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ESPAGNE

REORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Expose des motifs.

Majesty,

Les grands services rendus a la patrie par la Soctete de la Croix-
Rouge et l'iraportance que celle-ci, par son d6veloppement pro-
gressif, a atteinte dans notre pays firent penser que le moment
etait venu de modifier et de consolider son organisation, en lui
donnant un caractere ofnciel, indispensable pour que le gouverne-
ment de V. M., a l'exemple de ce qui a lieu chez d'autres nations,
puisse exercer sur la dite Socie'te' le controle ne'cessaire.

V. M., soucieuse de la realisation de cette idee, daigna ordon-
ner, par decret royal du 10 fevrier 1897, ' que la Commission
nommee par le dit decret etudiat et proposat les bases les plus
convenables en vue de reorganiser la Section espagnole de l'Asso-
ciation Internationale de la Croix-Rouge, determinant sa mission
et les services qu'elle serait appelee a rendre, soit en temps de
paix, soit en temps de guerre. Cette Commission, forme'e de per-
sonnes comp§tentes et haut placees, n'a pas d6cu la confiance que
V. M. avait mise en elle, et a depose un projet de 39 bases, par
lesquelles, s'inspirant du plus grand eclat de cette bienfaisante ins-
titution, elle demande que celle-ci puisse se charger de tous les
services susceptibles de lui etre confies.

Ces bases ayant ete' examinees attentivement par les divers
ministeres, chacun pour la partie qui e^ail de son ressort, quel-
ques-unes d'entre elles ont ete 16gerement modiflees ; le concours
de la Socie'te' a ete accepts pour le soulagement des maux causes
par les calamites publiques, et la base proposant l'intervention de
la Societe dans les combats en pleine mer a seule ete e"cartee,
comme n'etant pas conforme a la Convention de Geneve.

A la suite d'autres changements de peu d'importance, qui ne
portent aucune atteinte a l'esprit du projet en question, les 39
bases propose'es sont reduites a 32, sur lesquelles le ministre sous-

1 Voy. T. XXVIII, p. 105.
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signe croit que la Socie'te' peut etre reorganised avec de solides
fondements.

En consequence, d'accord avec le Conseil des ministres, il a
l'honneur de soumettre a l'approbation de V. M. le projet de
de"cret ci-joint.

St-Sebastien, le 26>out 1899.

Camilo G. de POLAVIEJA.

Decret royal.

Sur la proposition du ministre de la guerre et d'accord avec le
Conseil des ministres;

Au nom de mon auguste fils ie Roi Don Alphonse XIII et
comme Reine regente du Royaume,

J'approuve les bases ci-jointes pour la reorganisation de la Sec-
tion espagnole de l'Association inlernationale de la Croix-Rouge.

Doun6 a St-Sebastien, le vingt-six aout mil huit cent quatre-
vingt-dix-neuf.

Maria-Christina.
Le Ministre de la guerre :

Camilo G. de POLAVIEJA.

Bases pour la reorganisation de la Croix-Rouge.

Cette Association, constitute sous les auspices de la Convention inter-
nalionale de Geneve, a pour mission de venir en aide au service sanitaire
de l'armSe en temps de guerre, et a celui de la flotte lorsque les forces de
la marine operent sur les cotes des departements ou circonscriptions ma-
ritimes.

En temps de paix, l'Association est autorisee a concourir par les moyens
dont elie pourra disposer, a l'allegement des maux produits par les cala-
mites et sinistres publics.

Le Gouvernement garantit l'existence legate de la Croix-Rouge espagnole,
declaree d'utilite et de bienfaisance pour tout le territoire de la monarchie,
et la reconnait comme la seule autorisee officiellement pour l'assistance
des blesses en campagne.

II

L'attention de l'Aseociation se portera de preference sur les points sui-
vants.

1° Etudier et perfectionner le materiel de secours et de transport des
blesses; faire des experiences sur le dit materiel; en faire provision, et
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faire en sorte qu'il s'adapte, autant que possible, aux modeles adopted
par le Gouvernement.

2° Etudier la maniere d'organiser des inflrmeries de station et des hfipi-
taux de campagne, dans la zone de 1'arriere-garde des armies combattantes
et dans les places assi£g£es, pour les blesses et malades qui ne peuvent
pas Stre assisted par le service sanitaire de l'armfie, et installer le service
de ces elablissements en cas de besoin.

3° Recruter un personnel technique dispose a servir en cas de guerre.
4° Etendre, au moyen de cours pratiques, les connaissances el£mentaires

indispensables pour donner les premiers soins aux blesses et pour aider
les mgdecins a exercer leur art, et pr^parer thgoriquement et pratiquement
ceux qui contracteront l'engagement d'exercer les fonctions d'inflrmiers
dans les guerres futures.

5° Exciter les sentiments charitables du pays en faveur des blesses et
malades des armees combattantes, par des conferences, des reunions et
des publications.

Ill

Conformfiment aux prescriptions du reglement pour le service sanitaire
de campagne, l'aotion de la Society ne pourra pas s'£tendre au service
d'avant-garde et aux hopitaux d'evacuation, ni s'exercer parallelement a
celle du corps sanitaire offlciel dans la sphere d'action de celui-ci, a moins
de dispositions speciales du general en chef ou de celui qui est charge de
la direction du combat.

IV

On pourra confler a la Croix-Rouge l'identiflcation et l'inhumation des
morts, l'etablissement de centres d'informations pour les families des mili-
taires, le transport des blesses des hopitaux d'evacuation vers l'interieur
du pays et l'installation de depots de materiel sanitaire.

L'Association pourra etablir des ambulances et des hopitaux de premier
secours pour ramasser et soigner les blesses dans les bagarres et emeutes,
sans jamais s'interposer entre les combattants.

VI

La Croix-Rouge pourra aussi affecter au service des calamity publiques
ses ressources disponibles, en secondant l'action des autoritSs gouverne-
mentales et toujours d'apres leurs instructions.

VII

La representation de la Croix-Rouge espagnole est confide a un organisme
electif si£geant a Madrid. La denomination du dit organisme, appeie actuel-
lement « Assemble supreme », pourra Stre changee par l'lnstitution elle-

e, si elle le juge a propos.
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VIII

Le president de J'Association, nommfi par la Couronne, aura le caractere
de Commissaire royal.

IX

L'association nommera des dele^gues regionaux et etablira des commis-
sions provinciales et locales, d£signant des delegues pour la constitution
des dites commissions la ou elles n'existeraient pas, et pour la reorgani-
sation de celles deja etablies, taehant de se rSgler autant que possible sur
les divisions territoriales militaires.

Lea statuts et rdglements determineront les facultes et attributions des
dites commissions dependant de l'Assemblee supreme.

Les autorite's sup6rieures de l'arme'e et de la marine et les gouverneurs
civils seront de droit inspecteurs de toutes les commissions de la Croix-
Rouge etablies dans le ressort de leurs commandements respectifs ou de
leurs administrations.

X

La Section centrale de dames et les sections provinciales et locales qui
en dependant seront organise'es d'une fajon analogue a l'Assemblee et aux
commissions d'hommes.

Les Dames de la Charity, constituant une section de la Croix-Rouge
espagnole, seront soumises a l'autorite' de l'Assemblee suprSme, conside>£e
comme indispensable a l'unite d'action pour la poursuite des fins sociales.

XI

Pour etre charge1 d'un service actif dans la Soci£t£ de la Croix-Rouge,
il est indispensable d'etre Espagnol ou naturalist en Espagne, et d'avoir
rempli les formalins qu'exigent les reglements.

XII

Les statuts et le rdglement general organique fixeront clairement la
situation 16gale du personnel de la Croix-Rouge faisant partie des armies
en campagne pour l'accomplissement de la mission de la Society.

XIII

L'Institution devra demander au vicaire general de l'armee et de la
marine qu'il daigne accorder aux aum6niers desservant les hopitaux et
ambulances de la Croix-Rouge des pouvoirs spirituels pareils a ceux dont
jouitle corps des aumoniers militaires dans l'exercice de son saint ministere.

XIV

L'entree dans la SocWte de la Croix-Rouge et l'engagement que l'on
contracte de remplir les devoirs qu'imposent ses reglements Stant
absolument volontaires, les services rendus par le personnel non subalterne
de l'Association seront gratuits, sauf les avantages qui pourront etre obtenus
pour les transports, les indemnites pecuniaires accordees par l'lnstitution,
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les rations d'6tapes accordfies par les g^nfiraux en chef, et les recompenses
decernees par l'Etat.

Les merites pour services rendus dans le service de la Croix-Rouge
pourront etre inscrits, a la demande des inte'resse's, sur les dossiers
personnels ou 6tats de services qu'ils peuvent avoir, comme fonctionnaires
publics, dans leurs carrieres respectives. La Societe etudiera le moyen
d'assurer une pension aux personnes qui, en prdtant leur assistance aux
malades et aux blesses en cas de guerre ou de calamites et de sinistres
publics, seront devenues incapables de gagner leur subsistance, ainsi qu'aux
families de celles qui auront succombS dans les mfimes circonstances.

XV

L'Association veillera avec le plus grand soin a ce que, dans ses sceaux
£cussons, brassards, standards el drapeaux, il ne soit pas fait usage
d'autres croix, que de celle de couleur rouge, formed de cinq carr6s
exactement 6gaux et toujours sur fond blanc.

XVI

La Croix-Rouge elant aujourd'hui la seule Soci6t6 autorisee a se servir
du drapeau et du brassard, adoptes des le commencement comme signes
uniques de la neutrality par la Convention de Geneve, on evitera d'en faire
usage indiiment, en conformity des pr6ceptes contenus dans l'article 348
du Code penal.

L'usage du brassard ne commencera qu'au moment de la mobilisation, et
moyennant une permission accorded par I'autorit6 militaire.

Les brassards seront marques d'un sceau et numerous au moment
opportun par la dite autoritS militaire, et les numeros d'ordre seront
reproduits sur les cartes d'identite delivr^es aux membres. La distribution
en sera faite par la Soci6t6, conformement aux ordres qu'elle aura recus a
cet effet. La Societe aura, en temps de paix, un nombre de brassards en
rapport avec celui de ses membres. Elle les recevra du Service de sante
militaire, contre remboursement de Jeur valeur, et ne les distribuera a son
personnel qu'au moment d'une mobilisation.

Des instructions seront donnees afin d'empecher l'enregistrement de
marques de fabrique dans lesquelles on utiliserait le nom, l'ecusson ou les
emblemes de la Croix-Rouge, a moins d'avoir, au pr^alable, obtenu
l'autorisation de l'Assemblee supreme.

XVII

La Societe proposera au gouvernement les uniformes de ses membres,
et ceux-ci ne devront les porter qu'en service actif, afin qu'on puisse
distinguer les charges ou fonctions qu'ils remplissent.

XV1I1

La plaqus creee par ordre royal (arrStS ministeriel) du 20 juin 1876, ne
peut Sire accordee que pour des merites exceptionnels, dument conflrm^s
par uiie enquete persor.nelle et sui l'avis favorable d'un jury, compose du
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president de l'Assembiee supreme, ou du vice-president deiegue par lui,
des repr£sentants des ministSres des affaires etrangeres, de la guerre, de
la marine et de l'interieur, et de cinq membres possSdant la dite plaque et
61us a cet effet par l'Assemblee g^nfirale.

XIX

La Croix-Rouge pourra admettre, en cas de guerre, avec l'autorisation
du gouvernement, la cooperation d'autres societes analogues legalement
constitutes, pourvu toutefois qu'elles acceptent le reglement de l'Association
et s'obligent a operer sous la dependance de celle-ci.

XX

Les ministeres des affaires etrangeres, de la guerre, de la marine et de
l'interieur nommeront leurs delegues respectifs pres de l'Assemble'e
supreme. Ces delegues auront au moins la qualite de chefs d'administration
ou un grade equivalent.

XXI

Les d&egues rfigionaux de l'Assembiee supreme representeront celle-ci
aupres des autorit&s superieures de 1'armge et de la marine et des
gouverneurs civils de leurs regions respectives.

XXII

En cas de guerre, l'Assembiee supreme designera des d61egu6s auto-
rises a la representer aupres des g6n6raux en chef des armees d'operation.

XXIII

L'Assemblfie de la Croix-Rouge commuuiquera au ministre des affaires
etrangeres, par l'interme'diaire du representant de ce ministere pr6s l'As-
sembl6e, toutes les resolutions qu'elle aura adoptees d'accord avec les
assemblies etrangeres, ainsi que celles de caractere interieur qui, par
leur importance, le requerraient, afln que le dit ministere puisse eviter
toute infraction a ce qui est stipule par la Convention internationale de
Geneve, du 22 aout 1864.

XXIV

Le president de l'Association adressera tous les semestres aux ministres
de la guerre et de la marine un resume des travaux de la Societe et des
ressources dont elle dispose, en personnel et en materiel, en faisant con-
naitre pendant combien de temps et a quelles conditions chaqiie associe
s'engage 4 la servir. Ce resume sera complete et rectifle par l'Assemblee au
moment d'une declaration de guerre.

XXV

Conformement a ce qui est present par le reglement du service sani-
taire en campagne, du ler juillet 1896, les hopitaux provisoires que la
Croix-Rouge aurait installs en temps de guerre seront surveilies, au point
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de vue technique, par le chef de sant6 militaire d6sign6 par le general en
chef ou par le commandant general de la region.

II ne sera installe aucun hdpital en temps de guerre, sans que la n6ces-
sit6 en soit reconnue prfialablement par un rapport du chef de santS mili-
taire correspondant, en vertu d'un ordre de l'autoritfi militaire supe>ieure.

Les hopitaux qui auraient 6t6 ainsi installs seront fermfis, des que le
plus qualified des me'decins militaires de la locality aura inform^ l'autorite
militaire qu'il a, dans les hopitaux militaires de la region, le personnel, les
locaux et le materiel sufflsants pour faire face aux n6cessit6s du service.

Les autorite's maritimes auront les memes attributions pour les hdpitaux
fonctionnant comme auxiliaires du service sanitaire de la flotte.

XXVI

Les dons regus par l'Association et destines, d'une maniere specials et
de'terminee, aux blesses et malades de l'arme'e et de la flotte, seront
distribu£s suivant la volont6 des donateurs, et, si cette volonte n'est pas
expreise, apres entente arec les reprfisentants du gouvernement.

XXVII

Les ministres de la guerre et de la marine r6digeront des reglements
speciaux fixant lee rapports de la Socie'te avec les auto rites militaires en
temps de guerre, ainsi que les attributions et les devoirs de l'Association.

XXVIII

L'installation d'hopitaux de premier secours, en cas de perturbation de
l'ordre public, sera portSe immediatement a la connaissance des autorit6s
superieures, militaires et civiles de la locality.

Les blesses admis dans ces 6tablissements ne pourront en sortir ni Stre
diriges sur d'autres points qu'en vertu d'un ordre ecrit des autorite's a la
juridiction desquelles Us sont soumis.

XXIX

Quand les ambulances de l'Association se rendront sur le theatre d'une
catastrophe, elles se mettront aux ordres de l'autorite qui dirige le sauve-
tage et opereront d'accord avec les medecins de l'assistance publique>
provinciale ou municipale qui y preteront leurs services.

XXX

Pour faciliter a l'Association l'accomplissement des fins charitables
qu'elle poursuit, le gouvernement mettra a sa disposition, au moment ou il
le jugera a propos, et moyennant les formalites pr6alables qui seront
exigees, les secours en personnel, materiel, locaux, fournitures et autres
elements qui lui seront necessaires, ainsi que les subventions en argent
accordees dans des cas sp^ciaux; et quand ces subventions seront destinees
au paiement de journees de sejour dans les hopitaux, le cbiffre devaluation
par journee et par malade ne devra pas d^passer le prix etabli par la
majorite des conventions en vigueur pour ies hopitaux civils.
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XXXI

L'Association 6tant comprise dans l'article 8 de l'instruotion du 27 avril
1875, d'apres l'ordre royal (arrSte ministeriel) du 27 Janvier 1894, elle est
exempte de l'impdt du timbre sur ses documents offlciels et jouit du bene-
fice accord^ aux indigents pour les litiges qu'elle pourrait avoir a soutenir.

XXXII

L'Association aura a reformer ses statuts et reglements actuels, pour les
mettre en harmonie avec les presentes bases. Une fois cette tache terminSe
et l'approbation du gouvernement obtenue, elle convoquera l'Assembl6e
g6n6rale pour l'election de l'Assembl6e supreme definitive, afin que celle-
ci puisse assutner la representation generale de la Croix-Rouge espagnole.

Madrid, le 26 aout 1899.

Approuv6 par S. M.

POLAVIEJA.

(Traduit de I'espagnol.) '

LA CROIX-ROUGE CUBAINE DE 1 8 9 4 A 1 8 9 8 '

La section de la Croix-Rouge de la Havane a pris en quelque
sorte naissance en 1894, lors de l'affaire de Melilla (Maroc). Le
general Polavieja, president de la Groix-Rouge espagnole, avait
charge le Cercle dit « Casino Espagnol » de fonder la section de la
Havane ; mais les fonds manquaient; un bazar de charite fut orga-
nise et procura l'argent ndcessaire. Puis vint le 24 fevrier 1895, et
avec lui le commencement de celte terrible insurrection cubaine,
qui devait flnir par la guerre hispano-ame>icaine, et c'est alors que
fut fondee definitivement la Croix-Rouge de Cuba.

Bientot les premiers blesses, les premieres viclimes de l'insur-
rection commencerent a arriver, donnant ainsi a la nouvelle section
de la Groix-Rouge l'occasion de prouver son utilite. Un sanatorium
fut installe a Guanabacoa et plus tard un hopital a Matanzas.

Le 2 aout 1895 eut lieu la stance d'inauguration, sous la presi-
dence de M. Arrarte. L'organisation de la Croix-Rouge dans l'ile
de Cuba est la meme qu'en Espagne : un Comite central a la

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 190.


