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RAPPORT 2004-2005
DE LA COMMISSION PARITAIRE 

DU FONDS DE L’IMPERATRICE SHÔKEN

Le Fonds de l'impératrice Shôken a été créé en 1912 lorsque S.M. l'impératrice du Japon a 
fait don à la Croix-Rouge de 100 000 yens-or japonais pour encourager les activités des 
Sociétés nationales. En 1934, un deuxième don de S.M. l'impératrice et de S.M. l'impératrice 
douairière du Japon a porté le fonds à 200 000 yens. Au fil des années, le capital du Fonds a 
augmenté grâce aux dons généreux de la maison impériale du Japon et des contributions du 
Gouvernement du Japon et de la Société de la Croix-Rouge du Japon ainsi que du Meiji 
Jingu Sukeikai. Aujourd'hui, ce capital est d'environ 12 millions de francs suisses et permet 
d'allouer annuellement d'importantes sommes au développement des Sociétés nationales du 
monde entier.

Le Fonds a pour but de soutenir des projets réalisés par les Sociétés nationales dans des 
domaines de la préparation aux catastrophes, de la santé, de la jeunesse, de la transfusion 
sanguine, de l'aide sociale et de la diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Chaque année à la date du 11 avril, jour anniversaire du décès de 
l'impératrice Shôken, la Commission paritaire annonce les allocations accordées aux 
Sociétés nationales dont les projets ont été retenus. Même si le Fonds reçoit aujourd'hui une 
cinquantaine de demandes par an, la Commission demeure très exigeante sur la qualité et la 
présentation des dossiers qui lui sont soumis conformément aux critères et au Règlement du 
Fonds. La Commission encourage les Sociétés nationales à prendre conseil auprès des 
délégations nationales et régionales de la Fédération et du CICR pour la préparation de leurs 
projets.

Sur la période 2004-2005, des allocations d'un montant de CHF 804'950 ont été octroyées à 
19 Sociétés nationales (le détail des allocations est présenté plus loin dans ce rapport). La 
plupart des projets sont destinés à la formation, l'équipement et les véhicules et s'inscrivent 
dans les domaines de la préparation aux catastrophes, de la jeunesse, des premiers secours 
et des soins de santé, de l'aide sociale et des valeurs humanitaires. La Commission veille à 
une répartition appropriée des allocations entre les différentes régions ainsi qu'à un juste 
équilibre entre les projets visant le développement des ressources humaines et ceux 
destinés à répondre à des besoins en matériels et en véhicules.

Le Fonds est administé par la Commission paritaire, qui decide des allocations annuelles et 
supervise la gestion financière du Fonds. La Commission a continué de se réunir chaque 
année sous la présidence du CICR. Depuis le dernier rapport, la présidence a changé à 
deux reprises, passant fin 2003 de Mme Liselotte Kraus-Gurny à M. Jean-Roger Bonvin, puis 
début 2005 à M. Olivier Vodoz. Les autres members de la Commissions sont 
M. Ibrahim Osman, M. Mike Davis (en remplacement de M. Jean-Claude Crêpy, Fédération), 
M. Eduard Abegg (en remplacement de M. Dominique Mathieu, CICR), Mme Jacqueline 
Hugentobler (CICR) et Mme Christine South (Fédération), secrétaire de la Commission 
paritiare.

Depuis la présentation du dernier rapport d'activité la situation financière du Fonds s'est 
améliorée et les ressources disponibles permettent à nouveau d'allouer environ 400'000 
francs suisses par année aux projets soumis par les Sociétés nationales.

Annexes : 1. Règlement (en vigueur depuis 2003)
2. Règles de procédure
3. Etat financier 2004
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DISTRIBUTIONS 2004-2005

De 2003 à 2005, deux distributions annuelles du Fonds de l'impératrice Shôken ont eu lieu 
(la 83e et la 84e distribution). Par le biais de ces deux distributions, dix-neuf Sociétés 
nationales (4 en Afrique, 4 dans les Amériques, 5 en Asie-Pacifique, 4 en Europe et en Asie 
Centrale et 2 au Moyen-Orient) ont reçu des allocations du Fonds de l'impératrice Shôken 
pour un montant total de CHF 804,950. Ci-dessous est présenté, par année, le détail de ces 
allocations.

83e Distribution - 2004

Quarante-trois Sociétés nationales ont présenté 58 demandes. Des allocations ont été 
accordées à 10 Sociétés nationales.

Pays/Région Programme/Projet Montant (CHF)

Afrique
Guinée Conakry

Libéria

Amériques
Costa Rica 
Honduras

Formation aux principes CR/CR et aux valeurs 
humanitaires
Mini entrepot

38'000
33'000

Amélioration des services humanitaires 49'000
Préparation aux catastrophes à l'échelon communautaire 49'000

Asie et Pacifique
îles Cook Centre de formation 50'000
Tonga Préparation aux catastrophes 44'000

Europe et Asie Centrale
Arménie Promotions des comportements sans risques et des

premiers secours auprès des enfants 50'000
Lettonie Soins à domicile pour les personnes âgées 50'000
Pologne Développement de l'éducation aux premiers secours 26'000

Moyen-Orien et Afrique du Nord
Maroc Jardin d'enfants - éducation sanitaire des jeunes

citoyens 13'000

Total pour 2004 402,000
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84e Distribution - 2005

35 Sociétés nationales ont présenté 45 demandes. Des allocations ont été accordées à 
9 Sociétés nationales.

Pays/Région Programme/Projet Montant (CHF)

Afrique
Entrée 
Mali

Premiers secours - voyage sans danger
Provision pour une ambulance

Amériques
Argentine

Pérou

Renforcer les capacités locales dans le cadre 
de la préparation aux catastrophes 
Renfoncer la capacité du centre national de 
formation de la CR

55'000
50'200

48'750

46'200

Asie et Pacifique
Cambodge

Chine
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

projet à petite échelle de promotion de DIH et des valeurs 
humanitaires (postes de secours/latrines publiques) 16'600 
Prévention HIV/SIDA à Kunming, province de Yunnan 42'700

Centre de formation et bâtiment, branche de New Ireland 44'300

Europe et Asie Centrale
Serbie-et-Monténégro Promotion des valeurs humanitaires et d'une vie saine

pour la jeunesse 48'000

Moyen Orient et Afrique du Nord
Palestine Promotion de la santé infantile - Centre de soins Anabta 51 '200

Total pour 2001 402’950
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Annexe 1

RÈGLEMENT DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE SHÔKEN

(Approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Londres 1938, et révisé par la XIXe Conférence 
internationale, La Nouvelle Delhi 1957, la XXVe Conférence 
internationale, Genève 1986 le Conseil des Délégués, Budapest 
1991, et la XXVIIe Conférence internationale Genève 1999 et la 
XXVIIIe Conférence internationale, Genève 2003)

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 "œuvres 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 distribués 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 Fédération 
internationale 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 Fédération internationale 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 Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 3 - Le capital constitutif du Fonds, de même que les dons et contributions 
ultérieurs, demeurent intangibles. Seul le revenu provenant des intérêts et des plus- 
values pourra être affecté aux allocations accordées par la Commission paritaire 
pour subvenir en tout ou partie au coût des œuvres énumérées ci-dessous :

(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
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(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.

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 œuvres spécifiées à l'article 3, à 
laquelle la requête se rapporte.

Article 5 - La Commission paritaire examinera les demandes mentionnées dans 
l'article précédent et accordera les allocations qu'elle jugera justes et convenables. 
Chaque année, elle communiquera aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge les décisions qu'elle aura prises.

Article 6 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se 
verraient contraintes par les circonstances à affecter l'allocation qu'elles ont reçue à 
des œuvres 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 aura lieu le 11 avril de chaque année, jour 
anniversaire du décès de S.M. l'impératrice Shôken.

Article 9 - 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.

Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque Conseil des Délégués de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation actuelle du Fonds, 
sur les allocations qui auront été accordées depuis le Conseil précédent et sur 
l'utilisation de ces allocations par les Sociétés nationales. Le Conseil des Délégués 
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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Annexe 2

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS SHÔKEN

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 Delhi 1957, la XXVe Conférence 
internationale, Genève 1986 et le Conseil des Délégués, Budapest 1991.

Article 2 - Composition de la Commission
Ainsi que le prévoit l’Article 2 du Règlement intérieur 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 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération). 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 Fédération, afin d’assurer la 
continuité et la stabilité du travail. La Fédération désigne un des ses membres comme 
Secrétaire de la Commission.

Article 4 - Gestion des Fonds
La gestion des Fonds est assurée par 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 Secrétariat.

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 suppléant.

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 :
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a) limiter le nombre d’allocations de façon que les montants de chacune suffisent à 
permettre de mener à bien les projets approuvés ;

b) donner la priorité aux Sociétés nationales 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’ont 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 la 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 Fédération 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 directement les achats pour le compte des 
Sociétés bénéficiaires d’allocation ;

c) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours de l’année qui suit leur 
affectation pourront être retirées et ajoutées au total disponible pour 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 ;

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 l’Article 9 du 
Règlement du Fonds ;
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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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Annexe 3

Empress Shoken Fund, Geneva

Auditor's report 
to the Members of the 

Joint Commission 
Financial Statements 2004

KPMG Fides Peat
Geneva, March 29, 2005 

Ref. BN, JM



12

KPMG Fictos Peat
Audit
14. Chemin De-Normandie
CH-1206 Geneva

P 0 Box 449
CH-1211 Geneva 12

Telephone +41 22 704 1
Fax +41 22 347 73 13 
'■hte'net www.kpmy.ch

Auditor's Report to the Members of lhe Joint Commission of the

Empress Shoken Fund, Geneva

As independent auditors, we have audited the accounting records and the financiid statements 
(balance sheet, statement of income and expenditure and notes) of the Empress Shflken Fund for 
the year ended December 31,2004. The prior year corresponding figures were audited by other 
auditors.

These financial statements arc the responsibility of the Secretary of the Joint Commission. Our 
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 
confirm that we meet the legal requirements concerning professional qualification and 
independence.

Our audit was conducted in accordance with auditing standards promulgated by the Swiss 
profession, which require that an audit be planned and performed to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free of material misstatement. We have examined on 
a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. We 
have also assessed the accounting principles used, significant estimates made and the overall 
financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our 
opinion.

In our opinion, the accounting records and the financial statements comply with Swiss law and 
the Regulations of the Fund.

We recommend that the financial statements submitted to you be approved.

Geneva. March 29, 2005

Enclosures:
- Financial statements (balance ;t, statement of income and expenditure and notes)

< A'O * ■Je' » • u»5«r-* r xrv" r&~: ~ wnu.:«
hi*a»»**!1 V.A-woo-i.f'&*•*:

http://www.kpmy.ch
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Appendice I

EMPRESS SHOKEN FUND
Balance Sheet as at 31 December 2004 (CHF)

(With previous year's figures for comparison)

ASSETS 31.12.2004 31.12.29Q3

Current Assets
Accounts receivable (Note 6) 
Investment in securities (Note 8) 
Fixed-term bank deposits 
Two-day call bank deposits 
Cash at banks

550
10,823,358 

135,000
0

650,467

3,034
10.101,259

234,270
18,485

906,162

11,609,375 11,263,210

LIABILITIES

Own funds
Capital (Note 3) 8,705,788
Reserve for loss on investments (20% securities market value Note 9) 2,164,672
Balance B/F (Note 4) 87.000
Reserve for future distribution(this includes current operating result 2004) 651,915
(Note 7) --------------------

8,523,562
2,020,252 

25.000 
694,396

11,609,375
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Appendice II

EMPRESS SHOKEN FUND
Statement of Income and Expenditure 2004 

(for the year ended 31 December 2004)

2004
CHF

OPERATING INCOME

Interest income from securities
Interest on bank deposits
Japan Red Cross contributions 
Unrealized gain on investment, net

2003
CHF

245,526 
0 

182,227 
338,582

264,110
2,162 

0 
1.083,481

766,335 1,349,753

OPERATING EXPENDITURE

Allocation to the Capital 182,227 0
Allocation to the Reserve for loss on investment (Note 9) 144,420 1.087,749
Allocation to Reserve for future distribution (Note 7) 194,162 -4,268
Banking charges 48,382 45,677
Administrative expenses, pursuant to

Article 9 of the Fund's Regulations (Note 5) 31,788 26,270

600,979 1,155,428

OPERATING RESULT

Excess of income over expenditure 165,356 194,325
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Appendice III

EMPRESS SHÔKEN FUND

Notes on Financial Statements as at 31 December 2004

Note 1 • Activity
The Fund is administrated and its revenues distributed by a Joint Commission of six members chosen In their 
personal capacity. The Joint Commission is composed equally of three members appointed by the 
International Committee of the Red Cross and three by the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies.
Only revenues provided by interest and capital gains may be used tor allocations awarded by the Joint 
Commission to meet all or part of the cost of the activities enumerated in Article 3 of the Regulations for The 
Empress Shdken Fund.

Note 2 - Significant accounting policies

Investment in securities are valued at market value. A reserve amounting to 20% of this value is recorded to 
prevent any potential loss on Investments.

Interest and other income from securities are recorded in the year in which they are received.

According to Article 9 of the Regulations, administrative expenses to cover the cost of the administering the 
Fund and of assisting the National Societies concerned in the realisation of their projects shall not exceed 
twelve per cent of the annuel interest on the capital

Note3_-_Capital a§_at31 December 2004

Capital as at 01 January 2004

Japan Red Gross contributions 2004

Capital as at 31 December 2004

Note 4 - Balance B/F

Allocations not fully spent:

Costa Rica
Guinea

Note 5 - Administrative expenses

Details:

Management of Fund 2004 
Audit of 2003 accounts
T ranslation expenses

CHF

8,523,561

182,227

8.705,788

87,000

83rd 49,000
83rd 38,000

25,000
4,304
2,484

31,788



16

Note 6 - Accounts Receivable Federation

Forex gain on vehicle purchase
Less IFRC translation invoices: SPI237

SP1238

3,034
(804)

(1,680)
(2,484)

550

Note 7 - Impact on Reserve for future distribution

Opening Balance 2004

Allocations voted for 2004
Allocation of the year
Year 2004 income over expenditure

Note 8 - Gain on Investments in Securities

Closing Balance 2003

Closing Balance 2004

Capital appreciation

694,397

(402,000)
194.162
165,356

(42,482)
651,915

Bonds/NotesShares Total

10,101,259

10,823,358

722,099

Note 9 • Increase of Reserve for loss on investments

Closing balance 2003 2,020,252

Allocation for the year 144,420

Total represents 20% market value of securities to cover capital/forex fluctuations 2,164,672


