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Geneve, le n avril 1963.

QUARANTE-DEUXIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus
du Fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve, le
22 fevrier 1963.

Elle a pris connaissance du releve" des comptes et de la situation
de ce Fonds au 31 decembre 1962 et a constate" que le solde dis-
ponible se montait a fr. s. 14.651,75.

La Commission a examin6 les demandes d'allocation presentees
au titre de la quarante-deuxieme distribution des revenus. A cette
occasion, elle a passe en revue les experiences faites au cours des
derniers exercices. Elle a du constater que la politique d'attribution
pratique'e jusqu'ici — et qui consistait a repartir chaque anne"e la
totalite, ou presque, du montant des inte're'ts du Fonds entre plu-
sieurs Societes — ne permettait, en raison de la modicite' de ce
montant et du nombre des ben6ficiaires, que des allocations minimes,
trop faibles le plus souvent pour assurer a elles seules le finance-
ment des projets envisages. Plusieurs attributions sont ainsi demeu-
rees inutilise'es, les Societes nationales ben^ficiaires n'ayant pu
reunir les ressources supplementaires n^cessaires. L'augmentation
des montants alloues lui a done paru souhaitable. Dans l'6tat

252



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

actuel du capital du Fonds et par consequent de ses intere'ts, une
telle augmentation ne peut cependant etre obtenue qu'en restrei-
gnant le nombre des beneficiaires.

Aussi la Commission a-t-elle decide", en attendant de soumettre
1'ensemble du probleme a la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge, de recourir a des criteres d'appreciation plus
severes lors de l'examen des demandes, et de ne retenir en principe
que celles qui emanent de Societes nationales en deVeloppement,
impuissantes a assurer autrement le financement du projet soumis
et, parmi ces dernieres, a celles qui ont le moms beneficie jusqu'ici
de l'aide du Fonds Shoken.

Cinq Societe's nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites en
1962, dans les delais valables, pour obtenir une allocation. La
Commission, s'appuyant sur les criteres d'appreciation exposes
plus haut, a decide d'attribuer les sommes suivantes:

Croix-Rouge birmane: Fr. 4000,— P o u r computer l'equipement
de sa banque de sang a Rangoon.

Croix-Rouge de la P o u r contribuer a l'acquisition
_ . , , , , . , „ , _ d'un equipement radiologique
Repubhque de Coree Fr. 5000,— pour son hopitaldeChoon-Chon.

Le solde non utilise de Fr. s. 5.651,75 viendra s'ajouter aux
revenus disponibles pour la prochaine attribution.

Conforme'ment a l'article 7 du Reglement, les Societes natio-
nales b6neficiaires sont tenues de communiquer au Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Socie"tes 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 par-
vienne au plus tard a la fin de la pr6sente annee. Elle rappelle,
d'autre part, l'article 6 du Reglement, qui interdit aux Socie'te's
ben^ficiaires d'affecter l'allocation re9ue a des ceuvres autres que
celles qui ont etc" specifiees sans l'accord prealable de la Com-
mission.

Selon le Reglement, les revenus de l'annee 1963 seront attri-
bues en 1964. Les Comites centraux des Societes nationales sont
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d'ores et de"ja invites a presenter leurs demandes d'allocation au
Secretariat de la Commission paritaire, assume" cette anne'e par le
Comite" international de la Croix-Rouge (avenue de la Paix y,
Geneve).

La Commission paritaire tient expressement a rappeler que, pour etre
prises en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
dftaillee et precise, l'objet exact auquel l'allocation sollicit£e sera consa-
cr£e; elles devront egalement etre accompagnees deja d'un plan de finan-
cement. Ces demandes devront etre presentees au Secretariat de la
Commission paritaire avant le 31 decembre 1963.

Pour la Commission paritaire:

Ligue des Societes Comite international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

H. Beer M. Bodmer

M. Aoki (Croix-Rouge japonaise) R. Gallopin

Z. S. Hantchef M11" A. Pfirter

He
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

BILAN AD 31 DfiCEMBRE 1962

ACTIF
Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses, estimfe
au pair 458.000 —
(Valeur boursiere Fr. 456.430,—)

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse, Geneve 25.061,60

Administration federate des contribu-
tions, Berne (impot anticip^ a r<icu-
perer) 3.861,70

486.923,30

PASSIF

Capital inalienable
Reserve pour fluctuation de cours . .
Reserve pour frais administratifs:

Solde reporte de 1961 . . 332,55
Attribution s/revenu de

1962

Fr. suisses

346.250,—
106.747,10

Frais administratifs
1962

de

693,70

1.026,25

518,80 507,45
Solde actif disponible du compte de

resultats 14.651,75

Total des fonds propres 468.156,30
Creanciers (allocations a retirer) . . . 16.000,—
C.I.C.R., son avoir en c/c 2.767,—

486.923,30

COMPTE DE DfiPENSES ET DE RECETTES DE VANN^E 1962

DEPENSES
Fr. suisses

41e distribution d'allocations a, quatre
Socie^s nationales de la Croix-Rouge,
selon decision de la Commission pari-
taire du 11 avril 1962 12.000,—

Affectation de 5% des reyenus de 1961
aux depenses de l'administration du
Fonds, selon l'art. 7 du reglement . . 693,70

Solde actif disponible au 31.12.62:
Solde reporte de 1961 . . 13 472,05
Exc^dent des recettes sur

les depenses de 1962 . 1.179,70 14.651,75

27.345,45

EECETTE3

Revenus des titres perc,us en 1962
Solde actif reporte de 1961 . . .

Fr. suisses

13.873,40
13.472,05

27.345,45
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