
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Allocations du Fonds francais
Maurice de Madre

GENEVE, le 20 novembre 1978

512e Circulaire

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le Comite international de la Croix-Rouge a publie dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge (N° 686, fevrier 1976, p. 82) le reglement
du Fonds francais Maurice de Madre, qui a pour but « d'aider, au moyen
de cures de repos ou de convalescence, le personnel permanent ou tem-
poraire, notamment les delegues, infirmiers ou infirmieres, des institu-
tions internationales ou nationales de la Croix-Rouge, qui auront paye
de leur personne au cours de leur travail d'operations de guerre ou de
catastrophes, et qui seront de ce fait dans une situation difficile, ou
atteints dans leur sante » (art. 2 du reglement).

Le Conseil du Fonds francais Maurice de Madre, designe par le
CICR, a entre-temps vendu l'immeuble qui constituait le principal avoir
du Fonds, et le moment parait venu de donner quelques precisions sur
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les conditions dans lesquelles les premieres allocations pourront etre
faites:

1. Pour pouvoir faire l'objet d'une demande d'allocation individuelle
les personnes visees par le reglement du Fonds doivent repondre aux
conditions suivantes:
a) faire ou avoir fait partie, au cours de l'annee ecoulee, du per-

sonnel, permanent ou temporaire, d'une societe nationale de
Croix-Rouge, de Croissant-Rouge, ou de Lion-et-Soleil-Rouge,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ou du CICR, en
qualite de delegue, de medecin, d'infirmier ou d'infirmiere, de
technicien ou d'employe (les volontaires sont traites sur le meme
pied que le personnel remunere);

b) avoir participe dans le cadre de la Croix-Rouge, au cours de
l'annee ecoulee, a une action en faveur de victimes d'un conflit
arme ou d'une catastrophe naturelle;

c) avoir, au cours de cette action, paye de sa personne en portant
secours aux victimes dans des circonstances particulierement
difficiles ou dangereuses, et se trouver de ce fait dans une situation
materielle precaire, ou souffrir d'une invalidity totale ou partielle,
temporaire ou permanente.

2. Les demandes d'allocation doivent etre presentees au Conseil du
Fonds au cours du ler trimestre de chaque annee par l'organisation
dont depend la personne interessee (Societe nationale, Ligue, CICR).
Elles doivent etre redigees exclusivement sur les formules que le
CICR tient a la disposition des organisations de Croix-Rouge qui
lui en font la demande. Elles doivent etre accompagnees de toutes
les pieces justificatives requises.
Ces demandes, et les documents annexes, sont soumis en frangais,
en anglais ou en espagnol.

3. Les beneficiaires des allocations sont designes par le CICR, sur
demande de l'organisation dont ils dependent (Societes nationales,
Ligue, CICR), et apres que le Conseil du Fonds ait emis son preavis.
En regie generale, une seule demande d'allocation est prise en consi-
deration par organisation, et par annee.

4. Au cas ou la situation materielle des personnes repondant aux condi-
tions prescrites au paragraphe 1 ci-dessus serait telle qu'elles au-
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raient davantage besoin d'un subside que d'une cure de repos ou de
convalescence, le CICR peut, sur recommandation du Conseil du
Fonds, accepter a titre exceptionnel que les allocations soient utilisees
de cette maniere. Les demandes doivent contenir les precisions
necessaires a cet effet.

5. En regie generate, le paiement des allocations individuelles est fait
annuellement par repartition des revenus du Fonds, deduction faite
des frais d'administration et de gestion.
Des prelevements peuvent exceptionnellement etre effectues egale-
ment sur le capital.

6. Le Conseil donne la priorite aux demandes qui lui paraissent le plus
dignes d'interet, compte tenu de l'etat de sante et de la situation
materielle des interesses et, en cas de besoin, de l'ordre dans lequel
les dossiers lui sont parvenus.
En cas de contestation, le CICR tranche en dernier ressort.

7. Des renseignements complementaires peuvent etre demandes, soit
par le Conseil du Fonds, soit par le CICR, qui s'assure a cet effet de
tous les concours qui lui paraissent appropries.
Le CICR, et le Conseil du Fonds, se reservent de verifier egalement
l'utilisation des fonds qui sont remis soit a l'organisation qui a
presente la demande, soit au beneficiaire personnellement.

8. Le Fonds frangais Maurice de Madre peut en tout temps etre desi-
gne pour recevoir des liberalites (dons et legs) qui augmenteront son
capital.

9. Le CICR et le Conseil du Fonds se reservent de modifier ou de com"
pleter en tout temps les dispositions qui precedent.

Nous vous prions d'agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Alexandre Hay
President
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