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une marque de fabrique analogue, mais non pas identique a la
Croix de Geneve, et dont la Groix-Rouge a retire de notables
avantages. Pour des motifs d'equite, l'autorisalion lui aete donnee
de continuer a faire usage de celte marque de fabrique, dont il se
servait depuis plus de dix ans et qui meme avait ete enregistree
avant la fondation de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge. »

BELGIQUE

LOl ACCORDANT LA PERSONNIFICVNON CIVILE A LA CROIX-ROUGE

DE BELGIQUE

Un projet de loi tendant a reconnaitre officiellement la Society
de la Groix-Rouge beige et a lui accorder la personnalite civile, en
l'assimilant aux societes de secours mutuels, etait soumis depuis
irois ans a la Chambre des representants de Belgique. Nous avons
publie en son temps le texte de ce projet, ainsi que l'expose des
motifs a l'appui presente par le gouvernement ]. L'assemblee
gGnerale de la Societe beige, apres l'avoir examine et discute,
s'etait declaree en desaccord avec quelques-unes des dispositions
qu'il renfermail et avait presente des observations a ce sujet2.

Dans sa seance du 17 mars 1891, la Chambre des representants
a 6te appelee a deliberer sur le projet de loi en question, et,
apres une inte'ressante discussion, afini par adopter, avec quelques
amendements, les propositions du gouvernement. Nous reprodui-
sons ci-apres le texte de la loi tel qu'il est sorti des deliberations
de la Chambre.

D'apres le premier projet, le gouvernement proposait d'octroyer
purement et simplement a la Societe de la Croix-Rouge les avan-
tages dont jouissaient les societes de secours mutuels, sans indiquer
en quoi ils consistaient; il a estime, par la suite, qu'il etait prefe-
rable de preciser la signification de la loi, en specifiant quels etaient

(') Voyez t. XX p. 47-

{*) Voy. t. XX, p. 157.
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les droits qui seraient accordes a la Societe. C'est ce qui explique
les modifications qu'ont subies le titre de la loi et ses art I et II.

La discussion a porte principalement sur le principe raeme de la
loi, qui accorde a la Societe de la Groix-Rouge la personnalite civile
et lui donne le droit de posseder, d'heriter, de recevoir des dons et
d'ester en justice. L'un des orateurs qui ont combattu le projet
du gouvernement, tout en affirmant sa sympathie pour la Societe
de la Groix-Rouge, a exprim6 la crainte qu'en lui accordant cette
faveur on ne soit entraine plus loin que Ton ne pensait, et que Ton
ne soit oblige d'accorder e"galement la personnalite civile a d'autres
societe's et corporations d'un autre genre, alors qu'il pourrait
en resulter des inconvenients.

D'apres l'opinion de l'honorable depute, il n'y aurait pas de mo-
tifs suffisants pour accorder a la Societe de la Groix-Rouge des pre-
rogatives exceptionnelles, qu'il serait ensuile difficile de refuser a
d'autres associations et qui constitueraient pour elles un privilege.
La personnalite civile accordee d'une maniere trop facile, lui parai-
trait etre un danger, au devant duquel il faudrait se garder de
courir.

Un autre orateur a refuse son adhesion au projet, par la raison
que, dans son opinion, la Societe beige s'etant developpee et etant
arriveeaune situation qu'il qualifie de «tres prospere » sansjouirde
la personnalite civile, la mesure proposee en sa faveur serait inu-
tile et ne lui confererait aucun avantage nouveau. II lui semble-
rait done que, pnisqu'elle a pu s'en passer jusqu'a present, elle
pourrait continuer a en etre privee. Mais, d'autre part, le merae
depute a exprime la crainte que, par sa reconnaissance officielle,
l'institution de la Groix-Rouge ne devint une institution publique,
un auxiliaire du departement de la guerre et ne finit bientot par
emarger au budget!

M. Beernsert, ministre des finances et M. de Sadeleer, rappor-
teur du projet de loi, n'eurent pas de peine a combattre eta refu-
ter ces arguments. Ce dernier demontra que ce n'est pas chose si
grave ni si perilleuse que d'accorder la personnalite civile a une so.
ci6te de la nature de celle de la Croix-Rouge et que les consequen-
ces que cela entraine n'ont rien qui doive effrayer, puisque les
societes de la Groix-Rouge sont officiellement reconnues et jouis-
sent de cette prerogative dans tous les pays d'Europe. II fit
ressortir les bienfaits dont la Croix-Rouge est l'auteur et la
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necessite pour elle de jouir d'une consecration officielle, afin de
pouvoir dSployer tous ses effels, exercer toute son influence et
agir avec une autorite suftisante. Les dispositions de la loi offrent
d'ailleursdesgarantiesde nature a rassurer lesespritslesplus tiinores
sur les dangers qui peuvent resulter de la personnalite civile accor-
dee a une societe. Ainsi la Societe ne pourra pas acquerir d'im-
meubles, ni recevoir de liberalites, sans qu'un arrete royal l'y au-
torise ; il n'y a done pas de crainte & avoir que l'institulion com-
motte des abus. Enfin M. le rapporteur refuta l'assertion emise
par les opposants, que la Societe elle-meme n'aurait point
demande a etre dotee de la personnalite juridique. II affirma que
celle-ci avait, au contraire, toujours reclame cette faveur, dont
jouissent la plupartde ses congeneres dans d'autres pays.

A la suite de la discussion dont nous venons de resumer les traits
generaux, la Chambre adopta, par 60 voix contre 10 et 4 absten-
tions, le texte de loi suivant, qui obtint aussi, peu de jours apres,
l'approbalion du Senat.

Loi accordant la personnification civile a {'Association de la Croir-Rouge

de Belgique.

LEOPOLD ii, Roi des Beiges,

A tous presents et a venir, SALUT.

Les Chambres ont adopte et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — L'association fondee en Belgique sous la denomi-
nation de Croix-Rouge de Belgique. dont l'objet est de porter secours aux
railitaircs blesses ou malades en temps de guerre, jouira, a dater de l'appro-
bation de ses statuts par arrete royal, de la personnification civile dans les
limites et sous les conditions determinees par la presente loi.

ART. 2. — Elle jouira, en outre, des avantages suivants :
1° Faculte d'ester en justice pour son administration, a la poursuite et

diligence de son tresorier;
2° Exemption du timbre et des droits d'enregistrement pour tous les

acles passes au nom de la sociele ou en sa faveur, a Texception des
contrats portant transmission d'immeubles en propriete, usufruit ou jouis-
sance ;

3° Delivrance et enregistrement gratuits et exemption du timbre pour
les certificats, actes de notoriete et autres qu'elle aurait a produire.

Le gouvernement pourra lui accorder la franchise postale pour toutes
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communications sous bande, portant le contre-seing du president, tantavec
les comites et sous-comites qu'avec les autorites constitutes.

ART. 3. — L'association ne pourra posseder en propriete ou autrement
d'autres immeubles que ceux necessaires a l'accomplissement de sa mission
charitable, tels que les locaux destines a ses bureaux, a ses reunions, a la
conservation de son materiel et aux services des ambulances.

Les actes de donation et legs au profit de l'association seront soumis a
approbation, conformement a l'article 70 de ia loi communale.

L'arrete qui autorisera au profit de l'associalion l'acceptation dune libe-
ralite dans laquelle un immeuble sera compris fixera, s'il y lieu, le delai
endeans iequel l'immeuble devra etre aliene.

L'association ne pourra acquerir d'immeubles a titre onereux que moyen-
nant autorisation royale.

ART. 4. — L'association pourvoit, dans la mesure de ses ressources,
aux soins a procurer, en temps de guerre, aux malades et aux blesses
qu'elle recueille dans ses elablissements et a l'inhumation des militaires.

Elle cree et organise, en temps de paix, les ressources necessaires pour
l'accomplissement de son ceuvre et peut les utiliser dans un but sanitaire;
elle prend les mesures necessaires pour avoir a sa disposition, en cas
de guerre, un materiel d'ambulance, des appareils de pansement, des
instruments de chirurgie, etc.; elle forme, d'apres les indications du depar-
tement de la guerre, des corps de medecins et d'infirmiers volontaires.

ART. 5. — L'administration de l'association sera confiee a un comite
directeur, dont les membres seront nommes par le Roi.

Le president et le secretaire du comite directeur seront designes par le
Roi.

ART. 6. — Le comite directeur soumettra chaque annee, dans le courant
du mois d'avril, au departement de la guerre, le compte des recettes et des
depenses de l'exercice ecoule. Ce compte sera dresse conformement a un
modele arrete par le gouvernement.

ART. 7. — Des arretes royaux determineront :
1° Les conditions dans lesquelles l'association prete a son concours, en

temps de guerre, au departement de la guerre, comme auxiliaire du service
de sante de l'armee ;

2° Les conditions dans lesquelles l'association pourra, lorsque les troupes
nationales no seront pas engagees, preter son aide aux malades et aux
blesses des nations belligerantes ;

3° Les causes qui pourront motiver le retrait de 1'approbation des statuts
de l'association ;

4° Les formes et les conditions de la dissolution de l'associalion et le
mode de liquidation ;
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5° L'eraploi de l'actif de 1'association, apres extinction de son passif, en

cas de retrait de ['approbation des statuts ou de dissolution.

ART. 8. — Seront punis d'un emprisonnament d'un a sept jours et d'une

amende de 1 a 25 francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° Toute personne qui, sans autorisation reguliere, porterait le brassard

de la Croix-Rouge ;

2° Toute personne qui, indument et sans autorisation, se servirait de la

denomination ou des emblemes de la Croix-Rouge, soit pour l'aire appelala

charite publique, soit eomme moyen de reclame commerciale, et ce sans

prejudice des peines qui concerned l'abus de confiance et l'escroquerie.

Promulguons la presente loi, ordonnons qo'elle soit revetue du sceau de

1'Etat et publiee par la voie du Moniteur.

Donne a Laeken, le 30 mars 1891.

LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de la justice,

JULES LE JEUNE

Scelle du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la justice,

JULES LE JEUNE.

STATUTS DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

ARTICLE PREMIER — L'association beige de secours aux militaires bles

ses ou malades en temps de guerre a pour objet:

1° En temps de guerre, de preter son aide au service de sante militaire

et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre ;

2" En temps de paix, de creer et d'organiser les ressources necessaires

a l'accomplissement de son oeuvre en temps de guerre. Dans ce but, elle

forme des corps de medecins et d'inflrmiers volontaires, se pourvoit de

materiel d'ambulance, d'instruments de chirurgie, etc., en tenant compte

des propositions du delegue du departement de la guerre. Elle peut utiliser

[es moyens de secours dont elle dispose pour venir en aide aux victimes

d'une catastrophe ou d'une calamite publique et pour faciliter a d'autres

societes similaires, suivant les principes de la Convention de Geneve, l'ac_

complissement de leur mission.

ART. 2. — L'association porte le nom de Croix-Rouge de Ile'gique.

Elle adhere aux principes generaux de la Convention de Geneve de 1804

ainsi qu'aux resolutions de la Conference internationale de Geneve de


