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Nouveaux statuts de la Croix-Rouge beige
du 1" septembre 1920'.
Ces nouveaux statuts sont 1'aboutissemcnt de la reorganigation pre'paree deja en 1919 2.
Statuts de la Croix-Rouge de Belgique
Par arrete royal du i er septembre 1920, les nouveaux statuts de
l'association de la Croix-Rouge de Belgique, ci-joints, sont approuv6s.
er
CHAPITRE I . —Dispositions preliminaries.
er
ARTICLE i . L'association existant sous le nom de Croix-Rouge
de Belgique, institute conformement a la Convention de Geneve,
adhere aux principes de cette Convention, ainsi qu'a la Ligue des
Societes de Croix-Rouge, fondee a Paris, le 5 mai 1919, a, la suite
de la Conference de Cannes.
ART. 2. — Elle s'etend a tout le royaume et a, la colonie du
Congo.
Elle a pour insigne la croix rouge sur fond blanc adopte par la
(Convention de Geneve.
ART. 3. Sa durce est illimitee.
ART. 4. Objet de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge de Belgique a pour objet.

En temps de guerre :
i° de preter son concours au Service de sante de l'armee ;
2° de concourir au soulagement de toutes les victimes de la
guerre, tant civiles que militaires ;
En temps de paix :
i° de pr^parer, conformement aux indications du departement
de la Defense nationale, l'organisation des formations sanitaires
incombant a la Croix-Rouge en temps de guerre ;
2° de contribuer a. l'amelioration de la sante publique, de prevenir la maladie et d'attenuer les souffrances de la population ;
3° de contribuer au traitement hospitalier des malades, specia1
2

Moniteur Beige, i cr Janvier 1921, p. 28.
Voy. Bull, int., t. L, 1919, p. 479.
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lement de ceux atteints d'affections transmissibles et de lesions
professionnelles, ainsi que des victimes d'accidents ;
4° de prendre line part active aux oeuvres de protection de l'enfance ;
5° de venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une
calamite publique.
ART. 5. Composition de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge
de Belgique se compose :
i° De membres effectifs ;
20 De membres affilies ;
30 De membres protecteurs.
ART. 6. Membres effectifs. — Pour etre membrc effectif, il
faut :
a) etre admis par le Comit6 directeur, sur la presentation du
comite provincial ;
b) adherer aux presents statuts ;
c) payer une cotisation annuelle d'au moins 5 francs.
ART. 7. Membres affilies. — Toute personne payant annuellement la somme de 1 franc peut etre inscrite comme membre
affilie de la Croix-Rouge de Belgique.
ART. 8. Membres protecteurs. —• Pour etre membre protecteur
de la Croix-Rouge de Belgique, il faut :
a) avoir fait a 1'association 11 n don d'au moins 1,000 francs ;
b) etre admis en cette qualite par le comite executif.
ART. 9. Membres d'honnenr. — Le conseil general peut conferer le titre de membre d'honneur aux personnes qui ont contribue
avec 6clat au succes de l'ceuvre.
ART. 10. Cotisations. — Le comite executif designe, sur la
proposition des comites provinciaux, dans chaque province,
chaque arrondissement administratif, chaque canton et chaque
commune, un ou plusieurs delegues a l'effet de percevoir les cotisations et d'en faire parvenir le montant au tresorier general de
la maniere determinee par le comite executif.
Celui-ci regie, s'il y a lieu, le mode de retribution de ces delegues.
ART. 11. Tout versement fait a 1'association constitue un don
gratuit et irrevocablement acquis a son benefice.
En consequence, le societaire demissionnaire ou les heritiers du
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societaire d£c6de ne conservent aucune espece de droit sur l'avoir
social, meme en cas de dissolution de l'association.
ART. 12. Siige de l'association. — La Croix-Rouge de Belgique
<t son siege social a Bruxelles.
ART. 13. Annee sociale. — L'annee sociale commence le ief
Janvier.
<. HATITRE II. — De Vadministration

de la Croix-Rouge de Belgique.

ART. 14. Du Conseil general. — L'administration de l'association est confiee a un conseil g6n6ral comprenant :
Un president;
Un secretaire general ;
Un tr6sorier gendral;
Un econome general;
Un d616gu6 du commandement de l'armee ;
L'inspecteur general du Service de sante;
Un de'le'gue de 1'administration de l'hygiene du ministere de
llnterieur ;
Les presidents des comites provinciaux institu6s par l'article
31 ci-apres des statuts ;
Cinq membres choisis parmi les personnalites les plus qualifi6es
]>our s'occuper des differents services ressortissant a, l'association
de la Croix-Rouge.
ART. 15. Les membres du conseil general sont nommes par le
101, qui leur assigne en meme temps leurs fonctions respectives.
Les nominations, a l'exception de celles des delegu6s ministeriels, sont faites pour un terme de trois ans ; les mandats sont
renouvelables.
ART. 16. Le conseil general a la haute direction de l'association.
II se reunit au moins une fois par mois. Toutefois, le president
est tenu de convoquer le conseil general sur une demande signee
<le cinq de ses membres.
Le conseil general ne peut deliberer que si dix de ses membres
sont presents, a moins que l'urgence ne soit ddclaree par les deux
tiers des membres presents.
ART. 17. Du comite executif. — Le president, le secretaire
s^en6ral, le tresorier general, l'6conome general et les cinq membres
designes a l'avant-dernier alin^a de l'article 14 ci-dessus, constituent le comite executif de l'association.
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ART. 18. Le comite executif fait rapport sur les affaires a sonmettre au conseil general et assure l'ex^cution des decisions de
ce dernier.
II a la gestion des affaires courantes dont le conseil general ne se
reserve pas la decision.
II surveille toutes les operations de la comptabilite en denier?
et en matieres.
II nomme tels fonctionnaires qu'il juge utiles an fonctionnement
regulier de tous les services.
Le comit6 executif se reunit une fois par semaine on plus frequemment sur convocation du president.
ART. 19. Du president, du secretaire general, du tresorier gciu'ral

et de I'iconome giniral. — Le president dirige et surveille tous les
travaux du comite executif et de ses membres.
II veille specialement a F execution des decisions du conseil general.
II represente l'association dans les actes publics et sous seing
prive. II donne, avec 1'autorisation prealable du conseil general,
mainlevee des inscriptions hypothecates.
En cas d'empechement, le president est remplace par lc menilu-tile plus age du comite executif.
ART. 20. Le secretaire general est charge de la correspondence
sous la responsabilite du president.
Les lettres de nature a engager l'association sont signees par le
president et le secretaire general.
ART. 21. Le tresorier general est charge de la comptabilite
en deniers.
II recoit les cotisations des membres, ainsi que les dons en especes et effectue les paiements.
II opfere les placements ou mouvements de fonds sur un ordre
signe du president de l'association.
II tient un livre de caisse et un registre de quittances a souclies,
ainsi qu'un livre-journal de toutes les operations relatives a sa
gestion.
ART. 22. L'econome general est charge de la comptabilite en
matieres.
II procede, d'apres les indications du comite executif, a l'acquisition du materiel et veille a la bonne conservation de ce dernier.
II recoit les dons en nature qui sont faits a l'association.
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II eftectue les expeditions de secours en nature en se conformant aux decisions du comite exdcutif.
II tient un registre de justification du materiel.
ART. 23. A la fin de chaque exercice, le tresorier general et
l'e'conome general rendent compte de leur gestion au comite executif.
Celui-ci pourra, s'il le juge necessaire, exiger la reddition de ces
comptes en dehors de l'e'poque fixde au paragraphe qui precede.
ART. 24. Le comite executif, apres verification des comptes •
rondus annuels de gestion en deniers et en matieres, dressc un
proces-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un
proces-verbal de recensement du materiel existant a la fin de l'exercice.
ART. 25. Les fonds disponibles de 1'association sont places par
le tresorier sur decision du comite executif.
ART. 26. Le president de 1'association designe parmi les membres du comite executif les suppleants charges de remplacer le
secretaire general, le tresorier general et l'e'con.ome general, en cas
d'empechement.
ART. 27. Du comite medical. — II y a, aupre^s du conseil general, un comite medical subdivise en trois sections, respectivement
de medecine, de chirurgie et d'hygiene.
Les Universites reconnues par l'Etat proposent chacune trois
membres de leur corps enseignant pour faire partie des trois groupes de medecins dont il s'agit au paragraphe precedent.
Le Service de sante de l'armee propose, de son cote, trois de ses
membres pour faire partie des memes groupes.
Un mddecin hygieniste delegue par le ministre de l'lnterieur
fait partie du groupe des hygienistes.
Le comite medical proposera en outre, pour completer les differentes sections, deux medecins, deux chirurgiens et un hygidniste,
sur presentation des comites provinciaux.
ART. 28. Les membres du comite me'dical sont designes par
arrete royal pour un terme de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le comite medical nomme parmi ses membres un president,
ainsi qu'un secretaire pour chaque section.
II n'y a pas incompatibilite entre le mandat de membre du conseil
general et celui de membre du comite medical.
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ART. 29. Le comity medical itudie les differentes questions qui
lui sont soumises par le conseil general.
II peut, de sa propre initiative, etudier toutes autres questions
d'ordre medical du domaine de la Croix-Rouge, et transmettre le
resultat de son etude au conseil general.
II assure la liaison medicale entre le service medical de la Ligue
des societ^s de Croix-Rouge et la Croix-Rouge de Belgique.
Le president appr^cie si une question, apres avoir 6t<5 examinee
en sections, doit etre soumise a, l'assemblee pleniere du comite
medical.
ART. 30. A la demande des deux tiers des membres du comite
medical, le president de la Croix-Rouge peut provoquer une reunion pldniere du conseil g6n6ral et du comite medical pour debattre certaines questions.
CHAPITRE

III. — Des comites provinciaux el des comites locanx.

ART. 31. Composition. — Les comites provinciaux sont composes chacun de neuf membres elus par les membres effectifs et
protecteurs de la province, etde neuf medecins elus par les medecins
membres de la Croix-Rouge et residant dans la province.
Sauf d6cision contraire du conseil general, les comites provinciaux ont leur siege au chef-lieu de la province.
ART. 32. Les membres des comites provinciaux sont nommes
pour un terme de trois ans.
Neanmoins, pour la premiere fois, les mandats expireront par
tiers a la date de chacune des assemblies provinciales de 1921,
1922 et 1923. Un tirage au sort reglera l'ordre de sortie.
Tout membre nomine en remplacement d'un membre demissionnaire ou decode, acheve le mandat interrompu du titulaire.
Les membres sortants sont re61igibles.
ART. 33. L'election des membres sortants des comites provinciaux se fait aux assemblies provinciales prevues a 1'article 39
ci-apres.
ART. 34. Un arrete royal designe parmi les membres des comites provinciaux, et sur presentation de ceux-ci, cenx qui exercent
les fonctions de president et de secretaire.
ART. 35. Attributions. — Les comites provinciaux ont notamment pour mission :
-

58-

iquQ
a) D'6tudier dans leurs provinces respectives, soit sur la proposition du conseil general, soit de leur propre initiative, les questions relatives a l'activitd de la Croix-Rouge.
Ils transmettent leurs propositions et leurs avis au conseil general.
b) D'organiser des conferences dans le but de propager les principes de l'hygiene sociale.
c) De creer, d'accord avec le conseil general, dans leurs provinces respectives, des comites locaux, des comite's de dames et
des institutions ou oeuvres pour la realisation du programme d'action de la Croix-Rouge. Toutefois, il ne peut exister par commune
qu'un seul comite auquel ressortissent les comites de dames et
autres institutions ou oeuvres.
ART. 36. Les comites provinciaux et les organismes qui en dependent dtablissent leurs reglements particuliers en se conformant aux presents statuts et au but de 1'institution.
Ces reglements ne sont cependant valables qu'apres avoir ete
approuves par le conseil general.
ART. 37. Les comites provinciaux, ainsi que les comites locaux,
s'administrent separement, en se conformant a l'esprit des presents statuts et, notamment, pour la comptabilite en deniers et
en matieres, a ce qui est prescrit aux articles 21 a 26 ci-dessus.
Ils en referent au comite exe'eutif prealablement a la creation
de toute oeuvre ou de tout etablissement qui ne repondrait qu'a
un interet local ou regional.
En cas de disaccord, ils peuvent prendre leurs recours aupres
du conseil general, qui statue en dernier ressort.
ART. 38. Tous les ans, a la fin de Janvier, les comites provinciaux, ainsi que les comites locaux et autres institutions dependant
de l'association, font parvenir au conseil general leur compte de
recettes et depenses et leur bilan etablis d'apres les prescriptions
du dit conseil. Ces comptes sont soumis a l'assemblee generale en
memo temps quo ceux du tresorier general et de l'econome general
de l'association.
Ils versent entre les mains du tresorier general un dixieme des
sommes qu'ils ont recueillies pendant l'annee.
Le reliquat est employe ou place par le conseil provincial, d'accord avec le conseil general.
ART. 39. Chacun des comites provinciaux reunit en assemblee
le premier dimanche de mars de chaque annee, les membres effectifs et protecteurs de sa province.
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Ces assemblies ont lieu dans la localite qui est le siege du comite
provincial.
Le president du comite provincial y rend compte des travaux
executes par l'association au cours de l'annee ecoulee et indique
quels sont les projets d'avenir.
Les membres de l'association peuvent y 6mettoe des voeux au
sujet des desiderata a realiser.
Une copie du proces-verbal des assemblies provinciales est transmise au comite executif.
CHAPITRE

IV. — De I'assemblee generate.

ART. 40. Chaque annee a lieu a Bruxelles, dans le courant du
mois d'avril, une assemblee generate a, laquelle prennent part,
outre les membres du conseil general, du comite medical et les
membres des comitds provinciaux, le president, le secretaire et un
d616gue par 100 membres effectifs ou protecteurs de chaque comite
local.
La date, le lieu de la reunion et l'ordre du jour de I'assemblee
generate, sont annonces au moins huit jours a l'avance.
ART. 41. Le president, au nom du conseil general, fait a l'assembl6e un rapport sur la situation et les affaires de l'association.
Le tresorier general et l'econome general communiquent a
I'assemblee les comptes et le bilan. Les comptes sont mis a la disposition de I'assemblee generale quinze jours avant cette assemblee.
ART. 42. L'assemblee, apres avoir entendu ces rapports,
delibere sur les objets a l'ordre du jour.
L'ordre du jour est r^gle par le conseil general, qui doit y comprendre toute proposition signee par vingt au moins des membres
de I'assemblee.
ART. 43. Apres l'assembl^e generale, il est envoye au ministre
de la Defense nationale et au ministre de l'lnterieur, un rapport sur
l'activite de la Croix-Rouge de Belgique pendant l'annee ecoulee.
Le compte des recettes et des depenses de l'exercice ecoule
est soumis au ministre de la Defense nationale.
ART. 44. — Le president doit, dans le mois qui suivra la date
de la demande, convoquer I'assemblee generale, toutes les fois
qu'il en sera requis par le conseil general.
ART. 45. Les decisions de 1'assemblee generale, du conseil general et du comite executif sont prises a la majorite des suffrages ;
en cas de partage, la voix du president est preponderante.
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CHAPITRF.

V. — Dispositions generates.

ART. 46. Lorsque l'exclusion d'un membre de l'association est
demandee, le conseil general, avant de statuer, invite le membre
inculpe, par lettre recommandee, a. s'expliquer.
ART. 47. Tout membre de l'association qui refuse de payer sa
cotisation cst cense demissionnaire.
ART. 48. Toutes les personnes faisant partie du conseil general
et du comite medical exercent gratuitement leurs fonctions.
ART. 49. Les presents statuts ne peuvent etre modifies que par
une assemblee generale sp6cialement convoqude a cet effet.
Les modifications proposees ne sont admises que si elles sont
voters par les deux tiers des membres presents.
Elles ne sont, toutefois, definitivement valables qu'apres avoir
ete approuvees par arrete royal.
ART. 50. La dissolution de l'association ne peut etre decidee
que par une assemblee generale convoqu6e specialement a. cet
effet et a. la majorite des deux tiers des membres presents.
En cas de dissolution, ira comite nomine par l'assemblee generale est charge de la liquidation. L'avoir social est, apres apurement des dettes, mis a la disposition des ministres de la Defense
nationale et de l'lnterieur.
ART. 51. Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est
regie provisoirement par le conseil general, sauf a, soumettre la
question a la prochaine assembled generale.
CHAPITRK VI. — Dispositions transitoires.
ART. 52. Une premiere assemblee provinciale aura lieu au cheflieu de chaque province, sur convocation du comite executif,
dans les trois mois qui suivront I'arrete royal approuvant les presents statuts, a l'effet de pourvoir a, 1'election des comites provinciaux.
ART. 53. Lc conseil general fixera la date a, laquelle seront rendus les comptes en deniers et en matieres pour la p6riode ecoulee
depuis la derniere reddition de compte.
NOMINATIONS .

or

Par arrete royal du i septembre 1920, les personnes ci-apres
designees feront partie du comite executif de l'association de la
Croix-Rouge de Belgique.
President, D r A. Depage.
— 61 —

IOUQ
Secretaire general, G. Didier.
Tresorier general, M. de Vigneron.
Econome general, A. Warnant.
Membres, comtesse J. de Merode, professeur A. Nerinckx,
L. Pladet, A. Goldschmidt, baron C. Goffinet.
Par arrete royal du i e r septembre 1920, les personnes ci-apres
designees feront partie du comite medical cre'd aupres du conseil
general de l'association de la Croix-Rouge de Belgique :
Drs A. Depage, J. Demoor et O. Gengou, professeurs a l'Universite libre de Bruxelles; T>TS F. de Beule, E.-W. Eeman et
M. Henseval, professeurs a l'Universite de Gand ; D " Delrez^
Malvoz et Henrijean, professeurs a l'Universite de Liege ; D "
A. Lemaire, G. Debaisieux et Bruynoghe, professeurs a l'Universit6 de Louvain ;
Medecins principaux de i r e classe Derache, Lebrun et Decoster,
du Service de sante de 1'armee ;
D r Rulot, d61egue du ministere de l'lnterieur.
Pour extraits conformes :
Le Secretaire

General,

A. BUISSERET.

&spag
L'^cole d'infirmiferes retribu6es de la Croix-Rouge
espagnole.
« Sous les auspices de S. M. la reine Victoria, a ete fonder a
Barcelone la premiere ecole d'infirmieres professionnelles, dont
la haute direction a ete confiee a 1'Association des Dames de la
Croix-Rouge. Le but de cette ecole est de creer un corps d'innrmieres qui puisse, apres des etudes convenables, se vouer a ]'assistance aux malades, en offrant toute garantie de capacity et
d'honorabilite. Le programme de l'enseignement est double. :
scientifique et administratif. Au point de vue scientifique il est
resolu d'une fagon purement pratique et lirnitee aux matiens
jugees indispensables; sans pretendre au developpement tie
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