
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

G e n è v e ,  30 m a rs  1921.

C omité i n t e r n a t i o n a l  

de la  C roix- R ou ge

Rapport sur le Fonds de l'Impératrice Shôken.

A la IX me Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Washington en 1912, le Comité central japonais fit part du don 
de 100,000 yens fait par l'impératrice du Japon pour encourager 
les œuvres de secours en temps de paix.

Un règlement devait être élaboré par le Comité japonais, sou
mis au Comité international et par lui aux autres Comités cen
traux, pour la gestion et rutilisation de ce fonds.

La guerre ayant absorbé tous les efforts de la Croix-Rouge, 
-ce ne fut qu’en 1920 que le règlement put être élaboré et ratifié. 
Soumis au Comité international par le Comité de Tokio d’abord, 
puis par le Comité international aux autres Comités centraux, 
par circulaire n° 189 du 10 décembre 1919, ce règlement reçut 
l’approbation soit expresse, soit tacite de toutes les Croix- 
Rouges nationales.

En conséquence, il est entré en vigueur. Les fonds, à concur
rence de 407,262 fr. 23 ont été remis au Comité international, 
en novembre 1920. Le capital reste intangible. Seuls les revenus 
peuvent être utilisés annuellement. De 1912 à 1920, ils se sont 
élevés à yens 59,710.68.

Avant le 11 avril de l’année précédant celle de la distribu
tion, les Comités centraux doivent faire parvenir au Comité 
international leurs demandes d’allocation en vue :

soit d’une œuvre de secours en temps de paix (épidémie pen
dant la guerre parmi la population civile)·,

soit pour la lutte contre la tuberculose' ou autre maladie 
contagieuse,

soit pour l ’assistance aux victimes de calamités publiques. 
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Avec l’approbation de trois Comités centraux, le Comité inter
national peut lui-même obtenir une allocation dans un des buts 
énumérés ci-dessus.

Les Comités centraux ont été invités à formuler les demandes 
d’allocation avant le n  avril 1921.

Les premières subventions seront allouées en 1922.


