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Projet de résolution

Révision du règlement du Fonds de l'impératrice Shôken

La XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'impératrice 
Shôken,

1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de l'impératrice Shôken et 
approuve toutes les dispositions prises par elle,

2. prie la Commission paritaire de transmettre ce rapport à la Maison Impériale du Japon 
par l'intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon,

3. approuve le nouveau règlement du Fonds de l'impératrice Shôken, dont le texte est le 
suivant:

RÈGLEMENT DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE SHÔKEN
(changements proposés en gras)

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

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 «oeuvres 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.
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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 oeuvres énumérées ci-dessous:

a) Préparation aux catastrophes
b) Activités dans le domaine de la santé
c) Service de transfusion sanguine
d) Activités de la jeunesse
e) Programmes de secourisme et de sauvetage
f) Activités dans le domaine social
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 oeuvres 
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 oeuvres 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 reçue, 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 pour la réalisation de leurs projets.

Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation actuelle du Fonds, sur les 
allocations qui auront été accordées depuis la Conférence précédente et sur l'utilisation de ces 
allocations par les Sociétés nationales. La Conférence internationale transmettra ce rapport à 
la Maison Impériale du Japon par l'intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon.



Rapport 1996-1999 
de la Commission paritaire du

Fonds de l’Impératrice Shôken

Le Fonds de l’impératrice Shôken a été créé en 1912 avec le don de 100'000 yen-or japonais 
fait par S. M. l’impératrice Shôken à la Croix-Rouge pour appuyer le travail mené par les 
Sociétés nationales en temps de paix. En 1934, un deuxième don de l’impératrice et de 
l’impératrice douairière portait le Fonds à 200'000 yens. À la fin de l’exercice 1998, le capital 
du Fonds avait atteint la somme de CHF 7,1 millions. Le Fonds est destiné à soutenir des 
projets réalisés par les Sociétés nationales dans les domaines suivants: préparation aux 
catastrophes, santé, activités de la jeunesse, services de transfusion sanguine, action sociale et 
diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Fonds est administré par la Commission paritaire, qui supervise sa gestion financière et 
décide de l’attribution annuelle d’allocations. La Commission a continué de se réunir chaque 
année sous la présidence de M. Georges-André Cuendet. Un nouveau secrétaire, M. Alistair 
Henley, a été nommé début 1998 en remplacement de M. Donald Meredith, qui a pris sa 
retraite. Compte tenu des autres départs à la retraite et changements intervenus au cours de la 
période considérée, la Commission comprend actuellement, outre son président et son 
secrétaire déjà cités, MM. Ibrahim Osman et Jean-Claude Crêpy (Fédération), et 
Mmes Clermonde Dominicé et Jacqueline Hugentobler (CICR).

Chaque année, le 11 avril, jour anniversaire du décès de S. M. l’impératrice Shôken, la 
Commission paritaire annonce la distribution d’allocations aux Sociétés nationales qui ont 
soumis une requête avant le 31 décembre de l’année précédente et dont les projets ont été 
retenus. Au cours de la période 1996-1999, des allocations ont été accordées pour 49 projets 
nationaux et deux projets régionaux (pour plus de détails, on se reportera aux sections 
suivantes du présent rapport). La majorité des projets retenus concernaient la préparation aux 
catastrophes, les premiers secours, l’action sociale et la jeunesse. Des fonds ont été attribués 
pour des activités de formation et pour l’acquisition de matériel et de véhicules en liaison avec 
des réalisations dans ces domaines. Lorsqu’elle choisit les projets, la Commission veille à 
assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions, de même qu’entre les besoins 
en matière de développement des ressources humaines, d’équipement et de véhicules.

Bien que le Fonds reçoive plus de 50 demandes par an, la Commission continue de souligner 
la nécessité de veiller à la qualité des propositions et au soin de leur présentation. Elle a 
adopté de nouveaux formulaires, plus simples, pour la soumission des propositions, de même 
qu’un nouveau modèle de présentation des rapports concernant les projets. La Commission 
encourage les Sociétés nationales à consulter les délégations nationales ou régionales de la 
Fédération et du CICR lorsqu’elles élaborent des projets.
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La Commission s’est également souciée d’utiliser judicieusement les ressources financières du 
Fonds. Après avoir examiné les tendances observées au cours des dix dernières années et tenu 
des consultations avec des représentants de la Croix-Rouge et du gouvernement du Japon, la 
Commission paritaire a approuvé, en juin 1999, une légère modification du libellé de l’article 
3 du règlement du Fonds qui lui permettra de gérer celui-ci d’une façon propre à dégager un 
maximum de ressources pour les projets tout en garantissant la valeur de base du capital. Le 
nouveau texte du Règlement figure dans la résolution concernant le Fonds de l’impératrice 
Shôken que la Conférence internationale est invitée à adopter.

Appendice: Distributions 1996 - 1999
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DISTRIBUTIONS 1996-1999

De 1996 à 1999, cinquante et une Sociétés nationales (17 en Afrique, 11 dans les Amériques, 
12 en Asie Pacifique, 7 en Europe et Asie Centrale et 3 au Moyen Orient), ainsi qu'un 
programme régional en Amérique du Sud ont bénéficié de donations de la part du Fonds de 
l'impératrice Shôken, pour un total de 1'271'000.— francs suisses. Les allocations ont été les 
suivantes :

75ème distribution -1996

Un total de 49 Sociétés nationales ont soumis une demande. Des donations ont été faites 
aux 14 Sociétés nationales suivantes :

Région/pays Projet/programme Montant de 
l’allocation 

(CHF)

Afrique

Guinée équatoriale Landcruiser/Programme de premiers secours 30,000

Ghana Trousses de premiers secours, brancards et 
couvertures

14'000

Lesotho Prévention et contrôle du SIDA 23'000
Namibie Premiers secours/matériel de préparation aux 

catastrophes
25'000

Sénégal Trousses de premiers secours 3'000
Zambie Equipements/centres de nutrition 24'500

Amériques

Barbade Délégué de terrain/Jeunesse 27'000
Bélize Salaire d’infirmière/Médecine 20'000
Guyane Radio réponse urgente 25'000

Asie/Pacifique

Népal Formation/Bâtiment dortoir (50%) 44'000
Pakistan Equipement d’analyses sanguines 25'000

Europe

Hongrie Jeunesse/Cours de Leader efficace 23’500
Lettonie Minibus/Equipement sportif pour enfants 

handicapés
29’500
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Moyen Orient/
Afrique du nord

Syrie Minibus/Transports sanitaires 37'500

Total 1996 351'000

76ème distribution -1997

Un total de 59 Sociétés nationales et une délégation régionale ont soumis une demande. Des 
donations ont été faites à 12 Sociétés nationales et à un programme régional, selon la liste 
suivante :

Région/pays Proj et/programme Montant de 
l’allocation 

(CHF)

Afrique

Gabon
Sierra Leone 
Soudan
Togo

Material d'éducation à la prévention des sinistres 15'000
Equipement vidéo caméra 7'000
Ambulance Toyota 38'000
Machines à coudre 10'500

Amériques

Equateur (Provincia 
del Cañar) 
Nicaragua
Régional

Equipement pour Centre transfusion sanguine

Trousses de premiers soins
Programme développement (première année)

20'000

22'500
30'000

Asie/Pacifique

Cambodge Equipements de secours 5'000
Chine Impression du Manuel CR 48'000
Papouasie-Nouvelle- Minibus Toyota pour les programmes de jeunesse 27'000
Guinée
Vanuatu Réfection toiture du siège SN 11'500
Viet nam Equipement du village des Lépreux 23'500

Europe

Lituanie Minibus pour les programmes sociaux 22'500

Total 1997 280'500
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77ème distribution -1998

Les demandes de 41 Sociétés nationales ont été soumises. Des donations ont été faites à 12 
Sociétés nationales.

Région/pays Projet/programme Montant de 
l’allocation 

(CHF)

Afrique

Gambie Programme de préparation aux catastrophes et 
d'intervention en cas de catastrophe

36'000

Libéria Projet-pilote d'élevage de porcs et de 
volaille/Jeunesse

41'300

Swaziland Véhicule de mobilisation de donneurs de sang 26'000

Amériques

Chili Équipement de premiers secours 8'000
Saint-Vincent-et-les- Mini-van à 14 places destiné aux programmes de 31'000
Grenadines diffusion, de préparation aux catastrophes et de 

premiers secours
Honduras, Programme de collaboration Banques de sang pour 43'000
Nicaragua, El 
Salvador

ces trois pays

Asie/Pacifique

Népal Programmes Femmes dans la CR :
- création de micro-entreprises
- alphabétisation des adultes
- éducation sanitaire

30'000

Sri Lanka 25 fauteuils roulants pour projet de prêts 9,000

Europe

Ouzbékistan Création et équipement d'un centre de formation : 
premiers secours, préparation aux catastrophes et 
prévention, soins de santé primaires

44,700

Moyen Orient/ 
Afrique du nord

Yémen Machines à coudre et à écrire pour formation à des 
compétences génératrices de revenus

31,000

Total 1998 300’000
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78ème distribution -1999

Un total de 50 Sociétés nationales ont somis une demande. Des donations ont été faites aux 
14 Sociétés nationales suivantes.

Région/pays Projet/programme Montant de 
l’allocation

(CHF)

Afrique

Cameroun 
Côte d'ivoire 
Madagascar 
Sao Tomé et 
Principe

Ambulance (partiel)
Equipement de premiers secours
Equipement dentaire
Véhicule pour le programme d'assistance aux 
personnes âgées

38'000
14'900
9'000

33'900

Amériques

Dominique
Grenade
Uruguay

Assistance médicale pour les personnes âgées 12'500
Véhicule pour le programme de premiers secours 37'300
Véhicule pour le programme pour les handicapés 25'500

Asie/Pacifique

Iles Cook 
Indonésie 
Pakistan

Premiers secours et préparation aux catastrophes 18'400
VIH/SIDA Education des jeunes par leurs pairs 37'600
Unité ophtalmologique 18 '400

Europe

Pologne
Ukraine
Kirguizstan

Programme pour la jeunesse défavorisée
Programme pour les enfants des rues 
Amélioration des locaux du siège national

35'200
18'900
15'000

Moyen Orient/ 
Afrique du nord 

Liban Centre de formation pour le programme de santé 25'000

Total 1999 339'600



RÈGLEMENT DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE SHÔKEN 
approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres 1938.

Révisé par les XIXe - la Nouvelle Delhi 1957 -et - XXVe, - Genève 1986 - 
Conférences internationales, ainsi que par le Conseil des Délégués, Budapest 19911

Article 1

La somme de 100 000 yens-or japonais, donné 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 «oeuvres 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 CICR, cependant que la Fédération assure 
le secrétariat de la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunit à Genève, 
généralement au siège de la Fédération.

Article 3

Le capital constitutif du Fonds demeure intangible. Seul le revenu provenant de ses intérêts 
sera affecté aux allocations accordées par la Commission paritaire pour subvenir en tout ou 
partie au coût des oeuvres énumérées ci-dessous, le solde non utilisé venant grossir soit le 
capital du Fonds, soit les allocations ultérieures :

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
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.

1 A la suite du renvoi de la XXVI' Conférence internationale, le CICR a soumis le texte du présent Règlement à l’ensemble
des Etats Parties aux Conventions de Genève en les invitant à lui faire connaître éventuellement leurs objections dans un
délai de six mois. Aucune demande d’amendement ne lui étant parvenue au 30 juin 1992, le Règlement est entré en vigueur
à cette date.
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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 oeuvres 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 oeuvres 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 reçue, 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 pour la réalisation de leurs projets.

Article 10

La Commission paritaire présentera à chaque Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation actuelle du Fonds, sur les allocations qui 
auront été accordées depuis la Conférence précédente et sur l'utilisation de ces allocations par 
les Sociétés nationales. La Conférence internationale transmettra ce rapport à la Maison 
Impériale du Japon par l'intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon.

* * *


