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RAPPORT 1987 - 1991 

de la Commission paritaire du 
FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

La création du Fonds de l'impératrice Shôken remonte à 1912, lorsque 
S.M. l'impératrice Shôken manifesta un vif intérêt pour "l'oeuvre de 
secours en temps de paix" et fit à la Croix-Rouge un don de 100.000 yen-or. 
En 1934, un second don de S.M. l'impératrice et de S.M. l'impératrice 
douairière du Japon porta ledit Fonds à 200.000 yen.

Afin de commémorer la création du Fonds, la Commission paritaire a publié 
en 1987 une brochure intitulée "75 ans au service de 1'Humanité", dont un 
exemplaire - complété par un encart présentant la liste des "allocations 
versées de 1987 à 1991" - est joint au présent rapport.

Durant la période comprise entre janvier 1986 et mai 1991, de nouvelles 
contributions provenant de la Maison impériale, du gouvernement et de la 
Croix-Rouge du Japon, de la Meiji Jingu Shrine Sukei-Kai (Société qui 
honore la mémoire de l'impératrice Shôken), ainsi que d'autres donateurs au 
Japon et de visiteurs japonais au CICR et à la Ligue, ont augmenté le 
capital inaliénable du Fonds de CHF 1.043.908. Cet appui constant et 
généreux a permis à la Commission paritaire de distribuer des sommes plus 
importantes. En conséquence, les Sociétés bénéficiaires sont mieux à même 
de réaliser et de poursuivre les programmes soutenus par le Fonds.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis la présentation de son 
précédent rapport à la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Genève (1986), la Commission paritaire du Fonds s'est réunie à six reprises 
en sessions ordinaires et a tenu quatre séances spéciales, sous la 
présidence de M. Maurice Aubert, Vice-Président du CICR.

De juin 1986 à mai 1987, en raison de la réorganisation du Secrétariat de 
la Ligue et de la charge de travail supplémentaire imposée par la 
préparation de la Conférence internationale, la Ligue et le CICR ont 
convenu de confier à M. Philipp Züger, collaborateur du CICR, la 
responsabilité du secrétariat de la Commission.

Cet arrangement avait un caractère purement provisoire et n'a entraîné 
aucune modification du Règlement du Fonds. La Ligue a notamment continué à 
assurer la gestion financière du Fonds et, en avril 1987, 
M. Paul Tischhauser, collaborateur de la Ligue, a été nommé Secrétaire de 
la Commission paritaire.

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 1'Article 3 du 
Règlement du Fonds et en rapport avec les activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge énumérées ci-après:
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a) préparation aux catastrophes:
b) activités dans le domaine de la santé;
c) services de transfusion sanguine;
d) activités de la jeunesse;
e) programmes de secourisme et de sauvetage;
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 développement 

des activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Commission fonde ses choix sur les critères ci-après, fixés depuis 
longtemps:

1) Restreindre le nombre des allocations afin d'en accroître
suffisamment le montant pour permettre aux Sociétés nationales 
bénéficiaires de mettre à exécution les projets approuvés.

2) priorité aux 
celles qui 
en outre, 

la base de

sociétés en développement et, parmi 
ont le moins bénéficié de l'aide du 
pris en considération l'importance - 
critères objectifs - des besoins des 

souci de maintenir un certain

Accorder la 
celles-ci, à 
Fonds. Sont, 
évaluée sur
Sociétés candidates, ainsi que le 
équilibre régional dans la répartition des allocations.

3) Ecarter les demandes des Sociétés nationales qui, à la suite 
d'une précédente distribution, ne se sont pas conformées à 
1'Article 7 du Règlement selon lequel les Sociétés bénéficiaires 
sont tenues de communiquer à la Commission un rapport sur 
l'utilisation des allocations reçues.

En 1990, se fondant sur les expériences faites au cours des dernières 
années, la Commission paritaire a décidé d'orienter les distributions 
futures selon certaines directives, permettant ainsi une meilleure 
coordination avec la politique de la Ligue pour le développement des 
Sociétés nationales. Lesdites directives permettront au Fonds:

a) de financer, à concurrence de la moitié des disponibilités, des 
projets visant à développer les ressources des Sociétés 
candidates (bourses, stages de formation pour des bénévoles et 
des membres rémunérés du personnel des deux sexes);

b) de financer, à concurrence de la moitié des disponibilités, des 
achats de matériels et d'équipements correspondant clairement aux 
objectifs du Fonds (Article 3 du Règlement), à l'exclusion de 
moyens de transport;

c) de limiter à la moitié des fonds disponibles les allocations 
affectées à l'achat de moyens de transport (véhicules, 
ambulances, etc., y compris les pièces détachées);

d) de prendre en considération un ou plusieurs projets dans le cadre 
d'un programme régional précédemment approuvé par les Sociétés 
bénéficiaires, la Ligue et/ou le CICR. Un maximum de CHF 100.000 
pourrait être ainsi attribué chaque année, pendant cinq ans au 
plus. Toute allocation supplémentaire serait subordonnée à la 
présentation de rapports d'activités satisfaisants par les 
Sociétés bénéficiaires.
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Le nombre et le montant total des allocations ont augmenté et continueront 
très vraisemblablement à augmenter, comme permettent de le penser les 
chiffres ci-après, qui se rapportent aux 12 dernières années:

1980 6 allocations au total CHF 180.000
1981 5 II II II 175.000
1982 8 II II II 221.000
1983 7 II II II 210.000
1984 7 II II II 221.000
1985 10 II II II 293.500
1986 9 II II II 254.000
1987 9 II II II 253.500
1988 11 il II II 306.000
1989 12 II II II 349.000
1990 11 II II II 333.000
1991 11 II II II 424.000

Pendant cette même période, on peut observer une forte augmentation des 
demandes présentées par les Sociétés nationales. Alors que leur nombre se 
situait entre 10 et 23 par an jusqu'en 1987, depuis 1989, c'est plus de 
30 projets qui ont été présentés chaque année.

Comme indiqué ci-dessus, la Commission cherche à accorder la priorité aux 
Sociétés nationales dont les ressources financières et administratives sont 
limitées. De ce fait, la Ligue a été amenée à prendre une part de plus en 
plus active à la préparation et à la réalisation de leurs projets. Celle-ci 
procède à un nombre d'achats beaucoup plus important qu'auparavant; c'est 
ainsi que, sur les 43 allocations accordées par la Commission paritaire au 
cours de la dernière période quadriennale, soit de 1987 à 1990, la Ligue a 
procédé elle-même à l'achat, aux meilleures conditions possibles, du 
matériel demandé par 25 Sociétés bénéficiaires. S'il est vrai que la Ligue 
peut compter sur la Croix-Rouge du Japon et sur quelques autres Sociétés 
membres pour l'aider dans cette tâche, il n'est pas moins vrai que la 
plupart des achats demandent du temps et entraînent des frais de 
communication importants. Par voie de conséquence, il a fallu renforcer le 
contrôle et la vérification des comptes. La Commission paritaire est 
reconnaissante à la Ligue d'avoir confié le Secrétariat du Fonds à un 
membre expérimenté de son personnel, qui y consacre 50 pour cent de son 
temps.

En outre, la Commission a constaté qu'il était de plus en plus souvent 
nécessaire de faire appel aux délégués de la Ligue chargés de la mise en 
oeuvre du Programme de développement, ainsi que, dans certains cas, aux 
délégués du CICR pour aider les Sociétés bénéficiaires lors de 
l'élaboration, la réalisation ou la supervision des projets soutenus par le 
Fonds.

Pour ces raisons, la Commission a décidé de proposer de porter de 6 à 
12 pour cent la part du revenu annuel pouvant être affectée à la couverture 
de ces dépenses et de modifier en conséquence 1'Article 9 du Règlement 
actuel :

"Une somme qui n'excédera pas douze pour cent des intérêts annuels du 
capital est affectée aux dépenses de l'administration du Fonds et__ à 
celles résultant de l'assistance apportée aux Sociétés Nationales 
concernées dans la réalisation de leurs projets."
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Ledit amendement à l'Article 9 est soumis, pour approbation, à la 
Confèrence internationale - voir le Projet de résolution, page 19.

Annexes: Règlement (en vigueur depuis 1986) - pages 20 et 21

Règlement intérieur - pages 22 à 24

Relevé des Comptes pour 1990 - pages 25 à 27

Document séparé: Brochure "75 ans au service de l'Humanité" 
(version mise à jour)
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DISTRIBUTIONS 1987 - 1991

De 1987 à 1991, 54 Sociétés nationales (13 en Asie et dans le Pacifique, 
17 en Afrique, sept au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 16 dans les 
Amériques et une en Europe) ont bénéficié d'une (ou de deux) allocations du 
Fonds de l'impératrice Shôken.

Celles-ci sont détaillées ci-après. Leur montant total atteint 
CHF 1.665.500.

66e DISTRIBUTION - 1987 ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1986, confirmant le solde disponible, 
soit CHF 253.700.

Vingt Sociétés nationales ont présenté des demandes. La Commission a décidé 
d'accorder les allocations suivantes:

1) Croix-Rouge des Bahamas CHF 35.000

Pour l'achat d'une ambulance.

En accord avec la CR des Bahamas, l'achat a été 
effectué à Orlando, Floride, sous la direction de la 
Croix-Rouge américaine. En fait deux ambulances ont été 
achetées à la fois, la deuxième étant un don de 
banquiers genevois.

Le rapport d'utilisation présenté par la Société 
bénéficiaire précise que les deux ambulances (l'une à 
Freeport et l'autre à Nassau) servent à transporter des 
gens à l'hôpital et sont utilisées par les permanences 
de secourisme à l'occasion de manifestations sportives.

2) Croissant-Rouge jordanien CHF 17.000

Pour l'achat d'un équipement destiné au département des 
urgences de l'hôpital d'Amman.

Cette allocation a permis l'achat d'un défibrillateur 
et d'un moniteur cardiaque à employer sur le théâtre 
d'opérations. Ces deux appareils sont en excellent état 
de marche et rendent les services escomptés, d'après le 
rapport présenté par le CR jordanien en juin 1990.
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3) Croissant-Rouge pakistanais

Pour l'achat d'un véhicule automobile destiné aux 
activités de secours.
Ce véhicule Mitsubishi, acheté au Japon grâce à l'aide 
de la CR du Japon, a été expédié à Karachi en septembre 
1987 et mis en service au Comité provincial du Penjab, 
selon le rapport présenté par le CR pakistanais en 
novembre 1988. Ce véhicule a été particulièrement utile 
pour les opérations de secours aux réfugiés Afghans 
dans le District de Mianwali et aux victimes 
d'inondations dans le Penjab.

4) Croix-Rouge philippine

Pour l'achat d'une camionnette à 12 passagers utilisée 
dans le cadre des activités de secours.
L'achat a été effectué au Japon et les services de 
secours et de programme de sang de la Société en ont 
pris possession en décembre 1987. Comme prévu, la 
camionnette a été et sera utilisée pour le transport de 
travailleurs et d'approvisionnements de la Croix-Rouge 
sur les lieux de catastrophes, pour la préparation aux 
catastrophes à Luzon et comme véhicule auxiliaire pour 
les opérations itinérantes de dons de sang, ainsi que 
l'a précisé le rapport présenté en avril 1990 par la 
Société bénéficiaire.

5) Croix-Rouge de Sainte-Lucie

Pour l'achat d'une fourgonnette utilisée dans le cadre 
de la formation des bénévoles.
Une Toyota Land Cruiser a été achetée au Japon et 
expédiée à la fin de 1987 à Sainte-Lucie, où la 
Croix-Rouge l'a affectée aux programmes de formation et 
aux services de secourisme dans toute l'île. D'après le 
rapport soumis par la Société en septembre de 1990, ce 
véhicule est le seul que possède la Croix-Rouge de 
Sainte-Lucie. Il est en bon état de marche et 
continuera à être utilisé à plein.

6) Croix-Rouge de Sao Tomé-et-Principe

Pour l'achat d'une fourgonnette destinée aux services 
sociaux.
Après avoir étudié plusieurs possibilités d'achat 
avantageux, le Service logistique de a Ligue a fait 
l'acquisition en Europe d'une Toyota Land Cruiser 
qu'elle a expédiée en février 1988 à Sao Tomé, où elle 
rend d'excellents services à la Société bénéficiaire, 
en particulier dans les domaines de l'action sociale en 
faveur des personnes âgées, des programmes de 
secourisme et d'éducation sanitaire. En juillet 1990, 
la fourgonnette avait déjà effectué 50.000 kilomètres.

CHF 30.000

CHF 30.000

CHF 30.000

CHF 35.000
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7) Croix-Rouge de Sierra Leone CHF 6.500

Pour l'achat d'un duplicateur et de trousses de 
premiers secours.

Un duplicateur Gestetner a été acheté à Genève et 
expédié en décembre 1987 à Freetown, où il est au 
service du siège de la Croix-Rouge et des comités.

Soixante trousses de premiers secours ont été envoyées 
au début de 1988 en Sierra Leone et distribuées dans 
tout le pays, comme l'a indiqué la Société bénéficiaire 
en mai 1990.

8) Croix-Rouge de Suriname CHF 35.000

Pour l'achat d'une ambulance destinée aux services de 
secourisme.

L'ambulance a été achetée au Japon et est arrivée en 
février 1988 à Paramaribo où elle "n'a pas eu une 
minute de répit", comme l'a précisé la Société 
bénéficiaire en mars 1989.

Elle est surtout utilisée pour les activités de 
secourisme (assurées par l'équipe de bénévoles de la 
Croix-Rouge de Suriname), pour les opérations de 
secours et la préparation aux catastrophes, ainsi que 
pour d'autres programmes de formation.

9) Croix-Rouge uruguayenne CHF 35.000

Pour l'achat d'une camionnette destinée aux activités 
de secours.

Comme la CR uruguayenne avait prévu d'effectuer 
certaines modifications sur le véhicule, une 
camionnette Ford a été achetée sur place, ainsi que des 
approvisionnements de secours pour une somme d'environ 
CHF 8.500. Les achats ont été achevés en février 1988 
et, en août 1989, la Société bénéficiaire a signalé que 
la voiture avait déjà été utilisée à diverses reprises 
pour distribuer des secours à de nombreuses familles.

TOTAL 1987: CHF 253.500
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67e DISTRIBUTION - 1988 ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation financière du Fonds au 31 décembre 1987, confirmant le solde 
disponible, soit CHF 306.094.

Vingt-six Sociétés nationales ont présenté des demandes d'allocations et la 
Commission paritaire a décidé d'accorder les dons suivants:

1) Croix-Rouge de la Barbade

Pour l'achat d'un minibus à neuf places destiné au 
Service des premiers secours et au Service social.

Une Toyota Hiace a été commandée par l'intermédiaire de 
la Croix-Rouge du Japon et expédiée à Bridgetown au 
début de 1989. Comme prévu, le véhicule est utilisé 
pour le programme de distribution de repas à domicile, 
pour le transport de détachements d'aide bénévole et 
pour le travail d'information, notamment pour la 
collecte de dons en nature, ainsi que l'a signalé en 
mai 1990 la Croix-Rouge de la Barbade.

2) Croix-Rouge bolivienne

Pour l'achat d'une ambulance destinée à la préparation 
aux catastrophes et aux services médicaux.

La Société avait indiqué qu'elle préférait que l'achat 
soit effectué sur place, mais, finalement, il s'est 
révélé que l'achat au Japon d'une Toyota FJ75, modèle 
LV-MR, conviendrait et serait moins cher. Néanmoins, il 
a fallu plusieurs mois à l'ambulance pour arriver à La 
Paz et la Croix-Rouge bolivienne n'a pas été en mesure 
de la mettre en service avant le début de 1990. Un 
rapport d'utilisation doit arriver à Genève pendant le 
deuxième trimestre de 1991.

3) Croix-Rouge du Cap-Vert

CHF 22.000

CHF 38.000

CHF 30.000

Pour l'achat d'une voiture destinée aux équipes des 
premiers secours.

En accord avec la Société bénéficiaire, une Peugeot 505 
GLD a été commandée en France et est arrivée au 
Cap-Vert en novembre 1988. Elle a déjà été mise au 
service des programmes de secourisme et d'autres 
programmes de santé; elle a aussi été utilisée pour la 
création de Sections de Croix-Rouge Jeunesse et pour la 
diffusion des principes de la Croix-Rouge. Un rapport 
d'utilisation est parvenu en mai 1990.
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4) Croissant-Rouge de Djibouti CHF 38.000

Pour l'achat d'une ambulance destinée au dispensaire de 
Djibouti.

avec le Croissant-Rouge de 
type Toyota Land Cruiser a

Après accord 
ambulance de 
au Japon. Elle est arrivée au début de 1989 à 
où elle sert au transport des malades et des 
dans la région septentrionale du pays. La 
bénéficiaire a fait savoir en janvier 1991 
kilométrage de l'ambulance était de 91.000 et 
était en excellent état de marche.

Djibouti, une 
été commandée

Djibouti 
blessés 
Société 
que le 
qu'elle

5) Croix-Rouge hellénique CHF 15.000

Pour l'achat de matériel médical et infirmier.
Du fait que les fournisseurs locaux 
offres comparativement 
d'effectuer les achats 
pour les programmes de 
la région de Kalamata.

avaient soumis des 
il a été décidé 

au moment approprié 
dans

favorables, 
sur place 
santé et d'action sociale

La Croix-Rouge hellénique a confirmé en août 1989 que 
les achats étaient terminés, mais elle n'a pas encore 
présenté de rapport final de distribution ou 
d'utilisation.

6) Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée CHF 20.000

à 10 places destiné aux

un 
un

pu acheter sur place 
convenait et, grâce à 

mis de côté PNG Kina 2.900 
d'équipement 

du 
pas 
ni

Pour l'achat d'un minibus 
programmes de la Jeunesse.
La Société bénéficiaire a 
minibus NISSAN G20 qui lui 
taux de change favorable, a
pour procéder ultérieurement à l'achat 
complémentaire. Les informations concernant l'achat 
véhicule ont été dûment reçues, mais 
encore reçu confirmation de l'emploi de 
le rapport d'utilisation obligatoire.

l'on n'a 
1'excédent,

7) Croix-Rouge sénégalaise

Pour l'achat d'un véhicule tout-terrain 4WD destiné aux 
programmes médico-sociaux.
Etant donné que l'un des objectifs du projet était de 
servir au rapatriement de citoyens sénégalais, l'achat 
était urgent. Par chance, une fourgonnette Mitsubishi 
Pajero était disponible sur le marché local à un prix 
raisonnable et la Croix-Rouge sénégalaise a conclu 
l'achat en juin 1988. Ainsi qu'elle l'a signalé en 
octobre 1990, la Pajero a déjà effectué 93.400 kms et 
est encore en bon état. En dehors des situations 
d'urgence telles que l'opération de rapatriement, elle 
sert aux programmes de secourisme et autres programmes 
de santé dans la région de Dakar.

CHF 38.000
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8) Croix-Rouge des îles Salomon
Pour l'achat de vêtements, de vivres, d'ustensiles de 
cuisine, de machettes et de haches à distribuer par le 
service social de la Croix-Rouge.
Un accord a été conclu avec la Société bénéficiaire 
pour qu'elle procède immédiatement aux achats sur 
place; ces achats ont été confirmés et la distribution 
achevée en septembre 1988, ainsi que l'a rapporté la 
Croix-Rouge des îles Salomon et la presse locale.

9) Croissant-Rouge arabe syrien
Pour l'achat d'un bus à 15 places destiné à 1'Hôpital 
du Croissant-Rouge à Alep.
Un minibus Volkswagen s'est révélé être la meilleure 
solution et l'achat a été conclu en septembre; 
l'expédition à destination de Latakia a eu lieu en 
décembre 1988. Il a été mis en service par 1'Hôpital 
d'Alep au début de mars 1989, ainsi que l'a rapporté le 
Croissant-Rouge arabe syrien en juin 1989. Nous 
attendons un autre rapport d'utilisation de la Société 
bénéficiaire ainsi que sa proposition d'achat de pièces 
détachées, auquel 10 pour cent de l'allocation ont été 
affectés.

10) Croix-Rouge de Tanzanie
Pour l'achat d'un véhicule tout-terrain destiné au 
programme de lutte contre le SIDA.
A la demande de la Société bénéficiaire, une 
camionnette Mitsubishi Pajero a été commandée par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon et expédiée 
à Dar es-Salaam au début de 1989, La Croix-Rouge de 
Tanzanie a signalé en février 1990 qu'ayant reçu le 
véhicule en temps utile, elle a pu prendre toutes les 
dispositions pour la mise en place de son programme de 
lutte contre le SIDA.

11) Croix-Rouge thaïlandaise

CHF 10.000

CHF 30.000

CHF 35.000

CHF 30.000
Pour l'achat d'un camion-citerne de 6.000 litres 
destiné aux Services de secours en cas de catastrophes.
En raison de la dimension particulière de ce camion à 
six roues, la meilleure solution était de l'acheter sur 
place par l'intermédiaire de la Société bénéficiaire, 
qui en a confirmé la livraison en février et envoyé un 
rapport d'utilisation en août 1989. Pendant la saison 
sèche (d'avril à juin), le camion a servi à dix 
reprises pour distribuer de l'eau dans des quartier 
urbains surpeuplés. La Division des secours de la 
Croix-Rouge thaïlandaise a également participé dans les 
autres régions touchées par la sécheresse à des 
distributions d'eau. Elle a signé avec le Service des 
eaux de la métropole, un accord aux termes duquel 
l'approvisionnement en eau est gratuit dans les 
situations d'urgence.

TOTAL 1988: CHF 306.000



11 -

68e DISTRIBUTION - 1989 ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1988, confirmant le solde disponible, 
soit CHF 350.062.

Vingt-six Sociétés nationales ont présenté des demandes d'allocations et la 
Commission a décidé d'accorder les dons suivants:

1) Croix-Rouge de Guinée équatoriale
Pour l'achat d'une ambulance et de matériel de 
secouri sme.

Du matériel de secourisme a été acheté pour une somme 
de CHF 5.000 par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
suisse et un minibus Peugeot, équipé en ambulance, a 
été expédié de France à destination de Malabo, où il 
est arrivé en avril 1990. En novembre, la Société 
bénéficiaire a signalé que, grâce à cette ambulance, 
elle avait pu étendre ses activités à l'ensemble du 
pays, en particulier dans les domaines du secourisme et 
d'autres programmes de santé, ainsi que de la diffusion 
des Principes CR.

2) Croix-Rouge guinéenne (Conakry)

CHF 40.000

CHF 28.000

Pour l'achat d'un minibus destiné aux activités CR 
Jeunesse.

Un minibus Toyota Hi-Lux a été commandé au Japon et 
livré à la Société bénéficiaire en novembre 1989. En 
mars 1990, alors, qu'elle participait à l'opération de 
secours aux réfugiés du Libéria, l'ambulance a eu un 
grave accident de la route et il ne semble pas possible 
de la faire réparer sur place. Le Département régional 
de l'Afrique de la Ligue a été en rapport avec la CR 
guinéenne, mais jusqu'ici aucune solution n'a encore 
été trouvée pour réparer ou remplacer le véhicule.

3) Croix-Rouge de Guyane CHF 52.000

Pour l'achat de deux fourgonnettes afin de développer 
les activités CR Jeunesse, le secourisme et l'action 
sociale.

Lorsque la CR de Guyane a présenté sa demande, elle a 
exprimé sa préférence pour des fourgonnettes Mazda 929 
mais, par la suite, a accepté le modèle 323, moins 
coûteux. L'achat a été effectué au Japon et les deux 
minibus sont arrivés à Georgetown en novembre 1989. La 
Société bénéficiaire a déjà envoyé un bref rapport 
d'utilisation en avril 1990; un deuxième rapport plus 
détaillé devrait parvenir au cours du deuxième 
trimestre 1991.
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4) Croix-Rouge libanaise CHF 7.000

Pour actualiser le matériel didactique servant aux 
programmes de secourisme.

En raison de la situation conflictuelle au Liban, la 
Société bénéficiaire n'a pas été en mesure 
d'entreprendre l'action prévue en 1989/90. L'allocation 
est restée en suspens, dans l'espoir que la 
CR libanaise sera en mesure d'actualiser son matériel 
didactique avant la fin de 1991.

5) Croix-Rouge malgache

Pour l'achat d'un camion 
préparation aux catastrophes, 
Jeunesse.

CHF 52.000

pour les activités de 
de santé communautaire et

La Société bénéficiaire a réussi à négocier son achat 
avec un représentant local et a importé d'Inde un 
camion TATA 1313. Le véhicule n'est arrivé à Madagascar 
qu'un août 1990; nous espérons donc recevoir un rapport 
d'utilisation au cours du deuxième semestre de 1991.

6) Croissant-Rouge marocain

Pour l'achat d'un minibus destiné au Centre de secours 
d'urgence en cas de catastrophes de Rabat.

L'allocation accordée devrait payer en partie le coût 
d'un minibus Renault Trafic avec un équipement spécial, 
le complément devant être versé par la Société 
bénéficiaire. La meilleure solution consistait donc à 
effectuer l'achat sur place; il a été conclu par le 
Croissant-Rouge marocain au début de 1990. Un rapport 
détaillé d'utilisation doit arriver avant la fin de 
juin 1991.

7) Croix-Rouge de Panama

CHF 23.000

CHF 25.000

Pour l'achat d'un minibus pour les programmes de santé, 
d'action sociale et de CR Jeunesse.

Il avait été décidé avec la Société bénéficiaire 
d'acheter un minibus type Toyota Hi-Lux tout-terrain. 
Etant donné que les prix étaient plus avantageux au 
Japon que sur place, le véhicule a été commandé par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Japon pour être 
livré en novembre 1989. Douze mois plus tard, la 
Société bénéficiaire a fait savoir que le minibus avait 
été affecté au Comité de Chorrera, où il est utilisé 
pour les programmes d'action communautaire.
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8) Croix-Rouge des îles Salomon CHF 26.000

Pour l'achat d'un minibus en vue de développer les 
Services de transfusion sanguine.

Bien qu'un acompte de 50 pour cent ait déjà été versé 
en août 1989, le minibus Mazda à 15 places acheté sur 
place n'a été mis en service qu'un mars 1990. La 
Société bénéficiaire a déjà présenté en août 1990 un 
rapport sur les activités entreprises dans le domaine 
de la transfusion sanguine, ainsi que sur ses plans 
d'amélioration de l'équipement du minibus afin de mieux 
l'adapter aux collectes de sang.

9) Croix-Rouge togolaise CHF 26.000

Pour l'achat d'un minibus destiné à la formation et aux 
activités des équipes de secouristes.

Un minibus Toyota Hiace à 15 places a été commandé au 
Japon et livré à Lomé en décembre 1989. Toutefois, les 
pièces détachées ne sont pas arrivées en même temps et 
il a fallu plusieurs semaines pour clarifier la 
situation. La Croix-Rouge togolaise a été priée de 
présenter un rapport d'utilisation avant la fin de juin 
1991.

10) Croix-Rouge de Tonga CHF 24,000

Pour l'achat d'un minibus à 12 places destiné à 
diverses activités CR.

L'achat d'un minibus Toyota Hiace a été effectué sur 
place, et la Société bénéficiaire a fait en octobre 
1990 le rapport qui suit sur la mise en service du 
véhicule, le 31 mai 1989:

"transport de handicapés, d'équipes de Croix-Rouge 
Jeunesse et de secouristes, action en cas de 
catastrophes, programmes de soins pédiatriques, etc.".

11) Croix-Rouge de Tuvalu CHF 26.000

Pour l'achat d'un minibus destiné au transport des 
handicapés, des donneurs de sang et de la Croix-Rouge 
Jeunesse.

Grâce à l'aide de la Croix-Rouge de Fidji, un minibus 
Toyota Hi-Lux a été acheté sur place au début de 1990; 
la Société bénéficiaire a été invitée à présenter un 
rapport d'utilisation avant la fin de juin 1991.
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12) Croissant-Rouge du Yémen CHF 20.000

Pour équiper et meubler le Centre de secours d'urgence 
de Sana'a.

La Société bénéficiaire a demandé au Département de la 
Santé à la Ligue de formuler des recommandations sur le 
matériel à acheter. Les consultations et les devis ont 
demandé beaucoup de temps et les achats n'ont débuté 
que pendant le deuxième semestre de 1990.

TOTAL 1989: CHF 349.000
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69e DISTRIBUTION - 1990

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1989, confirmant le solde disponible, 
soit CHF 334.661.

Après avoir examiné les 34 projets présentés par 31 Sociétés nationales, la 
Commission a décidé d'accorder les dons énumérés ci-après.

Les rapports obligatoires d'utilisation ne devraient pas arriver avant le 
deuxième semestre de 1991, voire plus tard, étant donné qu'ils sont exigés 
12 mois après réception de l'allocation, c'est-à-dire, dans la plupart des 
cas, un an après l'achat.

1) Croix-Rouge d'Antigua-et-Barbuda CHF 33.000

Pour l'achat d'une Toyota Land Cruiser destinée aux 
activités de secours et de secourisme.

2) Croix-Rouge béninoise CHF 30.000

Pour l'achat d'un minibus Toyota Hiace destiné aux 
activités de secourisme et de Jeunesse.

3) Croix-Rouge chilienne CHF 20.000

Pour l'achat d'un minibus Volkswagen 1600cc afin de 
faciliter les services communautaires du Comité 
régional de la Croix-Rouge de Puerto-Mont.

4) Croix-Rouge de Fidji CHF 12.000

Pour financer les installations de formation et de 
bibliothèque, c'est-à-dire matériaux de construction, 
et équipement d'un atelier de fauteuils roulants.

5) Croix-Rouge du Ghana CHF 50.000

Pour l'achat d'un camion destiné à la préparation aux 
secours en cas de catastrophe et autres activités 
Croix-Rouge.

6) Croix-Rouge indonésienne CHF 25.000

Pour l'achat de mannequins (poupées) et de bandes 
d'enregistrement pour la formation des secouristes .

7) Croix-Rouge du Lesotho CHF 35.000

Pour l'achat d'un minibus 4WD destiné aux activités de 
santé, d'action sociale et de Croix-Rouge Jeunesse.
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8) Croix-Rouge de Mongolie

Pour l'achat d'un ordinateur INTEL 80386 et d'un 
téléviseur couleur NEC, modèle CT 2003 MT pour la 
diffusion du Droit international humanitaire.

CHF 30.000

CHF 30.000

9) Croix-Rouge péruvienne CHF 18.000

Pour créer au siège de la Croix-Rouge péruvienne une 
"Banque de fauteuils roulants" d'environ 50 fauteuils.

10) Croissant-Rouqe de Somalie CHF 50.000

Pour financer partiellement la création d'un service 
d'ambulance permanent à Mogadiscio et environs.

11) Croix-Rouge de Samoa occidental

Pour l'achat d'un minibus Toyota Hiace destiné aux 
activités de santé et d'action sociale.

TOTAL 1990: CHF 333.000
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70e DISTRIBUTION - 1991

La Commission paritaire a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1990, confirmant qu'un solde de 
CHF 424.560 pouvait être distribué le 11 avril.

Après examen des 36 projets présentés par 29 Sociétés nationales et compte 
tenu des critères révisés en 1990, la Commission a décidé d'accorder les 
allocations suivantes:

1) Croix-Rouge costaricienne CHF 6.000

Pour l'achat d'une station radio destinée au Comité de 
la Croix-Rouge de Guadeloupe, province de San José.

2) Croix-Rouge dominicaine (République dominicaine) CHF 28.000

Pour l'achat d'une génératrice d'électricité afin de 
faire face aux situations d'urgence de la Banque 
nationale du sang.

3) Croix-Rouge de Fidji CHF 7.000

Pour financer la mise en page et l'impression d'un 
manuel élémentaire de secourisme en langue locale.

4) Croix-Rouge haïtienne CHF 50.000

Pour l'achat d'un minibus à 30 places pour les 
programmes de préparation aux catastrophes, de 
secourisme et de Croix-Rouge Jeunesse.

5) Croix-Rouge malienne CHF 35.000

Pour l'achat d'une ambulance de type Land Cruiser 
Toyota destiné aux activités de secourisme et aux 
programmes de vaccination.

6) Croissant-Rouge marocain

Pour l'achat de l'équipement nécessaire à la formation 
des secouristes, par exemple mannequins (poupées), 
diapositives, matelas, etc.

CHF 35.000

7) Croix-Rouge de Saint-Kitts-et-Nevis CHF 38.000

Pour l'achat d'un minibus à 10 places (personnes et 
fauteuils roulants), en vue de développer le Service 
Croix-Rouge pour handicapés.
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8) Croix-Rouge des Seychelles CHF 45.000

Pour l'achat d'équipement de secourisme en vue de 
développer le Programme Croix-Rouge de sauvetage en 
mer.

9) Croix-Rouge sud-africaine CHF 54.000

Pour financer la construction d'un Centre 
communautaire de la Croix-Rouge à Botshabelo,
Région de l'Etat libre d'Orange: CHF 34.000

Pour financer partiellement des stages de 
développement communautaire dans la région de
Natal: CHF 20.000

10) Croissant-Rouge tunisien CHF 65.000

Pour l'achat d'une unité mobile de type Renault Master, 
entièrement équipée pour la collecte de sang.

11) Croix-Rouge vénézuélienne CHF 60.000

Pour financer partiellement un programme biennal de 
santé, dont l'achat d'un équipement de soins dentaires, 
de matériel pédagogique, etc.

TOTAL 1991: CHF 424.000
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Projet de résolution

FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du Fonds 
de l'impératrice Shôken,

1. remercie la Commission paritaire du Fonds de l'impératrice Shôken 
et approuve toutes les dispositions qu'elle a prises,

2. demande à la commission paritaire de transmettre ledit rapport à 
la Famille impériale du Japon, par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge du Japon,

3. approuve l'amendement de 1'Article 9 du Règlement qui, désormais, 
aura la teneur suivante:

"Une somme qui n'excédera pas douze pour cent des intérêts 
annuels du capital est affectée aux dépenses de l'administration 
du Fonds et à celles résultant de l'assistance apportée aux 
Sociétés nationales concernées dans la réalisation de leurs 
projets."

20363/1 te. ddr64/03.09.91/ori g : anglais
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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 internationale. La 
Nouvelle Delhi 1957, et la XXVe Conférence internationale, Genève 
1986 )

Article 1 - La somme de 100,000 yens-or japonais, donnée par S.M.
l'impératrice du Japon à la Croix-Rouge internationale à l'occasion 
de la IXe Conférence internationale (Washington, 1912) pour 
encourager les "oeuvres de secours en temps de paix", a été portée à 
200,000 yens par un nouveau don de 100,000 yens fait à l'occasion de 
la XVe Conférence internationale (Tokyo, 1934) par S.M. l'impératrice 
et S.M. l'impératrice douairière du Japon. De plus, ce Fonds a été 
augmenté d'un don de 3,600,000 yens fait par S.M. l'impératrice du 
Japon à 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 - Le Fonds est administré et ses revenus sont distribuée
par une Commission paritaire de six membres désignés à titre 
personnel. Trois membres sont nommés par le Comité international 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 
assure le secrétariat de la Commission paritaire. La Commission 
paritaire se réunit à Genève, généralement au siège de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 3 - Le capital constitutif du 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 
au coût des oeuvres énumérés 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) Service 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 développement 

des activités des Sociétés nationales de la Croix—Rouge et du 
Croissant-Rouge.
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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'article 3, à laquelle la 
requête se rapporte.

La Commission paritaire examinera les demandes 
'article précédent et accordera les allocations 
ustes et convenables. Chaque année, elle 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
décisions qu'elle aura prises.

Article____ 5 -
mentionnées dans 1 
qu’elle jugera j 
communiquera aux 
Croissant-Rouge les

Article 6 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-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 requête, conformément à 
l'article 4, devront au préalable solliciter l'approbation de la 
Commission paritaire.

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

Article 8 - La notification de la distribution
avril de chaque année, jour anniversaire du 
l'impératrice Shôken.

aura lieu le 11 
décès de S.M.

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

Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-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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REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS SHOKEN

Adopté par la Commission lors de sa séance du 8 septembre 1980 et 
amendé lors de ses séances des 29 mars 1985 et 18 mai 1990

Article 1. - Le présent Règlement Intérieur qui reflète les
pratiques de travail suivies par la Commission 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 Dehli 1957, 
et la XXVe Conférence internationale, Genève 1986.

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

Article 3. - Secrétariat de la Commission
Le Secrétariat de la Commission est assuré 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.

Article 4.— Gestion des Fonds
La gestion des Fonds est assurée par le Secrétariat sous la direction 
et la surveillance de la Commission. Le Président de la Commission 
peut créer un groupe de travail pour assister le travail du Secréta 
r iat.

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 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 sup 
pléant.

Article 6. - Formation des demandes
Pour être prises en considération, les demandes devront indiquer, 
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
Pour l'examen des demandes qui lui sont présentées, la Commission 
paritaire du Fonds de l'impératrice Shôken tient compte des directives 
suivantes :

a) limiter le nombre d'allocations de façon que les montants de 
chacune suffise à permettre de mener à bien les projets approuvés;
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b) donner la priorité aux Sociétés en développement et, notamment, à 
celles qui auparavant ont le moins bénéficié du Fonds ou, selon 
des critères objectifs, sont les plus nécessiteuses. Un certain 
équilibre raisonnable entre les régions doit être respecté;

c) rejeter les demandes de Sociétés qui n'on-t pas fourni de rapports 
écrits satisfaisants sur l'emploi de précédentes allocations du 
Fonds ;

d) n'octroyer que la moitié au plus de l'allocation totale annuelle 
pour des projets de développement des ressources humaines - 
formation, personnel en détachement, bourses d'étude aux 
volontaires et au personnel. Les femmes devraient bénéficier des 
mêmes avantages que les hommes;

e) n'octroyer que la moitié au plus de l'allocation totale annuelle 
pour équipement et matériels, manifestement liés aux objectifs du 
Fonds (sauf matériel de transport prévu sous f) ci-après);

f) n'octroyer que la moitié au plus de l'allocation totale annuelle 
pour les transports (automobiles, ambulances et autres - pièces 
détachées comprises);

g) n'allouer annuellement que CHF 100.000 au total pour un ou 
plusieurs programmes régionaux. Des engagements, ne dépassant pas 
un total annuel de CHF 100.000, sont possibles pendant une durée 
maximale de cinq ans pour des programmes régionaux. Les 
allocations annuelles (pour des engagements à plus long terme) 
dépendent de rapports d'avancement satisfaisants soumis à la 
commission. Les propositions de programmes doivent être signées 
par toutes les parties responsables (soit par la Ligue et/ou le 
CICR et deux Sociétés nationales ou plus).

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 peut dans certains cas se charger d'effectuer directe
ment les achats pour le compte des Sociétés bénéficiaires d'allo
cation;

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 les prochaines 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;
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e) après l'annonce de la distribution des 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 
1'Article 9 du Règlement du Fonds;

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

Article 9. - Révision du Règlement
La Commission pourra réviser ou modifier, par consensus, le présent 
Règlement afin de l'adapter aux circonstances.
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FONDS DE L’IMPERATRICE SHOKEN

BILAN AU 31 DECEMBRE 1990
(Avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

ACTIF

Actif circulant

31.12.1989
CHF

31.12.1990
CHF

Débiteurs 32'096'90 77'400'53
Valeurs mobilières de placement 
(Valeur boursière: CHF 3'020’000)

4'329'312'70 3'565'588'55

Dépôts bancaires à court terme 1'916'565'60 2'873'273'40
Comptes bancaires à vue 164'457'88 181'282'75

6'442'433'08 6*697'545'23

PASSIF

Fonds propres

Fortune du Fonds (Note 1)
Résultat à disposition (Note 2)

4'428'124'70
334'611'16

4'526'435'73
424'559'53

4*762'735'86 4'950'995'26

Provisions

Provision pour fluctuation de cours 
de bourse et de change

Provision pour charges futures (Note 3)
1*538'441'80

2'835'25
1*480*698*75

7*088'05

1*541'277'05 1*487'786'80

Enqaqements

Sociétés nationales, 
allocations à retirer

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, compte courant

134'009*10

4'411*07

256'740'90

2'022*27

138*420*17 258'763'17

6*442*433*08 6*697*545'23

Note :
Les comptes ont été vérifiés par la Société Fiduciaire OFOR S.A., 
Genève, et son rapport peut être obtenu auprès de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1990

(Avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

Exercice 1989 
CHF

Exercice 1990
CHF

REVENUS

Revenus des titres
Revenus des avoirs en banque

220'848'40
97'883'27

193'462'51
210'703'66

318'731'67 404'166'17

CHARGES

Charges administratives forfaitaires 
de l'exercice, selon Article 9 du 
Règlement du Fonds 19'123'90 24'250'00

(Frais administratifs effectifs: 
CHF 22'937'40 pour 1989
CHF 19'997'20 pour 1990)

RESULTATS

Excédent net de revenus 
par rapport aux charges 299'607'77 379'916'17
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NOTES CONCERNANT LES ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1990

Note 1 - Fortune du Fonds au 31 décembre 1990

Le compte de fortune a été augmenté de divers dons 
présente les mouvements suivants:

reçus en 1990 et

CHF

Capital au 1er janvier 1990
Don du Gouvernement japonais
Don de la Croix-Rouge japonaise

95'840'53
2'470'50

4'428'124'70

98'311'03

Capital au 31 décembre 1990 4'526'435'73

Note 2 - Détermination du solde bénéficiaire 
à disposition au 31 décembre 1990

Solde bénéficiaire à disposition au début de l'exercice 
Répartition en 1990 selon décision de la Commission 
paritaire du Fonds en mars 1990:
- allocations à onze Sociétés nationales

334'611'16

(333'000'00)

1'611'16

Résultat net de l'exercice 1990, selon Annexe II 379'916'17

Réintégration dans le solde bénéficiaire à disposition 
d'allocations non utilisées (antérieures au 31.12.1989) 43'032'20

Solde à disposition au 31 décembre 1990 424'559'53

Note 3 - Mouvement de la provision pour charges futures

Ce compte de provision, crédité d'une attribution annuelle 
forfaitaire selon Article 9 du Règlement du Fonds et débité 
des frais effectifs, se présente comme suit pour 1990:

Solde au début de l'exercice 
Attribution forfaitaire pour 1990

2'835'25
24'250'00

Frais administratifs effectifs pour 1990
27'085'25
(19'997’20)

Solde au 31 décembre 1990 7'088'05


