
F A I T S E T D O C U M E N T S

CREATION EN BELGIQUE D'UNE PIECE D'IDENTITY
POUR ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

L'article 24, alinea 3 de la Convention de Geneve du 12 aout
ig49, relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre dispose:

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de prendre les mesures
necessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent
§tre identifies par le port d'une plaque d'identite ou par tout autre
moyen.

C'est Id une mesure de protection de Venfance destinee a dviter,
en cas de conflit, le retour de certaines situations aussi penibles
que celles qui se produisirent durant la derniere guerre mondiale.

En Allemagne occidentale, aujourd'hui encore, plus de dix
ans apres la fin de la guerre, environ 50.000 enfants, pour la
plupart refugies, recherchent toujours leurs parents. Et cependant,
grace a la publication de photographies notamment, la Croix-
Rouge allemande est parvenue d reunir go.000 enfants avec des
membres de leurs families.

II est evident que pour faire face au danger de dispersion des
families qu'apporte la guerre, il est bon que des mesures d'iden-
tification concernant ceux des enfants qui, en raison de leur jeune
age, sont incapables de temoigner valablement de leur identite,
soient prises des le temps de paix.

Les etudes et les prescriptions minutieuses necessities par cette
organisation seraient en effet beaucoup plus difficiles d mener a
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Men au cours d'un conflit car elles risqueraient d'etre primees par
Men d'autres preoccupations.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a deja publie
sur ce sujet les articles de M. G. Straimer, ancien directeur du
Service de recherches de la Croix-Rouge allemande a Munich 1,
et de M. G. Thelin, secretaire general de V Union internationale
de Protection de I'enfance 2.

Elle est heureuse de publier aujourd'hui le texte de I'arrete
royal du 14 novembre 1955, portant creation d'une pierce d'identite
pour enfants de moins de 12 ans.

Ce texte — paru dans le Moniteur beige, Bruxelles, du
ieT decembre 1955 — lui a eti obligeamment communique par la
Croix-Rouge de Belgique.

N.d.l.R.
*

* *

ARRETJS ROYAL DU 14 NOVEMBRE 1955 PORTANT CREATION
D'UNE PIECE D'IDENTITE POUR ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

ARTICLE PREMIER. — Les enfants de moins de 12 ans inscrits
aux registres de population ou aux registres des etrangers,
doivent dtre munis d'une piece d'identite.

ART. 2. — Cette piece consiste en un carton de 6 cm de cote,
aux coins arrondis, conforme au modele ci-annexe.

ART. 3 .— La piece d'identite est enfermee dans une pochette
en matiere plastique a suspendre au cou de l'enfant au moyen
d'un ruban solide.

ART. 4. —• Les administrations communales etablissent
dans les six mois prenant cours a la date de la publication de
cet arr£te, les pieces d'identite des enfants de moins de 12 ans
inscrits dans leurs registres de population et dans leurs registres
des etrangers.

A chaque nouvelle inscription d'un enfant dans ces registres,
elles etablissent la piece d'identite.

1 « Etude relative A Vinstitution d'un service national d'identification »,
Revue internationale, fevrier 1955.

2 « La protection des enfants en temps de guerre », Revue internationale,
dicembre 1955.
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ART. 5. — L'administration communale delivre les pieces
d'identite et les pochettes aux parents ou aux personnes qui
ont la garde de l'enfant.

Ceux-ci devront les faire porter par l'enfant lorsque le
Ministre de l'lnterieur l'imposera.

ART. 6. — La piece d'identite et la pochette sont renouvelees
en cas de perte ou de deterioration.

ART. 7. — Les infractions a l'article 5, alinea 2, sont punies,
conformement a l'article 6 de la loi du 2 juin 1856, d'une amende
qui ne peut exceder vingt-cinq francs.

ART. 8. — L'article 4 de l'arrete du Regent du ier mars
1950, relatif aux cartes d'identite est applicable aux pieces
d'identite delivrees en vertu du present arr£te.

ART. 9. •— L'arre"te royal du 14 octobre 1939 portant creation
d'une piece d'identite pour les enfants de moins de 15 ans est
abroge.

ART. 10. — Notre Ministre de l'lnterieur et Notre Ministre
de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
l'execution du present article.

PIECE D'IDENTITE POUR ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Recto Verso
^ 6 cm.r

Nom

Prenom

Date et lieu

Nationality

Commune d
registres

de naissance

inscription aux

Vu pour certification
L'officier de l'etat civil.
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