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Nouveaux statuts de la Croix-Rouge beige
du 14 mars 1923 \

Un arrete royal en date du 14 mars 1923 approuve les nou-
veaux statuts ci-dessous de l'Association de la Croix-Rouge de
Belgique. Ces statuts presentent de notables differences par
rapport a ceux du ier septembre 1920, publies dans le
Bulletin international en Janvier I92I2, il a paru utile de les repro-
duire in-extenso.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions preliminaries.

ARTICLE PREMIER. — L'association existant sous le nom de
Croix-Rouge de Belgique, institute conformement a la Conven-
tion de Geneve, adhere aux principes de cette convention, ainsi
qu'a la Ligue des Societes de Croix-Rouge, fonde'e a Paris,
le 5 mai 1919, a, la suite de la Conference de Cannes.

ARTICLE 2. — Elle s'e'tend a tout le royaume et a la colonie
du Congo. La Croix-Rouge du Congo constitue une section speciale
de la Croix-Rouge de Belgique. Elle est rê gie par des reglements
propres. L'association a pour insigne la croix rouge sur fond blanc,
adopts par la Convention de Geneve.

ART. 3". — Sa duree est illimite'e.

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 I'arme'e ;

20 de concourir au soulagement de toutes les victimes de la
guerre, tant civiles que militaires.

En temps de paix : i° d'assurer en ordre principal ses ressources
et son activite en vue de sa mission en temps de guerre, confor-
me'ment aux indications du departement de la Defense nationale
et, notamment, de preparer l'organisation des formations sanitaires
qui lui incomberont;

1 Moniteur beige, 12 avril 1923.
2 T. LII, n°° 221, p. 53.
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2° de contribuer a l'amelioration de la sante publique, de pr6-
venir la maladie et d'attenuer les souffrances de la population ;

3° de contribuer au traitement hospitalier des malades, specia-
lement de ceux atteints d'affections transmissibles et de lesions
professionnelles, ainsi que des victimes d'accidents ;

4° de prendre une part active aux ceuvres de protection de
l'enfance ;

5° de venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une
calamity publique.

ART. 5. — Composition de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge
de Belgique se compose :

i° de membres effectifs ;
2° de membres protecteurs.

ART. 6. — Membres efjectifs. — Pour etre membre effectif, il
faut :

a) etre admis par le comit6 local ou, a, de^faut de comite local,
par le comite provincial;

b) adherer aux pr6sents statuts ;
c) payer une cotisation annuelle d'au moins 5 francs.

ART. 7. — Les enfants en dessous de 16 ans peuvent faire
partie de la Croix-Rouge de la Jeunesse (Junior Red Cross), sec-
tion de la Croix-Rouge de Belgique, regie par des reglements
propres.

ART. 8. — Membres protecteurs. — Pour etre membre protec-
teur de la Croix-Rouge, il faut :

i° avoir fait a l'Association un don d'au moins 500 francs ;
2° etre admis en cette qualite par le Conseil general sur pre-

sentation du comity provincial ou du comite local ou, a son defaut,
du comity provincial.

ART. 9. —Membres d'honneur.—Le Conseil general peut confe'-
rer le titre de membre d'honneur aux personnes qui ont contribue
avec 6clat au succes de l'ceuvre.

ART. 10. — Le Conseil general regie le mode d'encaissement
et de repartition des cotisations sur proposition du Comite executif.
La perception sera faite par les comites locaux.

Le conseil general fixera la quote-part des cotisations qui sera
a retenir par les comites locaux ; cette quote-part ne pourra etre
infe'rieure a 50 % du montant des cotisations.

ART. 11. — Tout versement fait a l'association constitue un
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don gratuit et irreVocablement acquis a son b6n£fice. En cons
quence, le societaire demissionnaire ou les heritiers du societai
decede ne conservent aucune espece de droit sur l'avoir socic
meme en cas de dissolution de l'association.

ART. 12. — Siege de l'association. — La Croix-Rouge de Be
gique a son siege social a Bruxelles.

ART. 13. — Annee sociale. — L'annee sociale commence
ier Janvier.

CHAPITRE II

De Vadministration de la Croix-Rouge de Belgique.

ART. 14. — Du Conseil general. — L'administration de l'ass
ciation est confiee a un Conseil general comprenant :

Un president; un tresorier general ; un econome genera
un delegue du commandement de l'arme'e ; l'inspecteur general c
Service de sant6 de I'arm6e ; un delegue de 1'Administration c
l'hygiene ; les presidents des comites provinciaux et les vie
presidents institues par l'article 30 ci-apres des statuts ; le pr
sident du Comite medical ; le president de la Croix-Rouge c
Congo ;

six membres choisis parmi les personnalites qualifiees pour adn
nistrer l'association ; eVentuellement un delegue de chacune d
ceuvres pouvant interesser la Croix-Rouge, sur proposition c
Conseil general. Le nombre de ces delegues ne sera pas superiei
a six.

ART. 15. — Le president, le tresorier general, l'econon
general et les membres du Conseil general sont nommes par
roi. Les nominations, a l'exception de celles des delegues mini
teriels, sont faites pour un terme de trois ans. Les mandats soi
renouvelables. Le Conseil general choisit en son sein un admini
trateur delegue s'il le juge necessaire. Les fonctions de cet admini
trateur seront reglees par le Conseil general.

L'inspecteur general du Service de sante de 1'armee, le delegt
de l'Administration de l'hygiene remplissent respectivement 1
fonctions de premier et deuxieme vice-president.

ART. 16. — Le Conseil general a la haute direction de l'assi
ciation. II se reunit au moins une fois par mois. Toutefois, le pr
sident est tenu de convoquer le Conseil general sur une demanc
signee de cinq de ses membres.
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Le Conseil general ne peut delibe'rer que si dix de ses membres
sont presents ; a moins que 1'urgence ne soit declared par les deux
tiers des membres presents.

Le delegue du commandement de l'armee, l'inspecteur general
du Service de sante' de l'armee, le delegud du ministere de I'lnt6-
rieur et de 1'Hygiene, peuvent se faire remplacer par un autre
delegue de leur departement en cas d'empechement; les presi-
dents des comites provinciaux par un membre du comite pro-
vincial.

Les remplacants ont voix deliberative.

ART. 17 — Le president et eVentuellement l'administrateur
delegue, le tresorier general, l'e'conome general et les six membres
designed a l'avant-dernier alinea de l'article 14 ci-dessus, consti-
tuent le Comite executif.

ART. 18. — Le Comity executif fait rapport sur les affaires
a soumettre au Conseil g6n6ral et assure l'execution 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 deniers
et en matieres.

II nomme tel fonctionnaire qu'il juge utile au fonctionnement
regulier de tous les services. Toutefois, la nomination eVentuelle
d'un directeur general est reserved au Conseil general sur propo-
sition du comite execntif.

Le Comite executif se reunit une fois par semaine ou plus fre-
quemment sur convocation de son president.

ART. 19. — Le president et, a son defaut, l'un des vice-pre-
sidents preside les stances du Conseil general et des assemblies
generates.

II dirige et surveille tous les travaux du Comite executif.
II veille specialement k I'ex6cution des decisions du Conseil

general.
II signe les lettres adress^es aux pouvoirs publics et, avec un

membre du Comite executif, les lettres de nature a engager l'asso-
ciation.

II repr^sente l'association dans les actes publics et sous seing
prive.

II donne, avec l'autorisation pr^alable du Conseil general,
mainlevee des inscriptions hypothecaires.
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ART. 20. — Le tr6sorier ge'ne'ral est charge1 de la comptabilite'

en deniers, des paiements ainsi que des encaissements g^neraux ;
il tient un livre journal et un grand livre. II soumet tous les
mois au Comite executif la situation des comptes. II opere les place-
ments ou virements de fonds sur decision du Conseil general. A
la fin de chaque exercice il rend compte de sa gestion au Comity
exe'cutif.

ART. 21. — L'econome ge'ne'ral est charge" de la comptabilite" en
matieres, de l'acquisition du materiel et de l'expedition de secours
en nature d6cid6s par le Comiti executif. II s'assure de l'existence
et de la bonne conservation des dons en nature faits a l'association.

A la fin de chaque exercice il rend compte de sa gestion au
Comite exe'cutif.

ART. 22. — Le Comit6 executif, apres verification des comptes-
rendus annuels des gestions en deniers et en matieres, dresse 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. 23. — Le Comite exe'cutif designe dans son sein les sup-
pleants qui seront charges de remplacer le president, le tresorier
g6n6ral et l'econome general en cas d'empSchement.

ART. 24. — Du Comite medical. — II y a aupres du Conseil
general un comite medical.

Les universites reconnues par 1'Etat proposeront chacune trois
membres de leur corps enseignant : un medecin, un chirurgien,
un hygie'niste, pour faire partie de ce comite.

Le Service de sante de l'armee proposera de son cot6 un medecin,
un chirurgien et un hygieniste.

Deux medecins hygie'nistes y seront delegues par le ministre
de l'lnterieur.

Le Conseil general proposera en outre six me'decins, chirurgiens
ou hygienistes et deux pharmaciens.

ART. 25. — Les membres du comit6 medical sont designes
par arrete royal pour un terme de trois ans. Leur mandat est
renouvelable. Le comite me'dical nomme parmi ses membres un
president.

II n'y a pas d'incompatibilite entre le mandat de membre du
Conseil general et celui de membre du comite medical.

ART. 26. — Le comit6 medical e'tudie les diffe'rentes questions
qui lui sont soumises par le Conseil general.
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II peut, de sa propre initiative, 6tudier toutes autres questions
d'ordre medical du domaine de la Croix-Rouge et transmettre le
resultat de son 6tude au Conseil general par l'intermddiaire du
comit6 exdcutif.

ART. 27. — A la demande des deux tiers des membres du comite
medical, le president de la Croix-Rouge peut provoquer une reu-
nion pldniere du Conseil general et du comite medical pour debattre
certaines questions.

CHAPITRE III

Des Comites provinciaux et des Comites locaux.

ART. 28. — Composition. — Les comites provinciaux sont
composes chacun de neuf membres 61us parmi les membres effec-
tifsjetjprotecteurs de la province et de neuf medecins ou phar-
maciens 61us parmi les mddecins et pharmaciens membres de la
Croix-Rouge et residant dans la province. Us designent parmi eux
un president et un vice-president. Chaque arrondissement comp-
tant plus de 5,000 membres protecteurs ou effectifs a droit a
un vice-president au sein du comite provincial, a moins qu'il ne
soifdeja represents par le president du comity provincial.

Sauf decision contraire du Conseil g6n£ral, les comites provin-
ciaux ont leur siege au chef-lieu de la province.

ART. 29. —• Les membres des comites provinciaux sont elus
pour unfterme de trois ans. Neanmoins, pour la premiere fois, les
mandats expireront par tiers a la date de chacune des assemblies
provinciales de 1921-1922-1923. Un tirage au sort reglera l'ordre
de sortie. Tout membre nomme en remplacement d'un membre
demissionnaire ou dec6d6 acheve le mandat interrompu du titu-
laire. Les'rmembres sortants sont reeligibles.

ART. 30. — Le remplacement des membres sortants des comi-
tes provinciaux se fait aux assemblies provinciales preVues a
1'article 36 ci-apres.

ART. 31. — Un arret£ royal d^signe, parmi les membres des
comites provinciaux et sur presentation de ceux-ci, qui exerceront
les fonctions de president, vice-pr6sident et secretaire.

ART. 32. — Attributions. — Les comites provinciaux ont
notamment pour mission :

a) d'^tudier dans leur province respective, soit sur la propo-
sition du Conseil g6n6ral, soit de leur propre initiative, les ques-
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tions relatives a l'activite' de la Croix-Rouge. Ils transmettent
leurs propositions et leur avis au Conseil general ;

b) d'organiser des conferences dans le but de propager les prin-
cipes de l'hygiene sociale ;

c) de creer, d'accord avec le Conseil ge'ne'ral, dans leur pro-
vince respective, des comites locaux, des comites de dames et
des institutions ou ceuvres pour la realisation du programme de
la Croix-Rouge. Toutefois, il ne peut exiger par commune qu'un
seul delegue auquel ressortissent les comites de dames et autres
institutions ou ceuvres.

ART. 33. —• Les comites provinciaux et les organismes qui
en dependent etablissent leur reglement particulier en se confor-
mant aux presents statuts et au but de 1'institution. Ces regle-
ments ne sont cependant valables qu'apres avoir ^te appro wes
par le Conseil general.

ART. 34. — Les comitds 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 20 et 23 ci-dessus.
ils en referent au comite executif, prealablement a la creation
de toute oeuvre et de tout etablissement qui ne repondrait qu'a
un interet local ou regional. En cas de disaccord, ils peuvent
prendre leur recours aupres du Conseil general qui statue en der-
nier ressort.

ART. 35. — Tous les ans, a, la fin de Janvier, les comites pro-
vinciaux ainsi que les comites locaux ou autres institutions depen-
dant de 1'association, font parvenir au Conseil general leur compte
de recettes et depenses et leur bilan 6tablis d'apres les prescrip-
tions du dit Conseil. Ces comptes sont soumis a l'assemblee gene-
rale en meme temps que ceux du tr^sorier general et de l'econome
general de 1'association. L'emploi ou le placement des fonds des
comites provinciaux et locaux disponibles a la fin de l'exercice,
est faite par chaque comite, d'accord avec le Conseil general.

ART. 36. — Chacun des comites provinciaux r6unit en assem-
blee, un des dimanches de mars de chaque annee, les membres
effectifs et protecteurs de sa province. 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 1'asso-
ciation au cours de Fannie ecoulee et indique quels sont les pro-
jets d'avenir. Les membres de 1'association peuvent y emettre
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des vceux au sujet des desiderata a realiser. Une copie du pro-
ces-verbal des assemblies provinciales est transmise au comite
executif.

Le Conseil general pourra, apres avoir pris l'avis du comite
provincial, dissoudre les comites locaux qui ne se conformeront
pas aux articles 34 et 35 des statuts.

CHAPITRE IV

De I'Assemblee generate.

ART. 37. — Chaque annee a lieu, a Bruxelles, le premier
dimanche de mai, une assemblee generale a, laquelle prennent part,
outre les membres du Conseil general, du comite medical et les
membres des comites provinciaux, le president, le secretaire et
un delegue par cent membres effectifs ou protecteurs de chaque
comite local. Le lieu de la reunion et l'ordre du jour de l'assemblee
sont annonces au moins quinze jours a l'avance.

ART. 38. — Le president, au nom du Conseil general, fait a
l'assemblee un rapport sur la situation et les affaires de l'associa-
tion. Le tresorier general et l'econome general communiquent a
l'assemblee les comptes et le bilan de l'annee ecoulee et les previ-
sions de l'annee en cours. Les comptes sont mis a la disposition
des membres de l'assemblee gen6rale, quinze jours avant l'assem-
blee.

ART. 39. — L'assemblee generale, apres avoir entendu ces
rapports, delibere sur les objets a l'ordre du jour. L'ordre du jour
est regie par le Conseil general. II doit comprendre toutes les pro-
positions signees par vingt, au moins, des membres de l'associa-
tion, et adressees au comite executif un mois avant l'assembl^e
generale.

ART. 40. — Apres l'assemblee generale, il est envoye au minis-
tre de la Defense nationale et au ministere de l'lnterieur un rap-
port sur l'activite de la Croix-Rouge de Belgique pendant l'annee
ecoulee.

Les comptes des recettes et des depenses de l'exercice ecoule
sont soumis au ministre de la Defense nationale et au ministre
de l'lnterieur et de l'Hygiene.

ART. 41. — Le president doit, dans le mois qui suivra la date
de la demande, convoquer l'assemblee generale toutes les fois
qu'il en sera requis par le Conseil general.
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ART. 42. — Les decisions de I'assembl6e g6n6rale, du Conseil
general et du Comit6 executif sont prises a la majority des suf-
frages ; en cas de partage, la voix du president est pr6pond6-
rante.

CHAPITRE V

Dispositions genirales.

ART. 43. — Lorsque l'exclusion d'un membre de l'association
est demandde, le Conseil general, avant de statuer, invite le membre
inculp6, par lettre recommandde, a s'expliquer.

ART. 44. — Tout membre de l'association qui refuse de payer
sa cotisation est cense de'missionnaire.

ART. 45. — Toutes les personnes faisant partie du Conseil
general, du comite' medical, ainsi que des comites provinciaux
et locaux exercent gratuitement leurs fonctions.

ART. 46. — Les presents statuts ne peuvent 6tre modifies
que par une assembled generate specialement convoque'e a cet
efiet. Les modifications propose'es ne sont admises que si elles
sont vot6es par les deux tiers des membres presents. Elles ne sont,
toutefois, definitivement valables, qu'apres avoir et6 approuvdes
par arret6 royal.

ART. 47. — Tout ce qui n'est pas prevu par les presents sta-
tuts, est regie provisoirement par le Conseil g6n6ral, sauf a sou-
mettre la question a la prochaine assemblee g^nerale.

Pour extrait conforme :
Le Secretaire general :

E. MAHIELS.

J)ariQmark

Journ^e de la Croix-RougeJ.

La Croix-Rouge danoise organisera le 28 mai 1923 une jour-
nee de la Croix-Rouge. La plus grande partie des benefices servira

1 Voy. Tidsskrift for Dansk Rode Kors, avril 1923, N° 4, pp.
53 et 54.
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