Le Fonds franc,ais Maurice de Madre

Le Fonds fran9ais Maurice de Madre (ci-apres le Fonds) a ete constitue
grace a la generosite du comte portant ce nom, decede en 1970. Ses
dispositions de derniere volonte instituaient en effet le Comite international de la Croix-Rouge heritier d'une partie de ses biens, a charge pour
lui de les utiliser a certaines fins.
Le Fonds vient en aide aux collaborateurs des composantes du Mouvement et a leur famille qui repondent aux criteres du reglement. Les
Societes nationales qui ont connaissance de cas en faveur desquels le
Fonds pourrait intervenir doivent preparer un bref dossier a l'appui de
chaque requete. Ceux-ci sont en fait le plus souvent etablis en accord
avec la Societe nationale par les delegues sur le terrain du CICR ou de
la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'aide du Fonds profite surtout, mais non exclusivement,
aux collaborateurs des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de pays ou les assurances sont peu developpees, voire inexistantes. En effet, les delegues du CICR ou de la Federation en mission sont
couverts de maniere adequate contre les risques. II y a pourtant toujours
des exceptions, et le Fonds peut alors etre le seul recours possible. En
1995, les allocations versees par le Fonds ont totalise plus de 180 000
francs suisses. Pour la premiere fois, la somme a ete superieure aux
revenus annuels de la fortune (trois millions de francs suisses).
L'Assemblee du CICR, dans sa seance du 13 decembre 1995, a
quelque peu modifie le reglement du Fonds. Certaines dispositions, qui
remontaient a 1974, ne correspondaient plus a la situation reelle: des
membres d'origine du conseil du Fonds (que 1'Assemblee avait, a leur
demande, remplaces) etaient nommement mentionnes. L'Assemblee a
egalement donne suite aux propositions du conseil, faites en accord avec
les representants de la famille qui en font partie. II s'agissait d'elargir,
prudemment vu les ressources relativement limitees a disposition, le
champ d'activite du Fonds. Le reglement prevoit desormais des formes
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d'aide comme la formation et la reinsertion professionnelles, ainsi
qu'une assistance plus genereuse aux families, dans certains cas ne correspondant pas absolument aux criteres du reglement.
Le reglement modifie figure en annexe.
Jean-Louis Cayla
Doctrine et Relations avec le Mouvement
CICR

Reglement du Fonds franc,ais Maurice de Madre
(adopte par I'Assemblee du CICR le 9 septembre 1974,
modifie le 9 avril 1981 et le 13 decembre 1995)

ARTICLE 1
Le Fonds francais Maurice de Madre est constitue, selon le testament
du prenomme, par les biens devolus au Comite international de la
Croix-Rouge par le Comte Maurice de Madre, decede le 25 decembre
1970.
ARTICLE 2
1. Conformement aux vceux et dispositions de derniere volonte du
defunt, les revenus du Fonds, et selon les circonstances, le capital sont
affectes a aider le personnel permanent ou temporaire, notamment les
secouristes, les delegue(e)s, infirmiers(eres) des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui auront
paye de leur personne au cours de leur travail, d'operations de guerre ou
de catastrophe et qui seront de ce fait dans une situation difficile ou atteints
dans leur sante.
2. Au cas ou les personnes repondant aux conditions prescrites au
paragraphe 1. ci-dessus perdraient la vie dans l'accomplissement de leur
mission humanitaire, un subside peut etre verse a leur famille si elle se
trouve, de ce fait, dans une situation materielle telle qu'une aide soit
necessaire.
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