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RAPPORT

En 1912, S.M. l'impératrice Shôken manifesta son intérêt 
pour "l'oeuvre de secours en temps de paix". Elle fit à la 
Croix-Rouge un don généreux en lui versant la somme initiale de 
100.000 yen-or japonais. En 1934, un second don de S.M. l'im
pératrice et de S.M. l'impératrice douairière du Japon porta à 
200.000 yen 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 nommés 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. l'Empereur et l'im
pératrice du Japon, le Gouvernement du Japon et la Société de 
la Croix-Rouge du Japon versèrent de nouvelles contributions.

Durant la période 1981 à 1985, grâce a des contributions pro
venant de la Maison impériale du Japon, la Meiji Jingu Shrine 
Sukei-Kai (société qui honore la mémoire de l'impératrice 
Shôken), d'autres donateurs au Japon, le Gouvernement du 
Japon, la Société de la Croix-Rouge du Japon et des visiteurs 
japonais au CICR et à la Ligue, le capital inaliénable du Fonds

867.020.43

augmenté de Fr.s. 867.02Ü.43.

1981 — Fr. s. 196.742.86
1982 - Fr. s. 164.464.30
1983 - Fr. s. 135.992.14
1984 - Fr. s. 634.35
1985 - Fr. s. 369.186.78

Cet appui constant et généreux au Fonds Shôken a permis è la 
Commission paritaire de répartir des sommes plus importantes 
de façon à ce que les Sociétés bénéficiaires puissent entre
prendre des programmes avec la certitude de les mener à bonne 
fin.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis la pré
sentation de son précédent rapport à la XXIVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Manille, la Commission paritaire 
du Fonds de l'impératrice Shôken s'est réunie a six reprises 
en sessions ordinaires, et a tenu quatre séances spéciales.
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Ces réunions étaient présidées par M. Maurice Aubert, vice- 
président du CICR. Trois collaborateurs de la Ligue,
M. B. Petterson, M. T. Konoé et le Dr K. Seevaratnam ont 
assumé à tour de rôle le secrétariat. A la mi-juin 1986, 
les travaux préparatoires de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge devant entraîner un surcroît de travail, 
et considérant qu'une réorganisation du secrétariat de la 
Ligue est en cours, la Ligue et le CICR sont convenus que 
le secrétariat de la Commission paritaire serait confié pour 
quelque temps au CICR. C'est M. Philippe Züger, membre du 
personnel du CICR, qui exercera cette fonction jusqu'à la fin 
de 1986 et la Ligue en reprendra la responsabilité dès jan
vier 1987. L'accord conclu entre la Ligue et le CICR revêt 
un caractère temporaire. Il n'affectera en rien le Règlement 
et les procédures de ce Fonds. La gestion financière du Fonds 
reste la responsabilité de la Ligue.

Chaque année le 11 avril, anniversaire de la mort de 
S.M. l'impératrice Shôken, la Commission paritaire annonce 
la distribution des revenus du Fonds aux Sociétés nationales 
qui ont 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'article 3 du Règlement du Fonds de l'impératrice Shôken :

a) pour les oeuvres que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de 
la Croix-Rouge ou la Ligue „des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge jugeront utile d'instituer dans 
l'intérêt général de secours en temps de paix1';

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et re
connus les meilleurs, en vue de prévenir ou d'extirper 
la tuberculose et autres maladies contagieuses redou
tables ;

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
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 qu'elle s'était fixés en vue de 
l'allocation des fonds sont toujours valables:

Même en temps de guerre, l'envoi, par exemple, d'une 
mission d'études sur un théâtre de guerre où une maladie 
contagieuse a atteint la population pacifique.



3.

a) de restreindre le nombre des allocations et d'en accroître 
ainsi le montant afin de permettre aux Sociétés bénéfi
ciaires 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 financement des projets soumis, et parmi ces 
dernières, si possible celles qui ont le moins bénéficié 
jusqu'ici de l'aide du Fonds de l'impératrice Shôken;

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

La Commission paritaire décida en outre que :

i) les allocations seraient transférées aux bénéficiaires 
uniquement sur présentation de factures ou autres docu
ments justifiant l'achat;

ii) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours des 
six mois qui suivent leur affectation seraient retirées 
et ajoutées au total disponible pour la prochaine distri
bution.

Au cours de la période considérée, la Commission paritaire 
a procédé à l'étude et à l'élaboration de propositions en 
vue de la révision du Règlement du Fonds et de son Règlement 
intérieur.

Le tableau ci-après présente le texte du Règlement du Fonds 
de l'impératrice Shôken en vigueur, ainsi que, en regard, 
celui du projet de nouveau règlement, soumis à l'approbation 
de la Conférence internationale.

On trouvera également pour information le texte du nouveau 
Règlement intérieur de la Commission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken adopté par elle dans sa séance du
29 mars 1985.



(en vigueur)

REGLEMENT DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

(approuvé par la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Londres 1938, et amendé par la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle Delhi 1957)

(proposition de révision)

REGLEMENT DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

(approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Londres 1938, et révisé par la XIXe Conférence inter
nationale, Nouvelle-Delhi 1957, et la XXVe Conférence inter
nationale, Genève 1986.)

Article 1 - La somme de 100.OÜU yen, en or japonais, donnée
par S.M. l'impératrice du Japon à l'association internationale 
de la Croix-Rouge, à l'occasion de la IXe Conférence de 
Washington, pour encourager les "oeuvres de secours en temps 
de paix", a été portée à 200.00 yen par un nouveau don de 
1UU.0ÜÜ yen fait à l'occasion de la XVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Tokio en 1934 par S.M. l'impé
ratrice et S.M. l'impératrice douairière du Japon.
Ce Fonds porte le titre de "Fonds de l'impératrice Shôken".

Article 1 - La somme de 100.00U yen, en or japonais, donnée
par S.M. l'impératrice du Japon à la Croix-Rouge internationale 
à l'occasion de la IXe Conférence internationale è Washington, 
en 1912, pour encourager les "oeuvres de secours en temps de 
paix" a été portée à 200.000 yen par un nouveau don de 
100.000 yen fait à l'occasion de la XVe Conférence inter
nationale è Tokio en 1934, par S.M. l'impératrice et S.M. l'im
pératrice douairière du Japon. De plus, ce Fonds a été augmenté 
d'un don de 3.600.000 yen fait par S.M. l'impératrice du Japon 
è l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge en 1963 et, depuis 
1966, par les dons successifs du Gouvernement du Japon et de la 
Société de la Croix-Rouge du Japon.
Ce Fonds porte le titre de "Fonds de l'impératrice Shôken".

Article 2 - Ce Fonds est administré et ses revenus sont
distribués par une Commission paritaire de six membres dont 
trois sont nommés par le Comité international de la Croix- 
Rouge et trois par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
le quorum étant de quatre. La présidence de cette Commission 
est assurée les années paires par un des représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les années impaires par 
un des représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge. L'institution ainsi chargée de la présidence assume 
également le secrétariat de la Commission pour l'année en 
cours. En cas de partage des voix, la voix du Président 
est prépondérante. Dans la règle, la Commission se réunit 
à Genève, exceptionnellement au siège de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ou dans tout autre endroit choisi 
par la Commission elle-même.
La Commission peut déléguer l'administration du Fonds.

Article 2 - Le Fonds est administré et ses revenus sont
distribués par une Commission paritaire de six membres désignés 
à titre personnel. Trois membres sont nommés par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et trois par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le quorum étant de 
quatre. La présidence de la Commission paritaire est assurée 
en permanence par un des représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge, cependant que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assume le secrétariat de la 
Commission paritaire. En principe, la Commission paritaire se 
réunit à Genève, au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.



Article 3 - Le capital constitutif de ce Fonds demeure
intangible. Seul le revenu provenant de ses intérêts 
sera affecté aux allocations accordées par la Commission 
paritaire pour subvenir en tout ou partie aux dépenses 
des oeuvres énumérées ci-dessous, le solde non utilisé 
venant grossir les allocations ultérieures :

a) pour les oeuvres 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 paix1';

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et reconnus les 
meilleurs, en vue de prévenir ou d'extirper la 
tuberculose et autres maladies contagieuses re
dout ables;

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entre
prises par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge au profit des victimes de calamités publiques.

Article 4 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
désireuses d'obtenir une allocation, en feront la demande 
au Comité international de la Croix-Rouge, par l'entre
mise de leurs Comités centraux, avant le 31 décembre de 
l'année qui précédera celle où les allocations devront 
être distribuées. Cette demande devra être accompagnée 
d'un exposé détaillé de celle des oeuvres spécifiées 
dans l'art. 3, à laquelle la requête se rapporte.

Article 3 - Le capital constitutif du Fonds demeure in
tangible. Seul le revenu provenant de ses intérêts sera 
affecté aux allocations accordées par la Commission paritaire 
pour subvenir en tout ou partie au coût des oeuvres 
énumérées ci-dessous, le solde non utilisé venant grossir 
soit le capital du Fonds, soit les allocations ultérieures :

a) préparation aux désastres
b) activités dans le domaine de la santé
c) services de transfusion sanguine
d) activités de la jeunesse
e) programmes de secourisme
f) activités dans le domaine social
g) diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge
h) toute autre réalisation d'intérêt général pour le dé

veloppement des activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Article 4 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge désireuses d'obtenir une allocation, en feront 
la demande au Secrétariat de la Commission paritaire, par 
l'entremise de leur Comité central, avant le 31 décembre 
de l'année précédant celle de la distribution. Cette demande 
devra être accompagnée d'un exposé détaillé de celle des 
oeuvres spécifiées à l'art. 3, à laquelle la requête se 
rapporte.

Même en temps de guerre l'envoi, par exemple, d'une 
mission d'étude sur un théâtre de guerre où une mala
die contagieuse a atteint la population pacifique.

en
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Article 5 - La Commission paritaire examinera les de
mandes mentionnées dans l'article précédent et accordera 
les allocations qu'elle jugera justes et convenables.

Chaque année, elle communiquera aux Comités centraux les 
décisions qu'elle aura prises.

Article 5 bis - Les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge qui se verraient contraintes par les circonstances 
à affecter l'allocation qu'elles ont reçue à des oeuvres 
autres que celles qu'elles ont spécifiées dans leur re
quête, conformément à l'art. 4, devront solliciter au 
préalable l'approbation de la Commission paritaire.

Article 5 - La Commission paritaire examinera les demandes
mentionnées dans l'article précédent et accordera les alloca
tions qu'elle jugera justes et convenables.

Chaque année, elle communiquera aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les décisions qu'elle aura 
prises.

Article 6 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui se verraient contraintes par les circon
stances h affecter l'allocation qu'elles ont reçue è des oeuvres 
autres que celles qu'elles ont spécifiées dans leur requête, 
conformément à l'art. 4, devront au préalable solliciter 
l'approbation de la Commission paritaire.

Article 5 ter - Les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge communiqueront à la Commission paritaire, le 
moment venu, un rapport sur l'utilisation de l'alloca
tion reçue.

Article 7 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge bénéficiaires d'une allocation communigueront 
à la Commission paritaire, dans un délai de douze mois après 
l'avoir reçu, un rapport sur son utilisation.

Article 6 - La distribution aura lieu le 11 avril de
chaque année, jour anniversaire de la mort de 
S.M. l'impératrice Shôken.

Article 8 - La notification de la distribution aura lieu le
11 avril de chague année, jour anniversaire du décès de 
S.M. l'impératrice Shôken.



Artide 7 - Une somme, qui n'excédera pas 5% des
intérêts annuels du capital, est affectée aux dépenses 
de l'administration de ce Fonds.

Article 9 - Une somme, qui n'excédera pas 6% des intérêts
annuels du capital', est affectée aux dépenses de l'administra
tion du Fonds.

Article B - La Commission paritaire présentera à chaque 
Conférence internationale de la Croix-Rouge un rapport sur 
la situation actuelle de ce Fonds, sur les allocations qui 
auront été accordées depuis la précédente Conférence et 
sur l'utilisation de ces allocations par les Sociétés 
nationales.

La Conférence internationale transmettra ce rapport à la 
Maison impériale du Japon par l'intermédiaire de la 
Société japonaise de la Croix-Rouge.

Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque
Conférence internationale de la Croix-Rouge, un rapport sur 
la situation actuelle du Fonds, sur les allocations qui 
auront été accordées depuis la Conférence précédente et sur 
l'utilisation de ces allocations par les Sociétés nationales.

La Conférence internationale transmettra ce rapport à la 
Maison impériale du Japon par l'intermédiaire de la Société 
de la Croix-Rouge du Japon.
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(ancienne version) (nouvelle version)

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS SHOKEN

adopté par la Commission 
lors de sa séance du 8 septembre 1980

Le présent règlement qui reflète les pratiques de travail 
suivies par la Commission depuis plus de 15 ans, développe 
et complète le "Règlement du Fonds", approuvé par la XVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, 
et amendé par la XIXe Conférence internationale, Nouvelle 
Delhi, 1957.

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS SHOKEN

adopté par la Commission paritaire 
lors de sa séance du 8 septembre 1980 

et
amendé lors de sa séance du 29 mars 1985

Article 1 - Le présent Règlement intérieur qui reflète les
pratiques de travail suivies par la Commission paritaire depuis 
plus de 20 ans, développe et complète le "Règlement du Fonds", 
approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Londres 1938, et amendé par la XIXe Conférence internationale, 
Nouvelle Delhi 1957, et la XXVe Conférence internationale, 
Genève 1986.

Composition de la Commission
Ainsi que le prévoit l'article deux du Règlement du Fonds, 
la Commission se compose de trois membres nommés par le CICR 
et de trois membres nommés par la Ligue. Les deux institutions 
notifient au Président de la Commission les noms de leurs re
présentants réguliers. En cas d'absence ou d'empêchement d'un 
membre, celui-ci peut être remplacé par un substitut.

Article 2 - Composition de la Commission paritaire
Ainsi que le prévoit l'Article 2. du Règlement du Fonds, la 
Commission paritaire se compose de trois membres nommés par le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et trois membres 
nommés par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Ligue). Les deux Institutions notifient au 
Président de la Commission paritaire les noms de leurs représen
tants réguliers. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, 
celui-ci peut être remplacé par un substitut.

Présidence de la Commission
La présidence de la Commission est assurée à titre permanent 
par un des représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge, membre de la Commission.

Secrétariat de la Commission
Le secrétariat de la Commission est assuré à demeure par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, afin d'assurer la 
continuité et la stabilité du travail.

Article 3 - La présidence de la Commission paritaire est as
surée à titre permanent par un des représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge, membre de la Commission pari
taire.
Le secrétariat de la Commission paritaire est assumé à demeure 
par la Ligue, afin d'assurer la continuité et la stabilité du 
travail. La Ligue désigne un de ses membres comme Secrétaire 
de la Commission paritaire.



Gestion des fonds de la Commission
La gestion des fonds de la Commission est également assurée 
par la Ligue sous la direction et la surveillance d'un groupe 
de travail dirigé par le président de la Commission et composé 
de représentants de la Ligue et du CICR, membres de la Com
mission.

Représentation japonaise
A titre de courtoisie et dans le but d'assurer un contact 
régulier avec la Croix-Rouge et le Gouvernement japonais, la 
Commission invite à sa réunion annuelle, en qualité d'obser
vateur, le chef de la mission permanente du Japon auprès 
des Nations Unies à Genève.

Formulation des demandes
Pour être prises en considération, les demandes devront in
diquer, d'une manière détaillée et précise, l'objet auquel 
l'allocation sollicitée sera consacrée. Si le coût du projet 
dépasse le montant usuel des allocations du Fonds, la demande 
devra être accompagnée d'un plan de financement.

Critères d'allocation des fonds
En examinant les demandes d'allocation, la Commission s'ins
pirera des critères suivants :

a) restreindre le nombre des allocations et en accroître 
ainsi le montant afin de permettre aux Sociétés bénéfi
ciaires de mettre à exécution les plans envisagés;

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

Article 4 - Gestion des fonds
La gestion des fonds est assurée par le Secrétariat sous la 
direction et la surveillance de la Commission paritaire. Le 
Président de la Commission paritaire peut créer un groupe de 
travail pour assister le secrétariat dans son travail.

Article 5 - Représentation japonaise
A titre de courtoisie et dans le but d'assurer un contact 
régulier avec la Croix-Rouge et le Gouvernement japonais, la 
Commission paritaire invite à sa réunion annuelle, en qualité 
d'observateur, le chef de la Mission Permanente du Japon auprès 
des Nations Unies à Genève ou son suppléant.

Article 6 - Formulation des demandes
Pour être prises en considération, les demandes devront in
diquer, d'une manière détaillée et précise, l'objet auquel 
l'allocation sollicitée sera consacrée. Si le coût du projet 
dépasse le montant usuel des allocations du Fonds, la demande 
devra être accompagnée d'un plan de financement.

Article 7 - Critères d'allocation des fonds
En examinant les demandes d'allocation, la Commission paritaire 
s'inspirera des critères suivants :

a) restreindre le nombre des allocations et en accroître
ainsi le montant afin de permettre aux Sociétés bénéficiaires 
de mettre è exécution les plans envisagés;

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

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

Dispositions financières

a) les allocations ne seront transférées aux bénéficiaires 
que sur présentation de factures ou autres documents 
justifiant les dépenses effectuées;

b) eu égard aux facilités dont il dispose, le Secrétariat 
de la Commission peut dans certains cas se charger 
d'effectuer directement les achats pour le compte des 
Sociétés bénéficiaires d'allocation;

c) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours 
de l'année qui suit leur affectation seront retirées et 
ajoutées au total disponible pour la prochaine distri
bution;

c) ne pas prendre en considération les demandes émanant 
des Sociétés nationales qui ne se sont pas conformées 
à l'Article 7 du Règlement selon lequel les Sociétés béné
ficiaires sont tenues de communiquer à la Commission pari
taire un rapport sur l'utilisation de l'allocation reçue.

Article 8 - Dispositions financières

a) les allocations ne seront transférées aux bénéficiaires 
que sur présentation de factures ou autres documents 
justifiant les dépenses effectuées;

b) eu égard aux facilités dont il dispose, le Secrétariat 
de la Commission paritaire peut, dans certains cas, se 
charger d'effectuer directement les achats pour le compte 
des Sociétés bénéficiaires d'allocation;

c) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours 
de l'année qui suit leur affectation pourront être 
retirées et ajoutées au total disponible pour less pro- 
chainejî distributions ou au capital du Fonds.

d) la même règle s'applique dans le cas d'allocations 
excédentaires. Le solde entre le montant alloué et les 
dépenses effectives sera ajouté au total disponible pour 
les prochaines distributions ou au capital du Fonds.

e) après l'annonce de la distribution des revenus du Fonds, 
si pour des raisons imprévues les montants alloués se 
révèlent insuffisants pour réaliser le(s) projet(s), et 
si aucune autre ressource n'est disponible pour couvrir 
le(s) déficit(s), le Secrétariat peut utiliser les fonds 
réservés aux dépenses administratives selon l'Article 9 
du Règlement du Fonds.



d) les comptes du Fonds sont révisés chaque année par une 
fiduciaire nommée par le CICR et la Ligue.

f) les comptes du Fonds sont révisés chaque année par une 
fiduciaire nommée par la Commission paritaire.

Révision du Règlement
La Commission pourra réviser ou modifier, par consensus, 
présent Règlement afin de l'adapter aux circonstances.

Article 9 - Révision du Règlement intérieur
La Commission paritaire pourra réviser ou modifier, par con
sensus, le présent Règlement intérieur, afin de l'adapter aux 
circonstances, dans le cadre du Règlement du Fonds de l'im
pératrice Shôken en vigueur.
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DISTRIBUTIONS 1982 - 1986

De 1982 à 1986, trente-huit Sociétés nationales (9 en Asie, 
13 en Afrique, 7 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et 
9 en Amérique) et l'institut Henry-Dunant ont bénéficié 
d'allocations du Fonds, d'un montant total de
Fr.s. 1.199.500.-.

Les Sociétés nationales dont les rapports sur l'utilisation 
des allocations ne sont pas parvenus à la Commission pari
taire au 31 juillet 1986 ne peuvent pas être inclus dans 
ce Rapport. Elles sont marquées d'un astérisque.*

Les Sociétés nationales qui se sont bornées à accuser ré
ception de l'équipement acheté ou dont les rapports sur 
l'utilisation des fonds sont trop sommaires pour permettre 
de procéder à une évaluation des résultats sont marquées 
de deux astérisques.**

61e DISTRIBUTION (1982) ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des 
comptes et de la situation du Fonds au 31 décembre 1981, 
confirmant le solde disponible, soit Fr.s. 228.169.66.

Treize Sociétés nationales, ainsi que l'institut Henry- 
Dunant ont présenté des demandes d'allocation dans le 
cadre de la 61e distribution des revenus; la Commission 
paritaire a décidé d'accorder les dons suivants sur la base 
des critères décrits ci-dessus.

Croix-Rouge chilienne - Fr.s. 40.000.-

pour l'achat d'un cryoprécipitateur et d'un véhicule destiné 
à la collecte de sang.

A la demande de la Croix-Rouge chilienne, la Ligue a acheté 
tout l'équipement prévu pour le programme. La livraison a 
eu lieu au cours du premier semestre de 1983, et la Société 
nationale a remboursé au Fonds Shôken le solde dû.

Grâce à l'équipement reçu, un programme national d'assis
tance aux hémophiles a été lancé en 1983. Etant donné qu'au 
Chili, la plupart des hémophiles souffrent d'une déficience 
du facteur VIII, le but principal du programme était de 
fabriquer et d'administrer du F.VIII en quantité suffisante 
sous forme de cryoprécipités.
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Croix-Rouge de la Jamaïque* - Fr.s. 16.000,-

pour l'achat d'une petite "Station Wagon" Toyota

A la demande de la Société nationale, la Ligue a acheté 
au Japon un véhicule de marque Toyota pour la collecte 
de sang. Celui-ci est arrivé à la fin octobre 1984 à la 
Jamaïque.

Croix-Rouge du Lesotho - Fr.s. 20.000.-

pour l'achat d'une ambulance

La somme allouée par le Fonds Shôken a permis à la 
Société nationale d'acheter sur place, au Lesotho, un 
véhicule à guatre roues motrices Hilux Pick-up sur le
quel a été monté l'ambulance.

Le véhicule est utlilisé dans le cadre d'un programme de 
préparation en cas de désastre: accidents de la circula
tion, chutes de neige dans les montagnes, tornades et 
inondations, organisé par la Société. L'ambulance répond 
aussi à des appels d'urgence quotidiens (hôpitaux), et 
elle sert à la campagne lancée en faveur du don de sang.

Croissant-Rouge du Pakistan - Fr.s. 20.000.-

pour l'achat d'une ambulance

A la demande de cette Société nationale, la Ligue a 
acheté une ambulance Toyota; celle-ci a été livrée au 
début de 1983.

L'ambulance reçue est venue renforcer la capacité du 
Service central d'ambulances du Croissant-Rouge du 
Pakistan qui dessert les villes jumelles d'Islamabad 
et Rawalpindi.

Croix-Rouge péruvienne - Fr.s. 20.000

pour l'achat de véhicules

En juin 1983, deux petits camions Nissan Datsun ont été 
achetés sur place au Pérou. Ils sont utilisés dans le 
cadre d'un programme de consultations médicales lancé 
dans les nouveaux villages situés aux alentours de Lima. 
Ils se sont révélés particulièrement utiles lors des 
chutes de pluie torrentielles survenues en 1983.
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Croix-Rouge philippine - Fr.s. 40.000.-

pour l'achat d'un véhicule utilitaire

A la demande de la Société bénéficiaire, la Ligue a 
commandé au Japon un bus Mitsubishi Rosa d'une capaci
té de 26 places assises. La Croix-Rouge du Japon s'est 
chargée de l'expédition et de la livraison de ce véhi
cule.

Le bus est arrivé à Manille en avril 1983. Il s'est ré
vélé extrêmement utile au transport de groupes d'ou
vriers, de personnel et de volontaires, ainsi que de 
visiteurs de la CRP se rendant dans des centres de for
mation ou autres destinations.

Des sections de la région de Manille peuvent également 
l'utiliser, et il effectue des navettes lors de confé
rences ou de réunions de la Croix-Rouge.

Croissant-Rouge Arabe Syrien** - Fr.s. 40.000.-

pour l'achat d'un équipement destiné à la Section des 
secours du Croissant-Rouge Arabe Syrien.

Un réfrigérateur destiné à la conservation du sang et 
une table pour les opérations chirurgicales ont été 
achetés à Damas. Cet équipement a été installé dans 
l'Hôpital pédiatrique du Croissant-Rouge à Alep.

Institut Henry-Dunant - Fr.s. 25.000.-

bourses pour candidats à des cours organisés par IHD 

L'institut Henry-Dunant organise chaque année, avec le 
concours de la Ligue et du CICR, des cours d'intro
duction aux activités internationales de la Croix- 
Rouge à l'intention de dirigeants des Sociétés nationales 
membres de la Ligue. Les demandes de participation 
émanant des' Sociétés nationales des pays en développement 
sont souvent accompagnées d'une demande de bourse. Une 
allocation par le Fonds de l'impératrice Shôken peut 
être considérée dans l'esprit du Fonds, comme répondant 
aux conditions posées par l'article 3 du Règlement du Fonds. 
En conséquence la Commission paritaire a décidé, comme 
mesure temporaire, de verser des allocations à l'IHD.
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En 1982, six Sociétés nationales africaines ont pu délé
guer, grâce à des bourses financées par le Fonds Shôken, 
un représentant au 7e cours annuel d'introduction aux 
activités internationales de la Croix-Rouge. (Genève 
4-13 mai 1982) (Bénin, Burkina Faso, Madagascar, Séné
gal, Togo, Ile Maurice)

62e DISTRIBUTION (1983) ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé 
des comptes et de la situation du Fonds au 31 décembre 1982, 
confirmant le solde disponible, soit Fr.s. 214.038,25.

Dix-huit Sociétés nationales, ainsi que l'institut Henry- 
Dunant, ont présenté des demandes d'allocation dans le 
cadre de la 62e distribution des revenus; la Commission 
paritaire a décidé d'accorder les dons suivants sur la 
base des critères décrits ci-dessus.

Croix-Rouge équatorienne - Fr.s. 30.000.-

pour l'achat d'une ambulance

A la demande de la Société nationale, la Ligue a acheté 
une ambulance Toyota Landcruiser et s'est chargée de son 
transport à Guayaquil.

De juin 1984 à juin 1985, l'ambulance a répondu à 
2.911 appels et de juin 1985 à juin 1986 à 3.464 appels, 
ce qui correspond à une moyenne de 258 missions par mois.

Croix-Rouge de Gambie - Fr.s. 40.000.-

pour l'achat d'un véhicule destiné au transport de secours.

Grâce à la somme reçue, le Comité central de la Croix- 
Rouge de Gambie a acheté une camionnette de livraison et un 
petit véhicule utilitaire. La camionnette sert à acheminer 
des secours dans les provinces et la voiture rend chaque jour 
service au siège. Elle sert également à transporter des 
membres des comités locaux de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge Malagasy* - Fr.s. 30.000.-

pour l'achat d'une Land Rover

A la demande de la Société nationale, la Ligue a acheté 
en Grande-Bretagne une Land Rover Station Wagon à 10 
places. Celle-ci est arrivée à Antananarivo en mars 1984.
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Croissant-Rouge mauritanien* - Fr.s. 25.000.-

pour l'achat d'une ambulance

A la demande de la Société nationale, une ambulance Peugeot 
a été achetée en France et envoyée en Mauritanie. Elle est 
arrivée au début de 1984 à Nouakchott.

Croix-Rouge thaïlandaise - Fr.s. 30.000.-

pour l'achat d'une ambulance

La Société nationale a acheté l'ambulance sur place, et 
celle-ci a été affectée à l'Hôpital de Somdetch à
Sriracha, situé à quelque 110 km à l'est de Bangkok sur 
la côte. Elle sert également au transport des malades 
à Bangkok. A de nombreuses reprises, des opérations de 
secours ont été menées dans différentes régions de la 
province de Cholbury.

Croissant-Rouge de la
République arabe du Yémen - Fr.s 30.000.-

pour l'achat d'une ambulance

One ambulance Toyota Landcruiser a été achetée par l'in
termédiaire de la Ligue et de la Croix-Rouge du Japon et 
envoyée au Yémen.

L'ambulance sert à la formation de secouristes et à des 
interventions dans le cadre de la sécurité routière 
(de 70 à 120 volontaires par année)

Institut Henry-Dunant** - Fr.s. 25.000.-

pour des bourses d'études destinées à permettre à des 
candidats de suivre les cours à l'institut Henry-Dunant

Cinq Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge du Moyen-Orient et d'Asie ont pu envoyer des cadres 
au Ville cours annuel d'introduction aux activités inter
nationales de la Croix-Rouge (Genève, 30 mai au 10 juin 1983). 
(Bangladesh, Singapour, Sri Lanka, Yémen, Fidji)
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63e DISTRIBUTION (1984) ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes 
et de la situation du Fonds au 31 décembre 1983, confirmant le 
solde disponible, soit Frs. 225.589.07.

Seize Sociétés nationales, ainsi que l'institut Henry-Dunant, 
ont présenté des demandes d'allocation dans le cadre de la 
63e distribution des revenus; la Commission paritaire a décidé 
d'accorder les dons suivants sur la base des critères décrits 
ci-dessus.

Croix-Rouge béninoise** - Frs.8.000.-

pour l'achat de douze fauteuils roulants

La somme allouée par le Fonds Shôken a permis à la Société 
nationale d'acheter 20 tricycles pour le Centre de Handicapés 
de Djassin.

Croix-Rouge haïtienne* - Frs. 50.000.-

pour l'achat de matériel destiné à la transfusion sanguine

Grâce à la somme reçue, la Société nationale a pu acheter 
l'équipement nécessaire sur le marché local.

Croix-Rouge du Népal** - Frs. 45.000.-

pour l'achat d'une ambulance

A la demande de la Croix-Rouge du Népal, la Ligue a acheté, par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon, une ambulance
Toyota Landcruiser. Celle-ci est arrivée a Calcutta le 31.10.1984, 
et au Népal le 3.12.1984.

Croix-Rouge rwandaise - Frs. 50.000.-

pour l'achat d'un véhicule et de trousses de premiers secours

La Ligue a acheté et remis à cette Société nationale des 
trousses pour médecins, infirmières et responsables du se
courisme sur le terrain. Avec le solde de la somme allouée, la 
Société nationale a pu acheter un véhicule dont elle a payé un 
quart du prix d'achat.

Les trousses et le véhicule achetés ont permis au siège de la 
Société nationale d'accomplir chaque jour des missions de se
courisme. Le véhicule en question permet également à l'assis
tante sociale de visiter les 143 communautés du pays. La dif
fusion des principes de la Croix-Rouge va de pair avec la for
mation de la population en matière de santé publique et ce 
programme rencontre un plein succès.
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Croix-Rouge de Sierra Leone - Fr.s. 30.000.-

pour l'achat d'une unité mobile de collecte de sang VW Kombi

A la demande de la Société nationale, l'unité mobile de col
lecte de sang a été achetée en République fédérale d'Alle
magne. Elle a été envoyée le 23 octobre 1984 à Freetown.

La VW Kombi sert au responsable du recrutement de donneurs de 
sang et les amène jusqu'aux Services du laboratoire de sang 
de l'hôpital. L'unité mobile de collecte de sang rend de 
grands services.

Croix-Rouge togolaise* - Fr.s. 13.000.-

pour l'achat de six motocyclettes

La Société nationale a acheté six motocyclettes Yamaha sur le 
marché local.

Institut Henry-Dunant** - Fr.s. 25.000.-

pou^ des bourses d'études destinées à permettre à des candi
dats de suivre les cours à l'institut Henry-Dunant

Grâce à cette allocation, l'institut a été en mesure de 
financer quatre bourses d'études permettant a quatre Sociétés 
nationales d'Amérique latine d'envoyer des participants au 
neuvième cours d'introduction aux activités internationales 
de la Croix-Rouge (Genève, 14 au 25 mai 1984 - Argentine, 
Bolivie, Costa Rica, Honduras).

64e DISTRIBOTION (1985 ) ET RAPPORTS D ' 0TIL ISAT ION

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de 
la situation du Fonds au 31 décembre 1984 confirmant le solde 
disponible, soit Fr.s. 308.616.06.

Des demandes d'allocation émanant de vingt-trois Sociétés 
nationales et de l'institut Henry-Dunant ont été présentées 
en vue de la 64e distribution du revenu du Fonds Shôken, et 
la Commission paritaire a décidé d'accorder les sommes sui
vantes, sur la base des critères ci-dessus mentionnés : 
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c

Croix-Rouge béninoise - Fr.s. 7.500.-

pour l'achat d'un équipement destiné à fabriquer des prothèses 

La Société nationale a pu se procurer le matériel approprié 
sur le marché local. Grâce à l'allocation reçue, le Centre 
d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle 
(CAORF) de la Croix-Rouge béninoise de Porto Novo a été à même 
d'équiper 34 enfants handicapés en âge de scolarité. Des 
prothèses tibiales et fémorales, ainsi que des orthèses avec 
chaussures ont été distribuées.

Croissant-Rouge égyptien - Fr.s. 11.000.-

pour l'achat de trente machines à coudre

La Société nationale a acheté trente machines à coudre.

Croix-Rouge de Honduras - Fr.s. 15.000.-

pour l'achat de douze fauteuils roulants et de deux lits 
d'hôpital

La Ligue a acheté l'équipement qui n'a été livré qu'en 
juillet 1986. Ce n'est que dans quelques mois qu'un rapport 
sur l'utilisation de ce matériel sera présenté.

Croix-Rouge du Malawi - Fr.s. 26.000.-

La Société nationale a acheté au Malawi un minibus Mazda gui 
a été transformé en ambulance par un atelier local.

L'ambulance joue un rôle important dans le programme de 
sécurité routière et de premiers secours de la Société na
tionale.

Croissant-Rouge de Malaisie - Fr.s. 60.000.-

pour l'achat d'une unité mobile d'information et de contrôle

Le véhicule a été incendié et détruit dans les dépôts de Kuala 
Lumpur, avant gue la Société nationale n'ait pu en prendre 
livraison. Il sera remplacé aux frais de l'agence Daimler-Benz 
de Malaisie.
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Croix-Rouge de Maurice** - Fr.s. 32.000.-

pour l'achat d'une ambulance

La Société nationale a acheté sur place une camionnette 
"Mazda Class" à six places, et l'a transformée en ambulance.

Croissant-Rouge marocain Fr.s. 26.000.-

A la demande de la Société nationale, la Ligue a acheté une 
ambulance VW Kombi en Républigue fédérale d'Allemagne. Le 
véhicule est arrivé à Casablanca en février 1986. Etant donné 
sa livraison tardive, le rapport concernant son utilisation 
ne pourra être présenté gu'à une date ultérieure.

Croix-Rouge nigérienne - Fr.s. 26.000.-

pour l'achat de fauteuils roulants

Grâce à la somme allouée, la Société nationale a pu acheter
75 fauteuils roulants à un fabricant local. La distribution de 
ces véhicules a été effectuée conjointement avec l'Association 
nationale de personnes handicapées. Ce don a amélioré de manière 
considérable l'existence des bénéficiaires, nombre d'entre eux 
ne dépendant plus constamment, de ce fait, de l'assistance des 
autres, et étant en mesure de poursuivre leurs activités pro
fessionnelles.

Croix-Rouge de Papouasie
Nouvelle-Guinée - Fr.s. 30.000.-

pour l'achat d'un minibus pour enfants handicapés

La Société nationale a acheté deux minibus gui ont été affectés 
au "Special Education Centre" de Port Moresby pour enfants 
handicapés opérés par la Croix-Rouge de Papouasie Nouvelle- 
Guinée. Ces véhicules sont destinés au transport des enfants 
handicapés et de leurs familles gui participent aux programmes 
de formation et de thérapie organisés à leur intention.

Croix-Rouge paraguayenne** - Fr.s. 60.000.-

pour l'achat d'un échographe

A la demande de la Société nationale, la Ligue a acheté un 
échographe et l'a acheminé au Paraguay par l'intermédiaire du 
"Paraguayan Air Lines".



21.

Cet appareil est arrivé à destination en octobre 1985 et a 
été installé à la Maternité et à l'Hôpital de pédiatrie 
de la Croix-Rouge d'Asuncion, où l'on s'en sert comme moyen 
accessoire de procéder à l'examen clinique des femmes en
ceintes.

65e DISTRIBUTION (1986)

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des 
comptes et de la situation du Fonds au 31 décembre 1985, con
firmant le solde disponible, soit Frs. 256.531.36.

Vingt-trois Sociétés nationales ont présenté des demandes 
d'allocation dans le cadre de la 65e distribution des revenus; 
la Commission paritaire a décidé d'accorder les dons suivants 
sur la base des critères décrits ci-dessus.

Croix- chilienne Fr. s. 35.000.

la formation

pour l'achat d' un camion de 7 tonnes

C roix-R ouqe de F id ji Fr . s . 4.000.-
pour l'achat de 8 fauteuils roulants

Croix-Rouqe de l'Inde Fr . s . 25.0 00.-
pour 1'achat d' un véhicule destiné à

Croix-Rouge indonésienne 
pour l'achat de 2 ambulances

Croix-Rouqe du Libéria
pour l'achat de matériel 
transfusion sanguine

pour la

Croix-Rouqe péruvienne •

pour l'achat de matériel 
transfusion sanguine

pour la

Croissant-Rouqe tunisien
pour l'achat de matériel 
transfusion sanguine

pour la

Croix-Rouge de l'Ouganda 
pour l'achat d'un véhicule 
(5 places)

Croissant-Rouge du Yémen (Rép.arabe) 
pour l'achat d'un équipement de 
secours

Fr . s . 30.000.-

Fr . s• 50.000.-

Fr.s. 30.000.-

Fr.s. 20.000.-

Fr.s. 25.000.-

Fr.s. 35.000.-

i
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Rapports sur l'utilisation des allocations du Fonds Shôken

Au cours de la période considérée, la Commission paritaire a 
rappelé aux Sociétés nationales bénéficiaires qu'elles 
devaient fournir des rapports sur l'utilisation des alloca
tions reçues.

Conformément au Règlement du Fonds, les Sociétés bénéficiaires 
doivent présenter à la Commission paritaire, le moment venu et 
dans les douze mois qui suivent la réception de l'allocation, 
un rapport sur les résultats atteints grâce à l'équipement 
acheté avec les fonds attribués. Accepter un don, c'est aussi 
accepter cette responsabilité, chaque Société nationale doit 
s'en rendre compte. La Commission paritaire recommande que ces 
rapports descriptifs soient accompagnés de photographies illus
trant les activités du projet auquel l'allocation a été affectée.

Les textes soumis sont destinés à être publiés dans leur inté
gralité ou partiellement dans le Rapport présenté à la Confé
rence internationale. Seuls des rapports bien établis per
mettraient d'évaluer l'importance des allocations distribuées 
chaque année par le Fonds de l'impératrice Shôken. Ils 
fournissent aux participants à la Conférence venus du monde 
entier l'occasion de comparer l'utilisation de l'allocation 
faite par les différentes Sociétés nationales bénéficiaires 
d'un don et les résultats atteints.

La Conférence internationale transmettra le Rapport de la 
Commission paritaire à la Maison impériale du Japon par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon.
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Allocations

Chili
Jamaïque
Lesotho
Pakistan
Pérou
Philippines
Syrie
Institut
Henry-Dunant

ALLOCATIONS DES REVENUS DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN 
1982 - 1986

(en francs suisses)

1982 1983 1984 1985 1986 Total

40.000.-
16.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
40.000.-
40.000.-

25.OOO.- 221.000.-

Equateur
Gambie
Madagascar 
Mauritanie 
Thaïlande
Yémen (Rép. arabe) 
Institut
Henry-Dunant

Bénin
Haïti
Népal
Rwanda
Sierra Leone
Togo
Institut
Henry-Dunant

Bénin
Egypte
Honduras
Malaisie
Malawi
Maroc
Maurice
Niger
Papouasie
Nouvelle-Guinée

Paraguay

Chili
Fidji
Inde
Indonésie
Libéria
Ouganda
Pérou
Tunisie
Yémen (Rép. arabe)

30.000.-
40.000.-
30.000.-
25.OOO.-
30.000.-
30.000.-

25.OOO.-

8.000.-
50.000.-
45.OOO.-
50.000.-
30.000.-
13.000.-

25.OOO.-

7.5OO.- 
11.000.- 
15.000.- 
60.000.- 
26.000.- 
26.000.- 
32.OOO.- 
26.000.-

3O.OOO.- 
60.000.-

35-000.-
4.000.- 

25.OOO.- 
30.000.- 
50.000.- 
25.OOO.- 
3O.OOO.- 
20.000.- 
35-000.-

210.000.-

221.000.-

293.5OO.-

254.OOO.-

I.I99.5OO.-
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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1985

Revenus

Francs suisses

Revenus des titres
Revenus des avoirs en banque

207.510,25
41.371.48

248.881,73

Charges

Affectation du 3.0% des revenus ci-dessus 
à une provision destinée à couvrir les 
frais administratifs (selon article 7 du 
Règlement du Fonds) 7.466,43

Résultat

Excédent de revenus par rapport aux 
charges de l'exercice 1985 241.415,30

Solde bénéficiaire à disposition

Solde reporté de l'exercice précédent 308.616,06

Moins :
Soixante-quatrième distribution des 
pour l'exercice 1984 à dix Sociétés 
nales et à l'institut Henry-Dunant

revenus 
natio-

293.5OO.--

Solde non utilisé 15.116,06

Excédent de revenus par rapport aux 
de l'exercice 1985

charges
241.415,30

Solde bénéficiaire à disposition 
au 31 décembre 1985 256.53i.36

Les comptes du Fonds de l'impératrice Shôken ont été vérifiés 
par la Société Fiduciaire 0F0R S.A. Le rapport financier 
peut être obtenu auprès de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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RUS DE L'IMPERAIRICE SH2KEN

Bilan au 31 décembre 1985

ACTIF

Portefet ri 11 e-titres
Fre.

Titres en francs suisses
(Val. bours.: fre. 2.696.000) 2.671.127,15

Titres en monnaies étrangères
(Val. bours.: fre. 1.563-000) 1.499.900,30

4.171.027,45

Dépôts en banque à court terme:
Banque Romande, Genève
(15$ 153.913)

250.455,08
316.036,09

566.491,17

Débiteurs (Impôt anticipé 
à récupérer) 17.105,07

Avoirs en banque à vue : 
M4. Hartsch & Cie, Genève
Crédit Suisse, Genève

59.443,87
7.343,15

66.787,02

RUS FRCFRES ET PASSIF
Fre.

Capital au I.I.I985 
Den du Gouvernement 
du Japon
Den de la Croix-Rouge 
du Japcn
Dons de visiteurs 
japonais

Solde bénéficiaire à 
disposition au 31.12.85

TOTAL

3.328.777,18

203.658,00

164.401,58

1.127,20

3.697.963,96

256.531,36

Réserves pour fluctuation
de cours 598-335,90
Réserves pour frais
administratifs
Solde reporté de l'exercice
précédent 22.213,42

Attribution statutaire 
sur les revenus 
selon Règlsnent 7-466,43

1

29.679,85

Moins:
Frais administratifs de
l'exercice 1985 8.397,25

21,282.60

Engagements
Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (compte courant) 123.607,18
Allocations à retirer 123.689,71

TOTAL 4.821.410,71
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PORTEFEUILLE TITRES
Analyses succinctes au 31.12.1985
Evaluation à la valeur du marché

a) Placements par monnaie

Francs suisses Frs . 2.696.825 63.30%
Yen japonais Frs . 624.648 14.67%
Florins hollandais Frs . 496.140 11.64%
Marks allemands Frs . 442.512 10.39%

Frs . 4.260.125 100.00%

b) Placements par pays

J apon Frs . 2.437.844 57.23%
Pays-Bas Frs . 496.140 11.64%
Rép.Féd. d'Allemagne Frs . 442.512 10.39%
International
(Banque mondiale) Frs . 360.600 8.46%
Suisse Frs . 188.500 4.43%
Nouvelle-Zélande Frs . 148.379 3.48%
France Frs . 133.900 3.14%
Grande Bretagne Frs . 52.250 1.23%

Frs. 4.260.125 100.00%


