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+ 26 000

Afrique du Sud 54 000
Antigua-et-Barbuda 33 000
Bahamas 35 000
Barbade 22 000
Bénin 30 000
Bolivie 38 000
Cap-Vert 30 000
Chili 20 000
Costa Rica 6 000
Djibouti 38 000
Fidji 12 000 

+ 7 000
Guinée (Conakry) 28 000
Guinée équatoriale 40 000
Ghana 50 000
Grèce 15 000
Guyane 52 000
Haïti 50 000
Iles Salomon 10 000

Indonésie 25 000
Jordanie 17 000
Lesotho 35 000
Liban 7 000
Madagascar 52 000
Mali 35 000
Maroc 23 000

+ 35 000
Mongolie 30 000
Pakistan 30 000
Panama 25 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 20 000
Pérou 18 000
Philippines 30 000
République dominicaine 28 000
Saint Kitts-et-Nevis 38 000
Sainte-Lucie 30 000
Samoa 30 000
Sao Tomé-et-Principe 35 000
Sénégal 38 000

(pour 396 allocations)

Seychelles 46 000
Sierra Leone 6 500
Somalie 50 000
Suriname 35 000
Syrie 30 000
Tanzanie 35 000
Thaïlande 30 000
Togo 26 000
Tonga 24 000
Tunisie 65 000
Tuvalu 26 000
Uruguay 35 000
Venezuela 60 000
Yémen 20 000

1 665 500

Total 5 318 410



COLLECTION CICR

AVANT-PROPOS

En 1912, le principal souci de la Croix-Rouge, pour ce qui avait trait 
à /'activité des Sociétés nationales, se concentrait sur la préparation de 
leurs actions en cas de conflit armé. Quant au principe de /'aide au déve
loppement, d'une manière générale, H ne se concrétisa réellement qu'un 
demi-siècle plus tard. Aussi, est-ce remarquable qu'à cette époque, l'im
pératrice Shôken, laissant parler son cœur, ait créé dans un trait de 
génie visionnaire le Fonds auquel son nom est attaché. Par là, elle voulut 
démontrer que soutenir l'action des Sociétés nationales en temps de 
paix, c'était leur donner les moyens de servir le principe d'humanité et 
qu'aider les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges dans les pays ne pou
vant leur apporter qu'un soutien limité correspondait à l'universalité du 
Mouvement qui se doit solidaire de leur développement.

Voici pourquoi la Commission paritaire tenait, en célébrant ce 75e anni
versaire, à rendre hommage à la mémoire de sa créatrice, ainsi qu'à la 
Maison Impériale, au Gouvernement et à ta Croix-Rouge du Japon qui, 
par leurs soutiens financiers, ont permis de faire briller jusqu'à ce jour 
cette flamme d'humanité allumée il y a trois quarts de siècle.

Ce document pour être complet se devait également, afin de faire mieux 
connaître l'action de ce Fonds, de fournir aux Sociétés nationales des 
renseignements pratiques sur la réalisation de ses buts et la procédure 
d'attribution des allocations.

Qu'il nous soit permis enfin de remercier la Croix-Rouge japonaise de 
son don spécial, de même que ta Ligue et le CICR de leurs contributions 
qui ont rendu possible cette publication. Notre gratitude va également 
à tous ceux qui ont œuvré gracieusement à son élaboration.

Maurice Aubert
Président de la Commission paritaire 

du Fonds de l'impératrice Shôken
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S.M. /' Impératrice Shôken 
(1850-1914). Le nom qui lui 
a été attribué à titre pos
thume signifie "Etincelante 
et pleine de vie".
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LA CRÉATION DU FONDS

A l'occasion de la IXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Washing
ton, 1912) qui regroupe les représentants 
des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du CICR et des Etats parties aux 
Conventions de Genève, le délégué du 
Japon, le Dr. Akiyama, annonce que 
l'impératrice Shôken fait un don de 
100 000 yens-or au mouvement inter
national de la Croix-Rouge pour la créa
tion d'un fonds destiné à encourager 
les activités d'assistance en temps de 
paix.

Dans l'esprit de la généreuse donatrice, 
il ne s'agit pas seulement de secourir 
les victimes de catastrophes naturelles, 
qui lui paraissent aussi dignes d'atten
tion que les militaires blessés ou mala
des en temps de guerre. Pour donner 
pleinement vie aux principes d'huma
nité et de solidarité, l'impératrice estime 
en outre qu'il ne doit exister ni frontiè
res, ni divisions politiques, et que si les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
s'entraident dans leurs activités d'assis
tance en temps de paix, les Nations 
qu'elles représentent en viendront tout 
naturellement à établir des relations de 
plus en plus amicales. Elles apporteront 
ainsi une contribution indirecte à la réa
lisation des idéaux de la Croix-Rouge.

Pratiquement, le délégué de la Société 
nationale japonaise propose qu'un pro
jet de statuts soit soumis à la Xe Confé
rence, prévue pour 1917. En attendant, 
la Croix-Rouge japonaise conserverait la 
garde fiduciaire des fonds, étant en

tendu qu'elle augmenterait le capital à 
raison d'intérêts annuels de 4%.

La IXe Conférence accepte avec grati
tude le don qui lui est fait. Elle décide 
que le Fonds portera le nom de l'impé
ratrice Shôken. La Croix-Rouge japo
naise est chargée de rédiger un projet 
de statuts à l'intention du CICR qui le 
transmettra aux comités centraux des 
Sociétés nationales. Une résolution de 
reconnaissance à l'impératrice du Ja
pon est votée à l'unanimité sur la pro
position de la Croix-Rouge américaine.

Mais la première guerre mondiale éclate 
peu après, et la Xe Conférence est 
ajournée. Ainsi le règlement, qui avait 
fait l'objet dès 1914 d'un échange de 
lettres entre la Croix-Rouge japonaise et 
le CICR, reste à l'état de projet pendant 
tout le conflit. La correspondance entre 
Tokyo et Genève reprend néanmoins en 
1919, si bien que, le 10 décembre de 
cette même année, le CICR adresse aux 
comités centraux des Sociétés nationa
les sa circulaire No 189 par laquelle il 
sollicite leur avis sur le projet de règle
ment préparé par la Croix-Rouge ja
ponaise.

Ce texte prévoit en substance:

□ que le Fonds serait administré par le 
CICR (art. 2)

□ que le capital étant inaliénable, les 
revenus seraient utilisés:

1) pour l'institution d'œuvres géné

rales de secours en temps de 
paix;

2) pour la vulgarisation des techni
ques préventives et curatives de 
la tuberculose et des maladies 
contagieuses redoutables;

3) pour l'aide aux victimes de cala
mités publiques, (art. 3)

□ que les Sociétés nationales désireu
ses d'obtenir une allocation de
vraient la demander au CICR avant 
le 11 avril de l'année précédant celle 
de la distribution, (art. 4)

□ qu'au cas où le CICR voudrait lui- 
même bénéficier d'une allocation, il 
devrait consulter au préalable trois 
Sociétés nationales de son choix, 
(art. 6)

Aucune des Sociétés nationales ainsi 
consultées n'ayant fait de commentai
res, le CICR considère que le projet de 
la Croix-Rouge japonaise est adopté. Il 
annonce dans sa circulaire No 201 du 
20 décembre 1920 que la première dis
tribution aura lieu le 11 avril 1921, et 
prie les Sociétés nationales intéressées 
de lui faire parvenir leurs demandes 
d'ici-là.

Dans son premier rapport sur le Fonds 
Shôken du 30 décembre 1921 préparé 
pour la Xe Conférence (Genève, 30 
mars—7 avril 1921), le CICR annonce 
en outre que la Croix-Rouge du Japon 
lui a remis les fonds en novembre 1920. 
Le Fonds Shôken est opérationnel.
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L'IMPÉRATRICE SHÔKEN, PROTECTRICE DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON

Llmpératrice Shôken est née le 28 mai 
1850 à Kyoto. Fille cadette de Tadaka 
Ichijo, Prince de la Cour impériale, elle 
se nomme alors Haduko, et semble ap
pelée aux plus hautes destinées.Douée 
d'une vive intelligence, pleine de grâce 
et de charme, la jeune princesse témoi
gne d'un esprit avide de savoir, qui se 
tourne très tôt vers les beaux-arts. Cette 
jeune femme accomplie attire l'atten
tion de ¡'Empereur Mutsu-Hito — ap
pelé Meiji, ce qui signifie “l'époque 
éclairée" — qui l'épouse en 1869.
Intronisé en mars 1869 des mains du 
dernier Shogun Tokugawa, le nouvel 
Empereur accède au pouvoir suprême 
à une époque charnière de l'histoire du 
Japon. Pour marquer son désir de 
changement, il transfère la capitale de 
Kyoto à Tokyo. Bientôt, toutes les forces 
du nouveau gouvernement sont absor
bées par la rapide évolution du pays: 
l'influence de la civilisation occidentale, 
la réforme de l'ancien régime, le réamé
nagement des relations extérieures, le 
développement de l'industrie et du 
commerce; autant de défis pour le 
jeune Empereur. Le pouvoir doit par sur
croît faire face à la révolte qui éclate 
en 1877 à Kyushu (île du sud-ouest), 
puis à la guerre contre la Chine 
(1894-1895), et au conflit contre la Rus
sie en 1904-1905.
Ce tournant du siècle est une époque 
particulièrement troublée pour le Ja
pon, et ¡'Empereur se trouve aux prises 
avec une succession de difficultés tou
tes plus considérables les unes que les 
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autres. Il n'est pas exagéré de dire que, 
dans ces moments critiques, c'est au
près de son épouse qu'il trouve l'appui 
le plus efficace et le plus généreux, 
impératrice se révèle en effet très rapi
dement comme une extraordinaire 
femme d'action. Dès le début de son 
mariage, elle entreprend de réformer la 
Cour impériale, en supprimant notam
ment plusieurs charges de dames de la 
Cour. Elle dirige elle-même sans heurt 
la Maison impériale. Généreuse et phi
lanthrope par nature, elle se consacre 
à l'étude des innombrables problèmes 
que pose l'amélioration du sort de la po
pulation.
Pleine de compréhension et d'enthou
siasme, elle s'intéresse tout particulière
ment à l'éducation des femmes. Faisant 
montre d'un véritable génie poétique, 
elle trouve aussi le temps de composer 
des "waka", cette forme très particu
lière de poème typique du Japon en 31 
syllabes. Elle en compose près de 
40 000. Ainsi:
"Puisse la charité être la seule pierre 
angulaire de la solidarité entre les 
cœurs des hommes" .
Les réformes introduites par ¡'Empereur 
Meiji ont pour but de mettre un terme 
à l'ancien régime, basé sur la féodalité 
et les privilèges de la chevalerie, et de 
renforcer de cette manière les bases de 
l'Etat. Les anciens assujettis des sei
gneurs féodaux passent sous la dépen
dance directe du souverain qui jette 
ainsi les bases d'une société démocrati
que. Mais cette politique laisse peu de 

place à l'amélioration du sort matériel 
des couches les plus défavorisées de la 
population.
Les seuls progrès accomplis à cette 
époque dans le domaine de Faction so
ciale, où les besoins sont immenses, 
doivent être attribués à la Maison impé
riale, et aux encouragements qu'elle a 
constamment donnés dans ce sens.
C'est ainsi qu'en 1882, on inaugure à 
Tokyo un hôpital de la charité (Jikei-kai 
Hospital) afin de donner gratuitement 
des soins aux indigents. ^Impératrice 
devient la Présidente du Comité de Pa
tronage de cet établissement auquel 
elle fait plusieurs dons, accordant en 
outre son patronage aux ventes de cha
rité qui sont organisées pour améliorer 
ses installations.
Suivant l'exemple des Sociétés nationa
les de Croix-Rouge qui s'étaient créées 
en Europe, le Comte Tsunetami Sano 
avait fondé une société philanthropique 
(Hakuaisha) à l'occasion du conflit in
terne de 1877. Depuis mars 1883, une 
subvention impériale est accordée à 
cette société sur le Trésor privé de l'im
pératrice. En 1887, le gouvernement du 
Japon adhère à la Convention de Ge
nève de 1864 pour l'amélioration du 
sort des militaires blessés dans les ar
mées en campagne, et la Société Ha
kuaisha devient la Croix-Rouge du Japon. 
Au cours des années qui suivent, l'im
pératrice ne cesse d'honorer la Société 
de sa présence et de son appui en visi
tant l'hôpital et en lui faisant chaque hi
ver des dons de vêtements.



"Chaque fois que je visite les malades, 
je voudrais pouvoir les guérir, afin qu'ils 
puissent rentrer chez eux".

Pendant la guerre sino-japonaise, l'im
pératrice visite les hôpitaux de l'armée 
et de la marine pour apporter en per
sonne du réconfort aux soldats blessés 
ou malades, amis ou ennemis. Pendant 
ce temps, elle participe aussi active
ment à la confection de pansements 
avec les Princesses impériales, et de 
nombreuses dames de la noblesse. En 
outre, l'impératrice fait don d'appareils 
de prothèse pour les anciens combat
tants, et les prisonniers de guerre in
valides.

Comme les autres Sociétés nationales, 
la Croix-Rouge du Japon est alors avant 
tout organisée pour secourir les blessés 
et les malades sur le champ de bataille. 
Mais une éruption volcanique se produit 
en 1888 au Mont Banzaï, (dans la pré
fecture de Fukushima au nord de 
Honshu), causant des pertes importan
tes dans la population. Vivement émue 
de cette catastrophe, l'impératrice de
mande à la Croix-Rouge japonaise de 
tout mettre en œuvre pour venir en aide 
aux sinistrés. Des équipes médicales 
sont aussitôt envoyées sur place, et 
cette action marque un tournant décisif 
dans les activités de la Société qui dé
cide de faire figurer l'assistance aux vic
times de calamités publiques parmi ses 
buts statutaires.

Ainsi l'impératrice montre-t-elle la voie 
au développement des activités de la 

Croix-Rouge japonaise en temps de 
paix, y compris dans les domaines tels 
que les soins médicaux, la prévention 
et l'éradication de la tuberculose, la 
santé publique et l'hygiène, la protec
tion de la mère et de l'enfant, etc..
^Empereur Meiji est décédé le 30 juin 
1912, mais Haruko, devenue Impératrice 
douairière, ne lui survit pas longtemps. 

L 'Impératrice Shôken visitant les patients

Elle meurt à son tour le 11 avril 1914. 
Renommée pour sa beauté, cette Impé
ratrice exemplaire l'était davantage en
core pour ses qualités de cœur et 
d'esprit. Au-delà de sa grande généro
sité, elle prend la valeur d'un symbole. 
Le beau nom de Shôken qui lui est dé
cerné à titre posthume ne signifie-t-il pas 
"étincelante et pleine de vie"!
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PREMIÈRES DISTRIBUTIONS ET NOUVEAUX DONS

Les Sociétés nationales sont peu nom
breuses à répondre à l'invitation que le 
CICR leur adressait dans la circulaire du 
20 décembre 1920, en vue de la pre
mière distribution des revenus du Fonds 
de l'impératrice Shôken. Pourtant, 
grâce à l'excellente gestion du Comité 
central de la Société japonaise, la 
somme à répartir en 1921 est excep
tionnellement élevée puisqu'on dispose 
de Frs 140 000, ce qui s'explique du fait 
que de 1912 à 1920, la guerre a empê
ché toute distribution.

La Xe Conférence qui se tient à Genève 
en mars et avril 1921 est l'occasion 
d'examiner cette situation. A la sugges
tion des Sociétés nationales d'Italie, du 
Japon et de Suède, le CICR s'est lui- 
même mis sur les rangs, conformément 
à l'art. 6 du règlement. Il est ainsi dé
cidé d'utiliser la moitié de la somme 
pour verser des allocations de Frs 10 000 
ou Frs 20 000 aux Sociétés nationales 
de Bulgarie, du Danemark, de Grèce, de 
France et de Pologne. Ces premiers ver
sements sont principalement destinés à 
la lutte contre la tuberculose et à l'aide 
à la population civile dans les régions 
dévastées par la guerre.

Le solde, soit Frs 70 000, est affecté "à 
l'œuvre de paix du Comité internatio
nal". Il s'agit notamment des missions 
qu'il est appelé à entreprendre à la re
quête des Croix-Rouges de divers pays, 
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et d'une aide aux victimes d'un trem
blement de terre au Chili et aux réfugiés 
qui se sont rassemblés dans la région 
de Constantinople.

De plus en plus de 
bénéficiaires

Puisque les distributions doivent se faire 
l'année qui suit celle où les demandes 
sont formulées, la deuxième distribu
tion est prévue pour 1923. Le montant 
à distribuer est cette fois-ci beaucoup 
plus modeste, alors que les Sociétés qui 
ont répondu à l'appel du CICR sont sen
siblement plus nombreuses. Le Comité 
international ne peut se résoudre à faire 
un tri, de sorte que toutes les requêtes 
sont accueillies.

Les sommes allouées sont donc mini
mes (de Frs 2 000 à Frs 3 000). Elles 
ont à nouveau essentiellement pour but 
de lutter contre la tuberculose, mais aussi 
de secourir les victimes de la famine en 
Russie, d'ouvrir un hôpital pour lépreux, 
et de contribuer à la formation d'infir
mières. Les Sociétés nationales bénéfi
ciaires sont celles d'Autriche, d'Estonie, 
de Finlande, de France, de Hongrie, de 
Roumanie, de Serbie-Croatie-Slovénie, 
du Siam, de Suède, de Suisse et de 
Tchécoslovaquie.

Les distributions effectuées par le CICR 

se poursuivent ensuite d'année en an
née jusqu'en 1934 avec des Sociétés 
bénéficiaires dont l'effectif reste très va
riable. Quant aux demandes d'alloca
tions, elle s'inscrivent en majorité lors 
de cette première période dans le do
maine de la lutte contre la tuberculose, 
des soins infirmiers, de la formation 
du personnel sanitaire et de l'aide à 
l'enfance.

Augmentation du Fonds

Parallèlement, le Fonds dont le CICR est 
chargé de distribuer les revenus aug
mente à plusieurs reprises. Ainsi lors
que la XVe Conférence internationale se 
réunit à Tokyo en 1934, l'impératrice du 
Japon et l'impératrice douairière font 
une contribution additionnelle de 
100 000 yens.

En 1963, l'impératrice saisit l'occasion 
du centenaire de la Croix-Rouge, qui est 
célébré un an avant le 50ème anniver
saire de la mort de l'impératrice Shô
ken, pour faire à son tour un don 
supplémentaire de 3 600 000 yens.

Depuis 1966, le gouvernement du Japon 
verse en outre des contributions an
nuelles importantes (Frs 2 022 557 de 
1966 à 1986). De son côté, la Croix- 
Rouge japonaise collecte des fonds dans 
le public à partir de 1967 avec un total 
de Frs 1 530 908 au 31 décembre 1986.



Bénéficiaire-type du Fonds Shô- 
ken, la Croix-Rouge birmane est 
une Société nationale en dévelop
pement: désireuse d'offrir ses ser
vices — tels la transfusion sanguine 
— à tous ceux qui en ont besoin, 
elle a néanmoins besoin d'une 
aide extérieure.

Grâce aux dons du Fonds, consis
tant en matériel et équipement de 
base, les volontaires des Sociétés 
nationales ont pu sauver d'innom
brables vies humaines. Ici, au Chili, 
les équipes de ia Croix-Rouge ré
coltent du sang en faveur des vic
times d'un tremblement de terre.
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LA COMMISSION PARITAIRE CICR - LIGUE

Le Prince Tokugawa, Président de la 
Croix-Rouge japonaise, saisit l'occasion 
de la XVe Conférence, qui se tient à 
Tokyo en 1934, et dont il préside les dé
bats, non seulement pour annoncer un 
nouveau don de l'impératrice et de l'im
pératrice douairière, mais pour proposer 
que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, fondée à Paris en 1919, soit as
sociée à la gestion du Fonds. Ce nouvel 
organisme s'est en effet précisément 
donné pour tâche de favoriser l'œuvre 
de la Croix-Rouge en temps de paix. Il 
a prouvé son efficacité au cours des 15 
ans qui se sont écoulés depuis sa fon
dation. Il paraît juste de lui donner sa 
part dans la réalisation des buts du 
Fonds, et de faire en sorte que la Ligue 
et le CICR collaborent dans ce domaine 
comme le prévoient d'ailleurs les statuts 
de la Croix-Rouge internationale. Le Pré
sident de la Croix-Rouge japonaise pro
pose pratiquement que le CICR conserve 
la totalité du capital, qu'il serait chargé 
de gérer et de placer aussi avantageu
sement que possible, et que la Ligue 
prenne part aux décisions d'allocation 
des revenus du Fonds. Il suggère que 
la Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale soit chargée de 
préparer un projet de règlement.

Le Vice-Président du CICR, M. Favre, 
demande au délégué de la Croix-Rouge 
japonaise d'exprimer à Leurs Majestés 
la profonde gratitude de la Conférence. 
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Une adresse de remerciements est aus
sitôt votée à l'unanimité. Sur la proposi
tion de la Croix-Rouge américaine, la 
XVe Conférence adopte en outre une ré
solution approuvant la gestion du CICR, 
et donnant mandat à la Commission 
permanente de rédiger un nouveau rè
glement. (Résolution No 45 XVe Con
férence).

Par sa circulaire No 313 du 12 février 
1935, le CICR porte à la connaissance 
des Sociétés nationales cette 45e réso
lution. Il leur annonce son intention de 
se mettre rapidement en rapport avec 
la Ligue en vue de présenter des propo
sitions communes à la Commission per
manente. En attendant le nouveau règle
ment, le CICR ajoute qu'il communique 
à la Ligue des propositions d'allocation 
pour la distribution prévue en 1935 sur 
les revenus de 1934.

Le 15 mai 1935, la Commission perma
nente fait à son tour une communica
tion aux Sociétés nationales (circulaire 
No 5). Elle remercie le CICR de la façon 
dont le Fonds a été administré jusqu'ici. 
Elle demande au CICR et à la Ligue d'ar
rêter d'un commun accord les principes 
sur lesquels devra désormais reposer sa 
gestion. Elle joint le texte du règlement 
révisé, qui doit remplacer provisoire
ment l'ancien règlement, sous réserve 
de l'approbation de la XVIe Conférence. 

Ce nouveau texte prévoit en substance 
que le Fonds est désormais administré, 
et ses revenus distribués par une Com
mission paritaire de 6 membres (3 sont 
nommés par le CICR, 3 par la Ligue). 
La Présidence est assurée les années 
paires par l'un des représentants de la 
Ligue, les années impaires par un de 
ceux du CICR (art. 2).

Les buts du Fonds sont inchangés: œu
vres de secours des Sociétés nationa
les, du CICR ou de la Ligue en temps 
de paix, actions des Sociétés nationales 
pour la prévention et l'éradication de 
la tuberculose et des autres maladies 
contagieuses redoutables, aide des So
ciétés nationales aux victimes de cala
mités naturelles (art. 3).

Les demandes d'allocation peuvent 
maintenant être présentées soit au 
CICR, soit à la Ligue (art. 4). Les déci
sions d'allocation sont prises par la 
Commission paritaire qui en informe 
chaque année les Sociétés nationales 
(art. 5), et fait ensuite rapport à chaque 
Conférence internationale (art. 8).

Le 11 avril 1936, le CICR et la Ligue 
adressent une circulaire conjointe (No 
19) aux Sociétés nationales pour leur 
faire savoir que la Commission paritaire 
prévue par le nouveau règlement s'est 
réunie et qu'elle a décidé d'affecter



Frs 16 000 à cette 15e distribution des 
revenus du Fonds.

Les allocations varient cette année-là 
entre Frs 1 000 et Frs 4 000. Les pro
jets retenus sont destinés pour la plu
part à la lutte contre la tuberculose, et 
à la protection de l'enfance en Autriche, 
en Bolivie, en Bulgarie, en Grèce, au 
Guatémala, en Hongrie, au Paraguay et 
en Tchécoslovaquie.

Les Sociétés bénéficiaires sont invitées, 
comme précédemment, à fournir des 
informations sur l'utilisation des allo
cations.

Le règlement révisé est approuvé par la 
XVIe Conférence, réunie à Londres en 
1938, et la Commission paritaire conti
nue chaque année à répartir, suivant les 
mêmes critères, les revenus provenant 
des intérêts disponibles. Au cours de 
cette deuxième période d'activité du 
Fonds, les allocations ont été principa
lement utilisées pour la transfusion san
guine, et l'acquisition de véhicules de 
toutes sortes pour les Sociétés nationa
les et leurs actions de secours. Comme 
on peut le voir dans la récapitulation 
des allocations distribuées, le CICR et 
la Ligue ont occasionnellement figuré 
eux aussi parmi les institutions bénéfi
ciaires. Linstitut Henry-Dunant, fondé 
en 1963 par le CICR, la Ligue et la 
Croix-Rouge suisse à l'occasion du cen-

Pour une Société nationale, développer ses activités, cest aussi informer 
le public et en obtenir le soutien. C'est le rôle que joue à merveille cette 
presse d'imprimerie, reçue grâce au Fonds Shôken. Pourtant, ii s'agit
là d'un don plutôt inhabituel.

tenaire du Mouvement, a reçu de son 
côté à plusieurs reprises des allocations 
qui ont été utilisées pour financer des 
bourses d'étude destinées à permettre 

à des cadres de Sociétés nationales de 
suivre le cours annuel d'introduction 
aux activités internationales de la 
Croix-Rouge.

9



RÈGLEMENT RÉVISÉ ET REVENUS AUGMENTÉS

La Ligue et le CICR ont régulièrement 
fait part des expériences de la Commis
sion paritaire dans les circulaires adres
sées conjointement chaque année aux 
Sociétés nationales, et dans les rap
ports que les deux institutions interna
tionales ont faits à l'occasion de chaque 
Conférence.

Ces enseignements tirés de la pratique 
portent principalement sur les points 
suivants:

1. Motivation des demandes
La Commission a été contrainte de reje
ter des demandes d'allocation formu
lées en termes trop généraux (rapport 
1949-1952, Toronto, 1952). Les Socié
tés nationales ont d'ailleurs été cons
tamment invitées à assortir leurs 
requêtes d'un budget général du projet 
présenté, avec l'indication des moyens 
d'action envisagés, et des résultats es
comptés (circulaire conjointe Ligue- 
CICR No 21 du 11 avril 1937, et circulai
res suivantes.)

2. Rapports d'utilisation

C'est le point sur lequel la Commission 
paritaire a dû attirer de façon constante 
l'attention des Sociétés nationales, mais 
sans toujours parvenir à se faire enten
dre. Les sollicitations régulièrement 
10

adressées à ce propos à l'occasion de 
chacune des circulaires conjointes de la 
Ligue et du CICR n'ayant pas paru suffi
santes, la Commission a dû se résoudre 
à introduire une disposition supplémen
taire dans le règlement du Fonds. La 
XIXe Conférence (La Nouvelle Delhi, 
1957) a accepté le texte ainsi révisé 
(art. 5 ter). C'est celui qui figure dans 
le manuel de la Croix-Rouge internatio
nale, pages 543 et 544 (édition de juil
let 1983).

Désormais, les Sociétés nationales sont 
invitées à se conformer aux règles sui
vantes:

□ fournir des rapports d'utilisation des 
allocations reçues dans les douze 
mois qui suivent la réception des 
fonds (art. 7 du règlement révisé 
adopté par la XXVe Conférence, Ge
nève, 1986);

□ accompagner ces rapports descrip
tifs de photos illustrant les activités 
qu'implique le projet auquel l'alloca
tion a été affectée;

□ rédiger ces rapports de façon à per
mettre à leurs destinataires (c'est-à- 
dire la Commission paritaire, puis la 
Conférence qui les transmet à la 
Maison Impériale du Japon) d'évaluer 
l'importance des allocations versées, 
et de comparer utilement l'utilisation 
que les Sociétés bénéficiaires en ont 

faite, et les résultats qu'elles ont at
teints (rapport 1969-1973, Téhéran, 
1973, et art. 7 lettre c. du règlement 
intérieur, rapport 1982-1986, Ge
nève, 1986).

3. Politique d'attribution

La Commission a décidé:

□ de restreindre le nombre des alloca
tions, et d'en accroître ainsi le mon
tant afin de permettre aux Sociétés 
bénéficiaires de mettre à exécution 
les plans envisagés;

□ de ne retenir en règle générale que 
les demandes émanant de Sociétés 
nationales en développement, inca
pables d'assurer par d'autres voies 
le financement de leurs projets (en 
donnant, parmi elles, la préférence à 
celles qui ont le moins bénéficié du 
Fonds jusqu'ici, afin d'éviter de servir 
des rentes sous forme d'allocations 
repétées).

Buts du Fonds

Parallèlement, la Commission a pro
posé, lors de la XXVe Conférence, une 
nouvelle révision du règlement du 
Fonds, qui comportait notamment une 
nouvelle formulation de ses buts.



C'est ainsi que la lutte contre la tuber
culose, et contre "les autres maladies 
contagieuses redoutables" (art. 3 litt. b 
ancien) n'est plus mentionnée comme 
l'un des buts spécifiques du Fonds. Elle 
est remplacée par les activités dans le 
domaine de la santé, les services de 
transfusion sanguine et les program
mes de secourisme, qui paraissent 
mieux correspondre aux actions de la 
plupart des Sociétés nationales (art. 3 
litt. b,c,e texte révisé en 1986).

D'autre part, l'aide aux victimes de cala
mités publiques de l'art. 3 litt. c ancien 
est remplacée par la préparation aux 
désastres (art. 3 litt. a texte révisé en 
1986), qui représente de toute évidence 
un investissement à plus long terme qui 
est dans l'intérêt des victimes.

Quant aux oeuvres générales de se
cours en temps de paix (art. 3 litt. a 
ancien) elles s'inscrivent maintenant 
dans les activités de la jeunesse, dans 
le domaine social et dans la diffusion 
des idéaux humanitaires de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge (art. 3 litt 
d,f,g texte révisé), avec une clause gé
nérale visant toute autre réalisation d'in
térêt général pour le développement 
des activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (art. 3 litt. h texte ré
visé en 1986).

La XXVe Conférence a également enté

riné les autres propositions qui lui 
étaient faites en ce qui concerne la Pré
sidence de la Commission paritaire (as
surée désormais par un représentant du 
CICR et non plus à tour de rôle par le 
CICR et par la Ligue), la gestion des 
fonds et le secrétariat, tous deux assu
rés par la Ligue, sous la direction et la 
surveillance de la Commission. On trou
vera un résumé des principales disposi-

Au travers de la Croix-Rouge japo
naise, ie Fonds Shôken reçoit un 
soutien actif du peuple du Japon 
tout entier. Ainsi, M. Yasushi Otaki, 
qui a fait un don personnel au 
Fonds de 150 OOO francs suisses.

fions du règlement et du règlement 
intérieur en vigueur dans le guide prati
que qui est joint à la présente publi
cation.

En dépit de toutes les tribulations qui 
ont secoué le monde depuis sa créa
tion, on doit constater en conclusion 
que le Fonds a pleinement rempli sa 
mission. Grâce à la générosité de la 
Maison Impériale du Japon, et à l'inté
rêt soutenu que le gouvernement du 
Japon, la Société de la Croix-Rouge du 
Japon et, à travers elle, le public japo
nais, lui ont manifesté, le capital inalié
nable n'a cessé de croître, (voir tableau 
p. 13)

Dans le même temps, les revenus, eux 
aussi augmentés, ont permis de fournir 
à de nombreuses Sociétés nationales 
une aide appréciable pour le développe
ment de leurs activités d'assistance en 
temps de paix. Cette entreprise de soli
darité humaine répond, à n'en pas dou
ter, au vœu que, dans l'élan de générosité 
qui l'animait, l'impératrice Shôken avait 
formulé en prenant, voici 75 ans, l'ini
tiative de créer le Fonds qui porte son 
nom.
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A l'image de l'idéal d'Henry Dunant, la générosité de l'impératrice Shôken s'est étendue au monde 
entier, permettant aux Sociétés nationales de secourir ceux qui souffrent.
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ÉVOLUTION DU CAPITAL INALIÉNABLE

en francs suisses

1912 Don de S.M. l'impératrice Shôken

1934
(100 000 yens-or) ...................................

Don de S.M. l'impératrice Teimei 
et de S.M. l'impératrice douairière 
(100 000 yens)

258 000

88 250 346 250
1963 Don de S.M. l'impératrice actuelle 

(env. 3 600 000 yens) ........................... 42 831 389 081
1966 Don du Gouvernement du Japon 119 232 508 313
1967-86 Dons du Gouvernement du Japon 1 903 325 2 411 638
1967-86 Dons recueillis par la Société 

de la Croix-Rouge du Japon ................ 1 530 908 3 942 546
1967-86 Dons divers .............................................. 12 377 3 954 923
Capital inaliénable au 31.12.1986 3 954 923

Réserve pour fluctuation de cours
de bourse et de change .......................................... 862 365

TOTAL au 31.12.1986 4 817 288

Les donateurs suivants méritent d'être spécialement mentionnés: Mme Tomoe Yabuta, M. Yasushi Otaki, 
M. Kameyama et le Meiji Jingu Shrine Sukeikai.
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GUIDE PRATIQUE
(Selon le règlement révisé et adopté par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986)

Buts
Le capital étant inaliénable, les intérêts annuels sont utilisés 
pour financer en tout ou partie des projets dans les domai
nes suivants:
a) La préparation aux désastres,
b) Les actions dans le domaine de la santé,
c) Les services de transfusion sanguine,
d) Les activités de la jeunesse,
e) Les programmes de secourisme,
f) Les activités dans le domaine social,
g) La diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge.
[art. 3 du règlement du Fonds!.

Décisions d'allocation
Le Fonds est administré, et ses revenus sont distribués par 
une Commission paritaire de six membres désignés à titre 
personnel. Trois d'entre eux sont nommés par le Comité 
international de la Croix-Rouge (ci-après CICR), et les trois 
autres par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après la Ligue).
La Présidence est assurée en permanence par un des repré
sentants du CICR. La Ligue assume le secrétariat. La Com
mission se réunit chaque année au siège de la Ligue pour 
accorder les allocations qu'elle estime justes et convenables. 
Elle siège en présence du chef de la Mission permanente 
du Japon auprès de l'Office européen des Nations Unies, 
qui est invité en qualité d'observateur.
En examinant les demandes qui lui sont soumises, la Com
mission s'inspire des critères suivants:
□ restreindre le nombre des allocations, afin que leurs 

montants respectifs soient suffisants pour que le projet 
retenu puisse être réalisé;

□ donner la préférence aux Sociétés en développement, 
et parmi elles, à celles qui ont le moins bénéficié 
jusqu'ici de l'aide du Fonds;

□ écarter les demandes de Sociétés qui n'ont pas fourni 
de rapport sur l'utilisation des allocations dont elles ont 
bénéficié lors de distributions précédentes.

Les décisions de la Commission paritaire sont notifiées aux 
Sociétés bénéficiaires le 11 avril de chaque année, jour an

niversaire du décès de l'impératrice Shôken. Chaque distri
bution fait en outre l'objet d'une communication du CICR 
et de la Ligue à l'ensemble des Sociétés nationales.
[art.2,5 et 8 du règlement du Fonds; art. 7 du règlement Intérieur texte 
révisé, adopté par la XXVe Conférence] ■

Procédure à suivre
1) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge désireuses d'obtenir une allocation en font 
la demande au secrétariat de la Commission paritaire (au 
siège de la Ligue à Genève) avant le 31 décembre de l'an
née précédant celle de la distribution. Cette requête doit être 
accompagnée d'un exposé détaillé du projet correspondant 
à l'un des domaines d'activité visés à l'art. 3 du règlement.
2) La Commission paritaire notifie ses décisions aux Socié
tés bénéficiaires le 11 avril de chaque année. Au cas où l'une 
d'entre elles souhaiterait modifier l'affectation de l'allocation, 
elle devrait obtenir l'accord préalable de la Commission.
3) Les allocations sont transférées aux Sociétés bénéfi
ciaires sur présentation de factures justifiant les dépenses 
effectuées. Elles sont supprimées si elles ne sont pas récla
mées ou utilisées au cours de l'année qui suit leur affecta
tion. Dans ce cas, leur montant s'ajoute aux revenus 
disponibles pour une prochaine distribution.
4) Les Sociétés bénéficiaires adressent à la Commission 
paritaire un rapport sur l'utilisation de l'allocation reçue, 
dans les 12 mois qui suivent la réception des fonds. A défaut 
de quoi, toute nouvelle demande d'allocation est écartée.
5) La Commission présente à son tour à chaque Confé
rence internationale de la Croix-Rouge un rapport sur la 
situation du Fonds, sur les allocations versées depuis la 
Conférence précédente, et sur leur utilisation. La Confé
rence transmet ce rapport à la Maison Impériale du Japon 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon.
[art. 4, 6, 7, 8 et 10 du règlement du Fonds, art. 7 litt. c, et art. 8 
litt. a et c du règlement intérieur].

Gestion des fonds
La gestion des fonds est assurée par le secrétariat, sous 
la direction et la surveillance de la Commission paritaire. 
Les comptes du Fonds sont révisés chaque année par une 
société fiduciaire nommée par la Commission.
[art. 4 et 8 litt. f du règlement intérieur].



APERÇU DE L'UTILISATION DES ALLOCATIONS DISTRIBUÉES DE 1921 À 1986

a) Secours en temps de paix
[art. 3 Htt. a ancien règlement du Fonds].

Action sociale: aSecours aux indigents, aux chômeurs, 
aux réfugiés, aux étrangers nécessiteux. □Protection de 
la mère et de l'enfant. □ Bourses d'études pour la. forma
tion d'assistantes sociales, assistance médico-sociale.

Enfance: aAide aux enfants estropiés, sous-alimentés, 
indigents, abandonnés. □Protection et assistance des or
phelins de guerre. aCréation de crèches, de jardins d'en
fants. □ Organisation d'une conférence d'experts pour la 
protection de l'enfance. □Financement d'une publication 
sur la protection de la jeunesse. □ Développement d'une 
section de puériculture. aSecours aux enfants dans les 
régions dévastées par la guerre. nAchat de matériel pour 
le transport des prématurés, pour la rééducation des en
fants poliomyélitiques. □ Financement d'un dispensaire 
pour les enfants malades. nAide à un internat médico- 
scolaire pour hémophiles.

Personnel infirmier: □ Formation d'infirmières, de secou
ristes, d'auxiliaires volontaires, de dames visiteuses. 
□Aide au personnel infirmier (achat de microscopes, de 
livres, hospitalisation d'infirmières atteintes de tuberculose, 
ouverture de sanatoriums pour le personnel infirmier, de 
foyers pour infirmières). nConférence d'experts sur le rôle 
du personnel infirmier en temps de guerre ou de calamités 
naturelles.

Premiers soins: □ Organisation de cours de premiers 
soins et d'hygiène, d'éducation sanitaire.

Secours: □ Développement des sections de secours (ac
quisition de matériel, d'ambulances et d'autres véhicules 
destinés aux équipes mobiles de secours). ^Organisation 
des premiers secours sur route, en montagne. aOrgani- 
sation d'une conférence technique sur les secours aé

riens. nAchat d'ambulances pour les unités de premiers 
secours. nPostes de secours pour la population dans les 
régions dévastées par la guerre. □ Envoi de missions mé
dicales dans les pays sinistrés.

Transfusion sanguine: ^Organisation et équipement des 
services de transfusion sanguine (achat de matériel, de vé
hicules pour la collecte du sang).

Santé publique: □ Fourniture d'équipements médicaux. 
□ Entretien de centres de santé, d'hygiène. nContribution 
à des opérations de greffe de la cornée.

Information: □ Achat d'une presse pour l'impression de 
matériel d'information.

b) Lutte contre la tuberculose et les autres 
maladies contagieuses redoutables.
[art. 3 Utt. b ancien règlement du Fonds].

□ Contributions à la construction de sanatoriums, de pa
villons, de dispensaires anti-TBC, d'établissements de plein- 
air. nAide aux enfants pré-tuberculeux, aux enfants souf
frant de TBC osseuse. ^Organisation de cours, de confé
rences sur la TBC. ^Organisation de la lutte anti-TBC 
dans les sections locales de la Société nationale. nAide 
à un hôpital pour lépreux. □ Lutte contre la malaria, con
tribution à la propagande anti-malarique.

c) Aide aux victimes de calamités publiques.
[art. 3 iitt. c ancien règlement du Fonds] .

□Aide aux victimes de la famine, des inondations, d'un 
cyclone, d'une explosion, d'un tremblement de terre.
□ Achat d'un véhicule pour le transport des secours.
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RÉCAPITULATION DES ALLOCATIONS DISTRIBUÉES
(en francs suisses)

1e et 2e distributions 
1921 et 1923, Xh Conférence, 

Genève 1923.

165 000

Autriche 3 000
Bulgarie 10 000
Danemark 10 000
Estonie 2 000
Finlande 2 000
France 20 000

+ 2 000
Grèce 10 000
Hongrie 3 000
Pologne 20 000
Roumanie 2 000
Serbie-Croatie-Slovénie 3 000
Siam 2 000
Suède 2 000
Suisse 2 000
Tchécoslovaquie 2 000
CICR 70 000

3e et 4e distributions 
1924 et 1925, XHe Conférence, 

Genève 1925.
Allemagne 4 000
Autriche 3 000
Bulgarie 2 000
Danzig 1 000

+ 1 000
Hongrie 3 000

+ 3 000
Lettonie 2 000
Perse 3 000
Pologne 3 000

Suisse 3 000
Tchécoslovaquie , 2 000

30 000

5e, 6e et 7e distributions 
1926, 1927 et 1928, 

XIIIe Conférence, La Haye, 1928.
Allemagne 1 000
Autriche 3 000
Belgique 5 000
Bulgarie 2 000
Costa-Rica 3 000
Hongrie 5 000
Lettonie 1 000
Pays-Bas 5 000
Pologne 1 000
Roumanie 1 000
Tchécoslovaquie 1 000

+ 4 000
CICR 13 000

45 000

8e et 9e distributions
1929 et 1930, XIVe Conférence, 

Bruxelles 1930.
Autriche 2 000

+ 1 000
Belgique 2 000

+ 1 000
Bulgarie 2 000
Danzig 1 000
Grèce 3 000
Hongrie 1 000
Lettonie 2 000

27 000

Nouvelle-Zélande 2 000
Pologne 1 000
Roumanie 2 000
Serbie-Croatie-Slovénie 2 000
Suisse 1 000
Tchécoslovaquie 2 000
Yougoslavie 2 000

10e à 13e distributions 
1931 à 1934, XVe Conférence, 

Tokyo 1934.
Autriche 2 000

Belgique

+ 2 000
+ 2 000

1 000

Bulgarie
+ 1 000

2 000

Costa-Rica
+ 1 000

2 000

Danzig
+ 2 000

1 000
Grèce 2 000

Hongrie
+ 1 000

1 000
Inde 2 000

Lettonie
+ 1 000

2 000
Lituanie 2 000
Pologne 2 000
Siam 6 000

Suisse
+ 1 000

1 000
Tchécoslovaquie 2 000

Uruguay
+ 2 000

2 000
16



Yougoslavie 2 000 
+ 2 000
+ 1 000
48 000

14e à 17e distributions 
1934 à 1938, XVIe Conférence, 

Londres 1938.

Allemagne 1 000
Autriche 2 000

+ 1 500
+ 1 000

Bolivie 4 000
Bulgarie 1 000

+ 1 000
Costa-Rica 1 000
Danzig 1 000
Estonie 2 000
Grèce 2 000

+ 1 000
+ 2 000

Guatemala 2 000
Hongrie 1 000

+ 1 500
+ 3 000
+ 2 000

Inde 1 000
Irak 1 000
Lettonie 2 000
Paraguay 4 000

+ 1 000
Pologne 1 500
Tchécoslovaquie 1 000
Yougoslavie 1 000

+ 1 000

CICR et Ligue 5 000
+ 4 000
+ 5 000
59 500

18e à 27e distributions 
1939 à 1948, XVIIe Conférence, 

Stockholm 1948.
Autriche 4 000
Brésil 3 000
Chili 5 000
Costa-Rica 2 000

+ 2 000
+ 2 000

Espagne 2 000
+ 8 000

Grèce 2 000
Guatemala 2 000
Honduras 5 000
Hongrie 2 000

+ 2 000
+ 2 000
+ 2 000
+ 2 000
+ 5 000

Inde 2 000
+ 2 000
+ 2 000
+ 2 000
+ 3 000
+ 4 000

Irak 2 000
Irlande 5 000
Italie 4 000
Nicaragua 2 000
Paraguay 3 000

Pays-Bas

Portugal

Roumanie
Serbie

Tchécoslovaquie 
Uruguay 
Yougoslavie

Ligue

2 000
+ 5 000
+ 2 000

8 000
+ 3 000
+ 3 000

3 000
5 000

+ 1 000
5 000
5 000
2 000

+ 2 000
5 000

134 000

28e à 31e distributions 
1949 à 1952,

XVIHe Conférence, Toronto 1952.
Afrique du Sud 5 000
Belgique 2 000
Danemark 2 000
Ethiopie 5 000
Grèce 2 000
Inde 3 000
Iran 7 000
Irlande 3 000
Italie 3 000
Norvège 4 000
Pays-Bas 2 000
Siam 4 000
Uruguay 5 000
Yougoslavie 4 000

51 000
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32e à 35e distributions 
1953 à 1956, XIXe Conférence, 

La Nouvelle Delhi 1957.
Afrique du Sud 2 000
Allemagne, Rép. féd. 6 000
Autriche 4 000
Belgique 2 000
Ceylan 7 500
Chili 2 500
Costa-Rica 2 000
Danemark 1 500
Espagne 2 500
Ethiopie 4 000
France 4 000
Inde 6 000
Indonésie 2 500
Iran 2 500
Jordanie 3 000
Nicaragua 2 500

54 500

Corée, Rép. 
Danemark 
Ethiopie 
France 
Grèce 
Guatemala 
Haïti
Inde

Indonésie
Jordanie 
Libéria
Libye 
Norvège 
Pakistan 
Portugal 
Sierra-Leone
Syrie 
Thaïlande
Togo 
Tunisie
Ligue

5
2
2
3
1
2
2
2

+ 2
6
2
3
2
2
5
2

10
14
2
3
2
5

123

000
000
000
000
000
500
500
500
000
000
500
500
500
500
000
000
000
500
500
500
500
000
500

Trinité et Tobago 12 000
108 200

49e à 52e distributions 
1970 à 1973, XXIIe Conférence, 

Téhéran 1973.

36e à 44e distributions 
1957 à 1965, XXe Conférence, 

Vienne 1965.
Afrique du Sud 2 500

+ 2 500
+ 2 000

Belgique 3 000
Birmanie 5 000

+ 4 000
Bolivie 3 000
Ceylan 2 500
Chili 2 000
Colombie 2 500
Congo 10 000

45e à 48e distributions 
1966 à 1969, XXIe Conférence, 

Istanbul 1969.
Ceylan 12 500
Chili 9 000
Corée, Rép. 9 000
Guyane 10 700
Indonésie 6 000
Malaisie 10 000
Pakistan 13 000
Sénégal 13 000
Togo 13 000

Birmanie

Botswana 
Cameroun 
Ceylan 
Corée, Rép. 
Chili 
Egypte 
El Salvador 
Guatemala 
Haïti 
Haute-Volta 
Honduras 
Inde 
Indonésie 
Mali 
Malaisie 
Népal 
Pakistan 
Panama 
Togo 
Tunisie

12 
+ 16

18
20
15
10
10
14
10
17
17
13
18
16
15
17
36
15
27
18
6

25

000
000
000
000
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000

365 700

53e à 56e distributions 
1974 à 1977, XXIIIe Conférence, 

Bucarest 1977.
Afghanistan 25 000
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556 010

Argentine 22 260
Birmanie 20 000
Centrafrique 20 000
Chili 25 000
Ethiopie 25 000
Gambie 12 500
Ghana 25 000
Haïti 25 000
Inde 30 000
Indonésie 40 000
Jordanie 20 000
Lesotho 15 600
Malaisie 18 000
Malawi 20 000
Maroc 25 000
Népal 25 000
Pakistan 25 000
Panama 12 500
Paraguay 25 000
Philippines 30 000
Trinité et Tobago 17 150
Tunisie 25 000
Uruguay 28 000

57e à 60e distributions 
1978 à 1981, XXIVe Conférence, 

Manille 1981.
Afghanistan 30 000
Bangladesh 30 000
Birmanie 25 000
Chili 30 000
Colombie 23 000
Egypte 25 000 

+ 45 000
El Salvador 40 000

686 000

Fidji 25 000
Haïti 40 000
Jordanie 15 000
Laos 50 000
Liban 21 000
Libéria 15 000
Maurice 25 000
Nicaragua 40 000
Niger 30 000
Pakistan 10 000
Panama 25 000
Sénégal 25 000
Soudan 25 000
Syrie 35 000
Thaïlande 40 000
Trinité et Tobago 17 000

61e à 65e distributions 
1982 à 1986, XXVe Conférence, 

Genève 1986.

Bénin 8 000
+ 7 500

Chili 40 000
+ 35 000

Egypte 11 000
Equateur 30 000
Fidji 4 000
Gambie 40 000
Haïti 50 000
Honduras 15 000
Inde 25 000
Indonésie 30 000
Jamaïque 16 000
Lesotho 20 000
Libéria 50 000

Madagascar 30 000
Malaisie 60 000
Malawi 26 000
Maroc 26 000
Maurice 32 000
Mauritanie 25 000
Népal 45 000
Niger 26 000
Ouganda 25 000
Pakistan 20 000
Papouasie-Nouv. Guinée 30 000
Paraguay 60 000
Pérou 20 000

+ 30 000
Philippines 40 000
Rwanda 50 000
Sierra-Leone 30 000
Syrie 40 000
Thaïlande 30 000
Togo 13 000
Tunisie 20 000
Yémen, Rép. arabe 30 000

+ 35 000
Institut Henry-Dunant 25 000

+ 25 000
+ 25 000

1 199 500

Total 3 652 910
(pour 342 allocations)
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE EN 1987

Année du 75e anniversaire du Fonds de l'impératrice Shôken

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Comité international de la 
Croix-Rouge

M. H. H0egh
M. B. Bergman

M. P. Tischhauser

M. M. Aubert (Président)
M. M. Martin
M. S. Nessi

M. P. Züger (Secrétaire a.i.)

Les Membres de la Commission paritaire du Fonds Shôken à Genève en l'année du ~75e anniversaire, 
accompagnés des Représentants de la Mission permanente du Japon. De g. à d.:M. K. Fukuyama (pre
mier Secrétaire de la Mission permanente du Japon), M. S. Nessi (CICR), M. M. Aubert (Président de 
la Commission), S.E. Monsieur Y. Hatano (Ambassadeur et Représentant permanent du Japon), M. H. 
Hpegh (Ligue), M. B. Bergman (Ligue), M. P. Züger (CICR, Secrétaire a.i.), M. M. Martin (CICR), M. 
P. Tischhauser (Ligue).
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