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BELGIQUE

LA LEGISLATION CONCERNANT LA CROIX-ROUGE BELGE

Le rapport presents a l'assembl^e g6ne"rale de la Society de la
Groix-Rouge de Belgique, le 27 mars 1892, constate tres brieve-
ment que la Societe" a suivi une marche normale et que le nombre
de ses membres, bien qu'en voie d'accroissement, est encore trop
restreint. Tout le reste de ce rapport est consacre a la justiflcation
de la loi du 30 mars 1891, qui a accorde la personnalite civile a la
Soci£t£ de la Croix-Rouge' et a des explications sur cette loi, qui
a, parait-il, et6 mal interpreted par plusieurs.

La principale interessee, la Societe beige, a accueilli cette loi
comme une favour et apprecie hautement les services qu'elle est
appelSe a lui rendre. Mais certaines personnes, se me"prenant sur
les mesures adopters par le gouvernement, ont vu avec inquietude
son ingerence dans l'administration de la Society. Le rapporteur
du Comit6 a cru devoir saisir l'occasion qui lui 6tait offerte, pour
protester contre les appreciations erronees qui ont 6te emises,
et pour montrer que la loi du 30 mars 1891, pas plus que les arre-
t6s royaux du 22 Janvier 1892, n'ont violS la constitution beige ni
la Convention de Geneve de 1864, comme on l'a pretendu. Quel-
ques-unes des observations de l'auteur nous paraissent m6riter
d'etre reproduces.

Le rapporteur du Comity beige etablit, tout d'abord, que la loi
en question n'est en aucune maniere contraire a la constitution
beige. Gette loi se borne a cr^er une personne civile, elle donn*
a la Society beige une existence 16gale vis-a-vis des tiers, et elle le
fait dans les conditions que le legislateur a jugees convenables ;
accordant a cette societe certains privileges, il etait naturel que le
gouvernement lui imposat aussi certaines conditions. Quant a une
alteinte portee a la liberty du droit d'association garanti par la
constitution beige, il n'en saurait etre question. Tous les Beiges
peuvent former librement des associations, mais ils ne peuvent

1 Voy. Bulletin T. XXII, p. 43 et ci-dessus p. 84.
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plus leur donner le nom de la Croix-Rouge, parce que la loi a donne"
ce nom a une socigtd dont elle a fait une personne civile ; or, une
persbnne civile, comme une personne physique, a le droit d'empe*-
cher toute autre de s'emparer de son nom.

En ce qui concerne le reproche, adresse" a la loi du 30 mars 1891,
d'etre en opposition avec la Convention de Geneve, le rapporteur
y rfipond en ces termes:

•Une chose que beaucoup de personnes semblent ignorer,c'estque
la Convention de Geneve ne s'occupe pas des socie'te's fondles pour
venir au secours des blesses. Elle n'a en vue que le service officiel
de santi des armies bellige'rantes. Elle vise les h&pitaux et ambu-
lances militaires. Elle les declare neutres. Elle oblige le service
sanitaire de toute arm6e belligSrante a soigner les blesses ennemis

. avec autant de sollicitude que les siens propres; mais des obligations
des nations neutres, c'est-a-dire des peuples n'elant pas engages
dans la lutte, il n'est pas dit un mot, de meme qu'il n'est pas
question des society de la Croix-Rouge. Leur nom me"me n'exis-
tait pas a cette epoque; il n'a 6t6 donn6, dans la suite, aux soci6te"s
qui existaient dgja et qui se sont forme'es depuis, pour secourir
les blesses en temps de guerre, qu'a raison du drapeau adopts par
la Convention de Geneve (art. 7) pour sauvegarder les hfipitaux
el les ambulances militaires contre les agressions des combattants.

« De ces observations il rSsulte que, pour qu'une soci6te" quel-
conque puisse jouir des garanties etablies par la Convention, il
faut que cette society soit annexee, adjointe, assimilGe au service
officiel de sanfe" de l'arm^e. C'est pourquoi on a tort de critiquer
les dispositions de la loi et del'arret6 royal qui font de notre soci6t6
une annexe, un complement du service de sant6 de I'arm6e. S'il
n'en 6tait pasainsi, notre society serait dans l'impossibilite" absolue
de remplir sa mission, et ses representants seraient exposes a etre
fusill€s par l'ennemi, quand on les rencontrerait pres des champs
de bataille.»

On a critique aussi la disposition de la loi qui donne au roi le
droit de nommer les membres du Comite directeur, proprio motu,
sans aucune presentation. A cela le rapporteur rgpond que ce
systeme se justifle par une foule de raisons, notamment par cette
consideration que,la loi constituant en personne civile une society de
charity, — chose excessivement rare et tres discutSe en Belgique, —
on a voulu eptourer sa creation de toutes les precautions imagina-
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bles, pour prevenir les abus qu'aurait pu engendrer son inde"pen-
dance absolue. II fant remarquer d'ailleurs que cette nomination
sans presentation n'a lieu en fait que pour la premiere fois; l'ar-
ret6 royal, en son article 6, prevoit un systeme de presentation
quand il s'agit de remplacer un membre d^ce'de', d6missionnaire ou
manquant pour toute autre cause.

On a aussi violemment attaque" 1'article 13 de rarrete" royal, qui
ne permet, a la Croix-Rouge, d'intervenir dans une guerre, dans
laquelle les troupes beiges ne sont pas engagees, qu'aTec l'autori-
sation du ministre de la guerre. Cette disposition n'a cependant
rien d'extraordinaire. « Nous pensons, » dit le rapporteur, « que,
sans etre tax6s d'6goisme, nous pouvons soutenir que la-Sociele' de
la Croix-Rouge de Belgique est cre^e tout d'abord pour secourir
les soldats blesses beiges ou ennemis, dans une guerre ou la Belgi-
que est engage'e. Elle ne doit intervenir dans une guerre etrangere
que quand cela peut se faire sans nuire a l'accomplissement de sa
mission principale... Une autre consideration importante, qui a
dictS au gouvernement 1'article 13, e'est le souci de notre neutra-
lity. Le gouvernement devait se reserver le pouvoir d'empecher la
Society de compromettre la s6curite du pays, par une ingerence
imprudente dans une guerre entredes pays voisins. » La disposition
incrimin6e n'a du reste rien d'insolite, affirme l'auteur. Elle'existe
en Hollande, en Italie, en Prusse et en Autriche, ou les societes'
de la Croix-Rouge sont sous la surveillance et la direction du
gouvernement; aucun emploi ne pourrait ptre fait a l'etranger des
secours de la Socie'te' contrairementala volonte du gouvernement.

II n'y. a done dans cette disposition, contrairement a ce que Ton
a prStendu, nulle « abomination, » et aucune « inconvenance »
envers les socie'te's 6trangeres, ni envers les representants de la
Croix-Rouge. II s'agit d'une mesure toute naturelle et qui s'ex-
plique d'elle-meme.

Enfln, on a critique la loi du 10 mars 1891 parce qu'elle punit
les abus qui se commettent quant a l'emploi du nom et du signe de la
Croix-Rouge. Et pourtant, s'il y a une disposition a laquelle tous
les honnetes gens devraient applaudir, e'est bien celle-la. II sufflt,
pour r^pondre d cette objection, de rappeler quelques-uns des
abus qui se commettent si fr6quemment. On a vu des societe"s, des
comit^s, prendre le nom de la Croix-Rouge pour percevoir des
dons, des cotisations, pour donuer des fetes qui ne proflteront en
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aucune fac,on aux blesses. On a vu et Ton voit encore des chevaliers
d'industrie faire le commerce de decorations, de dipl6mes ou de
titres, en abusant du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge. Ces
abus ont pris une telle extension que, dans beaucoup de pays, on
cherchealesreprimeret alespr6venir. Les conferences internatio-
nales de Carlsruhe et de Rome ont mis a leur ordre du jour l'etude
de cette question ; le Comite international a, par un concours
ouvert sur ce sujet, montre l'importance qu'il attache a la repres-
sion de ces abus. D'ailleurs, si cette disposition de la loi beige a
trouve des detracteurs, elle a, d'autre part, recu l'approbation de
juges competents, entre autres de M. le professeur Gautier, mem-
bre du Comite international, qui, dans son rapport a la conference
de Rome, tout en faisant quelques reserves sur certaines disposi-
tions de Tarrete royal, declare que ce que Ton a fait de mieux
jusqu'a present dans cet ordre d'idees, c'est la loi beige du 30 mars
1891. Puissent les dispositions de cette loi preserver la Belgique
des abus qui se produisent dans d'autres pays sur une si vaste
Gchelle.

CONGO

I/ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 1

Le Bulletin de l'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge', publie par le Comite directeur, renferme le compte rendu
de la seaace de ce Comile du 12 mars 1892, dans laquelle ont ete
presentes le rapport sur les operations de la Societe pendant l'annee
1891 et l'expose de la situation flnanciere.

Le rapport administratif est tres bref, nous pouvons en donner
ici le texte complet:

"Messieurs, depuis notre derniere seance, notre bureau a enre-
gistr6 les mutations suivantes, survenues dans la composition de
notre Comite:

1 4>n« annSe, n° 4, mai 1892.




