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DISTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

Les Origines

Dans sa 76ème circu la ire, adressée, le 27 janvier 1890, 
à toutes les  Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR avait communiqué les 
dispositions qu'il avait arrêtées pour créer  un "Fonds Augusta", destiné 
à perpétuer le souvenir de l'illustre souveraine et à poursuivre le rôle  
secourable dont elle s'était acquittée au sein de la C roix-R ouge avec un 
zèle infatigable. "Or ce rô le , auquel peu de personnes pourraient p réten 
dre, qui s 'en  chargera désorm ais ? . . .  On sait comment procédait volon
tiers  l'im pératrice  pour réaliser son dessein. Constamment à la rech er
che d 'actions propices, elle affectait chaque fois une som m e importante 
à quelque progrès désirable, dont le bienfait devait s 'étendre aux b lessés 
de toutes les arm ées du monde . . . Ces souvenirs, encore vivants, nous 
ont suggéré l'idée  d'une combinaison propre à procurer à la C rdx-R ouge 
de nouvelles ressou rces , qui recevraient la même destination que les 
libéralités de la souveraine dont elle déplore la perte, et rappelleraient 
sans cesse  le nom et les vertus de cette auguste princesse . . .

Lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge à 
Rome, en 1892, et à Vienne, en 1897, la décision  est prise  de la isser ce 
fonds inaliénable jusqu'à ce que le total de cent m ille francs suisses soit 
constitué.

Dès 1903, la distribution des intérêts a lieu selon le règ le 
ment établi, qui fut modifié une prem ière fo is  en 1912, lors  de la Confé
rence internationale de Washington. La prem ière guerre mondiale ébran
la la base même du Fonds et en diminua la valeur des deux tie rs ; mais 
sa reconstitution fut rapidement entreprise et la Conférence internationale 
de 1921 décida que les demandes d 'allocation seraient dorénavant soumi
ses au CICR tous les 5 ans, délai qui fut ramené à 4 ans par la treizièm e 
Conférence internationale, en 1928, le fonds étant alors entièrement 
reconstitué. La seconde guerre mondiale interrom pit les distributions, 
m ais e lles reprirent dès 1947 et 1948. Aucune demande d'attribution sur 
les revenus du Fonds n'a été présentée au Comité international en 1952, 
m ais la XVIIIe Conférence adopta le nouveau règlem ent du Fonds que lui 
soumit le CICR (voir Rapport du CICR à la XVIIIe Conférence). Au 31 
décem bre 1955, les revenus disponibles du Fonds atteignent la somm e de 
F rs s. 46.718, 90, dont F rs 34. 000 furent répartis entre onze Sociétés 
nationales (voir Rapport du CICR à la XIXe Conférence), le solde étant 
reporté à l 'e x e rc ice  suivant.

En 1960, le CICR décida de procéder à une distribution 
m algré l'absence de toute C onférence internationale (Règlement art. 6 : 
"L es intérêts du Fonds seront distribués tous les quatre ans à chaque 
Conférence internationale, les  noms des lauréats étant proclam és à la 
C onférence"). Ces Conférences n'ayant pas lieu régulièrem ent, il a été
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décidé en effet d 'effectuer la distribution tous les quatre ans sans tenir 
compte de la date des C onférences.

Xe distribution - 1960

Les revenus du Fonds à la date du 31 décem bre 1959 perm et
taient de distribuer une som m e de Frs s. 28. 445, 30, du fait que 
Frs 1 2 .0 0 0 ,- n'avaient pas été répartis en 1956.

Seize Sociétés nationales s'étaient in scrites , dont huit Sociétés 
de pays en voie de développement ou ayant récem m ent accédé à l'indépen
dance. Beaucoup de demandes auraient gagné à être libellées d'une façon 
plus c la ire . La C om m ission  a décidé de répartir F rs s. 28. 000 .- de la 
m anière suivante :

C roix-R ouge de Birmanie 

C roix-R ouge libanaise

C roix-R ouge du L ibéria 

C roix-R ouge thaïlandaise

C roissant-R ouge tunisien

C roix-R ouge chilienne 

C roix-R ouge colom bienne 

C roix-R ouge du Ghana

F rs s. 3 .0 0 0 .-  pour l'équipement de son 
serv ice  de transfusion sanguine.
Frs s. 3 .0 0 0 .-  à titre de contribution à 
la fondation d'une école  d 'in firm ières à 
T ripoli.
Frs s. 3. 000. -  à titre de contribution à la 
création d'une banque de sang.
F rs s. 3 .0 0 0 .-  pour le laboratoire scienti
fique de l 'é co le  d 'in firm ières de la C roix- 
Rouge.
F rs s. 3 .0 0 0 .-  pour l'aménagement d'un 
dispensaire à Sidi Brahim où sont soignés 
les malades nécessiteux.
F rs s. 2. 000. - à titre de contribution à 
l'achat d'une camionnette.
F rs s. 2 .0 0 0 ,-  pour com pléter l'équipement 
du laboratoire de l 'é co le  d 'in firm ières.
F rs s. 2. 000. -  à titre de participation à la 
form ation et à l'entraînement d 'auxiliaires.

C roix-R ouge indonésienne

C roix-R ouge vietnamienne
(sud)

F rs s. 2. 000, - à titre de participation à 
l'achat d'une lampe pour la salle d'opération 
de l'hôpital de la C roix-R ouge à Kedung 
Halang à Bogor.
F rs. s. 2. 000. - à titre de participation à 
une bourse d'étuctes d'une in firm ière.

C roix-R ouge éthiopienne : F rs s. 1. 000. - à titre de contribution à
l'achat d'une ambulance.
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C roix-R ouge de l'Inde : F rs s. 1.000. - à titre de contribution au
développement du serv ice  de transfusion 
sanguine.

C roissant-R ouge jordanien: Frs s. 1 .0 0 0 ,- à titre de contribution à
l'achat de m atériel pour la maternité de 
Madaba.

Rapports d 'em ploi

25 août 1961 : Le Croissant-Rouge tunisien inform e le 
CICR de l'acquisition  d'un aérosol é le ctr i
que pour le dispensaire de Sidi Brahim et 
d'un appareil de projection  pour la diffusion 
de l'éducation sanitaire, particulièrem ent 
pour les cours donnés aux m ères.

19 juillet 1963 : La C roix-R ouge éthiopienne demande l 'a c 
cord  du CICR à l'utilisation  de l'a llocation  
attribuée au rem placem ent du moteur d'une 
ambulance Volkswagen par ailleurs en bon 
état.

19 novembre 1963 : La C roix-R ouge indonésienne adresse au
CICR des photographies de la lampe achetée 
grâce au don reçu pour sa salle d'opérations 
de Kedung Halang à Bogor.

27 janvier 1964 : La C roix-R ouge du L ibéria demande au
CICR de pouvoir utiliser l'a llocation  attribuée 
pour les objectifs suivants :
"w ell Baby clin ic, C ourses in first aid, 
home nursing and water safety".

Les autres Sociétés bénéficia ires n'ont pas fait de rapport
d 'em ploi.

Xle distribution -  1964

Les revenus du Fonds à la date du 31 décem bre 1963 perm et
taient de distribuer une somm e de F rs s. 13.708, 55.

Onze Sociétés nationales s'étaient in scrites ; la Com m ission 
spéciale du CICR décida de répartir F rs s. 13. 000 .- de la manière 
suivante :
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»

Croix-Rouge 

C roix-R ouge 

Croix-Rouge 

C roix-R ouge 

C roix-R ouge

de Birmanie 

de Norvège 

du Pakistan 

thaïlandaise 

togolaise

F rs s. 2. 000. -  pour 
banque de sang.
F rs s. 1. 500. - pour 
des prisons.
F rs s. 4 .0 0 0 .-  pour 
rateu r.
Frs s. 2 .0 0 0 .-  pour 
tion d 'in firm ières.
F rs s. 2. 000. - pour

l'équipement de sa 

son service socia l 

l'achat d'un ré fr ig é - 

du m atériel d 'instruc

l'agrandissem ent de 
sa garderie d'enfants.

C roix-R ouge uruguayenne F rs s. 1. 500. - pour la réorganisation de 
ses équipes de secours.

Au term e de ce rapport, le Comité international de la C roix - 
Rouge tient à relever que les  rapports d 'em ploi ne sont pas fournis par 
la m ajorité des Sociétés nationales, et qu 'il s 'ag it-là  d'une chose regret
table.

Il relève également que les Sociétés nationales gardent un 
intérêt incontestable à l'ex isten ce  du Fonds et à la distribution de ses 
revenus : seize Sociétés nationales ont posé leur candidature en 1960 et 
onze Sociétés en 1964. La décision  prise  en 1952 d'envoyer à toutes les 
Sociétés nationales, une année avant la date de la répartition, une c ircu 
laire rappelant l'échéance a donc été très  judicieuse et a évité le retour 
de la situation de 1952 où aucune candidature n'avait été présentée. Cette 
initiative a même perm is de mettre en lum ière le fait évident que la situa
tion a considérablem ent évolué depuis 1903, date de la prem ière distribu
tion. Il y avait, à cette époque, environ la moitié du nombre actuel de 

* Sociétés nationales de la C roix -R ouge, alors qu'aujourd'hui leur nombre
dépasse la centaine. Il est en outre évident que la somme de Frs s. 100, 000,- 
montant du capital, ne représente plus qu'une faible partie du pouvoir d 'a 
chat du m ême capital en 1903, et par conséquent de ses revenus.

Le Comité international se voit donc amené à adresser un 
appel à la Conférence et aux Sociétés nationales afin que de nouvelles 
contributions soient apportées au capital du Fonds Augusta, conformément 
à l 'a rtic le  2, lettres a) et b) du Règlem ent. Il demande également aux 
Sociétés nationales de se conform er au règlement du Fonds, tel qu 'il a 
été adopté par la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Toronto, en 1952.
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FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DECEMBRE 1983

$

ACTIF
Fr s

PASSIF
Fr s

T itres de fonds publics su isses , 
estim és au pair (Valeur bour
sière F r. 1 1 7 .6 0 0 .-) 12 0 .0 0 0 .-

Avoir disponible auprès de 
la Banque Nationale Suisse,
Genève 15 .299.55

Adm inistration fédérale des 
contributions, Berne
(Impôt anticipé à récu pérer) 972. - -

Capital inaliénable 100. 000. -

Réserve pour fluctuations
de cours 18 .178.45

Solde actif disponible du
compte de résultats au
31 décem bre 1963 13 .708.55

136.271.55 Total des fonds propres
C réanciers (allocations 
à retirer )

1 3 1 .8 8 7 .- -

2 . 000 . - -

Comité international de
la Croix-Rouge son avoir
en compte courant 2. 384. 55

136.271.55



COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANNEE 1963

7
DEPENSES RECETTES

Fr. F r . F r.

F rais de c ircu la ire , 
fra is  de rév is ion  des 
com ptes, droits de 
garde et fra is  divers

Revenus des titres 
perçus en 1963 3 .4 9 2 .-

427. 55 Solde actif reporté 
de 1962 10.644.10

Solde actif disponible 
au 31 décem bre 1963:

Solde reporté de 1962 10 .644.10

Excédent des recettes 
sur les dépenses de
1963 3 .064 .45  13.708.55

14.136.10 14.136.10

»


