Tonnage recu
kg.

Observations: Le calcul de la taxe pour les annees 1944 et 1945 a

Croix-Rouges :
allemande
am6ricaine
britannique
franijaise
beige
polonaise
yougoslave
hell^nique
ne'erlandaise
de Norvege
italienne
Divers
Totaux

1.035,80

692.287,40

69.060

46.152.492

2-75
—.41
1.29
—•30

18.987,65
2.833,30
8.86 4 ,35
2.233.55

15.75

73-29
9.18

12,63

507.368,75

Taxe a —.015
fr. s.

1942

I.O49

59O.954
148.904

5.828.569
33.824.586
4.234.645
I.265.838
188.887

Tonnage recu
kg.

F. ETAT RECAPITULATIF DES TONNAGES DES MARCHANDISES SOUMISES A LA TAXE, DE 1942 A 1945,
ET REPARTIS PAR CROIX-ROUGE NATIONALE

G. BUDGET DES DEPENSES DU CICR POUR 1946
a) F R A I S ADMINISTRATIFS :

Assurance chdmage
fr.
Assurances diverses
»
Contrfile automobiles . . . . »
»
Depenses diverses
Eclairage-chauffage
»
Emissions radio
»
Entretien des locaux . . . . »
Equipes exterieures
»
Fonds de secours
»
Fonds a disposition Division
Administrative
»
Fournitures de bureau. . . . »
Imprimes
»
Indemnites de licenciement . »
Information et propagande . »
Installation
»
Location materiel
»
Loyers
»
Machines
»
Mobilier e t materiel
»
Photocopie
»
Poste
»
Radio
»
Cours readaptation professionnelle
»
Representation
»
Secours intellectuels
»
»
Serv. Allem. travail ext6rieur
T61egraphe
»
Telephone
»
Voyages
»

10.000,—
5.000,—
352.000,—
5.000,—
70.000,—
10.000,—
24.000,—
45.000,—
15.000,—
5.000,—
100.000,—100.000,—
250.000,—
100.000,—
30.000,—
2.000,—
30.000,—
5.000,—
20.000,—
120.000,—
40,000,—
5.000,—
3-ooo,—
25.000,—
2.000,—
280.000,—
200.000,—
70.000,—
40.000,—

fr. r.963.000,-

6) SALAIRES DU PERSONNEL TRAVAILLANT E N S U I S S E

4.O7O.OOO,-

c) F R A I S DES DELEGATIONS :

Salaires et assurances (Delegues, secretaires et chauffeurs)
Frais de voyage
Frais d'entretien
Ravitaillement
Missions en Suisse

fr. 1.725.000,—
» 350.000,—
» 1.800.000,—
»
70.000,—
»
25.000,—

» 3.970.000,fr. 10.003.000,-

Remarques: Tenant compte des circonstances posterieures a l'61aboration du budget ci-dessus, nous avons proc6de, le 25 mars 1946, a
une revision du budget des depenses. II en est resulte une diminution
des d6penses prevues de fr. 1.016.440,— ramenant ainsi le budget des
defenses pour 1946 a fr. 8.986.560,—.

