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RAPPORT

En 1912, S.M. l'impératrice Shôken manifesta son intérêt pour 
«l'œuvre de secours en temps de paix». Elle fit à la Croix-Rouge un don 
généreux en lui versant la somme initiale de 100.000 yens-or japonais. 
En 1 934, un second don de S.M. l'impératrice et de S.M. l'impératrice 
douairière du Japon porta à 200.000 yens le Fonds de l'impératrice Shô
ken.

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue en 1 938, 
confia l'administration de ce Fonds et la distribution de ses revenus à une 
Commission paritaire de six membres dont trois devaient être nommés 
par le Comité international de la Croix-Rouge et les trois autres par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

A l'occasion du Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge, S.M. 
l'impératrice du Japon fit un don spécial. De plus, comme indiqué dans 
les rapports précédents, L.M. l'Empereur et l'impératrice du Japon, le 
Gouvernement du Japon et la Croix-Rouge japonaise firent de nouvelles 
contributions.

Durant la période 1 977 à 1 980, grâce à d'autres contributions prove
nant du Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise, le capi
tal inaliénable du Fonds a été augmenté de Fr.s. 240.760,40.
1 977 - Fr.s.
1978 - Fr.s.
1979 - Fr.s.
1 980 — Fr.s.

87.312,30
81.073,70
70.941,60

1.432,80
Fr.s. 240,760,40

Cet appui constant et généreux au Fonds Shôken de la part du Gouver
nement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise a permis à la Commis
sion paritaire de répartir des sommes plus importantes de façon à ce que 
les Sociétés bénéficiaires puissent entreprendre des programmes avec la 
certitude de les mener à bonne fin.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la présentation 
de son dernier rapport à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Bucarest en 1977, la Commission paritaire s'est réunie 
quatre fois en session ordinaire. Il est à noter que M. Roger Gallopin, qui 
était le président exécutif du Comité international de la Croix-Rouge et 
qui en est actuellement un membre, a présidé ces séances et que M. 
Kingsley Seevaratnam, Dr juriste, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a assumé les fonctions de secrétaire de la Commission. Il est à 
préciser que M. Maurice Aubert, membre du Comité international de la 
Croix-Rouge a présidé la session ordinaire qui s'est tenue le 26 mars 
1981. De plus M. Bertil Petterson, secrétaire général adjoint de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, remplacera dorénavant le Dr Kingsley 
Seevaratnam dans ses fonctions de secrétaire de la Commission.
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Chaque année le 1 1 avril, anniversaire de la mort de S.M. l'impératrice 
Shôken, la Commission paritaire annonce la distribution des revenus du 
Fonds aux Sociétés nationales ayant 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 l'article 
3 du Règlement du Fonds de l'impératrice Shôken:
a) pour les oeuvres que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le 

Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'intérêt général de 
secours en temps de paix 1 );

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d'extir
per la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamités 
publiques;

En outre, en examinant annuellement toutes les demandes des Socié
tés nationales à la lumière des expériences faites au cours de ces derniè
res années, la Commission paritaire a noté que les critères qu'elle s'était 
fixés en vue de l'allocation des fonds sont toujours valables —
a) de restreindre le nombre des allocations et d'en accroître ainsi le 

montant afin de permettre aux Sociétés bénéficiaires de mettre à 
exécution les plans envisagés;

b) de ne retenir en principe que les demandes émanant des Sociétés 
nationales en développement incapables d'assurer autrement le 
financement des projets soumis, et parmi ces dernières si possible 
celles qui ont le moins bénéficié jusqu'ici de l'aide du Fonds Shôken;

c) de ne pas prendre en considération les demandes provenant des 
Sociétés nationales qui ne se sont pas conformées à l'article 5ter du 
Règlement selon lequel les Sociétés bénéficiaires sont tenues de 
communiquer à la Commission un rapport sur l'utilisation de l'alloca
tion reçue.
En 1 977, la Commission paritaire décida en outre que:

i) les allocations soient transférées aux bénéficiaires uniquement sur 
présentation de factures ou autres documents justifiant l'achat;

ii) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours des six mois qui 
suivent leur affectation soient retirées et ajoutées au total disponible 
pour la prochaine distribution.

De 1 977 à 1981, trente Sociétés nationales (8 en Asie, 5 en Afrique, 
9 en Afrique du Nord/Moyen-Orient et 8 en Amérique) ont reçu des allo
cations du Fonds. Les détails des quatre distributions sont les suivants:

1 ) Même en temps de guerre, l'envoi, par exemple, d'une mission d'études sur un théâtre 
où une maladie contagieuse a gagné la population pacifique.
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56e DISTRIBUTION - 1977 ET RAPPORTS D'UTILISATION
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 

situation du Fonds au 31 décembre 1976, confirmant le solde disponi
ble, soit Fr.s. 174.008,31.

Seize Sociétés nationales ont soumis des demandes en vue de la 56e 
distribution des revenus et la Commission paritaire a décidé, tenant 
compte des critères susmentionnés, de faire la répartition suivante: 
Société de la Croix-Rouge centrafricaine: Fr.s. 20.000.- 
pour l'achat d'un mini-bus pour le Service de transfusion sanguine.

A la demande de la Société, la Ligue s'est chargée de l'achat du véhi
cule. Par l'intermédiaire du responsable régional de la Ligue pour l'Afrique 
nous avons été informés que la Société utilise ce mini-bus pour sa cam
pagne d'information et pour rétablissement de comités locaux dans rest 
du pays.
Croix-Rouge chilienne: Fr. s. 25.000.- 
pour rachat d'un mini-bus pour le service sanitaire du Comité régional de 
Temuco.

La Ligue a acheté le véhicule à la demande de la Société et ce dernier a 
été livré au Comité régional de Temuco fin 1 977. Le mini-bus est utilisé 
pour l'administration de services de santé à la population.
Croissant-Rouge marocain: Fr.s. 25.000.-
pour rachat d'une ambulance pour la région côtière du nord-ouest.

Pour répondre à la demande de la Société, la Ligue s'est chargée de 
rachat du véhicule qui a été livré au Comité de Larache en 1977. 
Jusqu'en juillet 1978, 93 malades et 79 blessés ont été transportés 
dans des centres hospitaliers. Une permanence est assurée par le Comité 
local durant tout rété pour renforcer le service ambulancier de la plage de 
Larache.
Croissant-Rouge du Pakistan: Fr.s. 25.000.- 
pour rachat d'un mini-bus pour le Service de transfusion sanguine.

La Ligue a acheté le véhicule à la demande de la Société. Le mini-bus 
ainsi que l'unité mobile pour la Transfusion sanguine reçue il y a quelques 
années sont utilisés avec succès pour des collectes de sang.
Croix-Rouge philippine: Fr. s. 30.000.- 
pour rachat d'une ambulance pour le Service d'urgence.

Grâce à l'assistance de la Croix-Rouge japonaise, deux ambulances ont 
pu être achetées. Elles sont desservies par deux conducteurs dont l'un 
est de permanence toute la nuit et l'autre est appelé en cas de nécessité. 
En six mois, ce service est intervenu dans des cas de sinistres dus au feu 
et d'accidents lors de manifestations sportives ou de fêtes locales. Ces 
véhicules ont été utilisés également pour des exercices d'alarme.
Croissant-Rouge tunisien: Fr. s. 25.000.- 
pour rachat d'un véhicule pour le Service de transfusion sanguine.

A la demande de la Société, la Ligue s'est chargée de rachat d'un mini
bus VW équipé d'un réfrigérateur. Le véhicule est entré en service début 
1 978 après l'installation du réfrigérateur. En six mois 798 bouteilles de 
sang ont été collectées dans les ministères, facultés, écoles secondaires, 
etc.
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57e DISTRIBUTION - 1978 ET RAPPORTS D'UTILISATION
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 

situation du Fonds au 31 décembre 1977, confirmant le solde disponi
ble, soit Fr.s. 190.080,06.

Vingt demandes provenant de 1 9 Sociétés nationales ont été soumi
ses en vue de la 57e distribution des revenus et la Commission paritaire a 
décidé, tenant compte des critères susmentionnés, de faire la répartition 
suivante:
Croix-Rouge colombienne: Fr. s. 23.000.- 
pour l'achat d'un véhicule pour les actions de secours.

Les fonds transférés à la Société ont servi à l'achat d'un véhicule muni 
d'un équipement de communication radio. Depuis deux ans, il rend de 
grands services à la ville de Magangué où la Croix-Rouge possède un abri 
pour les victimes des inondations fréquentes dans cette région. Ce véhi
cule est utilisé pour le transport de nourriture et de matériel d'un endroit à 
l'autre.
Société du Croissant-Rouge égyptien: Fr.s. 25.000.- 
pour l'achat d'une clinique mobile pour le Comitide Minia.

Le Bureau des Approvisionnements de Secours de la Ligue s'est chargé 
de l'achat d'une ambulance VW munie d'un réfrigérateur. Ce véhicule est 
utilisé pour administrer des soins médicaux dans les régions rurales de la 
province de Minia.
Croix-Rouge de Fidji: Fr.s. 25.000.- 
pour l'achat de matériel pour le Service de transfusion sanguine.

Les fonds ont été transférés dès réception d'une facture pro-forma des 
Laboratoires de Tuta en Australie qui ont fourni les sacs de sang à la 
Société. L'acquisition de ce matériel a permis à la Croix-Rouge de Fidji de 
développer ses activités dans le domaine de la transfusion sanguine.
Croix-Rouge libanaise: Fr.s. 2 1.000.- 
pour l'achat de matériel pour les Centres de Formation.

La totalité des fonds a été utilisée pour l'achat du matériel destiné aux 
Centres de Formation. Il a été d'une grande utilité pour le Centre de Déve
loppement de la Communauté et pour la formation des instructeurs dans 
le domaine des soins de santé primaires.

Croix-Rouge du Libéria: Fr. s. 15.000.- 
pour l'achat d'un véhicule pour les actions de secours.

Dès réception d'une facture pro-forma, les fonds ont été transférés à la 
Société pour l'achat d'un mini-bus VW. Dès que la Croix-Rouge du Libé
ria est entrée en possession du véhicule, elle s'en est servi pour venir en 
aide aux victimes de plusieurs incendies.

Croissant-Rouge soudanais: Fr.s. 25.000.-
pour l'achat d'une ambulance pour le Comité de Omdurman.

A la demande de la Société, la Ligue s'est chargée de rachat d'une 
ambulance VW munie d'un réfrigérateur. Des photos du véhicule nous 
sont parvenues mais, malgré nos rappels, aucun rapport n'a été reçu. 
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Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago: Fr.s. 1 7.000.- 
pour l'achat d'une ambulance pour le Comité de San Fernando.

L'ambulance achetée sur place a été remise au Comité de San Fer
nando lors d'une courte cérémonie. Le véhicule porte l'inscription «Don 
du Fonds de l'impératrice Shôken» sur ses deux portes avant. Muni de 
deux ambulances, ce Comité peut maintenant administrer de bons servi
ces à la population.
58e DISTRIBUTION - 1979 ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 
situation du Fonds au 31 décembre 1978, confirmant le solde disponi
ble, soit Fr.s. 204.670,56.

Douze Sociétés nationales ont soumis des demandes en vue de la 58e 
distribution des revenus et la Commission paritaire a décidé, tenant 
compte des critères susmentionnés, de faire la répartition suivante: 
Croix-Rouge de Birmanie: Fr. s. 25.000.- 
pour l'achat d'une presse à imprimer pour le matériel d'information.

La presse à imprimer a été installée en juin 1 980 et le matériel supplé
mentaire nécessaire à son fonctionnement a été acheté sur place. Elle est 
entrée en fonction en août et elle a imprimé pour débuter 50.000 copies 
du calendrier de la Société pour 1981. Elle a également servi à l'impres
sion de billets pour la Fédération de football de la Birmanie. D'autres tra
vaux sont encore prévus.
Croix-Rouge chilienne: Fr. s. 30.000.- 
pour l'achat d'un véhicule pour le transport des enfants les moins privilé
giés au centre de pédiatrie.

Pour répondre à la demande de la Société et après réception d'une fac
ture pro-forma, les fonds ont été transférés pour rachat du véhicule. Ce 
dernier est utilisé pour le transport d'enfants handicapés mentaux pris en 
charge par l'Association des Femmes de la Croix-Rouge en accord avec 
les hôpitaux pour enfants au tout début de leur traitement et de leur con
valescence.
Croissant-Rouge jordanien: Fr. s. 15.000.- 
pour rachat d'équipement pour la Banque de sang.

A la demande de la Société, la Ligue s'est chargée de rachat de l'équi
pement pour la Banque de sang. Ainsi le Centre de transfusion sanguine 
du Croissant-Rouge jordanien a pu se développer et connaît actuellement 
de nombreuses activités dont le recrutement de donneurs, le stockage de 
sang, des tests de laboratoire, la distribution de sang, etc., ainsi que la 
préparation des composants du sang.

Croix-Rouge du Nicaragua: Fr.s. 40.000.- 
pour rachat de deux ambulances pour les services de secours.

La somme allouée insuffisante pour couvrir les frais a été complétée 
par une subvention du Programme de Développement de la Ligue. Les 
deux véhicules ont quitté l'Europe en novembre 1 979 et sont entrés en 
service dès leur arrivée à cause de la difficile situation du pays à cette 
époque.
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Croix-Rouge nigérienne: Fr. s. 30.000.- 
pour l'achat d'un véhicule pour la distribution des secours.

Pour répondre à la demande de la Société, les fonds ont été transférés 
pour rachat d'une Land Rover. Ce véhicule a permis à la Société d'appor
ter des secours aux victimes du feu, des inondations et d'autres sinistres 
dans des régions situées entre 40 et 500 km de Niamey. Le secrétaire 
général adjoint et le responsable de l'information de la Société s'en sont 
également servi lors de leurs visites à plusieurs comités de cette grande 
région.

Croix-Rouge thaïlandaise: Fr.s. 40.000.— 
pour rachat de deux ambulances pour le Service de secours d'urgence en 
faveur des réfugiés.

La Société ayant transmis l'évidence de rachat de deux véhicules, les 
fonds ont été transférés. La Division des secours a utilisé les deux ambu
lances d'une part lors d'appels d'urgence pour les secours en cas de 
catastrophe, d'autre part pour le service ambulancier de mars à mai 
1 980 au centre de santé de la Croix-Rouge No 10 situé approximative
ment à 200 km de Bangkok. Durant cette période des équipes chirurgica
les venant du siège de la Société ont rendu des services à la population 
locale. Des cours concernant le transport des malades ont été donnés au 
moyen de ces deux véhicules.

59e DISTRIBUTION - 1980 ET RAPPORTS D'UTILISATION
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes,et de la 

situation du Fonds au 31 décembre 1979, confirmant le solde disponi
ble, soit Fr.s. 212.783,96.

Onze demandes provenant de dix Sociétés nationales ont été soumises 
en vue de la 59e distribution des revenus et la Commission paritaire a 
décidé, tenant compte des critères susmentionnés, de faire la répartition 
suivante:

Croissant-Rouge afghan: Fr.s. 30.000.— 
pour rachat d'une ambulance.

Vu la situation actuelle de l'Afghanistan, il s'avère difficile d'exporter 
des véhicules vers ce pays.

Croix-Rouge de El Salvador: Fr.s. 40.000. — 
pour rachat d'une unité mobile pour le programme de transfusion san
guine.

La Société a acheté un mini bus muni d'un équipement radio, de cli
gnotants et d'une sirène. Une liste nous avait été remise pour rachat par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge américaine d'équipement médical. Les 
frais ayant excédé la somme allouée par le Fonds de l'impératrice Shô- 
ken, le Programme de Développement de la Ligue a pris en charge la dif
férence. Nous attendons des nouvelles de la Société.

Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne: Fr.s. 40.000.— 
pour rachat d'un véhicule pour le Centre de transfusion sanguine.
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Deux véhicules ont été achetés et ainsi le Centre de transfusion san
guine de la Société a pu développer ses activités rapidement. Les deux 
voitures sont utilisées pour la livraison de sacs de sang, pour le transport 
de donneurs de sang en cas d'urgence. Les membres de l'organisation de 
la Jeunesse les utilisent également dans leurs campagnes de motivation. 
Croissant-Rouge du Pakistan: Fr. s. 10.000. — 
pour l'achat de matériel pour le programme de secourisme.

Quatre mannequins pour l'enseignement de la respiration artificielle 
ont été livrés à la Société par l'intermédiaire de la Ligue. Un rapport est 
attendu.
Croix-Rouge sénégalaise: Fr. s. 25.000.— 
pour l'achat d'un véhicule pour les activités d'urgence et médicales.

La Ligue a acheté une Peugeot 504 Break qui est arrivée à Dakar début 
décembre. La Société nous a ensuite remis une facture pro-forma concer
nant l'équipement complémentaire nécessaire au véhicule. Nous atten
dons un rapport.
Croissant-Rouge arabe syrien: Fr.s. 35.000.— 
pour l'achat d'un véhicule pour les activités médico-sociales du Comité 
d'Alep.

Les deux véhicules achetés ont été affectés à l'hôpital pédiatrique 
d'Alep qui est également une polyclinique et administre gratuitement des 
soins aux enfants dans les domaines de la chirurgie, des premiers 
secours et de la vaccination. Les deux voitures sont utilisées aussi pour la 
visite des centres ruraux rattachés au Comité d'Alep. Du lait et du maté
riel sont distribués lors de ces visites et les conditions sanitaires et socia
les des enfants sont examinées. Les enfants ayant besoin de soins sont 
transportés à l'hôpital pour un traitement gratuit.

60e DISTRIBUTION - 1981
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 

situation du Fonds au 31 décembre 1980, confirmant le solde disponi
ble, soit Fr.s. 176.845,56.

Dix demandes provenant de neuf Sociétés nationales ont été soumises 
en vue de la 60e distribution et la Commission paritaire a décidé, tenant 
compte des critères susmentionnés, de faire la répartition suivante: 

Croix-Rouge du Bangladesh: Fr. s. 30.000. — 
pour l'achat d'une unité mobile pour le programme de transfusion san
guine.
Société du Croissant-Rouge égyptien: Fr. s. 45.000.— 
pour l'équipement du Centre de soins pour enfants à Port-Saïd.

Croix-Rouge lao: Fr.s. 50.000. — 
pour l'achat d'un véhicule pour le renforcement des activités de la trans
fusion sanguine.

Croix-Rouge de Maurice: Fr. s. 25.000.— 
pour l'achat d'un véhicule pour le Comité de Rodrigues.
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Croix-Rouge de Panama: Fr. s. 25.000.— 
pour l'achat d'un véhicule pour les brigades scolaires.

La Commission paritaire a décidé également que le solde non utilisé de 
Fr.s. 1.845,56 sera ajouté aux revenus disponibles en vue de la 61 e dis
tribution.

Au cours de sa réunion du 26 mars 1 981 concernant la 60e distribu
tion du Fonds de l'impératrice Shôken, la Commission paritaire a décidé 
de faire apparaître dans le présent rapport le Règlement Intérieur qu'elle a 
adopté lors de sa séance du 8 septembre 1 980.

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS SHOKEN

Le présent règlement qui reflète les pratiques de travail suivies par la 
Commission depuis plus de 1 5 ans, développe et complète le «Règle
ment du Fonds», approuvé par la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Londres, 1 938, et amendé par la XIXe Conférence interna
tionale, Nouvelle Delhi, 1 957.
Composition de la Commission

Ainsi que le prévoit l'article deux du Règlement du Fonds, la Commis
sion se compose de trois membres nommés par le CICR et de trois mem
bres nommés par la 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.
Présidence de la Commission

La présidence de la Commission est assurée à titre permanent par un 
des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, membre de 
la Commission.
Secrétariat de la Commission

Le secrétariat de la Commission est assuré à demeure par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, afin d'assurer la continuité et la stabilité du 
travail.
Gestion des fonds de la Commission

La gestion des fonds de la Commission est également assurée par la 
Ligue sous la direction et la surveillance d'un groupe de travail dirigé par 
le président de la Commission et composé de représentants de la Ligue et 
du CICR, membres de la Commission.
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 réu
nion annuelle, en qualité d'observateur, le chef de la mission permanente 
du Japon auprès des Nations Unies à Genève.
Formulation 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 alloca
tions du Fonds, la demande devra être accompagnée d'un plan de finan
cement.
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Critères d'allocation des fonds
En examinant les demandes d'allocation, la Commission s'inspirera 

des critères suivants:
a) restreindre le nombre des allocations et en accroître ainsi le montant 

afin de permettre aux Sociétés bénéficiaires de mettre à exécution 
les plans envisagés;

b) ne retenir en principe que les demandes émanant des Sociétés natio
nales en développement, incapables d'assurer autrement le finance
ment des projets soumis, et parmi ces dernières si possible celles qui 
ont le moins bénéficié jusqu'ici de l'aide du Fonds Shôken;

c) ne pas prendre en considération les demandes provenant des Socié
tés nationales qui ne se sont pas conformées à l'article 5 ter du 
Règlement selon lequel les Sociétés bénéficiaires sont tenues de 
communiquer à la Commission un rapport sur l'utilisation de l'alloca
tion reçue.
Dispositions financières

a) les allocations ne seront transférées aux bénéficiaires que sur pré
sentation 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'allocations;

c) les allocations non réclamées ou inutilisées au cours de l'année qui 
suit leur affectation seront retirées et ajoutées au total disponible 
pour la prochaine distribution.

d) les comptes du Fonds sont révisés chaque année par une fiduciaire 
nommée par le CICR et la Ligue.

Révision du Règlement
La Commission pourra réviser ou modifier, par consensus, le présent 

Règlement afin de l'adapter aux circonstances.
Le présent rapport montre que pendant la période 1977 — 1981 les 

revenus du Fonds de l'impératrice Shôken ont permis à la Commission 
paritaire de distribuer Fr.s. 836.000.— à trente Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Au cours de ses délibérations, la Commission paritaire s'est toujours 
conformée strictement au Règlement du Fonds. Elle a renouvelé ses 
efforts pour obtenir des Sociétés nationales des rapports sur l'utilisation 
des sommes reçues. Elle désire insister sur le fait que ces rapports sont 
essentiels à une bonne administration du Fonds. Conformément à l'arti
cle 5ter du nouveau Règlement adopté par la XIXe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, les Sociétés bénéficiaires doivent soumettre, en 
temps voulu, au Comité international de la Croix-Rouge ou à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, un rapport sur l'utilisation de l'allocation 
obtenue. La Commission paritaire recommande que ces rapports, qui doi
vent parvenir à Genève au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
soient accompagnés de photographies.
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ALLOCATIONS DES REVENUS DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE 
SHÔKEN

1977 - 1981

(en francs suisses)

Allocations 1977 1978 1979 1980 1981 Total

Chili
Maroc 
Pakistan 
Philippines 
République 
centrafricaii
Tunisie

2 5 000.—
2 5 000.— 
25000.— 
30000.—

20 000.—
25 000.— 1 50 000.-

Colombie 23000.—
Egypte 25000.—
Fidji 25 000.—
Liban 21 000.-
Libéria 15 000.—
Soudan 25000.—
Trinité-et-Tobago 17 000.- 151 000.-

Birmanie 
Chili 
Jordanie 
Nicaragua 
Niger 
Thaïlande

25000 
30000 
15 000 
40 000 
30000.
40 000. 180 000.-

Afghanistan 30 000.-
El Salvador 40000.—
Haïti 40000.—
Pakistan 10 000.-
République arabe syrienne 35000.-
Sénégal 25000.- 180 000.-

Bangladesh
Egypte
Maurice
Panama
République démocratique populaire lao

30 000.—
45000.—
25000.—
25000.-
50 000. - 175 000.-

836 000.-

13



-P* Fonds de l’impératrice Shôken
BILAN AU31 DÉCEMBRE 1980

ACTIF Fr.s.

Portefeuille-titres
Titres émis en francs suisses 1,865,970.10

(val. bours.: Fr.s. 1,926,900.—)
Titres émis en monnaies étrangères 677,035.30

(val. bours.: Fr.s. 643,900) 2,543,005.40

Dépôts en banque à court terme:
Banque Hypothécaire du
Canton de Genève.......................... 29,311.03
Crédit Suisse, Luxembourg..........  300,000.—
Crédit Suisse, Zurich
(DM 300,000.—)................................. 272,760.—

602,071,03

Débiteur
Administration fédérale des
contributions, Berne...................... 14,375.80

Avoirs en banque à vue
MM. Hentsch & Cie, Genève........  15,028.60
Crédit Suisse, Genève.................... 19,999.50

35,028.10
Total de l’actif.................................... 3,194,480.33

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital au Ie' janvier 1980
Plus: don de visiteurs japonais..........

Solde bénéficiaire à disposition
au 31 décembre 1980 ....................

Provisions:
Pour fluctuations de cours..........

Pour frais administratifs
Provision au 1er janvier 1980 ........
Attribution statutaire sur les reve
nus de l’exercice 1980 ....................

Moins:
Frais administratifs de l’exercice
1980..................................................

Engagements
Sociétés nationales (allocations à reti
rer) ......................................................
Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ..................................................

Total du passif.................................... 3,194,480.33

Fr.s. Fr.s.

2,829,510.73
1,432.80

2,830,943.53

176,845.56

67,362.50

17,600.92

9,161.14
26,762.06

6,744.75 20,017.31

68,013.15

31,298.28 99,311.43



SITUA TION DES PLACEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 1980

CATÉGORIE
VALEUR 

NOMINALE
PRIX

D’ACHAT
Fr.s.

VALEUR 
BOURSIÈRE

Fr.s.

REMBOUR
SABLE EN

5 °/o Crédit Suisse, Zurich, variable 1980/92 Fr.s. 50 000.— 50 000.— 50 250.— 10072 °/o Février 1988
43/. % Union de Banques Suisses 1980/83 Fr.s. 200 000.— 200 300.— 200 000.— 100 % Juillet 1983
5 7b % Sumitomo Electric, convert. 1980/86 Fr.s. 100 000.— 100 300.— 121 000.— 121 °/o Août 1984
37/b °/o Fujitsu Ltd., convert. 1979/84 Fr.s. 100 000.— 100 166.— 125 000.— 125 % Sept. 1984
35/b °/o Kitasawa Valve Co. Ltd., convert. 1978/83 Fr.s. 100 000.— 101 675.— 105 000.— 105 °/o Sept. 1983
S3/. °/o Sharp Corp., Osaka, convert. 1980/85 Fr.s. 100 000.— 100 300.— 124 250.— 12474 % Octobre 1981
43/b »/o Dainichi Seika Co. Ltd. 1977/82 Fr.s. 100 000.— 100 000.— 95 500.— 95 7î % Déc. 1981
774 °/o Fujita Corp. Kogyo 1976/81 Fr.s. 200 000.— 200 000.— 200 000.— 100 °/o Février 1981
53/4 °/o Best Denki, Japan 1980/85 Fr.s. 150 000.— 150 450.— 145 500.— 97 % Juillet 1982
63/4 °/o Japan Development Bank 1970/85 Fr.s. 400 000.— 402 480.— 412 000.— 103 °/o Mai 1981
6V2 °/o Worldbank, Washington 1971/86 Fr.s. 160 000.— 160 000.— 164 800.— 103 % Juillet 1981
45/b % Worldbank, Washington — May 1979/89 Fr.s. 200 000.— 200 300.— 182 000.— 91 °/o Mai 1984

1 865 971.— 1 925 300.—

5’/2 °/o Toyo Rubber Industry Co. Ltd. 1978/83 DM. 100 000.— 86 756.— 80 729.— 8972 °/o Octobre 1981
6V2 °/o Nippon Kokan K.K. 1979/84 DM. 100 000.— 90 571.— 82 803.— 91,80 °/o Avril 1984
4 % Kansai El. Power, convert. 1979/84 DM. 200 000.— 161 182.— 164 795.— 91,35 % Avril 1984
8 °/o The Netherlands 1977/87 DFL. 200 000.— 165 339.— 155 145.— 93,80 % Août 1982

10'/4 % Ennia Assur. Co., NL 1980/90 DFL. 200 000.— 173 187.— 160 438.— 97 0/0 Juillet 1984
677 035.— 643 910.—

TOTAL 2 543 006.— 2 569 210.—

Avoirs en banque
Banque Hypothécaire du Canton de Genève 29 311.— à six mois de préavis 3,5 %
Crédit Suisse, Luxembourg 300 000.— 05.11.80 — 05.02.81 5,125%
Crédit Suisse, Zurich DM 300 000 à

90,92 272,760.— 28.11.80 — 30.01.81 9%
TOTAL 602 071.—
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COMPTE DE RÉSUL T AT DE L’ANNÉE 1980

REVENUS Fr.s.

Revenus des titres.................................................................... 136.566.05
Revenus des avoirs en banques............................................... 46.656.69

183.222.74

CHARGES

Affectation de 5% des revenus ci-dessus à une provision
destinée à couvrir les frais administratifs (selon article 7 du
règlement du Fonds) .............................................................. 9.161.14

RÉSULTAT

Excédent de revenus par rapport aux charges, pour l’exer
cice 1980.................................................................................. 174.061.60

SOLDE BÉNÉFICIAIRE À DISPOSITION

Solde reporté de l’exercice précédent..................................... 212.783.96

Moins:

Cinquante-neuvième distribution des revenus (exercice
1979) à six Sociétés nationales de la Croix-Rouge ............... 180.000.—
Attribution à la réserve pour fluctuations de cours.............. 30.000.— 210.000.—

Solde non utilisé...................................................................... 2.783.96

Excédent de revenus par rapport aux charges de l’exercice
1980 .......................................................................................... 174.061.60

Solde bénéficiaire à disposition au 31 décembre 1980 .......... 176.845.56

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES

Les comptes du Fonds de l'impératrice Shôken ont été vérifiés par la 
Société Fiduciaire Ofor SA. Le rapport financier peut être obtenu auprès 
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.
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