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BELGIQUE

ARRETE ROYAL CONCERNANT LA CROIX-ROUGE

La loi du 30 mars 1891 ', qui a accords la personnification civile
a la Croix-Rouge de Belgique, prevoyait des dispositions organi-
ques compl6mentaires,. qui viennent d'etre promulguSes. Elles
forment la matiere d'un arr6t6 royal dont nous reproduisons ici le
texte offlciel:

LEOPOLD II, Roi des Beiges,

A tous presents et a ve'nir SALUT.

Vu les articles 5, 6 et 7 de la loi du 30 mars 1891, accordant la person-
riiflcation civile a l'Association de la Croix-Rouge de Belgique;

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de la guerre,

Nous avons arrfite et arretons :

1. — Conditions dans lesquelles l'Association pretera son concours, en
temps de guerre, au de'partement de la guerre, comme auxiliaire du
service de sante de Varmee.
ARTICLE PREMIER. — La Soci6t6 La Croix-Rouge de Belgique est admise

a prater son aide au service de sante militaire, en se conformant aux ins-
tructions de Notre Ministre de la guerre, quant au mode et aux lieux de
distribution deses secours.

Ses statuts, annexes au present arrete, sont approuves2.
ART. 2. — L'Association s'6tend a tout le royaume ; elle a son siege a

Bruxelles.
ART. 3. — Le comite directeur cr4e des sous-comit6s partout ou il le

juge utile.
Les societes philanthropiques peuvent Stre adniises comme sous-comites,

apres agr^ation du comite directeur,
A l'appui de leur demande, ces societes devront faire parvenir leurs

statuts au comite directeur, ainsi qu'un extrait du proces-verbal de l'assem-
blSe gen6rale, constatant l'adhesion de cette socifite aux statuts de la
Croix-Rouge de Belgique.

1 Voy. Bulletin,n° 86, avril 1891 (T. XXJI, p. 45).

2 Ces statuts sont conformes, sauf des variantes de peu d'impnrlance, a ceux publii'S en
1891 dans ce Bulletin (T. XXII. p. 47) La seule difference utile a relever concerne l'arti«-le 13,
oil le nombre des membres du Comite central directeur est porle de iotize it quatorze.
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ART. 4. — Un d61egu6 du departement de la guerre fait partie du Cotnitfi

directeur.
II propose la nature et rorganisation du service que I'Assooiation doit

assurer et dont l'ex^cution peut etre confine aux sous-comites.
Noire Ministre de la guerre etablit, a cette fin, un plan d'ensemble, qui

est realist au fur et a mesure que les ressources le permettent.
ART. 5. — Tous les ans, au mois d'avril, le president fait parvenir a

Notre Ministre de la guerre, en mtaie temps qu'une copie du compte des
recetles et des defenses de la sociSte, pour I'exercice ecoule, un rapporl
details indiquant:

1° L'organisation et l'impoftanoe des services sanitaires constitu6s par
chaque soci6t6 ou sous-comit6 :
• A. Pour suivre I'arm6e de campagne;

B. Dans chaque place forte;
C. Dans les villes ouvertes.
2° Le nombre de medecins, pharmaciens, infirmiers, inflrmieres volon-

taires, disponibles pour chacune des categories A, B, C.
Le mo dele du compte des recettes et des defenses sera determine1 par

Nous. • • .

ART. 8. — Les membres du comite directeur sont nomme's pour un
terme de trois ann£es.

Lorsque, par suite de d^ces, de demission ou pour toute autre cause, il
devra £tre pourvu au remplacement d'un membre du comit6 directeur, le
president nous fera parvenir un rapport par l'interm£diaire de Notre Ministre
de la guerre. '

ART. 7. — Le comit6 directeur propose au ministre de la guerre le d616gu6
general de la Croix-Rouge au grand quartier general de l'armee de campagne.

Le sous-comite ayant son stege dans une place de guerre propose
e'galement, par l'interme'diaire du comite directeur, le representant de la
Croix-Rouge au quartier general du gouverneur de cette place.

ART. 8. — En temps de guerre ou de mobilisation, ces d616gue's doivent
d^terer aux instructions du commandant en chef de l'armee et des gene>aux
prds desquels ils s.ont place's, pour tout ce qui concerne l'emploi du per-
sonnel hospitalier volontaire, la creation d'h6pitaux volant?, l'evacuation
des blesses, etc.

Ils sont nomm6s par Nous des le temps de paix.
ART. 9. — Des que la mobilisation de l'armee est d6cr6tee, la SociSte de

la Croix-Rouge et les socieWs qui en font partie doivent se conformer au
reglement sur le service de sante de Varniee en campagne.

ART. 10. — Le personnel hospitalier volontaire, employ^ a l'arme'e de
campagne et dans les forteresses, porte un uniforme determine1 par Nous.
Nul ne peut en faire partie s'il n'est Beige ou naturalise.

Ce personnel est iiiscrit dans un controle, tenu au grand quartier g6n£ral
de l'armSe de campagne, par le grand prevot.

II est autorise a porter le brassard distinctif admis par la Convention de
Geneve, aux conditions suivantes :
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Les brassards ne peuvent 6tre delivr^s que par le m6decin en chef de
1'armee de eampagne ; ils portent le cachet du commandement et le nume>o
de contrdle des personnes auxquelles ils sont delivres. Chaque membre
du personnel hospitalier volontaire doit, en outre, Stre muni de son portrait-
carte, portant 4galement le cachet du commandement, le numero de con-
trdle inscrit sur le brassard, ainsi que son nom et sa quality.

Le medecin dirigeant le service de sante dans une place agit d'une
maniere analogue, pour l'inscription du personnel hospitalier volontaire de
cette place et la delivrance des brassards.

ART. 11. — En cas de guerre, lorsque les troupes nationales sont enga-
gers dans la lutte, le personnel des societes de secours des pays etrangers
ne pourra Stre utilise a 1'armee de campagne ou dans une place forte,
qu'avec l'autorisation du commandant en chef de 1'armee ou du gouver-
neur militaire de la forteresse, et a la condition de se placer-sous la direc-
tion de la Croix-Rouge de Belgique.

Le personnel etranger ne pourra jamais dtre employ^ en premiere ligne.
ART. 12. — En temps de. paix, la societe est autorisee a utiliser les

moyens de secours dont elle dispose, pour venir en aide aux victimes d'une
catastrophe ou d'une calamity publique, et pour faciliter a d'autres soci6l6s
similaires l'accomplissement de leur mission, suivant les principes de la
Convention de Geneve.

II. — Conditions duns lesquelles VAssociation pourra, lorsque les troupes
nationales ne seront pas engagees, prefer son aide aux malades et aux
blesses des nations belligerantes.

ART. 13. —Lors d'une guerre ou les troupes beiges ne sont pas enga-
gees, la Croix-Rouge de Belgique ne peut prSter son aide aux blesses des
armies belligerantes, qu'avec l'autorisation de Notre Ministre de la guerre
et en se conformant strictement aux principes de la Convention de Geneve.
Dans ce cas, le departement de la guerre determine la forme dans laquelle
cette assistance peut e"tre donnee, et la part qui peut etre prelev^e sur les
ressources disponibles de la soctete.

III. — Causes qui pourront motiver le retrait de I'approbation des statuts
de VAssociation

ART. 14 — L'approbation des statuts de l'Association de la Croix-Rouge
pourra 6tre retiree :

1° Si la Societe. bien qu'ayant des ressources sufflgantes, refusait de
venir en aide aux Beiges victimes d'une guerre dans laquelle les troupes
nationales seraient engagees ;

2° Si elle employait ses fonds a des objets etrangers a 1'oeuvre ou con-
trairement au but de l'institution ;

3° Si, malgre la defense de Notre Ministre de la guerre, elle disposait de
ses fonds pour preter son assistance aux blesses ou malades dans une
guerre dans laquelle la Belgique ne serait pas engagee ;
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4° Si elle refusait de se conformer a ses statuts, apres qu'elle y eut et6

invitee par Notre Ministre de la guerre, ou si elle restail plus de deux mois
sans repondre aux requisitions du dit Ministre, a elle signifies dans ce but
par lettre recommandee;

5° Si, par ses actes, elle compromettait la neutrality de la Belgique.

IV. — Formes et conditions de la dissolution de VAssociation et mode
de liquidation.

ART. 15. — La dissolution de l'Association ne peut 6tre decidee que par
une assembled generate convoquee specialement & cet effet et a la majorite
des deux tiers des membres presents.

ART. 16. — Lorsque la dissolution de la soci&e aura ete regulierement
votee, les fonds en caisse serviront d'abord a payer les dettes, et le reliquat
sera remis a Notre Ministre de la guerre, ainsi que le materiel appartenant
a la societe. pour 6tre employes dans l'interdt des soldats blesses, de la
maniere qu'il jugera la plus opportune.

ART. 17. — Les immeubles appartenant a l'Association seront remis au
departement de la guerre, qui pourra les utiliser au service de 1'armee.
Ceux qui ne conviendraient pas a ce service seront alienes dans le delai
de six nnois, a partir du jour de la dissolution de la societe, par les soins
du dit departement. Le montant de cette alienation sera employe en faveur
des militaires blesses, de la maniere indiquee a l'article 16.

ART. 18. — Si les fonds en caisse ne sufflsent pas a l'acquittement des
dettes, la societe pourra vendre tout ou partie de son materiel et de ses
immeubles, pour payer ses dettes, et le reliquat du materiel et des immeu-
bles sera remis a Notre Ministre de.la guerre, comme il est dit ci-dessus.

V. — Emploi de Vactif de l'Association, apres extinction de son passif, en
cas de relrait de I'approbation des statuts ou de dissolution. •

ART. 19. — En cas de retrait de I'approbation des statuts, l'actif de l'Asso-
ciation en fonds, materiel et immeubles, apres extinction du passif, sera
remis integralement a Notre Ministre de la guerre, pour etre employe
comme il est dit aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus.

Donne a Laeken, le 22 Janvier 1892.

LEOPOLD.
Par le Roi:

Le Ministre de la guerre,
PONTUS.

Le Ministre de la justice,
JULES LE JEUNE.


