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XV* CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

COM ITÉ IN T E R N A T IO N A L  

D E  LA C R O IX -R O U G E

Fonds Augusta
(Point 4, lettre b) de l’Ordre du jour)

En janvier 1890, en vue de commémorer à perpétuité 
la mémoire de l’Impératrice Augusta d’Allemagne, décédée 
le 7 janvier 1890 après avoir été une des grandes bienfai
trices de la Croix-Rouge 1, le Comité international de la 
Croix-Rouge décida la constitution d’un fonds spécial 
qui prendrait le nom de Fonds Augusta et continuerait 
en quelque sorte à l’égard des Croix-Rouges les libéralités 
que l’auguste défunte leur accordait si généreusement. 
L’état de situation de ce Fonds devait être arrêté chaque 
année à la date du 7 janvier et publié dans le Bulletin 
international. Les Conférences internationales qui se 
réunissaient tous les 5 ans statueraient sur l’emploi à 
faire de la somme disponible.

Ce Fonds fut déclaré inaliénable par la Conférence de 
Vienne en 1897. Ses revenus seuls devaient être distribués. 
Il s’élevait alors à fr. 60,000.—.

La Conférence de Saint-Pétersbourg, en 1902, confirma 
ce principe de l’inaliénabilité, et décida que lorsque le 
Fonds aurait atteint fr. 100,000.— les intérêts ne seraient 
plus capitalisés mais distribués chaque année à l’un des

1 Constitution du Fonds, 76e cire., Bulletin international, 1890, 
p. 33.
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Comités centraux qui en ferait la demande. La Croix- 
Rouge allemande fit d’emblée le geste généreux de verser 
la somme nécessaire pour atteindre le capital de fr. 
100,000.— .

Dès 1903, les revenus purent être distribués chaque année 
à l’un des Comités centraux. Ils n’étaient pas partagés.

A la Conférence de Londres, en 1907, le Comité inter
national de la Croix-Rouge présenta son premier rapport 
sur l’utilisation des revenus de ce Fonds et mentionna le 
nom des lauréats annuels, ainsi que l’emploi qui avait été 
fait de la somme allouée. Il se réservait de ne pas procéder 
chaque année à cette distribution de façon à augmenter 
la somme à accorder. A la suite de l’étude de ce rapport 
et de différentes propositions émises par une Commission 
nommée à cet effet1, la résolution suivante fut votée le 
15 juin 1907 :

« Les intérêts du Fonds Augusta seront affectés tous 
les trois ans par le Comité international de la Croix-Rouge 
soit à des missions que les Comités centraux jugeraient 
utiles d’organiser dans l’intérêt général de l’œuvre de 
la Croix-Rouge, soit à des associations de femmes, 
notamment en ce qui concerne la création d’écoles 
d’infirmières, ou en faveur de tout autre but d’utilité 
pratique. Les demandes d’allocation parviendront au 
Comité international de la Croix-Rouge par l’entremise 
des Comités centraux. Le Comité international de la 
Croix-Rouge édictera sur ces bases un nouveau règle
ment d’exécution, modifiant le règlement actuel. »

Ce nouveau règlement, portant la date du 7 janvier 
1909, prévoyait la distribution tous les trois ans, à la date

1 M. le Dr Pamvwitz (Allemagne) proposa que le Comité inter
national de la Croix-Rouge envoyât des délégués dans les divers 
pays pour étudier successivement l’organisation de paix des Croix- 
Rouges nationales. M. le major Arendryp (Danemark) proposa 
que l’allocation des revenus à un Comité central ne fût qu’un prêt, 
sans intérêt, à rembourser en 25 ans. (Compte rendu, pp. 68 et ss.)

—  2



du 7 janvier, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impé
ratrice Augusta 1.

La 134e circulaire du Comité international de la Croix- 
Rouge, du 10 mars 1911, portait à la connaissance des 
Comités centraux la proposition faite à Londres par le 
major général Arendrup, président de la Société danoise, 
concernant l’augmentation du Fonds. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge opinait pour le maintien du 
règlement du 7 janvier 1909 sans repousser pour cela les 
dons qui pourraient accroître le fonds, alors de fr. 
100,000.— .

A la Conférence de Washington, en 1912, le Comité 
international de la Croix-Rouge présenta un rapport sur 
le résultat de l’enquête faite auprès des Comités centraux 
par l’envoi de la 134e circulaire du 10 mars 1911 ; il 
concluait au maintien de la décision de Londres tendant à 
la distribution tous les trois ans 2. Miss Boardman fit, 
au nom du Comité central américain, la proposition 
d’accroître ce Fonds en vue de créer une encyclopédie 
internationale de la Croix-Rouge, publiée en français 
et relatant les activités des Croix-Rouges nationales. 
Cette proposition fut renvoyée à l’étude des Comités 
centraux. Mais la Conférence, adoptant un vœu émis par 
le Comité central allemand, en réponse à la 134e circu
laire, décida de ne distribuer les revenus que tous les cinq 
ans, dès 1917, à chaque Conférence internationale, avec 
proclamation des noms des lauréats.

La grande guerre survint. La proposition de Miss 
Boardman sombra dans la tourmente. Les fonds aussi 
s’effondrèrent. A la première Conférence après la guerre, 
celle de Genève en 1921, la proposition fut présentée par le 
Comité international de la Croix-Rouge, à la suite des 
circulaires consultatives (N° 192 du 1er mars 1920, et 
N° 196 du 25 mai 1920), de reconstituer tout d’abord le 
fonds jusqu’au montant de fr. 100,000.— atteint anté

1 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 6e éd., p. 158.
a Washintgon, Compte rendu, pp. 292/3, 295/6.
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rieurement à la guerre. Ce fut l’objet de la décision de la 
Conférence, du 31 mars 1921 1.

Déjà en 1926 le capital était reconstitué et atteignait 
près de fr. 100,000.— (Rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge à la Conférence de La Haye, document 
N» 8).

Enfin la périodicité des Conférences ayant changé 
ensuite de l’élaboration des statuts de la Croix-Rouge 
internationale adoptés à la Conférence de La Haye en 1928 
(art. III : «tous les 4 ans»), la date de distribution des 
revenus fut adaptée à cette décision, et il fut décidé que 
ceux-ci seraient dorénavant distribués tous les quatre 
ans, à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(décision du 23 octobre 1928) 2.

Le bref rappel historique ci-dessus, que l’écoulement du 
temps ne rend peut-être pas superflu pour la génération 
actuelle, conduit au but même de ce rapport : la simple 
modification de la date à laquelle doivent parvenir au 
Comité international de la Croix-Rouge les demandes 
d’allocation en vue des attributions à faire par les Confé
rences internationales. Celles-ci \arian t quant au mois 
de leurs réunions, le délai ne doit plus être fixé à un jour 
déterminé mais à un délai avant la Conférence : nous 
proposons le délai de trois mois. Les demandes devraient 
donc parvenir au Comité international de la Croix-Rouge 
trois mois avant la Conférence. Le 7 janvier, date qui doit 
être conservée, demeurerait celle à laquelle l’état de situa
tion du Fonds serait arrêté et publié.

Le règlement actuel du 7 janvier 1909 prendrait ainsi la 
rédaction suivante :

1. Les intérêts du Fonds Augusta, qui a été créé 
en janvier 1890 et déclaré inaliénable par les Conféren
ces de Vienne (1899) et de Saint-Pétersbourg (1902), 
seront affectés à l’occasion de chaque Conférence inter
nationale :

1 Manuel, 1930, p. 160.
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a) soit à des missions que les Comités centraux juge
raient utile d’organiser dans l’intérêt général de l’œuvre 
de la Croix-Rouge ;

b) soit à des associations de femmes, notamment en ce 
qui concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit 11e faveur de tout autre but d’utilité pratique.
2 Le Comité international de la Croix-Rouge recevra 

et examinera les demandes d’allocation qui lui seront 
adressées, à condition qu’elles lui parviennent trois mois 
avant la réunion de la Conférence.

3. Les demandes d’allocations devront lui parvenir par 
l’entremise des Comités centraux.

4. A chaque Conférence internationale le Comité inter
national de la Croix-Rouge fera connaître sa décision, 
et les noms des lauréats seront proclamés à la Conférence.

5. Les demandes d’allocations qui n’auront pas été 
accordées pourront être renouvelées dans les conditions 
prévues à l’article 2.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge rappellera 
aux Comités centraux, par la voie du Bulletin international, 
la date extrême à laquelle les demandes doivent lui par
venir.

7. La situation du Fonds sera établie chaque année au 
7 janvier, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impé
ratrice Augusta, et publiée dans le Bulletin.

8. Un rapport sur ce Fonds sera présenté à chaque 
Conférence internationale.

*
*  *

Par sa circulaire N° 308 du 21 septembre 1933, le Comité 
international de la Croix-Rouge rappelait aux Sociétés 
nationales que la XVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge serait l’occasion de la Ve distribution des 
revenus du Fonds Augusta. En réponse à cette circulaire, 
douze Sociétés nationales demandèrent à bénéficier de 
cette distribution.
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Au 31 décembre 1933, les revenus du Fonds Augusta 
accumulés depuis 1930 atteignaient la somme de fr. 
18,334.10.

Le Comité international de la Croix-Rouge décida de 
distribuer une somme de fr. 18,000.—.

Il a l’honneur d’informer la XVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge qu’il a décidé de répartir 
de la façon suivante les revenus disponsibles de ce Fonds

Fr. 4,000.— à la Croix-Rouge allemande pour la « Werner- 
schule vom Roten Kreuz », école d’infirmières 
fondée en 1927.

F’r. 1,000.— à la Croix-Rouge bulgare pour ses cours de 
sanitaires.

Fr. 2,000.— (1,000.— déjà reçus) à la Croix-Rouge hon
groise pour formation d’infirmières, hygiène 
et cours de soins à domicle.

Fr. 2,500.— à la Croix-Rouge de l’Inde pour l’envoi d’une 
infirmière aux cours internationaux de Londres. 

Fr. 2,000.— à la Croix-Rouge lettone pour sa Nouvelle 
école d’infirmières à Jelgava.

Fr. 2,000.— à la Croix-Rouge roumaine pour cours à l’Ecole 
d’infirmières.

Fr. 2,000.— à la Croix-Rouge yougoslave pour bourses 
des élèves infirmières pauvres.

Fr. 2,500.— à la Croix-Rouge suisse pour l’envoi d’une 
infirmière aux cours internationaux de Londres.

Trois des demandes présentées ont été dirigées sur la 
distribution des revenus du Fonds Shôken, les motifs 
allégués ne s’appliquant pas au règlement du Fonds 
Augusta.
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Situation du Fonds Augusta au 31 décembre 1933.

a) Capital inaliénable d e ..............................................fr. 100,000.—
représenté par :
fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer fédé

raux 4 % 1931 à 98.80 ........................... fr. 5,928.—
fr. 112,000.— Cap. Chemins de fer 

fédéraux 3%% 1899-1902 A.K. à
96.30 .................................................. » 107,856.—

R.M. 2,000.— Cap. Anleihe Ablösungs
schuld des deutschen Reichs mit 
Auslösungsscheinen s-M. 1,000.— 
à 89 .75% ..............................................» 5,535.—
123. 35

Estimation au 31 décembre 1933 . . . fr. 119,319.—
(admis pour fr. 100,000.—)

b) Fonds disponible (pour distribution en 1934) :
Situation au 31 décembre 1933

Débit Crédit
Solde disponible au Disponible au 31

31 décembre 1933 fr. 18,334.10 décembre 1932. fr. 13,891.— 
___________  Revenus de 1933 . » 4,443.10
fr. 18,334.10 fr. 18,334.10
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