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RAPPORT

En 1912, S.M. l’impératrice Shôken manifesta son intérêt pour 
« l’œuvre de secours en temps de paix ». Elle fit à la Croix-Rouge un 
don généreux en lui versant la somme initiale de 100.000 Yens-or 
japonais. En 1934, un second don de S.M. l’impératrice et de S.M. 
l’impératrice douairière du Japon porta à 200.000 Yens le Fonds de 
l’impératrice Shôken.

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue en 1938, 
confia l’administration de ce Fonds et la distribution de ses revenus à 
une Commission paritaire de six membres dont trois devaient être nom
més par le Comité international de la Croix-Rouge et les trois autres par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

A l’occasion du Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge, S.M. 
l’impératrice du Japon fit un don spécial. De plus, comme indiqué dans 
les rapports précédents, L.M. ¡’Empereur et l’impératrice du Japon, le 
Gouvernement du Japon et la Croix-Rouge japonaise firent de nouvelles 
contributions.

Durant la période 1973-1976, grâce à d’autres contributions provenant 
du Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise, le capital 
inaliénable du Fonds a été augmenté de Fr.s. 382.092,72.

1973 — Fr.s. 115.088,05
1974 — Fr.s. 2.612,24

1975 — Fr.s. 96.205,03
1976 — Fr.s. 168.187,40

Fr.s. 382.092,72

Cet appui constant et généreux au Fonds Shôken de la part du 
Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise a permis à la 
Commission paritaire de répartir des sommes plus importantes de façon 
à ce que les Sociétés bénéficiaires puissent entreprendre des programmes 
avec la certitude de les mener à bonne fin.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la présenta
tion de son dernier rapport à la XXIle Conférence internationale de la 
Croix-Rouge tenue à Téhéran en 1973,1a Commission paritaire s’est réunie 
quatre fois en session ordinaire. Il est à noter que Μ. Roger Gallopin, 
qui était le Président exécutif du Comité international de la Croix-Rouge 
et qui en est actuellement un membre, a présidé ces séances alors que 
Μ. Kingsley Seevaratnam, Dr. jur., de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, a assumé les fonctions de Secrétaire de la Commission. Le Repré
sentant permanent de la Mission du Japon à Genève a également été 
invité à participer à chacune des quatre sessions de la Commission, ceci 
au nom de la Croix-Rouge japonaise.
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Chaque année le 11 avril, anniversaire de la mort de S.Μ. l’impéra
trice Shôken. la Commission paritaire annonce la distribution des revenus 
du Fonds aux Sociétés nationales ayant soumis avant le 31 décembre de 
l’année précédente, une requête dûment justifiée. La Commission veille 
à ce que les demandes soient conformes aux conditions posées par l’ar
ticle 3 du Règlement du Fonds de l’impératrice Shôken :

a. pour les œuvres que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le 
Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge jugeront utile d’instituer dans l’intérêt général de 
secours en temps de paix ') ;

b. pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extir
per la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables :

c. pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamités 
publiques.

En outre, en examinant annuellement toutes les demandes des 
Sociétés nationales à la lumière des expériences faites au cours de ces 
dernières années, la Commission paritaire a noté que les critères quelle 
s’était fixés en vue de l’allocation des fonds sont toujours valables —

a. de restreindre le nombre des allocations et d’en accroître ainsi le 
montant afin de permettre aux Sociétés bénéficiaires de mettre à 
exécution les plans envisagés ;

b. de ne retenir en principe que les demandes émanant des Sociétés 
nationales en développement incapables d’assurer autrement le finan
cement des projets soumis, et parmi ces dernières si possible celles 
qui ont le moins bénéficié jusqu’ici de l’aide du Fonds Shôken ;

c. de ne pas prendre en considération les demandes provenant des 
Sociétés nationales qui ne se sont pas conformées à l’article 5b du 
Règlement selon lequel les Sociétés bénéficiaires sont tenues de com
muniquer à la Commission un rapport sur l'utilisation de l’allocation 
reçue.

En 1977, la Commission paritaire décida en outre que :

i. les allocations soient transférées aux bénéficiaires uniquement sur 
présentation de factures ou autres documents justifiant l’achat ;

’) Même en temps de guerre, l’envoi, par exemple, d’une mission 
d’études sur un théâtre où une maladie contagieuse a gagné la popu
lation pacifique.
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ii. les allocations non réclamées ou inutilisées au cours des six mois qui 
suivent leur affectation soient retirées et ajoutées au total disponible 
pour la prochaine distribution.

De 1974 à 1977, 24 Sociétés nationales (9 en Asie, 8 en Afrique et 
7 en Amérique latine) ont reçu des allocations du Fonds. Les détails des 
quatre distributions sont les suivants :

53e distribution - 1974 et rapports d'utilisation

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1973, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 133.672,31.

Dix-huit demandes provenant de 17 Sociétés nationales ont été sou
mises en vue de la 53e distribution des revenus et la Commission paritaire 
a décidé, tenant compte des critères susmentionnés, de faire la répartition 
suivante :

Croix-Rouge argentine : Fr.s. 22.260.—
pour l’installation d’une banque de sang à Mendoza

Par le truchement des délégués du CICR et de la Ligue, nous avons 
été informés que la Société souhaitait recevoir l’autorisation de la Com
mission pour utiliser les fonds reçus pour un aspect important du Service 
de transfusion autre que celui de l’installation de la banque de sang. Par 
la suite, contrairement à cette proposition, la Société décida d’employer 
les fonds pour le projet d’origine. La création du Centre de transfusion 
est en cours.

Croix-Rouge indonésienne : Fr.s. 40.000.— 
pour l’achat d’une unité mobile de secours

En 1975 la Société lançait un programme de 5 ans pour la planifica
tion des secours en cas de désastre, dont l’objectif est la création à travers 
le pays de 18 entrepôts entièrement équipés. Ce programme progresse 
avec satisfaction et avec l’argent du Fonds la Société a acquis des usten
siles de cuisine, des réchauds à gaz, des bonbonnes de gaz et des acces
soires pour les cuisines de campagne. Des comptes sur l’utilisation des 
fonds, approuvés par des vérificateurs, nous ont été transmis.

Croissant-Rouge jordanien : Fr.s. 20.000.—
pour l’achat d’une ambulance

A la demande de la Société, la Ligue a acheté le véhicule et de 
l’équipement de réanimation. La Société a confirmé que l’ambulance est 
utilisée à la Clinique de Madaba où elle rend de très grands services non 
seulement dans la ville mais également dans les alentours ruraux.

Croix-Rouge du Lesotho: Fr.s. 15.600.— 
pour l’achat d’un véhicule pour le service de transfusion sanguine
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Les fonds ont été transférés à la Société qui nous a transmis une 
photographie du véhicule acheté. Il est utilisé en réponse aux besoins des 
hôpitaux et en reconnaissance du travail accompli par la Société, grâce 
à ce véhicule, le Ministère de la Santé a décidé de lui octroyer une 
subvention pour les frais d’entretien.

Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago : Fr.s. 17.150.—
pour l’achat d’une ambulance

A la demande de la Société, la Ligue s’est chargée de l’achat d’une 
ambulance VW. La somme allouée, insuffisante pour couvrir les frais 
d’achat et de transport, a été complétée par une subvention du Programme 
de Développement. Cette ambulance est la seule de ce genre sur l’Ile de 
Tobago et les services ainsi rendus par la Société sont hautement appréciés 
par le gouvernement et les habitants.

54e distribution - 1975 et rapports d’utilisation

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1974, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 147.426,81.

Vingt-sept demandes provenant de 24 Sociétés nationales ont été sou
mises en vue de la 54e distribution des revenus et la Commission paritaire 
a décidé, tenant compte des critères susmentionnés, de faire la répartition 
suivante :

Croix-Rouge de Birmanie : Fr.s. 20.000.—
pour l’achat de moteurs hors-bord pour les bateaux de sauvetage

Les moteurs hors-bord ont été achetés par la Ligue et délivrés en 
Birmanie en octobre 1975. Depuis la Société les utilise pour les actions 
de secours lors des fréquentes inondations.

Croix-Rouge éthiopienne : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’équipement destiné au Centre médical maternel et enfantile 
à Dessie-Wollo

Pour répondre à la demande de la Société, les fonds ont été transférés 
en novembre 1975. Aucun rapport n’a été reçu malgré notre correspon
dance et un nouveau rappel n’a pas donné de meilleur résultat.

Croix-Rouge de Gambie: Fr.s. 12.500.—
pour l’achat d’un véhicule pour la collecte de sang

Les fonds transférés à la Société ont servi à l’achat d’un bus VW, 
qui a été présenté au Ministère de la Santé lors de l’inauguration du 
Service de transfusion sanguine. Depuis lors le véhicule est utilisé pour 
la collecte de sang dans tout le pays.
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Croix-Rouge du Ghana : Fr.s. 25.000.— 
pour l’achat de deux ambulances

Des rapports détaillés ont été fournis sur l’usage des deux ambulances 
acquises avec la somme allouée et le support financier de la Croix-Rouge 
allemande (Rép. féd.). Ces véhicules ont été remis aux Comités de 
Sunyani et Tamale leur permettant de débuter un service ambulancier. Ce 
service ne s’adresse pas seulement aux populations villageoises ; il couvre 
également les événements sportifs. Pour les hôpitaux et la population en 
général ce service est d’un secours inestimable. Il a permis de relever le 
moral des travailleurs Croix-Rouge et est un bon promoteur pour l’image 
de la Croix-Rouge dans la région.

Croix-Rouge du Népal : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’une ambulance

Après plusieurs recherches et contacts avec la Croix-Rouge japonaise, 
celle-ci a décidé d’acheter deux ambulances Toyota et de couvrir la diffé
rence entre les fonds disponibles et le coût des véhicules. Ceux-ci sont 
arrivés au Népal vers la fin du mois de mars 1977.

Croix-Rouge de Panama : Fr.s. 12.500.— 
pour l’achat d’un véhicule destiné aux centres sanitaires

A la demande de la Société les fonds ont été transférés en mai 1975. 
Malgré nos demandes pour un rapport, rien n’a été reçu jusqu’ici.

Croix-Rouge paraguayenne : Fr.s. 25.000.— 
pour l’achat d’une unité pour la collecte de sang

La Société essaye de rassembler les fonds manquants pour l’achat 
d’une unité. Des détails sur le véhicule désiré, une facture pro-forma et 
une photographie nous ont été transmis. La Société nous tiendra au cou
rant des développements à cet égard.

55e distribution - 1976 et rapports d’utilisation

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1975, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 146.627,71.

Dix-sept Sociétés nationales ont soumis des demandes en vue de la 
55e distribution des revenus et la Commission paritaire a décidé, tenant 
compte des critères susmentionnés, de faire la répartition suivante :

Croissant-Rouge afghan : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’une ambulance pour le Centre de premiers secours à Balakh

Des contacts ont été pris avec la Croix-Rouge japonaise pour la com
mande d’une ambulance Toyota. Il s’est ultérieurement avéré que le prix 
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du modèle demandé par le Croissant-Rouge afghan dépassait le montant 
alloué. La Croix-Rouge japonaise a accepté de couvrir la différence et 
le véhicule, qui est depuis arrivé en Afghanistan, a été mis en service.

Croix-Rouge haïtienne : Fr.s. 25.000.—·
pour l’achat d’une unité mobile pour le Service de transfusion sanguine

La Société ayant fourni les preuves nécessaires relatives à l’achat du 
véhicule, les fonds ont été transférés. Nous avons été informés que l’unité 
mobile a été mise en service le 8 mai 1977 — Journée mondiale de la 
Croix-Rouge. Des photographies du véhicule ont été reçues.

Croix-Rouge de l’Inde : Fr.s. 30.000.—
pour l’achat d’équipement radio pour le programme de préparation aux 
secours

Après avoir pris contact avec le Service radio du CICR, la Croix- 
Rouge de l’Inde a décidé de demander à la Croix-Rouge japonaise de 
commander l’équipement radio. La Croix-Rouge japonaise nous fournira, 
en temps opportun, une liste du matériel et tous documents relatifs à son 
expédition.

Croissant-Rouge de Malaisie: Fr.s. 18.000.—
pour l’achat d’une ambulance

La Société ayant transmis l’évidence de l’achat, les fonds ont été 
transférés. L’ambulance est beaucoup utilisée dans la capitale et au 
dehors, et le service ambulancier est hautement apprécié par le gouverne
ment et la population.

Croix-Rouge de Malaivi : Fr.s. 20.000.—
pour l’achat d’une unité mobile pour les cliniques de soins aux bébés et 
planing familial

Sur remise de preuves concernant l’acquisition de l’unité mobile, les 
fonds ont été transférés. Le coût du véhicule s’est élevé à Fr.s. 13.700.— 
laissant un solde de Fr.s. 6.300.— en faveur de la Société. Dans ce con
texte. il a été demandé à la Société si elle souhaite équiper le véhicule 
de matériel supplémentaire.

Croix-Rouge uruguayenne : Fr.s. 28.000.— i
pour l'achat d’une unité mobile qui servira de dispensaire dans les zones 
rurales

De nombreuses recherches ont été effectuées et il apparaît impossible 
d’acheter le véhicule désiré par la Société avec les fonds disponibles. Une 
dernière offre pour une unité Citroën Diesel, pour laquelle le Programme 
de Développement aurait assumé une partie du coût et les frais de trans
port, a été soumise à la Société. Malheureusement cette proposition n’a 
pas rencontré son approbation. La Société a été informée que les fonds 
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alloués lui seraient retirés si aucune action n’est prise avant l’automne, 
ceci conformément à la décision de la Commission paritaire mentionnée 
ci-devant.

56e distribution - 1977

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1976, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 174.008,31.

Seize Sociétés nationales ont soumis des demandes en vue de la 
56e distribution des revenus et la Commission paritaire a décidé, tenant 
compte des critères susmentionnés, de faire la répartition suivante :

Société de la Croix-Rouge centrafricaine : Fr.s. 20.000.—
pour l’achat d’un mini bus pour le Service de transfusion sanguine

Croix-Rouge chilienne : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’un mini-bus pour le Service sanitaire du Comité régional 
de Temuco

Croissant-Rouge marocain : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’une ambulance pour la région côtière du Nord-Ouest

Croissant-Rouge du Pakistan : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’un mini-bus pour le Service de transfusion sanguine

Croix-Rouge philippine : Fr.s. 30.000.—
pour l’achat d’une ambulance pour le Service d’urgence

Croissant-Rouge tunisien : Fr.s. 25.000.—
pour l’achat d’un véhicule pour le Service de transfusion sanguine

La Commission paritaire a également décidé qu’une somme de 
Fr.s. 20.000.— sera versée à la réserve en tant que « garantie » contre 
les fluctuations et que le solde de Fr.s. 4.008,31 sera ajouté aux revenus 
disponibles en vue de la 57e distribution.

Le présent rapport montre que pendant la période 1974-1977 les 
revenus du Fonds de l’impératrice Shôken ont permis à la Commission 
paritaire de distribuer Fr.s. 556.010.— à 24 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Au cours de ses délibérations, la Commission paritaire s’est toujours 
conformée strictement au Règlement du Fonds. Elle a renouvelé ses efforts 
pour obtenir des Sociétés nationales des rapports sur l’utilisation des 
sommes reçues. Elle désire insister sur le fait que ces rapports sont essen
tiels à une bonne administration du Fonds. Conformément à l’article 5b 
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du nouveau Règlement adopté par la XIXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, les Sociétés bénéficiaires doivent soumettre, en temps 
voulu, au Comité international de la Croix-Rouge ou à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge un rapport sur l’utilisation de l’allocation 
obtenue. La Commission paritaire recommande que ces rapports, qui 
doivent parvenir à Genève au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
soient accompagnés de photographies.
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Allocations des revenus du Fonds de l’impératrice Shôken

1974 — 1977
(en francs suisses)

Allocations 1974 1975 1976 1977

Argentine 22.260
Indonésie 40.000
Jordanie 20.000
Lesotho 15.600
Trinité-et-Tobago 17.150

Birmanie 20.000
Ethiopie 25.000
Gambie 12.500
Ghana 25.000
Népal 25.000
Panama 12.500
Paraguay 25.000

Afghanistan 25.000
Haïti 25.000
Inde 30.000
Malaisie 18.000
Malawi 20.000
Uruguay 28.000

Chili 25.000
Empire Centrafricain 20.000
Maroc 25.000
Pakistan 25.000
Philippines 30.000
Tunisie 25.000

115.010

145.000

146.000

Total

150.000
556.010

II



Réunion annuelle
de la Commission paritaire





Fonds de ¡'Impératrice Shôken
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1976

4-

ACTIF
Fr.s. Fr.s.

Portefeuille-titres
Titres étrangers émis en francs 
suisses

(val. bours.: Frs 2.466.000.—)
Titres étrangers

(val. bours. : Frs 399.956.—)

2.354.212,70

455.959,90
2.810.172,60

Moins : Provision pour fluc
tuations de cours

Total du portefeuille-titres à 
la valeur comptable ....

70.316,95

2.739.855,65

Débiteur
Administration fédérale des 
Contributions, Berne (impôt 
anticipé à récupérer) . . . 1.411,85

Avoirs en banques à vue
Banque Hypothécaire du
Canton de Genève . . .
MM. Bordier & Cie, ban
quiers, Genève...................

115.956,83

3.410,40 119.367,23
2.860.634.73

FONDS PROPRES ET PASSIF
Fr.s. Fr.s.

Capital
Solde reporté de l’exercice 
précédent ............................ 2.421.995,73
Plus :
Contributions extraordinai
res reçues en 1976 de la 
Croix-Rouge et du Gouver
nement japonais, ainsi que 
de médecins japonais . . . 168.187,40

Provision pour frais adminis
tratifs :
Solde reporté de l’exercice 
précédent ............................ 10.666,25

2.590.183,13

Attribution statutaire sur les 
revenus de l’exercice 1976 . 9.125,30

Moins :
Frais administratifs effectifs 
de l’exercice 1976 ....

19.791,55

5.896,50 13.895,05
Solde bénéficiaire du compte 

de résultat à disposition au 
31 décembre 1976 .... 174.008,31

TOTAL DES FONDS
PROPRES ............................ 2.778.086,49
Créanciers

(allocations à retirer) . . . 36.072.—
Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge (compte courant) 46.476,24 82.548,24
2.860.634,73



SITUATION DES TITRES AU 37 DÉCEMBRE 1976

CATÉGORIE VALEUR NOMINALE
Fr.s.

PRIX D’ACHAT VALEUR BOURSIÈRE
Fr.s. Fr.s.

6% % Sumitomo Metal Co. Ltd 1976/1981 200.000.— 200.000.— 205.000.— 102 ’A %
774% Fujita Corp. Kogyo 1976/1981 200.000.— 200.000.— 207.000.— 103 'A %
8'A % Koyo Seiko Co. Ltd 1975/1980 300.000.— 300.350.— 315.000.— 105 %
8%% Showa Denko Ltd 1975/1980 300.000.— 298.500.— 315.000.— 105 %
5’A % Japon 1968/1983 600.000.— 590.118.— 630.000.— 105 %
6% % Japan Dev. Bank 1970/1985 400.000.— 402.480.— 420.000.— 105 %
7 % Asian Dev. Bank 1971/1986 200.000.— 202.765.— 206.000.— 103 %
6'A% Worldbank, Washington 1971/1986 160.000.— 160.000.— 168.000.— 105 %
9 % Nippon Kokan Kabushiki Kaisha 1975/1982

DM 250.000— = 255.625.— à 102,25 269.437.— 269.684 — 105 ’A %
6 % Japon 1964/1979 DM 36.000.— = 36.810.— à 102,25 28.929.— 37.178.— 101 %
5’A % Japon 1980 US$ 12.000.— = 29.160.— à 2,43 47.693.— 28.577.— 98 %
6 % Japan Dev. Bank 1978 US$ 12.000.— = 29.160.— à 2,43 48.989.— 28.796.— 98 % %
6 «Io Tokyo 1980 US$ 15.000.— = 36.450.— à 2,43 60.912.— 35.721.— 98%

2.747.205.— 2.810.173.— 2.865.956.—
NOTE :
1) Depuis le 1.1.1969, les placements sont comptabilisés à leur valeur d’achat.
2) Comparée au prix d’achat, la valeur boursière fait apparaître une appréciation de Fr.s. 55.783.— = 1,99 %.
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1976

REVENUS Fr.s.
Revenus des titres..........................................................178.472,05
Intérêts bancaires.................................................... 4.033,85

182.505,90

CHARGES
Affectation du 5 % des revenus ci-dessus à une provi

sion destinée à couvrir les frais administratifs (selon 
article 7 du règlement du Fonds).......................... 9.125,30

RÉSULTAT
Excédent des revenus par rapport aux charges de 

l’exercice 1976 .......................................................... 173.380,60

SOLDE BÉNÉFICIAIRE A DISPOSITION
Solde reporté de l’exercice précédent .... 146.627,71
Moins :

Utilisation du solde ci-dessus, conformément à la 
décision de la Commission paritaire du Fonds (cir
culaire No 67 du 11 avril 1976) : . . . ,

— Cinquante-cinquième distribution des revenus 
(exercice 1975), à sept Sociétés nationales de la
Croix-Rouge.......................................................... 146.000.—

Solde non utilisé.......................................................... 627,71
Plus :
Excédent de revenus par rapport aux charges de l’exer

cice 1976 .................................................................173.380,60
Solde bénéficiaire à disposition au 31 décembre 1976 174.008,31

RAPPORT relatif à la vérification des comptes 
du Fonds de l’impératrice Sliôken arrêtés au 31 décembre 1976

Nous avons vérifié les comptes annuels du Fonds de l’impératrice 
Shôken, arrêtés au 31 décembre 1976.

Nous avons constaté ce qui suit :
— le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité.
— les comptes sont tenus avec exactitude,
— les comptes reproduits ci-devant reflètent bien la situation financière 

du Fonds au 31 décembre 1976 et le résultat de ses opérations pour 
l’exercice 1976.
Sur la base de notre examen et sous la réserve précitée, nous 

proposons d’approuver les comptes qui vous sont soumis.

Genève, le 11 mars 1977.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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