
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

En 1963, au moment du Centenaire de la Croix-Rouge, l'lmpe'ratrice
du Japon faisait un don, du montant de 3.600.000 yen, destine a
augmenter le Fonds Sh6ken. La Revue internationale alors 6voqua, dans
une etude approfondie, la noble figure de I'lmpe'ratrice Shoken (1850-
1914), et elle publia une illustration qui la repre"sentait visitant, accom-
pagn6e de l'Empereur, l'hopital militaire d'Hiroshima 1.

A l'occasion de la visite au CICR des souverains du Japon et du
nouveau geste genereux du Gouvemement japonais en faveur du Fonds
Shoken, nous tenons a rappeler ce qu'est ce Fonds inalienable.

Le nom de « Shoken » — qui signifie « 6tincelante et vive » — fut
donne" a titre posthume a l'lmperatrice Haruko, Spouse de l'Empereur
Meiji, en hommage a ses qualites de cceur et d'esprit. Car, si l'lmperatrice
etait ce"lebre pour sa beaute et ses dons de poetesse, elle l'etait encore
plus pour sa bonte. Bienfaitrice de nombreuses oeuvres philantbropiques,
elle fut e"galement protectrice de la Croix-Rouge japonaise, fondee en
1887. Avec son epoux, elle s'interessa, des la premiere heure, aux travaux
visant a developper le droit humanitaire. Ainsi le Japon signa-t-il la
Convention de Geneve de 1864 deux ans a peine apres la Conference
internationale qui en avait recommande' l'adoption.

En 1912, l'lmperatrice Shoken decida de cre"er un fonds d'un capital
de cent mille yen-or, destine a faciliter l'action d'entraide de la Croix-
Rouge sur le plan ir.ternational. Le don fut annonce" par le de"le*gue" du
Japon a la IXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Washington. L'assembl6e fut invitee a donner au Fonds des statuts
appropries, et il fut decide d'en Conner la garde au CICR a Geneve.

La premiere guerre mondiale imposa a la Croix-Rouge de lourdes
taches, et ce n'est qu'en 1921 que la Xe Conference internationale, qui se
tint a Geneve, put faire la premiere repartition du Fonds Shoken a cinq
Societes nationales pour leur permettre de realiser un projet urgent. La

1Voir Revue internationale, octobre 1963.
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somme attribuee (140 000 francs suisses) atteignit un chifFre exceptionnel
en raison de la guerre qui, jusqu'en 1920, avait suspendu toute action
dans le domaine prevu.

Le reglement du Fonds Shoken fut modifie en 1934 afin d'associer
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, creee en 1919, au CICR, concer-
nant les decisions a prendre pour l'allocation des revenus. Depuis cette
date, le Comite d'administration du Fonds se compose de trois membres
de chaque institution.

En 1971, le Fonds de l'lmperatrice Shoken a atteint le capital de
1.977.067 francs suisses. La Commission paritaire, presidee par M. R.
Gallopin, membre du CICR, a distribue, cette annee, la somme globale
de 83.108 francs a cinq Societes nationales de la Croix-Rouge'd'Afrique,
d'Amerique latine et d'Asie, leur permettant d'ameliorer leur equipement
et de developper leurs activites dans les domaines de la transfusion
sanguine et des secours d'urgence 1.

Enfin, a l'occasion de la visite au siege du CICR de Leurs Majestes
l'Empereur et l'lmperatrice du Japon, le Gouvernement japonais a
decide d'augmenter sa contribution au Fonds Shoken dans le cadre d'un
nouveau programme de cinq ans, faisant suite a celui de 1966 a 1970.

1 Hors-texte.
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