COMMISSION PARITAIRE DU FONDS
DE L'IMPERATRICE SH6KEN
CIRCULAIRE N° 80
Geneve, le 11 avril 1989
A toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Soixante-huitieme distribution des revenus
La Commission paritaire charg6e de la distribution des revenus du Fonds
de I'lmp6ratrice Shoken s'est re"unie a Geneve le 29 mars 1989. La Societe de
la Croix-Rouge japonaise dtait repr6sente"e par Son Excellence M. Yoshito
Hatano, ambassadeur et repre'sentant permanent du Japon a Geneve.
La Commission a approuve' les comptes pour 1988 et pris connaissance du
solde disponible au 31 de'cembre 1988, soit 322 062 francs suisses. Elle a decide'
de porter la somme disponible a environ 350 000 francs suisses par un transfert
de fonds de la provision pour depreciation des placements.
En examinant les 31 demandes d'allocation recues de 26 Societes nationales
la Commission paritaire a passe en revue les experiences faites au cours de ces
dernieres annexes et note que les criteres qu'elle s'etait fixes pour l'allocation
des fonds etaient toujours valables:
a) de restreindre le nombre des allocations et d'en accroltre ainsi le montant
afin de permettre aux Societes nationales b6neficiaires de mettre a execution
les plans envisages;
b) de ne retenir en principe que les demandes emanant des Societes nationales
en developpement non en mesure d'assurer autrement le financement de
leurs projets, et parmi ces dernieres, si possible celles qui ont le moins
jusqu'ici de l'aide du Fonds de l'lmperatrice Shoken;
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c) de ne pas prendre en consideration les demandes 6manant des Soci6t6s
nationales ayant ante'rieurement regu des fonds et qui ne se conforment pas
a 1'article 7 du Reglement selon lequel les Soci6t6s beneficiaires sont tenues
de communiquer a la Commission un rapport d6taill6 sur l'utilisation des
allocations recues.
En outre la Commission paritaire a d6cid6 que:
d) au cas ou une allocation serait accorded, c'est le secretariat de la Commission
paritaire qui d£ciderait si les formalite's d'achat seront effectue'es par le
Service logistique de la Ligue ou directement par la Soci6t€ b6neficiaire;
e) si Ton peut imm6diatement se procurer les articles demandes sur le march6
local ou si ceux-ci peuvent etre fabrique's sur place, la Socie'te' nationale
soumettra a la Commission paritaire une offre originale ou une facture pro
forma, re'dige'e en anglais, en francais ou en espagnol, indiquant une date
de livraison precise. Conforme'ment aux regies en usage dans les affaires
sur le plan international, la Commission paritaire versera 50% des prix
indique's, afin de permettre a la Socie'te' nationale de passer commande. Le
solde ne sera vers6 qu'apres reception d'un bulletin de livraison du vendeur
ou du fabricant et de la facture finale sur laquelle le paiement acompte a
€i€ dument inscrit;
f) si les marchandises doivent etre import6es de l'etranger, le Service logistique
de la Ligue se chargera de toutes les formalite's d'achat et d'envoi. La Soci6t6
be'ne'ficiaire fera savoir a la Commission paritaire le nom et l'adresse complete de son transitaire sur place, s'il y a lieu;
g) les allocations non re'clame'es ou inutilise'es au cours des douze mois qui
suivent leur affectation seront retirees et ajout6es au total disponible pour
la prochaine distribution.
Vingt-six Socie'te's nationales ayant soumis des demandes en vue de la 68e
distribution des revenus, la Commission paritaire a d6cid6, compte tenu des
criteres susmentionnes, de proc6der a la repartition suivante:
Francs suisses
1) Guinee equatoriale

1 ambulance type «Renault* ou «Peugeot» et materiel de
secours
2) Guinee
1 minibus type «Toyota Hi-Lux» pour activites CR
Jeunesse
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40 000

28 000

3) Guyane
2 stations wagons type «Mazda 323» pour activity jeunesse,
programmes secours et sauvetage, activite's d'action sociale
4) Liban
Pour actualiser les documents didactiques des programmes
de secourisme
5) Madagascar
1 camion pour les activites de preparation aux catastrophes,
sant^ communautaire et CR Jeunesse
6) Maroc
1 minibus type «Renault trafic» pour le centre de secours
d'urgence en cas de catastrophe, a Rabat
7) Panama
1 minibus type «Toyota Hi-Lux» pour activite's de sante\
action sociale et CR Jeunesse
8) lies Salomon
1 minibus pour les services de transfusion sanguine
9) Togo
1 minibus pour la formation et les activite's des 6quipes de
secouristes
10) Tonga
1 bus 12 places de type «Toyota Hiace» pour transporter
invalides, CR Jeunesse, 6quipes de secouristes, etc.
11) Tuvalu
1 minibus «Toyota Hi-Lux» pour les programmes de
reeducation des invalides, le recrutement des donneurs
de sang et les activite" s CR Jeunesse
12) Yemen (Rep. arabe)
Pour 6quiper et meubler le centre de secours d'urgence de
Sana'a

52 000

7 000

52 000

23 000

25 000
26 000

26 000

24 000

26 000

20 000

La Commission paritaire a ddcide' que le solde non utilise1 serait ajoute' aux
revenus disponibles en vue de la 69e distribution.
Conforme'ment au Reglement du Fonds, chaque Socie'te' b6n6ficiaire pr6sentera a la Commission paritaire un rapport sur les re'sultats atteints grSce a
l'6quipement achete' avec les fonds attribu6s. La Commission paritaire demande
que ces rapports descriptifs soient envoy^s dans les douze mois qui suivent la
reception de l'allocation et soient accompagne's si possible de photographies
illustrant les activite's de'ploye'es grace a l'allocation.
Le rapport montrera si la somme alloue'e a permis a la Societ6 d'atteindre
les objectifs vise's sur la base du programme pour lequel elle a demand^ un
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soutien financier, c'est-a-dire si la realisation du projet a 6t€ possible grace a
l'allocation obtenue et si le programme a pu re'pondre aux besoins de la
population. De tels renseignements permettront a la Commission de se faire
une opinion sur les r^sultats obtenus.
La Commission paritaire tient a rappeler l'article 6 du Reglement qui
interdit aux Socie'te's be'ne'ficiaires d'affecter l'allocation recue a des ceuvres
autres que celles qui ont €t€ spe'cifie'es sans l'accord pr£alable de la Commission.

69" distribution —1989
Selon le Reglement en vigueur, les revenus de I'annee 1989 seront distribues
en 1990. Pour permettre aux Societes nationales de presenter leurs demandes
conformement au Reglement, la Commission paritaire fera parvenir a toutes
les Societes nationales, dans un proche avenir, des formules de demandes types.
Les demandes d'allocation devront etre presentees au secretariat de la Commission paritaire avant le 31 decembre 1989.

Pour la Commission paritaire
Comite international
de la Croix-Rouge
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et du Croissant-Rouge

M. M. Aubert (president)
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