
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

COMMISSION PARITAIRE

du

FONDS DE L'IMPERATRICE SHAKEN

N° 55

Geneve, le n avril 1964

QUARANTE-TROISIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire charge"e de la distribution des revenus
du Fonds de l'lmperatrice Shoken s'est re"unie a Geneve, le
28 feVrier 1964.

Un repr^sentant de la Croix-Rouge japonaise, M. Masuo
Takashima, assistait a la reunion et la Commission lui a expoine"
ses remerciements pour le don de 3.600.000 yen, Equivalent a
10.000 dollars US, que Sa Majeste" l'lmpe'ratrice du Japon a bien
voulu faire au Fonds a l'occasion du Centenaire de la fondation
de la Croix-Rouge, en 1963.

La Commission a pris connaissance du releve" des comptes et
de la situation du Fonds au 31 decembre 1963 et a constate" que le
solde disponible se montait a fr. s. 18.682,20.

Une seule demande d'allocation avait 6t6 pre'sente'e au titre de
la quarante-troisieme distribution des revenus. En application
notamment des considerations emises dans la circulaire N° 54,
du 11 avril 1963, relatives aux inconvenients des allocations trop
minimes qui ne permettent gene"ralement pas de financer les pro jets
envisages, elle a accorde a la Socie'te' demanderesse une somme
superieure aux montants alloue's lors des pre"ce"dents exercices.

De plus, la Commission a confirme" sa decision de soumettre
une modification des statuts a la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge.
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L'allocation attribu6e est la suivante:

Croix-Rouge de Sierra Leone: Fr. IO.OOO,— Pour l'achat d'une Land-
rover.

Le solde non utilise" de fr. s. 8.682,20 viendra s'ajouter aux
revenus disponibles pour la prochaine attribution.

Conformement a l'article 7 du Reglement, les Socie'te's natio-
nales be"ne"ficiaires sont tenues de communiquer au Comite" inter-
national de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge, le moment venu, un rapport sur l'utilisation par elles de
l'allocation obtenue. La Commission paritaire souhaite que ce
rapport, qui sera si possible accompagne" de photographies, lui
parvienne au plus tard a la fin de la pre"sente anne"e. Elle rappelle,
d'autre part, 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 e"te" spe'cifie'es, sans l'accord pre"alable de la Commission.

Selon le Reglement, les revenus de l'anne"e 1964 seront attribue"s
en 1965. Les Comit^s centraux des Socie'te's nationales sont d'ores
et de"ja invite's a presenter leurs demandes d'allocation au Secre-
tariat de la Commission paritaire, assume" cette anne"e par le Comite*
international de la Croix-Rouge (7, avenue de la Paix, Geneve).

La Commission paritaire tient expressement a rappeler que, pour etre
prises en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
detaillee et precise, l'objet exact auquel l'allocation sollicitee serait
consacree; elles devront egalement etre deja accompagnees d'un plan
de financement. Ces demandes devront etre presentees au Secretariat de
la Commission paritaire avant le 31 decembre 1964.

Pour la Commission paritaire:

Ligue des Socie'te's Comite international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

H. Beer M. Bodmer
J.-P. Robert-Tissot J. Pictet
K. S. Seevaratnam MUe A. Pfirter

193



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

BILAN AU 31 DfiCEMBRE 1963
ACTIF

Fr. suisses
Titres de fonds publics suisses, estimes

aupair 608.000,—
(Valeur boursiere Fr. 498.120,—)

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse, Geneve 28.680,99

Administration ftde'rale des contribu-
tions, Berne (impot anticip6 a r6cu-
perer) 3.861,70

540.642,69

PASSIF
Fr. suisses

Capital inalienable:
Au 31 de"cembre 1962 . . 346.250,—
Plus:
Don de S.M. l'lmperatrice du Japon

a Foccasion du centenaire de la
Croix-Rouge Internationale (Yen
3.600.000,—) 42.831,64 389.081,64

Reserve pour fluctuation de cours . . 106.747,10
Reserve pour frais administratifs:

Solde reporte de 1962 . . 607,45
Attribution statutaire sur

les revenus de 1963 . . 685,80
1.193,25

Moins:
Frais administratifs effec-

tifsl963 830,66 362,60
Solde actif disponible du compte de

r&ultats au 31 d&embre 1963 . . . 18.682,20

Total des fonds propres 514.873,64
Criianciers (allocations a retirer) . . . 21.600,—
Comity international de la Croix-Rouge,

son avoir en compte-courant . . . . 4.169,15

640.642,69

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANNfiE 1963
RECETTESDEPENSES

Fr. suisses

42* distribution des revenus a deux
Soctetes rationales dela Croix-Rouge,
selon decision de la commission pari-
taire du 11 avril 1963 9.000,—

Affectation de 5% des revenus de 1963
aux depenses de l'administration du
Fonds, selon l'art. 7 du reglement . 685,80

Solde actif disponible au 31 (16c. 1963:
Solde report de 1962 . . 14.661,75
Excddent des recettes sur

les defenses de 1963 . . 4.030,45 18.682,20
28.368,—

Revenus des titres percus en 1963
Solde actif reports de 1962 . . .

Fr. suisses

13.716,25
14.661,75

28.368,—
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