
LE FONDS FRANCJAIS MAURICE DE MADRE

d'aide comme la formation et la reinsertion professionnelles, ainsi
qu'une assistance plus genereuse aux families, dans certains cas ne cor-
respondant 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 Mouve-
ment 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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3. Le Conseil peut, a titre exceptionnel, apporter un appui a la for-
mation et a la reinsertion professionnelles

— de collaborateurs(trices) gravement atteint(e)s dans leur sante\

et venir en aide

— a la proche famille de collaborateurs(trices)

— aux membres des families de collaborateurs(trices) decede(e)s, mSme
si la maladie, l'accident ou le deces n'ont pas de lien direct avec leur
activite au sein du Mouvement.

4. La designation des beneficiaires est faite par le Conseil du Fonds
qui fixe le montant et les modalites de versement des prestations qu'il
alloue.

ARTICLE 3

1. Le Fonds est gere par un Conseil de cinq membres, nommes par
VAssemblee du CICR, eventueJJement sur proposition du ConseiJ du
Fonds.

Le Conseil peut proposer toute personne qu'il desire associer a ses
travaux, en particulier un(e) collaborateur(trice) du CICR ou de la Fede-
ration, sous reserve de l'accord de 1'organisation dont il(elle) depend, ou
un membre de la famille du comte de Madre. L'Assemblee designe le
president du ConseiJ. Le ConseiJ comprend deux membres ou coJlabo-
rateurs(trices) du CICR, un(e) colJaborateur(trice,) de Ja Federation inter-
nationale des Societes de Ja Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un
membre de la famille du comte de Madre, tant que celle-ci souhaite etre
representee, et une cinquieme personne dont il souhaite la collaboration.

2. Les membres du Conseil, sauf le representant de la famille du
comte de Madre, sont soumis a reelection tous les quatre ans et ne peuvent
exercer plus de trois mandats consecutifs.

3. Le CICR est charge du secretariat, de la gestion et de la compta-
bilite du Fonds.

ARTICLE 4

Le Fonds est gere independamment des autres biens du CICR et fait
l'objet d'une comptabilite distincte. Cette comptabilite est revisee chaque
annee par une societe de revision independante. Les comptes annuels du
Fonds sont soumis au CICR.
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Le Conseil peut proceder a la vente des biens composant le Fonds;
il peut, sans limitation, reinvestir les sommes obtenues, de fa9on a realiser
le mieux possible les intentions du testateur.

ARTICLE 5

S 'il apparaissait que les intentions du testateur ne sont plus realisables,
ou qu'elles ne peuvent l'etre que dans une faible mesure, le Conseil pourra
proposer au CICR d'affecter les biens existants a d'autres activites dans
le domaine humanitaire et charitable. Ces propositions seront examinees
en seance pleniere par le CICR qui, dans une seance ulterieure, apres un
nouveau debat, prendra une decision.

ARTICLE 6

Le present Reglement peut etre modifie dans les memes conditions
que le Reglement interieur du CICR. Cependant, le but du Fonds, tel qu'il
resulte des intentions generates du Comte de Madre, ne peut pas etre
modifie.
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