
NOTES ET DOCUMENTS

CENTRE D'ENTR'AIDE INTERNATIONALE
AUX POPULATIONS CIVILES

(Geneve)
Son activite, du ier novembre 1946 au 30 juin 1951

Sous ce titre, le Centre d'entr'aide internationale a publie
recemment son rapport d'activite du ier novembre 1946 au 30
juin 1951, epoque a laquelle l'institution est entree en liqui-
dation.

Nous detachons de ce rapport les indications generates
suivantes:

«Le Centre d'entr'aide internationale aux populations civiles,
organisation nee d'une initiative privee, a ete cree le ier novembre
1946, avec l'approbation des Autorites federates suisses.

Le Centre d'entr'aide a, en partie, poursuivi l'ceuvre magni-
fique accomplie, pendant et sitot apres la guerre mondiale, par
la Commission mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale.
II etait, en effet, necessaire de continuer un effort humanitaire
facilitant l'achat, le transport et la distribution de vivres, de
vetements, de produits pharmaceutiques ou sanitaires destines
a la population civile de pays bouleverses du fait de la guerre.
Seul un organisme central, sans but lucratif, capable de conduire
a chef en toute independance et impartialite les negociations
necessaires et de resoudre les problemes techniques, pouvait
alors agir avec efiicacite.
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De 1946 a 1951, le Centre d'entr'aide, intermediaire entre
donateurs et beneficiaires, a ete heureux d'apporter son concours
aux Gouvernements, aux Organisations specialises des Nations
Unies, aux oeuvres de secours privees, internationales, suisses
ou etrangeres, ou a des particuliers.

Le Centre d'entr'aide, en concentrant les achats et les
transports, reduisait les frais. II se chargeait des formalites indis-
pensables de tout genre et, grace a. son systeme de convois, les
risques etaient conside'rablement diminues.

Aujourd'hui, les conditions d'execution des actions de
secours, toujours necessaires, se sont beaucoup ameliorees et
simplifiees ; un intermediaire technique n'est plus indispensable.
Ayant done accompli sa tache, le Centre d'entr'aide a arr&te
son activite le 30 juin 1951.

LE MOUVEMENT DES SECOURS

Grace aux privileges que la plupart des pays europeens
lui ont accordes d'une facon continue ou temporaire, le Centre
d'entr'aide a travaille avec des methodes s'adaptant a des cir-
constances constamment changeantes. Tous ses envois ont
beneficie de l'exemption des droits de douane et de la franchise
totale ou partielle de transport par chemin de fer, parfois meme
par mer. En outre, alors que certaines denrees etaient contin-
gentees sur le marche mondial, l'« International Emergency
Food Council » a Washington a accorde des facilites particulieres
au Centre d'entr'aide. Ainsi les sommes consacrees aux actions
de secours, confiees au Centre, ont profite au maximum aux
destinataires.

Le volume des secours administres par le Centre d'entr'aide,
au cours des cinquante-six mois de son activite, est de 131.033
tonnes representant une valeur de Fr. s. 278.694.425,—.

Les ressortissants de plus de trente pays ont beneficie de
ces secours qui, recus souvent dans la detresse, representaient
infiniment plus que leur prix reel.

Les , statistiques figurant en annexe donnent des rensei-
gnements detailles sur ces actions de secours.
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LE FINANCEMENT DES ACTIONS DE SECOURS

Cree sans capital ni fonds de roulement — a l'exception
d'une garantie de la Confederation suisse pouvant eitre utilisee
a titre d'avance et sous certaines conditions, mais a laquelle il
ne fit jamais appel — le Centre d'entr'aide a du constituer,
par ses seuls moyens, les reserves indispensables a toute entre-
prise, meme humanitaire, pour parer aux risques d'exploitation.

Le Centre d'entr'aide a recueilli les fonds necessaires a son
administration en demandant aux donateurs une modeste
participation financiere « ad valoiem » dont le taux variait sui-
vant le volume et le caractere des actions entreprises (achats,
transports, transits, depots, distributions). En outre, les compa-
gnies d'assurances suisses et la plupart des fournisseurs du Centre
d'entr'aide lui accorderent de substantiels avantages qui facili-
terent aussi sa gestion. D'autre part, les dons qui lui ont ete
faits, directement ou indirectement, ont ete integralement utilises
en faveur des populations civiles necessiteuses. Le Centre
d'entr'aide n'a pas fait de collectes ni demande de subventions.

La diminution des mandats enregistree en 1950 et au
cours du premier semestre 1951 rendit l'exploitation du Centre
d'entr'aide de.ficitaire. En acceptant cette situation quelque temps,
le Centre a desire continuer a faciliter l'execution, meme moins
remuneratrice pour lui, d'actions de moyenne et petite impor-
tance mais qui reunies representaient cependant encore un
volume de secours tres appreciable. Ainsi le Centre d'entr'aide
a contribue a maintenir le plus longtemps possible le mouvement
de solidarite internationale, raison de son existence.

Les depenses du Centre d'entr'aide ont ete de Fr. suisses
6.119.249,30. Ce montant comprend l'ensemble des activites
deployees du i e r novembre 1946 au 30 juin 1951. II represente
approximativement le 2,15% de la valeur totale des secours
distribues.

Les recettes ont ete, pour la meme periode, de Fr. suisses
6.891.055,88, soit le 2,5% environ de la valeur des secours dis-
tribues.

Les fonds de reserves au 30 juin 1951, au moment de l'en-
tree en liquidation du Centre d'entr'aide, s'elevaient a Fr. suisses
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759.128,15. Us avaient atteint, en 1949, plus d'un million de
francs.

Conformement a la decision de l'Assemblee generale du
Centre d'entr'aide — composee en particulier de representants
d'organisations humanitaires ayant leur siege en Suisse — et
dans l'esprit de ses statuts — qui prevoyaient qu'en cas de liqui-
dation les actifs seraient affectes a des actions de secours —- les
fonds disponibles seront remis a la Confederation suisse pour fetre
utilises en faveur d'actions internationales de secours.

Compte tenu des frais de la liquidation — operation sur-
veillee par le Controle federal des finances — le Centre d'entr'aide
internationale aux populations civiles espere verser a la Confe-
deration suisse, a l'echeance des delais legaux, une somme supe-
rieure a Fr. suisses 600.000,—.
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