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Compétition Nationale Militaire
des Cadres de Réserve belges
2013
Dates: Jeu 13 et Ven 14 Juin 2013
Lieu: Camp de MARCHE-EN-FAMENNE
Unité d’appui: Bataillon de Chasseurs Ardennais
(Md Bn ChA)

Notez dès à présent ces dates dans vos agendas.
De plus amples informations vous seront communiquées
ultérieurement.

Nationale Militaire Competitie
van de Belgische Reservekaders
2013
Data: Do 13 en Vr 14 Juni 2013
Plaats: Kamp van MARCHE-EN-FAMENNE
Steuneenheid: Bataillon de Chasseurs Ardennais
(Md Bn ChA)

Noteer nu reeds deze data in uw agenda.
Meer informatie wordt u later medegedeeld.
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Le mot du
Président

Het woord van de
Voorzitter

Chers Collègues,

Beste collega’s,

Deux points importants seront traités dans cet
ARES.
Tout d’abord un mot à propos du 125ème anniversaire du statut d’Officier de Réserve.
Et ensuite, de bonnes nouvelles quant à l’attribution
d’ordres nationaux aux militaires de réserve.

In dit nummer van ARES worden twee belangrijke
punten behandeld.
Vooreerst een woordje over de 125ste verjaardag van
het statuut van de Reserveofficier.
Vervolgens, goed nieuws betreffende de toekenning
van nationale ordes aan de Reservemilitairen.

Le statut d’Officier de Réserve a été créé par Arrêté Royal le 22 décembre 1887. En fait, il s’agissait de la création d’une catégorie de volontaires
agréés comme candidats à l’emploi d’Officier de
Réserve.
Nous retracerons les principaux faits des trente
premières années de ce statut, et ébaucherons les
années suivantes.
Nous verrons que, de tous temps, la position de
l’Officier de Réserve, et plus tard également des
autres Réservistes, fut particulièrement difficile.
Bien souvent, on les trouvait encombrants en temps
de paix, mais lorsqu’éclatait la guerre l’on se rendait
compte qu’il n’y en avait pas assez! L’on louait leurs
connaissances, expérience, capacités, mais l’on
trouvait qu’ils ne se pliaient pas assez aux normes
militaires.
Et, un autre point important à mes yeux: l’on oublie
combien d’entre eux ont donné leur vie au cours
des conflits mondiaux dans lesquels était entraîné
notre Pays.

Het statuut van de Reserveofficier werd door Koninklijk Besluit opgericht op 22 december 1887. In
feite ging het om de oprichting van een categorie
vrijwilligers die aanvaard werden als kandidaat voor
de functie van Reserveofficier.
Wij zullen de voornaamste feiten uit de eerste dertig
jaar van dit statuut overlopen, en de volgende jaren
schetsen.
We zullen zien dat, te allen tijde, de situatie van de
Reserveofficier, en later ook van de andere reservisten, bijzonder moeilijk was. Dikwijls vond men
hen een last in vredestijd, maar wanneer de oorlog
uitbrak, kwam men tot de vaststelling dat zij niet
talrijk genoeg waren! Men loofde hun kennis, hun
ervaring, hun bekwaamheden, maar men vond dat
zij zich niet genoeg onderwierpen aan de militaire
normen.
En — in mijn ogen — een ander belangrijk punt:
men vergeet hoeveel onder hen hun leven gaven gedurende de wereldoorlogen waarin ons Land meegesleept werd.

Nous publions également la liste des postes
vacants ouverts aux Réservistes en 2013. Il est
question de 64 postes d’Officier et de 11 de
Sous-officier. Espérons qu’il y aura suffisamment de candidats. J’en profite pour faire appel
à vous tous: nous devons absolument utiliser
tous nos contacts avec les jeunes afin de les
motiver à rejoindre les rangs de la Réserve. Une
façon de mettre ses compétences au service de
la Nation, et d’acquérir une expérience que l’on
n’a pas acquise lors de ses études, mais qui
sera très utile au cours de sa carrière professionnelle.

Wij publiceren eveneens de lijst met de betrekkingen die openstaan voor reservisten in 2013. Er is
hier sprake van 64 plaatsen voor Officieren en 11
voor Onderofficieren. Laten we hopen dat er genoeg
kandidaten zullen zijn. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om een oproep te doen aan jullie allen: wij
moeten absoluut al onze contacten met de jongeren gebruiken om hen aan te zetten de gelederen
van de Reserve te vervoegen. Het is een manier om
zijn bekwaamheden ten dienste van de Natie te stellen en een ervaring op te doen die men gedurende
zijn studies niet verworven heeft, maar die toch zeer
nuttig zal zijn in de loop van de beroepscarrière.

Après plusieurs années, nous avons finalement obtenu gain de cause en ce qui concerne l’attribution
de la croix de “Commandeur de l’Ordre de Léopold
II” aux Lieutenants-colonels (R)/Capitaines de Frégate (R) étant mis en congé définitif.
Le service ad hoc au sein de la Direction géné-

Na verschillende jaren hebben wij uiteindelijk toch
gelijk gekregen wat betreft de toekenning van het
kruis van “Commandeur in de Orde van Leopold
II” aan Luitenant-kolonels (R)/Fregatkapiteins (R) die
met definitief verlof geplaatst worden.
De dienst ad hoc binnen de Algemene Directie Hu-
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rale des Ressources humaines (DG HR) va entièrement réécrire le règlement relatif aux attributions d’ordres nationaux et de croix ou médailles
militaires, en tenant compte des modifications
apportées ces dernières années au statut du
réserviste. Elle réétudiera les dossiers des réservistes et certains de nos collègues devraient se
voir attribuer une décoration avec effet rétroactif (probablement lors du mouvement du 8 avril
2013).

man Resources (DG HR) zal het reglement betreffende de toekenning van de nationale ordes en van
het militair kruis of de militaire medaille volledig herschrijven, rekening houdend met de wijzigingen die
in de loop van de laatste jaren aangebracht werden
aan het statuut van de reservist. De dossiers van
de reservisten zullen opnieuw onderzocht worden
en sommigen van onze collega’s zouden met terugwerkende kracht een onderscheiding moeten krijgen (waarschijnlijk bij de beweging van 8 april 2013).

12 novembre 2012.

12 november 2012.

Jean PLASSCHAERT, ir
Lieutenant-colonel d’Aviation (R)
Président
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Jean PLASSCHAERT, ir
Luitenant-kolonel van het Vliegwezen (R)
Voorzitter

Le statut d’Officier
de Réserve
existe
depuis 125 ans…
LtCol d’Avi (R) Jean PLASSCHAERT

Création du statut d’officier de réserve, et évolution jusqu’en 1914.

Het statuut van
Reserveofficier
bestaat
sedert 125 jaar…
LtKol v/h Vlw (R) Jean PLASSCHAERT

Ontstaan van het statuut van reserveofficier, en
ontwikkeling tot in 1914

Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1887 werd
Par Arrêté Royal du 22 décembre 1887, le cadre
het kader van de reserveofficieren (RO) in het ledes officiers de réserve (OR) était créé. Grâce
ven geroepen. Dank zij dit nieuw
à ce nouvel Arrêté Royal, des
Koninklijk Besluit konden jongejeunes ayant accompli certaines
ren, die bepaalde studies hadden
études pouvaient, après deux
gedaan, na twee en een half jaar
ans et demi de service, acquérir
dienst, de graad verwerven van
le grade de sous-lieutenant de
reserveonderluitenant. Samen met
réserve. Avec les officiers à la
de op rust gestelde officieren, de
retraite, les officiers auxiliaires
hulpofficieren en de ontslagneet les officiers démissionnaires,
mende officieren, moesten zij een
ils devaient former un cadre de
reservekader vormen dat geroepen
réserve qui serait amené à rendre
was om het land grote diensten te
de grands services au pays en
bewijzen bij de mobilisatie van het
cas de la mobilisation de l’armée.
leger. Het begin was niet eenvouLes débuts furent laborieux, car
dig, gezien de aanwervingen niet
le recrutement ne s’adressait
via de dienstplichtigen kon gebeupas, comme aujourd’hui, aux
ren, maar enkel kon gebeuren met
miliciens, mais uniquement aux
vrijwilligers die aan een examen
volontaires qui avaient satisfait à
voldaan hadden.
un examen.
Dat Koninklijk Besluit was vooral het
Cet Arrête Royal était principalewerk van Generaal-majoor Charles
ment l’œuvre du Général-major
Charles PONTUS
PONTUS, toenmalig Minister van
Charles PONTUS, alors Ministre de
Oorlog. Hierna de tekst ervan:
la Guerre. En voici le texte:
(opmerking: deze teksten werden enkel in het Frans gepubliceerd; we hadden de mogelijkheid niet om ze te vertalen, met
onze verontschuldigingen)

Arrêté royal du 22 décembre 1887, N° 8689, portant création d’une catégorie de volontaires agréés
comme candidats à l’emploi d’officier de réserve.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1836, sur le mode d’avancement dans l’armée;
Vu l’arrêté royal du 16 mai 1838, pris en exécution de la dite loi
Revu Notre arrêté du 15 janvier 1877, relatif aux engagements volontaires dans l’armée;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons:
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Article premier. – Les volontaires que les chefs de corps enrôlent en qualité de caporaux ou de brigadiers,
par application de l’article 18 de Notre arrêté du l5 janvier 1877, no 4527, et qui auront satisfait à un examen dont le programme sera fixé par Notre Ministre de la Guerre, peuvent être agréés comme candidats
à l’emploi d’officier de réserve.
Art. 2. – Les agréés s’équipent à leurs frais et ne touchent pas d’allocations pendant leur séjour sous les
drapeaux ; ils sont autorisés à loger hors du quartier ; leur tenue est confectionnée en drap de sous-officier.
Art. 3. – Les avantages accordés aux agréés peuvent être retirés par Notre Ministre de la Guerre, à ceux
dont la conduite et la manière de servir laissent à désirer.
Art. 4. – Après six mois de bons services, les agréés subissent une épreuve professionnelle ; en cas de
réussite, ils sont nommés sergents ou maréchaux des logis.
Art. 5. – Les agréés ayant deux ans de grade de sous-officier et jugés dignes de cette faveur, sont admis
à faire preuve de leur aptitude à remplir les fonctions de sous-lieutenant, devant une commission dont la
composition sera déterminée par Notre Ministre de la Guerre. Si cette aptitude est constatée, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve.
Art. 6. – Ces officiers sont alors envoyés en congé sans solde, et maintenus dans cette position pendant
toute la durée de leur engagement ; toutefois, le département de la guerre peut les appeler annuellement à
participer, pendant un mois, sans recevoir d’indemnité, soit à un service d’ordre public, soit aux exercices
de tir et aux manœuvres.
Art. 7. – Les agréés qui échouent à l’une des épreuves professionnelles dont il est fait mention aux articles
4 et 5, sont autorisés à se représenter dans un délai de six mois. En cas d’insuccès, la faveur dont ils
jouissent leur est retirée ; ils logent alors au quartier, sont traités comme les volontaires des autres catégories et ne peuvent être envoyés en congé illimité qu’après avoir accompli au moins six mois de service
dans leur nouvelle position.
Art. 8. – Au terme de leur service, les officiers de réserve sont autorisés à contracter un nouvel engagement ; dans ce cas, ils participent entre eux à l’avancement.
Art. 9. – En cas de mobilisation, ils entrent dans les cadres de l’armée et touchent les allocations dues aux
officiers de leur grade.
Art. 10. – Les officiers de réserve portent l’uniforme de leur arme.
Art. 11. – Les dispositions des arrêtés relatifs au mariage des officiers de l’armée leurs sont applicables,
sauf en ce qui concerne la preuve de la possession du revenu règlementaire et la participation à la caisse
des veuves et orphelins.
Art. 12. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1887.
LÉOPOLD.
Par le Roi: Le Ministre da la Guerre, PONTUS.
La plus grande opposition ne manqua pourtant pas
de venir de l’armée elle-même: il y avait déjà des
luttes entre officiers d’Armes différentes. Si, à présent, on y ajoutait des officiers de réserve...!
Le biais que l’on trouva fut de permettre à des sousofficiers de devenir OR. L’instruction ministérielle du
1er avril 1888 prévoyait que le “sous-officier dont la
candidature est acceptée et qui a réussi l’examen
de sous-lieutenant d’active peut être nommé sous-
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De grootste weerstand kwam nochtans vanuit het
leger zelf: er waren reeds onenigheden tussen de
officieren van de verschillende Wapens. En nu zou
men er nog reserveofficieren aan voegen...!
Een oplossing hiervoor, was toe te laten aan onderofficieren om RO te worden. De ministeriele richtlijn van
1 april 1888 voorzag dat “De onderofficier waarvan
de kandidatuur aanvaard wordt en die in het examen
van actief onderluitenant geslaagd is, kan reserveon-

lieutenant de réserve sans devoir passer de nouvelles épreuves”. Voici cette instruction:

derluitenant worden benoemd zonder nieuwe proeven te moeten afleggen”. Ziehier deze tekst:

2ème Direction, n° 39/930 / Bruxelles, le 14 janvier 1888.
Instructions réglant l’exécution de l’Arrêté royal du 22 décembre 1887, N° 8689, relatif aux volontaires agréés comme candidats à l’emploi d’officier de réserve.
Les volontaires qui se présentent pour contracter un engagement en vertu de l’arrêté royal du 22 décembre
1887, n° 8689, subissent au préalable, devant une commission nommée par le chef de corps et composée
d’un officier supérieur, président, d’un capitaine et de deux lieutenants ou sous-lieutenants, membres, un
examen sur les matières indiquées au programme joint à la présente instruction.
La décision du jury, accompagnée des épreuves écrites, est jointe aux pièces d’engagement soumises à
l’homologation du département de la guerre.
Aussitôt cette homologation prononcée, les agréés en sont avisés par les chefs de corps et doivent rejoindre sans délai.
En temps de paix, ils ne reçoivent aucune allocation à charge de l’État; ils s’équipent et se nourrissent à
leurs frais.
En cas de mobilisation, ils ont droit aux diverses allocations attribuées par les règlements aux militaires de
leur grade; ils sont compris en revue pour ces allocations, à partir du jour où la mobilisation est décrétée.
Ils sont inscrits à la matricule de la manière suivante :
“Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , engagé pour huit (8) ans, . . . . . . . . . . mois et . . . . . . . . . . jours,
en qualité de volontaire. ” “Agréé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”.
Ils figurent aux diverses situations, clans une colonne intitulée “volontaires agréés”.
Les effets d’habillement et d’équipement nécessaires aux agréés, peuvent leur être délivrés, contre remboursement, par les magasins du corps dans lequel ils sont incorporés.
Les objets d’armement, de buffleterie et de harnachement, ainsi que les munitions, leur sont fournis pour
compte de l’État comme aux autres militaires.
Les réparations à effectuer à leurs objets d’armement, de buffleterie et de harnachement, sont exécutées
pour leur compte par les maîtres-ouvriers des corps.
Il est assigné un cheval de troupe aux agréés incorporés dans les corps montés, Ce cheval loge dans les
écuries de la caserne, et les fourrages sont fournis pour compte de l’État.
En temps ordinaire, lorsque le corps ou la partie de corps à laquelle appartient un agréé, est campée ou
cantonnée et nourrie par les soins de l’intendance (pendant les grèves, les manœuvres, etc.), les corps
peuvent recevoir pour lui des magasins de l’État, les rations de vivres qui lui sont nécessaires. Les corps
liquident la valeur de ces rations et se font rembourser par l’agréé intéressé.
Il en est de même lorsque la troupe est consignée à la caserne ou que le volontaire, ne pouvant, par suite
de punition ou pour toute autre cause, quitter le quartier, doit participer au ménage des sous-officiers.
Dans ce cas, les vivres des magasins de l’État sont reçus contre remboursement ; le paiement en est effectué comme il vient d’être dit, et les agréés liquident en outre les frais du ménage.
Lorsque la partie de corps à laquelle est attaché un volontaire agréé est logée avec ou sans nourriture chez
l’habitant, il est requis des billets de logement pour lui. Le corps liquide avec l’administration communale,
le montant de l’indemnité à payer de ce chef et se fait rembourser par le volontaire intéressé.
L’agréé qui se déplace pour le service reçoit des feuilles de route sans indemnité, mais il lui est délivré un
réquisitoire pour son transport par chemin de fer aux frais de l’État.
Les agréés qui se rendent en congé, ont droit à la réduction de 50 p.c. sur les prix du tarif des chemins de
fer, dans les mêmes conditions que les autres militaires de leur grade.
Les agréés ont droit aux soins gratuits des médecins militaires, et aux médicaments pour compte de l’État.
Lorsqu’ils se trouvent, par suite d’indisposition, dans l’impossibilité de faire leur service, ils en avertissent,
ou font avertir immédiatement par écrit, leur sergent-major ou maréchal des logis chef.
Ils peuvent, sur l’avis du médecin traitant, être admis dans les hôpitaux militaires et sont, dans ce cas,
placés sur le même pied que les militaires de leur grade. À la fin de chaque mois, les corps effectuent entre
les mains du directeur de l’établissement, le paiement des frais d’entretien sur le pied fixé par le règlement,
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et se font rembourser par l’agréé intéressé.
L’agréé qui, dans un délai d’un mois, n’aura pas acquitté le montant des avances faites pour son compte
par l’État, est proposé au département de la guerre pour cesser de jouir des avantages attachés à sa position. Si cette décision est prise, il rentre tout en conservant son grade, dans la catégorie des volontaires
ordinaires.
L’instruction des agréés, confiée à un instructeur spécial, est dirigée, autant que les circonstances s’y
prêtent, en vue d’une entrée rapide dans les rangs.
Les agréés sergents ou maréchaux des logis prennent la semaine en même temps que l’un des sous-officiers de ce grade plus ancien qu’eux; ils participent à ce service sous sa direction, depuis l’heure fixée
pour la prise d’armes ou l’inspection jusqu’après le 3ème repas de la troupe.
Les agréés sergents ou maréchaux des logis ne sont commandés de garde qu’à raison d’un tour sur trois,
si, bien entendu, l’intérêt du service le permet.
Tous les agréés qui en expriment le désir peuvent être mis au ménage des sous-officiers, dans les conditions déterminés précédemment. Toutefois, les caporaux et brigadiers ne prennent pas place à la table
des sous-officiers.
Les agréés punis d’arrêts ne peuvent sortir de leur domicile que pour se rendre au quartier.
À moins de permission spéciale, les agréés doivent être rentrés dans leur logement à l’heure déterminée
pour la rentrée au quartier des sous-officiers du régiment.
Le port de la tenue bourgeoise leur est interdit.
L’examen d’aptitude aux fonctions d’officier de réserve, dont il est fait mention dans l’article 5 de l’arrêté
royal du 22 décembre 1887, n° 8689, portera, suivant l’arme à laquelle appartient le candidat, sur les
matières indiquées dans l’un des programmes ci-annexés.
Le Ministre da la Guerre, PONTUS.
Il est amusant de constater dans ces anciens textes
des tournures de phrases qui sont encore toujours
utilisées à l’armée, mais également de relever qu’un
grand nombre de passages sont en fait toujours
d’application pour les OR!

Het is wel leuk vast te stellen dat bepaalde zinswendingen in deze oude teksten nog steeds bij het
leger gebruikt worden, maar ook te moeten vaststellen dat een aantal passages in feite nog steeds
van toepassing zijn voor de RO’s!

Le premier retenu dans le cadre des Officiers de
Réserve fut E.-J. ESCH. En effet, l’Arrêté Royal du
17 juillet 1888 (n° 8923) indique que le maréchal des
logis agréé E.-J. ESCH est nommé Sous-lieutenant
de Réserve au 1er Chasseurs à Cheval, à la date du
22 décembre 1887. Notons que c’est la date de
l’A.R. créant le cadre des OR...!!! L’on ne pouvait
aller plus vite.

De eerste die weerhouden werd in het kader van de
Reserveofficieren E.-J. ESCH. Inderdaad, het Koninklijk Besluit van 17 juli 1888 (n° 8923) vermeldt
dat wachtmeester E.-J. ESCH benoemd wordt tot
Reserveonderluitenant bij de 1ste Jagers te Paard,
op datum van 22 december 1887. Merk op dat dit
de datum is van het K.B. dat het kader van de RO’s
in het leven roept...!!! Sneller kan niet.

Cependant, dès le moment où les candidats décrochaient leur étoile, il leur fallait quitter l’armée, renoncer à leur droit à la retraite et s’engager à effectuer un rappel — non payé — par an.

Nochtans, van zodra de kandidaat zijn ster behaalde,
moest hij het leger verlaten, verzaken aan zijn rechten tot pensioen et zich verbinden om jaarlijks een
— niet betaalde — wederoproeping uit te voeren.

En 1892, cinq ans après la création du cadre de
réserve, l’armée ne comptait que 21 OR. L’échec
de leur recrutement amena le gouvernement
à promulguer un nouvel Arrêté Royal, celui du
14 janvier 1893. Une nouvelle catégorie d’OR
était admise: les officiers d’active qui, à leur demande, souhaitaient démissionner de l’armée,
étaient autorisés à être repris dans le cadre de
réserve. Ils ne furent que sept à faire usage de
cette mesure.

In 1892, vijf jaar na de oprichting van het reservekader, telde ons leger slechts 21 RO’s. De mislukking van hun rekrutering bracht de Regering ertoe
een nieuw Koninklijk Besluit uit te vaardigen. Dit
gebeurde op 14 januari 1893. Een nieuwe categorie RO werd toegelaten: de actieve officieren, die op
hun vraag ontslag wensten te nemen uit het leger,
werden toegelaten om opgenomen te worden in
het reservekader. Slechts zeven actieve officieren
maakten gebruik van deze maatregel.
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Voici le texte de cet Arrêté Royal, ainsi que de la
note l’accompagnant:

Hierna de tekst van het Koninklijk Besluit alsook die
van de begeleidende nota.

2ème Direction, N° 31/2 / Bruxelles, le 14 janvier 1893.
Circulaire réglant l’exécution de l’arrêté royal du 14 janvier 1893, n° 10548, relatif aux officiers de
réserve.
Le Ministre de la Guerre,
À toutes les autorités militaires.
J’ai l’honneur de vous faire parvenir la copie d’un arrêté royal en date du 14 janvier, n° 10548, décidant que
les officiers qui sont déchargés sur leur demande de leur emploi dans l’armée active pourront être admis,
avec leur grade dans le cadre des officiers de réserve.
Les intéressés se serviront à cette fin de la formule suivante:
“Je soussigné (nom, prénoms, grade et position), demande à être déchargé de l’emploi que j’occupe dans
l’armée active et sollicite mon admission, avec mon grade et pour un terme de cinq ans, dans le cadre des
officiers de réserve.
Je déclare, en conséquence, renoncer volontairement à tous les droits acquis par mes services militaires”.
L’inscription à faire à la matricule des officiers qui auront obtenu leur admission au cadre de réserve sera
libellée comme suit:
“Déchargé de son emploi, sur sa demande, et admis dans le cadre de réserve par arrêté royal du . . . . . . ”.
Les officiers de réserve seront inscrits dans les contrôles des corps dont ils faisaient partie.
Ceux d’entre eux qui, à l’expiration du terme de cinq ans, désirent être maintenus dans leur position,
devront adresser, par la voie hiérarchique, une demande à cet effet au département de la guerre.
Arrêté royal du 14 janvier 1893, N° 10548, autorisant l’admission dans le cadre de réserve, des officiers qui sont déchargés, sur leur demande, de leur emploi dans l’armée active.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article premier. – Les officiers qui expriment le désir de cesser de faire partie de l’armée active, peuvent
obtenir leur passage, avec leur grade et pour un terme de cinq des ans, dans le cadre des officiers de
réserve, à la condition de renoncer volontairement à tous les droits à la pension de retraite qu’ils auraient
pu acquérir par leurs services antérieurs.
Art. 2. – Les officiers admis au cadre de réserve, par application de l’article précédent, ne peuvent être
rappelés sous les armes qu’en cas de mobilisation.
Ils entrent alors dans les cadres actifs et reçoivent les allocations de leur grade.
Art. 3. – Ces officiers peuvent revêtir l’uniforme de leur arme, avec la marque distinctive adoptée par Notre
arrêté du 27 juillet 1889 et dans les conditions liées par le dit arrêté.
Art. 4. – À l’expiration du terme de cinq ans, et au cas où il ne serait pas prorogé d’une égale durée, les officiers visés dans les dispositions qui précèdent reçoivent la démission de leur grade d’officier de réserve.
Art. 5. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 14 janvier 1893.
LÉOPOLD.
Par le Roi: Le Ministre da la Guerre, PONTUS.
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À partir de 1895, 30 officiers de réserve environ seront nommés chaque année.

Vanaf 1895 zullen jaarlijks ongeveer dertig reserveofficieren benoemd worden.

Vers 1900, grâce aux efforts du roi Léopold II, la
Belgique allait enfin disposer d’une armée convenable.

Rond 1900, en dank zij de inspanningen geleverd
door koning Leopold II, ging ons land dan toch over
een degelijk leger beschikken.

En 1901, le Ministre de la Guerre, le Général-major Alexandre COUSEBANT d’ALKEMADE, estimait
que l’Armée belge avait besoin de 1.200 OR. Un
an plus tard cependant, ils n’étaient que 170 OR (1
colonel, 3 capitaines-commandants, 12 capitaines,
15 lieutenants et 139 sous-lieutenants) à apparaître
à l’ordre de bataille de cette même armée. L’armée
active comptait, cette même année, 3.478 officiers.

In 1901 schatte de Minister van Oorlog, Generaalmajoor Alexandre COUSEBANT d’ALKEMADE, dat
het Belgisch leger behoefte had aan 1.200 RO. Één
jaar later kwamen nochtans slechts 170 RO (1 kolonel, 3 kapiteins-commandanten, 12 kapiteins, 15
luitenanten en 139 onderluitenanten) voor op de
slagorde van dit zelfde leger. In datzelfde jaar telde
het beroepsleger 3.478 officieren.

Sans vouloir aborder l’examen des causes de découragement profond des OR de l’époque, et négligeant de signaler longuement le vice originel de
l’organisation du cadre de réserve, il ne faut pas
hésiter à citer en première ligne l’absence d’union
entre officiers de l’armée d’active et OR, ainsi que
la carence d’avancement, question prévue cependant à l’article VIII de l’A.R. du 22 décembre 1887,
mais qui jamais ne reçut d’application, bien qu’il
se trouvât des sous-lieutenants de réserve ayant
dix, douze et même plus de treize années de
grade.

Zonder zich te verdiepen in de oorzaken van de diepe
ontmoediging der RO uit die tijd en zonder de nadruk
te leggen op de oorspronkelijke fout die gemaakt
werd bij de organisatie van het reservekader, wordt
toch op de allereerste plaats het gebrek aan eensgezindheid tussen reserve- en beroepsofficieren aan
de kaak gesteld; ook het gebrek aan bevorderingen
wordt voorop gesteld. Deze laatste vraag was nochtans voorzien in artikel VIII van het K.B. van 22 december 1887 maar werd nooit toegepast alhoewel er
reserve onderluitenanten zijn die tien, twaalf en zelfs
meer dan dertien jaren in de graad zijn gebleven.
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Il est étonnant de remarquer combien les journaux
aussi bien civils que militaires, approuvaient les revendications des OR, et se plaisaient à démontrer la
véracité de leurs assertions.
Mais, à l’armée les OR étaient contestés. On peut
se demander: pourquoi?

Het is opvallend hoe de burgerlijke en militaire dagbladen uit die tijd de eisen van de RO goedkeuren
en de gegrondheid van hun beweringen staven.
Maar binnen het leger werd het bestaan van de RO
betwist. Men kan zich afvragen waarom?

Voici la quintessence de l’argumentation de ces
contradicteurs. L’A.R. du 22 décembre 1887, qui
crée les OR et celui du 14 janvier 1893 qui autorise les officiers de l’armée d’active à passer avec
leur grade dans les cadres de la réserve, sont tous
deux en opposition avec les termes formels de la
loi du 16 juin 1836 sur le mode d’avancement des
officiers dans l’armée qui dit, à l’article 11: “il ne
pourra être accordé de grade sans emploi”. De
plus, ces Arrêtés Royaux sont opposés à la loi du
16 juin 1836 sur l’état et la position des officiers,
reconnaissant quatre catégories d’officiers: en
activité, en non activité, en traitement de réforme
et en disponibilité. Or, en vertu de l’article 67 de
notre Constitution, le Roi ne peut modifier la loi:
les Arrêtés Royaux qui constituent une cinquième
catégorie d’officiers sont donc illégaux et, partants,
nuls. Seul, le législateur pouvait mettre fin à cette
controverse.

Hier volgt dan de kwintessens van de argumentatie
van deze tegensprekers. Het K.B. van 22 december
1887, dat de RO in het leven roept en dat van 14 januari 1893 dat de officieren van het beroepsleger toestaat
met hun graad naar het reservekader over te gaan, zijn
allebeide in contradictie met de formele termen van de
wet van 16 juni 1836 die handelt over de bevorderingsmodus van de officieren in het leger en in artikel 11 het
volgende brengt: “geen graad kan worden toegekend
wanneer deze niet door een betrekking wordt gedekt”.
Bovendien zijn deze Koninklijke Besluiten ook in tegenspraak met de wet van 16 juni 1836 die handelt
over de staat en de stelling der officieren, waarbij zij
vier officierscategorieën erkent: in activiteit, in nietactiviteit, met reformeringstrektement en in disponibiliteit. Volgens het artikel 67 van de Grondwet kan de
Koning de wet niet wijzigen. De Koninklijke Besluiten
die aldus een vijfde categorie officieren erkennen zijn
dus onwettig en bijgevolg nietbestaande. Alleen de
wetgever kon een einde stellen aan dit dispuut.

Par la loi du 18 avril 1905 (voir ci-après), le roi Léopold II conféra une espèce de statut à l’OR, lui
consacra enfin une existence légale. L’article 3 de
ce statut déclarait que “la réserve est l’état d’officier
qui, appartenant au cadre de l’armée, est rappelé
en service actif, temporairement seulement et dans
certaines circonstances particulières définies par la
présente loi”. Cette loi eut des conséquences heureuses. On en retirait l’impression que le concept
était enfin pris au sérieux.

Bij Wet van 18 april 1905 (zie hieronder) verleende
koning Leopold II een soort statuut aan de RO, bekrachtigde eindelijk zijn wettelijk bestaan. Artikel 3
van dit statuut bepaalde: “De reserve is de stand
van officier die, tot het kader van het leger behorend, slechts tijdelijk tot de werkelijke dienst opgeroepen wordt in zekere bijzondere omstandigheden,
vastgesteld door de tegenwoordige wet”. Deze Wet
had gunstige gevolgen. Men had de indruk dat het
nu eindelijk ernst werd.

Loi [du 18 avril 1905] déterminant l’état et la position des officiers de réserve (1)
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:
Article premier. – L’état de l’officier de réserve est constitué par les grades conférés par le Roi depuis et y
compris le grade de sous-lieutenant.
Tout officier de réserve sera pourvu d’un brevet royal du grade qui lui est conféré dans l’armée.
Art. 2. – Le grade est distinct de l’emploi.
Le Roi confère l’emploi du grade et le retire ; l’emploi est exercé en vertu de lettres de service du Ministre
de la Guerre délivrées d’après les ordres du Roi.
Art. 3. – La réserve est la position de l’officier qui, appartenant aux cadres de l’armée, n’est appelé temporairement au service actif que dans certaines circonstances spéciales fixées par la présente loi.
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Art. 4. – Les officiers de réserve n’entrent dans les cadres actifs qu’en cas de mobilisation et pour la durée
de celle-ci.
Ils peuvent toutefois être rappelés sous les armes tous les ans, pour un mois au maximum, par le Ministre
de la Guerre.
Art. 5. – Les officiers de réserve sont en congé sans solde.
Ils ne reçoivent un traitement que durant leur présence sous les armes et, dans ce cas, ils ont droit à toutes
les allocations dues aux officiers de leur grade.
Lorsqu’ils ne sont pas présents sous les armes, ces officiers peuvent bénéficier de certains avantages
pécuniaires et autres à déterminer par arrêté royal.
Aet. 6. – Les officiers de réserve sont exempts du service de la garde civique.
En ce qui concerne les obligations inhérentes à leur position militaire et dans les limites autorisées par la
présente loi, les officiers de réserve sont soumis, en tout temps aux ordres du
Ministre de la Guerre.
Art. 7. – Les officiers de réserve peuvent être privés de leur grade, dans la forme de procédure déterminée
par la loi du 16 juin 1836 sur la perte du grade, pour excès persistants, désobéissance grave ou réitérée,
inconduite habituelle, indignité et manquements à leurs obligations militaires.
Art. 8. – Si les officiers de réserve se sont rendus coupables d’agissements qui, sans être de nature à
entraîner la privation du grade, sont cependant incompatibles avec les devoirs dérivant de leur position
d’officier, ils peuvent être démissionnés d’office de leur grade, sur un rapport motivé fait au Roi par le
Ministre de la Guerre.
Art. 9. – Durant leur présence sous les armes, de même que durant toute la journée dans laquelle ils
reprennent ou quittent le service actif, les officiers de réserve sont soumis aux mêmes lois pénales que les
autres officiers.
En dehors de ces cas, ils ne sont soumis aux lois pénales militaires que pour les infractions énumérées à
l’article 4 de la loi du 15 juin 1899, comprenant le titre Ier du Code de procédure pénale militaire.
Art. 10. – Les officiers de réserve qui ont appartenu aux cadres actifs en qualité d’officier, peuvent obtenir,
sous certaines conditions déterminées par arrêté royal, leur réintégration dans ces cadres, avec le grade
dont ils étaient revêtus au moment de leur passage dans les cadres de réserve.
Art. 11. – Un arrêté royal réglera les mesures d’application de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur.
Donné à Séville, le 18 avril 1905.
LÉOPOLD.
Par le Roi: Le Ministre de la Guerre, A. COUSSEBANT D’ALKEMADE.
Vu et scellé du sceau de l’État: Le Ministre de la Justice, J. VAN DEN HEUVEL.

(1) Chambre des Représentants, Session de 1904-1905,
Documents parlementaires. – Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 14 février 1905, p. 182. – Rapport. Séance du
28 février 1905, p.232.
Annales parlementaires. – Discussion et adoption. Séance du 2 mars 1905, p. 851-852.
Sénat. Session de 1904-1905.
Annales parlementaires. – Rapport. Réunion du 28 mars 1905. Discussion et adoption. –Séance du 5 avril 1905, p. 224-225.

En 1908, et pour la première fois depuis leur création, certains OR, rappelés dans leurs régiments,
sont mis en présence de la troupe: leur vœu le plus
cher est réalisé, le cadre de réserve entre enfin
dans une phase active et forme partie intégrante
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In 1908 werden, voor de eerste maal sinds hun bestaan, bepaalde RO’s, die in hun regimenten opgeroepen waren, voor de troep gesteld. Hun duurbaarste wens werd aldus vervuld. Het reservekader trad in
een actieve fase aan en maakte werkelijk deel uit van

de l’armée. Dès lors, l’OR participe, tous les ans,
effectivement, à la vie militaire, aux camps, aux
manœuvres, et aux concours de tirs avec ses collègues de l’Active.

het leger. Van die tijd af zullen de RO’s elk jaar effectief deelnemen aan het militaire leven, aan de kampen, de manœuvers en zullen ze aan schietcompetities deelnemen samen met hun collega’s actieven.

Les discussions parlementaires sur la révision de la
loi sur la milice de 1902 débutèrent le 24 novembre
1908 et languirent plus d’une année.
Le 14 décembre 1909, le roi Léopold II sanctionnait
d’une main tremblante et déjà glacée par l’approche
de la mort (il mourra le 17 décembre), la loi votée
le jour même par le Sénat avec ces mots: “Le Roi
est content”. Il emportait dans la tombe la suprême
consolation de couronner son règne par le triomphe
du principe pour lequel il avait tant lutté: l’abolition
du tirage au sort, le recrutement d’un soldat par
foyer, la réduction du temps de service à 15 mois.

De parlementaire discussies over de herziening van
de militiewet van 1902 namen een aanvang op 24
november 1908 en sleepten meer dan een jaar aan.
Op 14 december 1909, ondertekende koning Leopold II, met een bevende en door de nakende dood
reeds koude hand (hij overleed op 17 december), de
wet die de dag zelf door de Senaat gestemd was, en
zei Hij: “le Roi est content”. Hij kon de eeuwige reis
ondernemen, met de troost dat het principe waarvoor
hij zolang gevochten had er toch door geraakt was:
de afschaffing van het lotelingenstelsel, één soldaat
per gezin, inkrimping van de dienst tot 15 maanden.

Le service personnel n’était cependant qu’une
étape dans la voie des réformes indispensables.
À mesure que le temps passait et que les menaces
de guerre se faisaient plus précises de jour en jour,
cette loi sur le service personnel — un fils par famille — apparut insuffisante. Le chef du gouvernement, Charles de BROQUEVILLE, proposa, le 5 décembre 1912 son projet de loi pour l’instauration de
la conscription générale personnelle. Les effectifs
de l’armée belge seraient ainsi portés de 180.000
à 340.000 hommes, le contingent annuel passant
de 19.000 à 33.000 hommes. Les ecclésiastiques
et les instituteurs seraient pourtant exemptés de
service militaire, ce qui avait déjà été accepté en
1909, même par l’opposition. On maintenait aussi
les Compagnies Universitaires, afin de ne pas faire
perdre leur temps à ceux qui entreprenaient des
études supérieures. L’instauration de la conscription générale personnelle rendrait possible la diminution du temps de service de quinze à douze mois.
Il est vrai que le budget du ministère de la Guerre
devrait être porté de 63 à 90 millions.

De persoonlijke dienst was nochtans slechts één
hoofdstuk van de noodzakelijke hervormingen.
Naarmate de tijd vorderde en het dreigend oorlogsgevaar met de dag scherpere vormen aannam, gaf
deze wet op de beperkte persoonlijke dienstplicht
— één zoon per gezin — geen voldoening meer.
Het hoofd van de regering, Charles de BROQUEVILLE, diende op 5 december 1912 zijn wetsontwerp voor invoering van de algemene persoonlijke
dienstplicht in. De effectieven van het Belgisch leger
zouden opgevoerd worden van 180.000 tot 340.000
man; het jaarlijks contingent van 19.000 tot 33.000
man. De geestelijken en de onderwijzers zouden
echter vrij blijven van militiedienst, wat reeds in
1909, ook door de oppositie, was aanvaard. Ook
bleven de Universitaire Compagnies bestaan, zodat
geen tijdverlies bij hogere studies zou opgelopen
worden. De invoering van de algemene persoonlijke
dienstplicht zou mogelijk maken dat de diensttijd
van vijftien op twaalf maanden werd teruggebracht.
Het budget voor landsverdediging moest echter van
63 op 90 miljoen worden verhoogd.

L’Arrêté Royal du 15 septembre 1913 réglait le statut proprement dit de l’OR. Il déterminait que des
sous-officiers volontaires, des miliciens volontaires
et des miliciens sous les armes, pouvaient exercer
la fonction de chef de peloton. Cet Arrêté Royal reprenait également une série d’avantages accordés
antérieurement à des OR. En février 1914, l’Armée
Belge comptait 321 OR. Des dizaines d’anciens officiers de la garde civique étaient également repris
dans le cadre de réserve.

Het Koninklijk Besluit van 15 september 1913 regelde het eigenlijke statuut van de RO. Het bepaalde
dat onderofficieren-vrijwilligers, militievrijwilligers en
miliciens onder de wapens, de functie van pelotonsoverste konden uitoefenen. Dit Koninklijk Besluit
hernam ook een reeks vroeger aan de reserveofficieren verleende voordelen. In februari 1914 telde
het Belgisch leger 321 RO. Tientallen gewezen officieren van de Burgerwacht werden ook opgenomen
in het reservekader.

Arrêté royal du 15 septembre 1913, n° 1756bis, relatif au recrutement et à l’avancement des officiers
de réserve.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
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Vu la loi du 30 août 1913, les lois du 6 mai 1888 et du 18 avril 1905, déterminant l’état et la position des
officiers de réserve;
Revu Notre arrêté du 16 novembre 1907, n° 16049, réglant le mode d’application de la loi du 18 avril 1905,
déterminant l’état et la position des officiers de réserve;
Voulant, en conformité de l’article 11 de la loi précitée du 18 avril 1905, de l’article 45 de la loi sur la milice
du 30 août 1913, régler les mesures d’application des dites lois et, en même temps, refondre en un seul
arrêté les diverses dispositions concernant la matière;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article premier. – Le cadre des officiers de réserve et assimilés est recruté:
A. Au grade de sous-lieutenant:
Parmi les sous-officiers volontaires, volontaires de milice, miliciens présents sous les drapeaux qui ont fait
preuve de leur aptitude à remplir les fonctions de chef de peloton, de section ou les fonctions d’assimilés
aux sous-lieutenants dans les divers services.
B. À tous les grades:
1° Parmi les officiers déchargés, sur leur demande, de l’emploi qu’ils occupaient dans l’armée active;
2° Parmi les officiers admis à la retraite par application des articles 1er et 2 (2° ou 3° de cet article), 6 ou 8
(modifié) de la loi du 24 mai 1838, qui en font la demande et qui possèdent encore, à un degré suffisant, les
aptitudes nécessaires pour exercer des fonctions, en temps de guerre, dans les formations de deuxième
ligne ou dans des services auxiliaires.
Art. 2. – Tout ce qui concerne les épreuves imposées aux candidats officiers de réserve ou assimilés, visés
au littéra A de l’article 1er, est réglé par Notre Ministre de la Guerre.
Art.3. – Au moment de leur mise à la retraite, les officiers des cadres actifs peuvent aussi demander à
rester à la disposition du gouvernement pendant un terme de cinq ans. Dans
ce cas, ils ne sont rappelés sous les armes qu’en cas de mobilisation.
Art. 4. – Avant leur nomination au grade de sous-lieutenant de réserve ou assimilés, les militaires visés au
littéra A de l’article 1er doivent s’engager à rester à la disposition du gouvernement jusqu’à l’âge de quarante ans. Ils peuvent être promus au grade de lieutenant, exceptionnellement de capitaine, au plus tôt en
même temps que les officiers de leur arme ou service des cadres actifs de la-même ancienneté.
A l’âge de quarante ans, ils reçoivent la démission de leur grade par expiration de service; ils peuvent alors
obtenir le grade honoraire de capitaine.
Art. 5. – Les officiers ou assimilés repris au littéra B de l’article 1er peuvent obtenir leur passage dans les
cadres de réserve avec le grade qu’ils occupaient dans l’armée active. Ils peuvent y être admis à l’avancement, mais ne sont pas promus à un grade supérieur avant les officiers de leur arme ou service des cadres
actifs de la même ancienneté.
Au moment de leur passage dans la réserve, ils s’engagent à rester à la disposition du gouvernement
jusqu’à leur congédiement.
Un, grade ou distinction honorifique peut alors leur être accordé.
Art. 6. – Les officiers de réserve ou assimilés qui ont appartenu aux cadres actifs, en qualité d’officier, nepeuvent être réintégrés dans ces cadres, par application de l’article 10 de la loi du 18 avril 1905, que-si la-proposition en est faite par Notre Ministre de la Guerre dans l’année qui suit leur admission au cadre de réserve.
Art. 7. – Exceptionnellement, cette proposition peut être faite dans les cinq ans qui suivent leur admission
au cadre de réserve en faveur des officiers assimilés qui, par leur instruction et les preuves qu’ils ont données de leur capacité à exercer dans l’armée active le commandement ou les fonctions de leur grade, se
sont acquis des titres à la bienveillance du gouvernement.
Art. 8. – Les officiers de réserve ou assimilés réadmis dans les cadres actifs y reprennent le grade dont ils
étaient revêtus au moment de leur passage dans la réserve ainsi que l’ancienneté de ce grade, déduction
faite du temps qu’ils ont passé en congé sans solde et dans la position d’officier de réserve ou assimilé.
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Art. 9. – L’ancienneté de grade des officiers de réserve ou assimilés est déterminée par la date de l’arrêté
royal de nomination à ce grade, soit dans l’armée active, soit dans la réserve, et par classement entre les
officiers ou assimilés dont le brevet est de la même date.
Art.. 10. – Les officiers de réserve ou assimilés portent l’uniforme du corps ou du service auquel ils appartiennent.
Art. 11. – Les officiers de réserve ou assimilés sont affectés à un corps ou service à désigner par Notre
Ministre de la Guerre.
Art. 12. – À grade égal, les officiers ou assimilés de 1’armée active ont le commandement sur les officiers
de réserve ou assimilés.
Toutefois l’officier ou assimilé, passé avec son grade dans le cadre de réserve, a le commandement sur
les officiers ou assimilés du même grade de l’armée active promu à une date postérieure à celle de sa
nomination à ce grade et sur les officiers de réserve ou assimilés de même grade plus anciens qui n’ont
pas servi dans l’armée active avec ce grade.
Art. 13. – En temps de guerre les officiers de réserve ou assimilés, issus de la catégorie A, peuvent être
promus à un grade supérieur à celui de lieutenant.
Art. 14. – Les sous-lieutenants de réserve ou assimilés qui, immédiatement après leur nomination, ont pris
du service à la Colonie, pourront être reportés sur le tableau d’avancement à la condition qu’ils aient été
nommés au grade de sous-lieutenant de réserve ou assimilé à la faveur de l’examen pour la sous-lieutenance des cadres actifs et que leur candidature à l’avancement soit restée agréée par le commandant de
division ou l’autorité équivalente, après examen par les comités de division ou position fortifiée s’’il y a lieu.
Dans cette éventualité, on leur assignera le numéro de classement qu’ils occupaient antérieurement à la dite
nomination et ils seront placés en tête de liste, si ce numéro a été atteint lors des nominations antérieures.
Cette demande n’est recevable qu’endéans les trois ans de la nomination des intéressés au grade de
sous-lieutenant de réserve ou assimilé et pour autant qu’ils soient restés au service de la Colonie.
Les sous-lieutenants de réserve ou assimilés qui n’auront satisfait qu’à l’épreuve préparatoire de l’examen
pour la sous-lieutenance et dont la candidature à l’avancement dans les cadres actifs aura été agréée,
pourront également demander, dans les conditions reprises à l’alinéa 1er, à subir l’épreuve complémentaire
de l’examen pour la sous-lieutenance. Les intéressés prendront part à cette épreuve au même titre que
les sous-officiers.
Les sous-lieutenants de réserve ou assimilés et les sous-officiers nommés sous-lieutenants dans les
cadres actifs le même jour, prennent rang entre eux d’après le classement général établi selon les règles
fixées par Notre Ministre de la Guerre.
Art. 15.- L’avancement des officiers de réserve ou assimilés des diverses catégories est subordonné à
la condition qu’ils se soient soumis aux rappels sous les armes ainsi qu’à toute épreuve qui serait jugée
nécessaire.
Art. 16. – Les rappels sont ordonnés, après approbation de Notre Ministre de la Guerre, par les commandants de division ou gouverneurs (commandant supérieur) de position fortifiée.
Art. 17- - Les volontaires de milice candidats sous-lieutenants de réserve ou assimilés accomplissent le
temps de service imposé à leur arme ainsi qu’il suit:
Première période de service:
Infanterie, 12 mois;
Artillerie de forteresse, 12 mois;
Génie, 12 mois;
Artillerie montée, 18 mois;
Cavalerie, 21 mois.
Rappels:
Infanterie, 4 mois en deux rappels de 2 mois;
Artillerie de forteresse, id.;
Artillerie montée, id.;
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Génie, 5 mois en deux rappels de 2 mois et demi;
Cavalerie, 4 mois et demi, en deux rappels, l’un de 2 mois et demi et l’autre de 2 mois.
Art. 18. – Les punitions et mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve ou
assimilés sont:
L’avertissement;
Le blâme;
La réprimande du Ministre de la Guerre;
La démission d’office;
La perte du grade.
Art. 19. – Les trois premières mesures sont appliquées dans les conditions déterminées par Notre Ministre
de la Guerre; les deux dernières, conformément aux lois du 18 avril 1905, déterminant l’état et la position
des officiers de réserve ou assimilés et du 16 juin 1836, sur la perte du grade.
Art. 20. – Durant leur présence sous les armes, les officiers de réserve ou assimilés sont également passibles des autres punitions comminées par le règlement de discipline.
Ils sont, en tout temps, justiciables des conseils d’honneur pour des écarts de conduite qui porteraient
atteinte à la considération du corps d’officiers.
Art. 21. – Les dispositions des arrêtés relatifs au mariage des officiers de l’armée active sont applicables
aux officiers de réserve ou assimilés, sauf en ce qui concerne la preuve de la possession du revenu réglementaire et la participation à la caisse des veuves et orphelins. Cette participation est facultative pour les
officiers de réserve ou assimilés de la catégorie B.
Art. 22. – Dans l’éventualité où un officier ou assimilé sollicitant sa réadmission dans les cadres actifs par
application des articles 6 et 7 du présent arrêté, aurait été autorisé à se marier étant au cadré de réserve,
il aurait à justifier, au préalable, de la possession du revenu exigé pour le mariage des officiers en activité.
Art. 23. – Les mesures relatives au contrôle de la résidence des officiers de réserve ou assimilés sont déterminées par Notre Ministre de la Guerre.
Art. 24. – Les officiers de réserve ou assimilés peuvent occuper toutes les positions civiles compatibles
avec les institutions militaires et le grade dont ils sont revêtus dans l’armée.
Toutefois ils ne pourront jamais se prévaloir de leur situation dans la vie civile pour se soustraire à leurs
obligations militaires lors d’une mobilisation.
Ils ne pourront non plus faire mention de leur qualité d’officier dans 1es actes commerciaux, industriels,
etc, ou dans des publications littéraires ou relatives à des affaires financières, commerciales, à moins d’en
avoir obtenu l’autorisation de Notre Ministre de la Guerre.
Art. 25. – Les officiers de réserve ou assimilés peuvent recevoir les distinctions honorifiques dans des
conditions analogues à celles des officiers ou assimilés du cadre actif.
Art. 26. – Outre le traitement qui leur est alloué en vertu de l’article 5 de la loi du 18 avril 1905, les officiers
de réserve ou assimilés de toutes catégories reçoivent une indemnité égale à la moitié du traitement qu’ils
perçoivent (indemnité d’habillement) à l’occasion de leur rappel.
Art. 27. – Une indemnité de 300 francs pour frais d’équipement est allouée aux officiers de réserve ou
assimilés, dès leur nomination au grade de sous-lieutenant.
Art. 28. – Les officiers de réserve ou assimilés peuvent, lorsqu’ils ne sont pas présents sous les armes,
continuer à être traités personnellement et gratuitement par les médecins militaires ou agréés désignés à
cette fin par le département de 1a Guerre et recevoir les médicaments aux frais de l’État s’ils consentent à
verser, au profit du Trésor, une somme équivalente à celle versée par les officiers ou assimilés de leur grade
et de leur ancienneté de l’armée active.
Art. 29. – Les dispositions nouvelles, du présent arrêté, seront appliquées aux officiers de réserve et assimilés actuellement inscrits sur les contrôles.
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Par mesure transitoire, ceux de la catégorie A, âgés de plus de quarante ans au moment de la promulgation du présent arrêté, seront admis à prolonger leur terme d’engagement jusque quarante-cinq ans; ceux
qui sont âgés de trente-six-à quarante ans peuvent contracter un nouvel engagement de cinq ans.
Art. 30. – Le cadre des sous-officiers de réserve ou assimilés est recruté parmi les volontaires de milice et
les miliciens. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les miliciens ordinaires.
Art. 31. – Une instruction ministérielle réglera l’application du présent arrêté.
Art. 32. – Les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Art. 33. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Cortina, le 15 septembre 1913.
ALBERT.
Par le Roi: Le Ministre de la Guerre, Ch. DE BROQUEVILLE.
Avant d’entamer la période de la Première Guerre
mondiale, consacrons quelques instants à l’équipement de l’OR et aux indemnités qu’on lui allouait. Quelques beaux exemples de prose militaire…

Alvorens de periode van de Eerste Wereldoorlog
aan te snijden, besteden we enkele ogenblikken aan
de uitrusting van de RO, en aan de vergoedingen
die men hem toekende. Enkele mooie voorbeelden
van militair proza…

Arrêté royal du 14 mars 1906, n° 15443, accordant une indemnité de premier équipement aux sousofficiers promus sous-lieutenants de réserve.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Vu l’article 5 de la loi du 18 avril 1905, déterminant l’état et la position des officiers de réserve;
Voulant dédommager les sous-officiers promus sous-lieutenants de réserve, des frais que leur occasionne
l’acquisition d’un premier équipement;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre.
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article premier. – Il est alloué aux sous-officiers promus sous-lieutenants de réserve, une indemnité de
premier équipement fixée à trois cents francs.
Art. 2. – Cette indemnité est accordée, par mesure rétroactive, pour compte du budget de 1906, à tous les
sous-lieutenants de réserve, issus des sous-officiers et existant actuellement.
Art. 3. – La dépense dont il s’agit sera imputée sur les crédits budgétaires afférents au paiement du traitement de l’arme ou service dont les intéressés font partie.
Art. 4. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Villefranche, le 14 mars 1906.
LÉOPOLD.
Par le Roi: Le Ministre de la Guerre, A. COUSSEBANT D’ALKEMADE.
Arrêté royal du 11 avril 1910, n° 152, relatif aux indemnités de premier équipement et d’entretien
d’équipement allouées aux officiers de réserve.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
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Revu Notre arrêté du 14 mars 1906, n° 15443, allouant aux officiers de réserve, issus du cadre des sousofficiers, une indemnité de 300 francs pour frais de premier équipement ;
Attendu qu’il convient de subordonner l’octroi de cette indemnité à l’accomplissement de l’engagement
souscrit par les intéressés ;
Attendu, d’autre part, que les officiers de réserve qui prennent part aux périodes de tir et de manœuvres
ont à supporter des frais d’entretien de leur équipement et qu’il est équitable de les dédommager de ces
frais ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier. – L’indemnité de 1er équipement, allouée par Notre arrêté du 14 mars 1906 prérappelé,
n’est acquise qu’à la condition expresse que les intéressés accomplissent en entier leur premier terme
d’engagement.
Art. 2. – Notre Ministre de la Guerre déterminera les conditions auxquelles devront se soumettre les officiers visés à l’article ci-dessus qui voudront obtenir la démission de leur grade avant l’expiration du dit
terme.
Art. 3. – Il est alloué à tous les officiers de réserve, chaque fois qu’ils se soumettent à un rappel à l’occasion
des tirs et manœuvres d’ensemble une indemnité de quarante francs (40 francs) pour frais d’entretien de
leur équipement.
Art. 4. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1910.
ALBERT.
Par le Roi: Le Ministre de la Guerre, J. HELLEBAUT.

6ème Direction générale, N° 77-660 / Bruxelles, le 28 avril 1910.
Circulaire réglant l’application de l’arrêté royal du 11 avril 1910, n° 152, relatif aux indemnités de
premier équipement et d’entretien d’équipement allouées aux officiers de réserve.
Le Ministre de la Guerre,
À toutes les autorités militaires.
J’ai l’honneur de vous faire parvenir copie d’un arrêté royal du 11 avril 1910, n° 152, relatif aux indemnités
allouées aux officiers de réserve pour frais d’acquisition et d’entretien de leur équipement.
L’indemnité de 300 francs allouée par l’arrêté royal du 14 mars 1906, n° 15443, ne sera désormais payée
aux intéressés que sous la condition expresse qu’ils accomplissent en entier leur premier terme d’engagement. Ils signeront, à cet effet, une déclaration qui sera conservée dans les archives des corps ou
services.
La démission du grade qu’ils occupent dans l’armée pourra éventuellement être refusée à ceux de ces
officiers qui n’auront pas justifié du versement, dans la caisse du Trésor, d’une somme comprenant autant
de fois un quart de cette allocation (soit 75 francs) qu’il leur reste de périodes de deux ans à accomplir
pour parfaire le dit terme. Les fractions de période de plus d’une année seront comptées comme périodes
entières.
L’indemnité de 40 francs allouée pour frais d’entretien d’équipement à tous les officiers de réserve qui
se soumettent à un rappel à l’occasion des tirs et manœuvres d’ensemble sera justifiée dans la feuille de
revue des officiers dans la colonne “indemnité de premier équipement”, dont l’entête sera complétée par
les mots “et d’entretien”. Le paiement en sera fait en même temps que celui du traitement, le dernier jour
de présence des intéressés.
Les chefs de corps et de service donneront connaissance de ces dispositions aux officiers de réserve
placés sous leurs ordres.
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En 1889, il fut également décidé de prévoir une
marque distinctive spéciale pour les OR. Celle-ci fut
supprimée en 1912.

In 1889 werd ook beslist om een bijzondere erkenningsteken voor de RO’s te voorzien. Deze werd in
1912 afgeschaft.

Arrêté royal du 27 juillet 1889, N° 9307, adoptant une marque distinctive spéciale pour les officiers
de réserve, et déterminant les circonstances dans lesquelles ces officiers peuvent porter l’uniforme.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Revu Notre arrêté du 22 décembre 1887, n° 8689, portant création d’une catégorie de volontaires agréés
comme candidats à l’emploi d’officier de réserve ;
Considérant qu’il importe d’adopter pour les officiers de réserve une marque distinctive spéciale, et de
déterminer les circonstances dans lesquelles ils sont autorisés à porter l’uniforme ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier. – Le collet de la tunique, du dolman ou de l’habit des officiers de réserve est en drap
du fond et garni d’un écusson dont les dimensions et la nuance sont décrites dans l’annexe au présent
arrêté.
Art. 2. – En dehors des époques où ils sont présents sous les armes, les officiers de réserve ne peuvent
porter l’uniforme que pour assister à des cérémonies ou fêtes officielles ou à des réunions militaires.
Les officiers de réserve qui désireront revêtir l’uniforme dans d’autres circonstances, devront au préalable
en obtenir l’autorisation du commandant de la province où ils résident.
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Art. 3. – Notre Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1889.
LÉOPOLD.
Par le Roi: Le Ministre de la Guerre, PONTUS.
Description du collet de la tunique, du dolman ou de l’habit des officiers de réserve.
Le collet de la tunique, du dolman ou de l’habit des officiers de réserve est en drap du fond, doublé de drap
pareil, et légèrement arrondi aux angles.
Un écusson en drap, de la couleur distinctive du régiment, se trouve à chacun des angles du collet. Il est
placé à 0m002 des bords. Sa longueur en sens horizontal est de 0m065.
Les insignes du grade sont indiqués sur l’écusson et consistent en étoiles semblables à celles des officiers
du cadre des régiments d’infanterie.
Le collet de la tunique des officiers de réserve appartenant au régiment des grenadiers ou au régiment des
carabiniers est garni, de chaque côté, d’une grenade pour les premiers et d’un cornet pour les seconds.
Ces ornements sont en broderie d’or et semblables à ceux adoptés pour les officiers du cadre de ces
régiments.
La grenade et le cornet sont placés parallèlement aux bords du collet, à hauteur et à un centimètre de
l’écusson.

3ème Direction générale, N° 212/212 / Bruxelles, le 30 décembre 1912.
Circulaire portant que la marque distinctive du collet des vêtements des officiers de réserve est
supprimée.
Le Ministre de la Guerre,
À toutes les autorités militaires.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que la marque distinctive du collet des vêtements des officiers de
réserve est supprimée.
Les officiers porteront l’uniforme du corps ou du service auquel ils appartiennent.
Veuillez, je vous prie, donner connaissance de cette disposition aux officiers de réserve intéressés placés
sous votre commandement.
1914.

1914.

Au moment de sa mobilisation générale, le 1er août
1914, l’armée belge était en pleine réorganisation.
La loi de 1913 ne devait faire sentir ses pleins effets sur l’armée de campagne qu’en 1917 (et l’on,
ne verrait, finalement les effets de la réorganisation
qu’en 1926!!). En Belgique, la durée des obligations
militaires étant de treize ans, 13 classes furent rappelées. Le Roi appela en outre deux vieilles classes
le 4 août en vertu des prérogatives qui lui étaient
dévolues. À cette date, l’essentiel de l’opération
s’était bien déroulée.

Bij de algemene mobilisatie op 1 augustus 1914
was het Belgische leger volop aan het reorganiseren. De wet van 1913 had slechts in 1917 een
werkelijke invloed op het veldleger (en men zou de
volledige uitwerking ervan pas in 1926 zien!!). Vermits in België een militaire verplichting van dertien
jaar gold, werden dertien klassen opgeroepen.
Met de prerogatieven die hem waren toegekend,
riep de Koning op 4 augustus nog eens twee oude
klassen op. De operatie verliep over het algemeen
vlot.

Au début de la 1ère Guerre Mondiale notre pays
comptait env. 117.000 militaires. Par ailleurs, la
France en comptait environ un million et l’Allemagne
un million et demi.

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog telde ons
land ong. 117.000 militaire. Maar, aan de andere
kant, telde Frankrijk er ongeveer 1 miljoen en Duitsland anderhalf miljoen.

Une fois la loi de 1909 votée, l’on put passer au

Eenmaal de wet van 1909 gestemd, kon men over-
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recrutement. Malheureusement, cela ne se fit pas
comme prévu. En effet, l’on comptait alors annuellement env. 65.000 jeunes en âge, mais initialement l’on n’en engagea que 13.000 par an,
puis jusqu’en 1913 env. 18.000, et 33.000 après
1913.

gaan tot aanwerving. Jammer genoeg gebeurde dit
niet als gehoopt. Inderdaad, men telde jaarlijks ong.
65.000 jongeren die de gewenste leeftijd hadden,
maar men wierf er jaarlijks slechts ong. 13.000 aan,
later en tot in 1913 werden er dat ong. 18.000, en nà
1913 kwam men tot 33.000.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, le
4 août 1914, les OR rejoignirent leurs différentes
unités. L’on en comptait alors env. 300 OR, pour
la plupart des anciens sous-officiers, alors qu’il en
aurait fallu 10 fois plus pour encadrer les unités de
seconde ligne et de forteresse.
Ils participèrent dès le premier jour avec honneur
à la défense du pays, et furent rejoints, dès 1915,
à l’armée de campagne, par les premiers officiers
qui n’avaient pas appartenu aux cadres avant la
guerre et n’avaient pas l’intention de faire carrière
à l’armée. À la fin du conflit, environ les deux tiers
de l’offensive libératrice étaient constitués de chefs
de peloton ou de section (lieutenants et sous-lieutenants), et env. deux tiers d’entre deux deviendraient
des OR.

Bij het losbarsten van de eerste wereldoorlog, op 4
augustus 1914, vervoegden de RO’s hun respectievelijke eenheden. Men telde er toen ong. 300, meestal gewezen onderofficieren. Maar, om de encadrering
van de tweede lijneenheden en de forten te verzekeren, had men er tienmaal zoveel moeten hebben.
Vanaf de eerste dag, namen ze eervol deel in de verdediging van het land, en werden vanaf 1915 samengevoegd met het Veldleger door de eerste Officieren
die niet tot de kaders behoorden vóór de oorlog en
die geen intentie hadden een verdere loopbaan in
het leger te maken. Ongeveer tweederden van het
bevrijdingsoffensief bestond uit pelotonoversten of
sectieoversten (luitenanten en onderluitenanten), en
op het einde van het conflict zou ong. tweederden
onder hen RO worden.

Lors de la mobilisation, entre 30.000 et 40.000 volontaires se présentèrent, mais beaucoup étaient
inaptes et n’avait eu aucune instruction militaire.
De plus l’on ne disposait pas d’assez d’armes ni
d’équipement, ni de personnel d’encadrement. L’on
en retint finalement 18.500 pour l’armée de campagne.

Bij de mobilisatie kwamen er tussen de 30.000 en
40.000 vrijwilligers zich aanmelden, maar velen waren niet geschikt en hadden geen enkele militaire
vorming gekregen. Daarenboven beschikte men
niet over voldoende wapens, uitrusting, encadreringspersoneel. Uiteindelijk werden er 18.500 weerhouden voor het veldleger.

En 1914, avec un effectif de 234.000 hommes, cet
élément dissuasif avait disparu devant les millions
de combattants réunis par les grandes puissances.
Pourtant, le gonflement rapide des effectifs et le dédoublement précoce des régiments avaient provoqué une carence du nombre d’officiers. Par ailleurs,
si tous les soldats étaient habillés et équipés, il n’y
avait plus de réserves dans les dépôts.

In 1914, met een effectief van 234.000, was dit afschrikkende element verdwenen vermits de grootmachten miljoenen manschappen op de been hadden gebracht. De snelle groei van de effectieven en
de vroegtijdige splitsing van de regimenten hadden
echter een tekort aan officieren teweeggebracht. En
de soldaten mochten dan wel gekleed en uitgerust
zijn, maar de reserves waren volledig uitgeput.

Mais il importait d’établir, sans tarder davantage, un
régime légal astreignant au service les hommes en
âge de porter les armes. C’est alors que le Gouvernement décréta des arrêtés-lois, ayant force de loi
vu l’impossibilité de réunir le Parlement. L’un d’entre
eux, daté du 1er mars 1915, fixa le contingent spécial de cette année, y englobant indistinctement,
pour la durée de la guerre, tous les Belges de 18 à
25 ans qui ne se trouvaient pas encore sous les drapeaux et résidaient en Belgique libre, en Angleterre
ou en France.
Le contingent spécial de 1916 fut recruté d’une
manière analogue. Et le 21 juillet 1916, enfin —
date anniversaire de l’Indépendance nationale
— un arrêté-loi étendit l’obligation de servir à
tous les Belges valides de 18 à 40 ans, résidant

Het was echter van belang, zonder langer te dralen,
een wettelijk stelsel in te voeren dat de dienst oplegde aan alle mannen die oud genoeg waren om de
wapens te dragen. Daarom verordende de Regering
wetsbesluiten die kracht van wet hadden, gezien de
onmogelijkheid om het Parlement bijeen te roepen.
Eén ervan, gedateerd van 1 maart 1915, bepaalde
het speciale contingent voor dat jaar, en nam er,
voor de duur van de oorlog en zonder onderscheid,
alle Belgen van 18 tot 25 jaar in op die nog niet onder de wapenen waren en die in vrij België, GrootBrittannië of Frankrijk verbleven.
Het speciale contingent voor 1916 werd op een gelijkaardige manier gerekruteerd. Op 21 juli 1916 — de verjaardag van de nationale onafhankelijkheid — breidde eindelijk een wetsbesluit de verplichting om te dienen uit tot
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en pays alliés ou neutres. En même temps, une
révision des motifs d’exemption réduisit au minimum la catégorie des inaptes à tout service.
Ainsi fut réalisé, en matière de recrutement, tout
l’effort dont la Belgique en exil était capable. Une
observation cependant. On peut regretter l’abus
que des commissions de recrutement ont fait de
la faculté qui leur était donnée d’accorder des
sursis; trop d’hommes, dont la vraie place était
au front, ont ainsi échappé à l’armée de campagne. Le chiffre global des hommes mobilisés
par l’armée belge s’est élevé à 14.050 officiers et
365.000 hommes.
Les unités combattantes ont pu être entretenues à
l’effectif moyen de 150.000 hommes; celles de l’arrière à 75.000 environ.

alle gezonde Belgen van 18 tot 40 jaar die in bevriende
of neutrale landen verbleven. Tegelijkertijd beperkte een
herziening van de redenen tot vrijstelling tot een minimum
de categorie van de mensen die ongeschikt waren voor
elke dienst. Zo werd de volledige inspanning geleverd
waartoe België in ballingschap op het vlak van de rekrutering in staat was. Toch één opmerking. Men kan het
misbruik betreuren die de rekruteringscommissies maakten van de mogelijkheid die ze hadden om uitstel toe te
kennen; teveel mannen, waarvan de echte plaats aan het
front was, ontsnapten zo aan het veldleger. Het totale
aantal door het Belgische leger gemobiliseerde mannen
bedroeg 14.050 officieren en 365.000 manschappen.
De strijdende eenheden konden zo op een gemiddeld peil van 150.000 man behouden worden; de
troepen achter het front, op ongeveer 75.000 man.

À la fin de la Grande Guerre, notre armée comptait
166.000 hommes.

Aan het einde van de Grote Oorlog telde ons leger
166.000 man.

Il y eut environ 43.000 militaires tués.
Dans le livre Nos Héros morts pour la Patrie (sous la
direction de René Lyr / Ed. E. Van der Elst, Bruxelles
– 1920), reprenant une partie des victimes militaires
et civiles (env. 18.000 militaires), nous notons env.
1.300 officiers, dont env. 80 OR et env. 340 auxiliaires.
Les OR ont donc également payé un lourd tribut.
N’oublions pas ces dizaines de milliers de compatriotes qui ont donné leur vie au cours de la
Grande Guerre, mais également lors de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits ultérieurs. Et
n’oublions pas que parmi eux se trouvaient également de nombreux Réservistes. Il serait bon que,
lors des cérémonies patriotiques organisées tout
au long de l’année aux quatre coins de notre pays,
l’on n’oublie pas ce fait et que l’on n’oublie pas
qu’un grand nombre d’anciens combattants, vétérans, etc, avaient lors de ces conflits le statut de
Réserviste.

Ongeveer 43.000 militairen sneuvelden.
In het boek Onze Helden gesneuveld voor het Vaderland (onder leiding van René Lyr / Uitg. E. Van
der Elst, Brussel – 1920), dat een deel van de militaire en burgerslachtoffers vermeldt (ongeveer
18.000 militairen), noteren wij ongeveer 1.300 officieren, waarvan ong. 80 RO’s en ong. 340 van de
hulptroepen.
De RO’s hebben dus een zware tol betaald.
En laten we hierbij de tienduizenden landgenoten
niet vergeten die hun leven gaven tijdens de Grote
Oorlog, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de latere conflicten. En vergeten we ook niet dat
er onder hen heel wat Reservisten zaten. En ik zou
graag hebben dat we dat feit, tijdens de talrijke vaderlandslievende plechtigheden die gans het jaar
door in alle uithoeken van ons land plaatsvinden,
niet zouden vergeten, en dat we niet zouden vergeten dat heel wat oud-strijders, veteranen, enz., het
statuut van Reservist hadden tijdens deze conflicten.

Il serait peut-être utile d’établir une liste de ceuxci.

Het zou misschien nuttig zijn een lijst van deze RO’s
op te stellen.

Après 1918.

Na 1918.

Après ce dramatique conflit (que l’on annonçait
comme étant le dernier!!!), le pays et l’armée se redressèrent, se reconstruisirent.

Na dit dramatisch conflict (dat het laatste had
moeten zijn!!!), herstelden het land en het leger
zich.

Un important effort a également été fait dans le domaine des OR. C’est ainsi qu’en 1938, en se limitant aux quatre armes combattantes, on ne comptait pas moins de 15.136 OR, pour 4.295 officiers
d’active (généraux non compris). Initialement formés dans des écoles d’armes, ces officiers l’étaient
depuis 1926 dans des unités-écoles (compagnies,

Er werd eveneens een belangrijke inspanning geleverd op het vlak van de RO’s. Zo telde men in 1938,
als men zich beperkt tot de vier strijdende wapens,
niet minder dan 15.136 RO’s, voor 4.295 actieve officieren (generaals niet meegeteld). Oorspronkelijk
werden ze in de wapenscholen opgeleid, maar sinds
1926 werden deze officieren in de schooleenheden
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escadrons, batteries), qui existaient dans tous les
régiments.

gevormd (compagnies, eskadrons, batterijen), die in
alle regimenten bestonden.

En 1939, 600.000 hommes étaient mobilisés.
Il n’existe pas de chiffres précis, mais l’on avance
généralement que vers 1939-1940 l’on comptait
4.800 officiers d’active, 19.000 sous-officiers et
troupes d’active et 47.000 miliciens. Viendront s’y
rajouter env. 20.000 officiers de réserve et 550.000
rappelés.
L’histoire des Réservistes au cours de la Seconde
Guerre Mondiale devrait faire l’objet d’un autre article.

In 1939 werd er 600.000 man gemobiliseerd.
Et bestaan geen exacte cijfers, maar men vermeldt
over het algemeen dat er rond 1939-1940 ong. 4.800
actieve officieren, 19.000 actieve onderofficieren en
soldaten en 47.000 miliciens waren. Daarbij kwamen er dan nog ong. 20.000 reserveofficieren en
550.000 opgeroepen.
De geschiedenis van de Reservisten tijdens de
Tweede Wereldoorlog zou het onderwerp moeten
zijn van een ander artikel.

Après 1945.

Na 1945.

Le nombre de Réservistes ne fit que diminuer, sous
l’égide de différents Ministres de la défense Nationale. Mais ceci est également une autre histoire.
La conscription fut quant à elle suspendue en mars
1995.
En 1996, l’on estima que les besoins en Réservistes
étaient de 36.000 hommes. Toutefois, en 2005, il y
en avait encore toujours env. 80.000. Et l’on décida
par conséquent (Arrêté royal du 21 Dec 2006) qu’à
partir du 01 Sep 2005 pas moins de 45.000 OR, SOR
et soldats n’avaient plus d’obligations militaires!!!
Ensuite, le nombre des besoins estimés diminua
progressivement: en 2000 il tournait autour de
26.000 hommes et en 2003 il était de 13.700.

Het aantal Reservisten werd steeds maar afgebouwd, en dit onder verschillende Ministers van
Landsverdediging. Maar ook dat is een andere geschiedenis.
De dienstplicht werd opgeschort in maart 1995.
In 1996 schatte men de behoefte aan reservisten
op zo’n 36.000 man. Maar in 2005 waren er nog
steeds ongeveer 80.000. En men besliste bijgevolg
(Koninklijk Besluit van 21 Dec 2006) dat vanaf 01
Sep 2005 niet minder dan 45.000 RO’s, ROO’s en
soldaten geen militaire verplichtingen meer hadden.
Vervolgens daalde het aantal dat men dacht nodig
te hebben geleidelijk: in 2000 draaide die rond de
26.000 man en in 2003, 13.700.

Aujourd’hui.

Vandaag.

Aujourd’hui, il reste env. 1.500 fonctions pour Réservistes, et elles ne sont pas toutes occupées. Et
le recrutement se fait sur base bénévole.
Mais ceci n’est plus vraiment de l’histoire, c’est
l’actualité….

Vandaag blijven er nog ongeveer 1.500 functies
voor Reservisten, en ze worden niet alle bekleed.
De rekrutering gebeurt op vrijwillige basis.
Dit is echter geen geschiedenis meer, het is de actualiteit...

Sources/Bronnen: Journal Militaire Officiel (J.M.OP.), Nos Héros morts pour la Patrie (s.l.d. de René LYR; Ed.
E. Van der Elst, Bruxelles, 1920), Onze Helden gesneuveld voor het Vaderland (o.l.v. René LYR; Uitg. S.A.
Belge d’Imprimerie, Brussel, 1922), Histoire Militaire des Belges (Vicomte Charles TERLINDEN, Bruxelles,
1931), ARES 123 (Sep 2006), ARES 137 (Mar 2010).
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René DUFRANE
1891 – 1914

René DUFRANE
1891 – 1914

Le Sous-lieutenant de Réserve René DUFRANE
fut le premier Officier de Réserve mort au Champ
d’Honneur lors de la Première Guerre mondiale.

Reserveonderluitenant René DUFRANE was de
eerste Reserveofficier die tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Veld van Eer viel.

René DUFRANE était né à Quaregnon le 31 mai
1891.
En octobre 1907, il s’engage alors au 1er Régiment
de Chasseurs à Pied et passe à l’école régimentaire de Huy, où il se fait rapidement remarquer par son intelligence, son application et sa bonne conduite. Les
notes de son commandant sont
des plus élogieuses.
En 1909, toujours à l’école régimentaire, il réussit son examen de sergent et revient
au 1er Chasseurs à Pied
où il acquiert ses grades:
sergent-fourrier d’abord,
puis en 1911, il reçoit le
brevet de sous-prévôt de
pointe et contre-pointe.
Mais son père ne voit pas
d’un très bon œil le métier
des armes. Le jeune René
participe à un concours
pour l’emploi de commis aux
chemins de fer. Il le réussit et,
pour satisfaire aux desiderata
de son père, quitte l’armée et
entre en fonction aux chemins de
fer en 1913.
Il regrette cependant la carrière militaire
et passe ses examens de sous-lieutenance. Il
est nommé sous-lieutenant de réserve par Arrêté
Royal du 20 mars 1914.
Mais voici que la guerre est à nos portes. Le 1er
août 1914, il est rappelé par télégramme et rejoint
son régiment, à Charleroi. Il est dirigé d’abord sur
Marcinelle-Haies, puis sur Namur, Hermalle et Ougrée où il arrive le 5 août au soir. Depuis la veille,
les Allemands ont violé notre frontière... Vers 17
heures, une partie des troupes reçoit l’ordre de
se porter vers le Sart-Tilman, où l’approche des
premiers Allemands est signalée. DUFRANE en
fait partie.
Cette nuit-là, à la bataille du Sart-Tilman, le Souslieutenant de Réserve René DUFRANE, âgé de 23
ans, tombe au service de la Patrie...
Sa notice nécrologique indique: “En se portant avec
une poignée de braves à l’attaque des assaillants
lors de la défense de Liège, tomba héroïquement,
frappé à la tête et à la poitrine, à Sart-Tilman”.
Il sera inhumé côte-à-côte avec le Lieutenant d’active Fernand SOHIER, à quelques mètres de l’en-

René DUFRANE werd geboren te Quaregnon op 31
mei 1891.
In oktober 1907, treedt hij in dienst bij het 1ste Regiment Jagers te Voet, en gaat naar de regimentsschool te Huy. Hij wordt er snel opgemerkt
door zijn verstand, zijn ijver en zijn goed
gedrag. Zijn commandant heeft alleen lofwoorden voor hem.
In 1909, nog steeds in de regimentsschool, lukt hij bij zijn
examen tot sergeant, en vervoegt hij opnieuw het 1ste Regiment Jagers te Voet, waar
hij zijn graden bekomt: eerst
sergeant-foerier, en in 1911
bekomt hij het brevet van
onderprovoost schermen.
Maar zijn vader ziet het beroep van militair niet echt
zitten. De jonge René zal
dan ook deelnemen aan
het examen voor bode bij
de spoorwegen. Hij lukt, en
om aan de wensen van zijn vader tegemoet te komen, verlaat
hij het leger en treedt in 1913 in
dienst bij de spoorwegen.
Maar hij heeft nochtans heimwee naar
de militaire loopbaan. Hij legt de examens tot
onderluitenant af, en wordt op 20 maar 1914 door
Koninklijk Besluit benoemd tot reserveonderluitenant.
Maar de oorlog komt aandraven. Op 1 augustus
1914 wordt hij per telegram opgeroepen, en vervoegt hij zijn regiment, te Charleroi. Hij wordt eerst
verwezen naar Marcinelle-Haies, nadien naar Namur, Hermalle en Ougrée, waar hij op 5 augustus in
de avond aankomt. De Duitsers zijn de dag ervoor
ons land binnengevallen… Rond 17 uur krijgt een
deel van de troepen het bevel om naar Sart-Tilman
op te trekken, waar de eerste Duitsers gemeld worden. DUFRANE maakt deel uit van deze groep.
En, tijdens die nacht, zal Reserveonderluitenant
René DUFRANE, 23 jaar oud, tijdens de slag te SartTilman, ten dienst van zijn Vaderland sneuvelen…
In zijn overlijdensbericht lezen we: “Heldhaftig gewond aan hoofd en borst en overleden te Sart-Tilman, den 6 augustus 1914, terwijl hij met een handvol dapperen op den aanvallenden vijand losrukte,
tijdens de verdediging van Luik”.
Hij zal begraven worden samen met Luitenant van
het actief leger Fernand SOHIER, op enkele meters
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droit où tous deux trouvèrent la mort, fauchés qu’ils
furent en pleine jeunesse. Par la suite, il fut exhumé
et définitivement enterré dans le cimetière militaire
de Boncelles.
René DUFRANE reçut la croix de Chevalier de
l’Ordre de Léopold à titre posthume (Arrêté Royal du
15 février 1915) et la Croix de Guerre (Arrêté Royal
du 18 février 1916).

van de plaats waar ze beiden overleden, geveld in
volle jeugd. Later zullen ze opgegraven worden en
hun lichaam definitief begraven op het militair kerkhof van Boncelles.
René DUFRANE kreeg posthuum het kruis van Ridder in de Leopoldsorde (Koninklijk Besluit van 15 februari 1915) en het Oorlogskruis (Koninklijk Besluit
van 18 februari 1916).

(sur base d’un texte de André BALERIAUX)

(op basis van een tekst van André BALERIAUX)

APPEL

OPROEP

Comme mentionné dans l’article relatant les 125
ans du statut d’Officier de Réserve, de nombreux
Réservistes perdirent la vie au cours de la Première Guerre mondiale, mais également au cours
de la Seconde et des autres conflits.
Nous pensons qu’il serait utile d’établir une liste
de ces collègues.
C’est pourquoi nous lançons un appel: qui serait
prêt à se charger de cette mission?
Vu l’approche du centenaire de la Guerre 19141918, et des nombreuses cérémonies qui auront
lieu de 2014 à 2018, nous pourrions commencer
par cette période.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le
secrétariat de l’URNOR.

Zoals vermeld in het artikel m.b.t. 125 jaar statuut
van Reserveofficier, verloren heel wat Reservisten
het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar
ook tijdens de Tweede en andere conflicten.
We denken dat het nuttig zou zijn een lijst van
deze collega’s op te maken.
Daarom lanceren we deze oproep: wie zou bereid
zijn deze taak op zich te nemen?
Gezien de honderdste verjaardag van de Oorlog van 1914-1918 nadert, en gezien de talrijke
plechtigheden die zullen plaatsvinden van 2014
tot 2018, zouden we met deze periode kunnen
beginnen.
Indien u interesse hebt hiervoor, neem contact op
met het secretariaat van KNVRO.

Au Champ d'Honneur
(par Howard Chandler CHRISTY, 1914)
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Werving van
Reservemilitairen

Recrutement de
Militaires de Réserve

De teksten die hieronder vermeld staan werden
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U zult er
meer inlichtingen vinden.
Telkenmale wordt vermeld:
- Vacatures: onder voorbehoud van aanpassing in
functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de
behoeften van de organisatie, is het aantal opengestelde plaatsen als volgt bepaald (zie tabellen
hieronder).
- Mogelijke aanpassingen van de niet toegekende
plaatsen: de chef van de sectie Wervingsbeleid
van de Algemene Directie Human Resources
past, indien nodig, de vacatures aan in functie van
de wervingsomstandigheden en organiseert de
transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

Les textes ci-après ont été publiés au Moniteur
belge. Vous y retrouverez de plus amples informations.
À chaque fois, il est indiqué:
- Postes vacants: sous réserve d’adaptation en
fonction des moyens budgétaires du département de la Défense et/ou de modification des
besoins organisationnels, le nombre de places
est fixé comme suit (voir tableaux ci-dessous).
- Adaptations possibles des places non attribuées: le chef de la section Recrutement et
Sélection de la Direction Générale Human Resources adapte, si nécessaire, les postes vacants en fonction des circonstances de recrutement et organise les transferts en fonction des
besoins exprimés.

Reserveofficieren – Officiers de Réserve
In 2013 worden wervingssessies georganiseerd
voor de bijzondere werving en de laterale
bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren,
die houder zijn van een diploma van universitair
onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange
type, of van een minstens gelijkwaardig niveau (zie
Belgisch Staatsblad dd 10 Okt 2012). Vacatures:

Des sessions de recrutement spécial et de
recrutement spécial latéral de candidats officiers
de réserve titulaires soit d’un diplôme universitaire,
soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur de
type long ou d’un niveau au moins équivalent, sont
organisées en 2013 (voir Moniteur belge dd 10 Oct
2012). Postes vacants:

a. Bijzondere werving / Recrutement spécial:

LC

Functie

Fonction

N

F

Tot.

Vertaler Afrikaanse talen

Traducteur langues africaines

1

1

2

Vertaler Arabische talen

Traducteur langues arabes

1

1

2

Socioloog

Sociologue

1

1

2

3

3

6

Subtotaal

NC

Sous-total

Preventieconsulent

Conseiller en prévention

1

0

1

Vertaler Nederlands-Engels

Traducteur néerlandais-anglais

1

0

1

Lesgever fysica

Enseignant en physique

0

1

1

Lesgever maritiem Engels

Enseignant d’Anglais maritime

1

0

1

3

1

4

Subtotaal
MC

Sous-total

Algemeen geneesheer

Médecin

1

1

2

Eerstelijnsgeneesher

Médecin de première ligne

1

1

2
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MC

Functie

Fonction

N

F

Tot.

Geneesheer luchtvaart-geneeskunde

Médecin Médecine aéronautique

1

1

2

Dierenarts

Vétérinaire

1

1

2

Kinesitherapeut

Kinésithérapeute

1

1

2

Tandarts

Dentiste

1

1

2

Apotheker

Pharmacien

1

1

2

Apotheker specialist in de
klinische biologie

Pharmacien spécialiste en
biologie clinique

1

1

2

Geneesheer – Anesthesist

Médecin – Anesthésiste

1

1

2

Geneesheer – Urgentist

Médecin – Urgentiste

1

1

2

Geneesheer – Intensieve zorgen

Médecin – Soins intensifs

1

0

1

Geneesheer – Radioloog

Médecin – Radiologue

1

1

2

Geneesheer – Orthopedisch chirurg

Médecin – Chirurgien orthopédique

1

1

2

Geneesheer – Internist-infectioloog

Médecin – Interne-infectiologie

1

1

2

Geneesheer – Arts tropische geneeskunde

Médecin – Médecine tropicale

1

1

2

Subtotaal

Sous-total

15

14

29

TOTAAL

TOTAL

21

18

39

b. Laterale bijzondere werving / Recrutement spécial latéral:
Functie

Fonction

N

F

Tot.

Apotheker specialist in de
klinische biologie

Pharmacien spécialiste en
biologie clinique

1

1

2

Apotheker

Pharmacien

1

1

2

Geneesheer – Radioloog

Médecin – Radiologue

1

1

2

Geneesheer – Orthopedische heelkunde

Médecin – Chirurgien orthopédique

1

1

2

Geneesheer – Interne geneeskundeinfectioloog

Médecin – Médecine interneinfectiologie

1

1

2

Médecin – Urgentiste

1

1

2

Médecin généraliste

1

1

2

Geneesheer – Luchtvaart-geneeskunde

Médecin – Médecine aéronautique

1

1

2

Geneesheer -Tropische geneeskunde

Médecin – Médecine tropicale

1

1

2

Geneesheer – Intensieve zorgen

Médecin – Soins intensifs

1

0

1

Geneesheer – Anesthesist

Médecin – Anesthésiste

1

1

2

Tandarts

Dentiste

1

1

2

Dierenarts

Vétérinaire

0

1

1

Neuroloog

Neurologue

1

0

1

13

12

25

Geneesheer – Urgentiegeneeskunde
MC Algemeen geneesheer

TOTAAL

TOTAL
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Reserveonderofficieren – Sous-officiers de Réserve
In 2013 wordt een normale werving van kandidaatreserveonderofficieren georganiseerd (zie Belgisch
Staatsblad dd 11 Okt 2012). Vacatures:

NC

Un recrutement normal de candidats sous-officiers
de réserve est organisé en 2013 (voir Moniteur
belge dd 11 Oct 2012). Postes vacants:

Functie

Fonction

N

F

Tot.

Onderofficier brandadviseur

Sous-officier conseiller en
prévention incendie

1

0

1

Sous-total

1

0

1

Subtotaal

MC

Tandartsassistent

Assistant dentiste

1

1

2

Ambulancier

Ambulancier

1

1

2

Subtotaal

Sous-total

2

2

4

TOTAAL

TOTAL

3

2

5

In 2013 worden wervingssessies georganiseerd
voor de bijzondere werving van kandidaatreserveonderofficieren, die houder zijn van een
diploma van het hoger onderwijs van het korte
type (1 cyclus) met volledig leerplan of van een
minstens gelijkwaardig diploma (zie Belgisch
Staatsblad dd 11 Okt 2012). Vacatures:

LC

MC

Des sessions de recrutement spécial de candidats
sous-officiers de réserve qui sont titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur de type
court (1 cycle) de plein exercice ou d’un niveau
au moins équivalent, sont organisées en 2013
(voir Moniteur belge dd 11 Oct 2012). Postes
vacants:

Functie

Fonction

N

F

Tot.

Douanedeclarant

Déclarant de douane

0

1

1

Verpleegkundige

Infirmier

1

1

2

Medisch electronicus

Technicien en électronique médicale

0

1

1

Operator medische beeldvorming

Technicien en imagerie médicale

1

1

2
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Subtotaal

Sous-total

2

3

5

TOTAAL

TOTAL

2

4

6

Nationale Ordes
en Eervolle
Onderscheidingen
Sinds onheuglijke tijden werd het Kruis van Commandeur in de Orde van Leopold II toegekend aan
Luitenant-kolonels (R)/Fregatkapiteins (R), die met
definitief verlof geplaatst werden en die minstens 30
dienstjaren telden als RO.
Normaal gezien werd de LtKol (R)/FKP (R) met definitief verlof geplaatst op 31 december van het jaar
waarop hij de leeftijd van 57 (of 60) jaar bereikte.
Deze onderscheiding werd hem toegekend op 8
april van het volgende jaar.
Sedert de wijziging van de wet betreffende de Reserve, moet de betrokken RO (vóór zijn definitief
verlof) geen aanvraag meer indienen, want de dienst
ad hoc van DG HR houdt zich bezig met de opstelling van de lijsten.
Een andere voorwaarde was dat de RO bij zijn inlijving aangeduid had dat hij voor het “militair reglement” koos, en niet voor het “burgerlijk reglement”.
De vraag werd hen soms opnieuw gesteld bij de
eerste toekenning van een ereteken.
Sedert jaren verliep alles normaal. Af en toe ontbrak
er een naam op de lijst, maar de situatie werd dan
het volgende jaar rechtgezet, “met terugwerkende
kracht”.
In 2008 hebben wij evenwel berichten gekregen van
verschillende collega’s die erover klaagden dat zij
de onderscheiding niet gekregen hadden. Wij hebben dan een inventaris opgesteld: LtKol (R)/FKP (R)
die met definitief verlof geplaatst werden en toekenning van de onderscheiding.
En, inderdaad, vanaf de groep die op 31 Dec 2005
met definitief verlof geplaatst werd, bleken er verschillende collega’s de onderscheiding niet gekregen te hebben.
Wij hebben dan een jaar gewacht, om te zien of de
situatie rechtgezet werd. Helaas, dit gebeurde niet.
En vanaf de groep van 31 Dec 2007, bleken er meer
en meer lacunes.
Wij hebben ons dan gericht tot de Nationaal Directeur van de Reserve, die het dossier overgemaakt heeft aan de dienst ad hoc binnen DG
HR.
Men antwoordde ons dat dat ereteken enkel kon
toegekend worden aan de reservemilitairen, die
voldeden aan de voorwaarden qua graad en anciënniteit, maar die behoorden tot de getrainde
Reserve (er zou een uitzondering gemaakt worden
voor hen die slechts het laatste jaar niet meer getraind waren).

Ordres Nationaux
et Distinctions
honorifiques
Depuis des temps immémoriaux, la croix de “Commandeur de l’Ordre de Léopold II” était attribuée
aux Lieutenants-colonels (R)/Capitaines de Frégate
(R), étant mis en congé définitif et comptant au
moins 30 années de service comme OR.
Normalement, le LtCol (R)/CPF (R) était mis en congé
définitif au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle il avait atteint l’âge de 57 (ou 60) ans. La
décoration lui était attribuée le 8 avril de l’année suivante.
Depuis la modification de la loi relative à la Réserve,
l’OR concerné n’a plus a introduire de demande
(avant sa mise en congé définitif), car le service ad
hoc de DG HR se charge d’établir les listes.
Une autre condition était que l’OR avait indiqué, lors
de son incorporation, qu’il optait pour le “règlement
militaire”, et pas pour le “règlement civil”. La question lui était parfois à nouveau posée lors de la première attribution d’une décoration.
Et depuis des lustres tout se passait normalement.
Il y avait de temps en temps un nom qui manquait à
l’appel, mais la situation était corrigée l’année suivante, “avec effet rétroactif”.
Toutefois, en 2008, nous avons reçu des messages
de plusieurs collègues se plaignant de ne pas avoir
reçu la décoration. Nous avons établi un inventaire:
LtCol (R)/CPF (R) ayant été mis en congé définitif et
attribution de la décoration.
Et, en effet, à partir du groupe parti en congé définitif le 31 Dec 2005, il semblait y avoir de nombreux
collègues ne l’ayant pas reçue.
Nous avons attendu un an, afin de voir s’il y aurait
des mises à jour. Hélas, il n’y en eut pas. Et à partir
du groupe 31 Dec 2007, il semblait y avoir de plus
en plus de lacunes.
Nous nous sommes adressés au Directeur National
de la Réserve, qui a transmis le dossier au service
ad hoc au sein de DG HR.
Il nous fut répondu que cette décoration ne pouvait
être attribuée qu’aux militaires de réserve, répondant aux diverses conditions de grade et d’ancienneté, mais appartenant à la Réserve entraînée (une
exception serait faite pour ceux n’étant plus entraînés que la dernière année).
Nous étions plus que surpris par cette réponse: en
effet, un OR, même placé en ACARES, est toujours
mobilisable, et, d’après nous, le règlement (A.83)
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Wij waren meer dan verwonderd over dit antwoord:
inderdaad, een RO, zelfs in ACARES geplaatst, is
nog altijd oproepbaar, en, volgens ons, vermeldt het
reglement (A.83) niet dat er slechts rekening gehouden wordt met de jaren gedurende dewelke men
getraind is. Het systeem “getraind” en ACARES bestonden vroeger niet!
Wij hebben gereageerd, maar de bevoegde dienst
veranderde niet van gedachten.
Ondertussen had deze dienst ons verschillende inlichtingen bezorgd in verband met onze collega’s die
voor de onderscheiding niet weerhouden werden,
en wij hebben onze inventaris kunnen bijwerken. Inderdaad, de laatste jaren vinden wij tussen de RO’s
die met definitief verlof geplaatst werden, ook verschillende officieren die van het actieve kader naar
het reservekader overgestapt waren, en sommigen
onder hen (de piloten) hadden de onderscheiding in
de loop van hun actieve carrière gekregen.
Maar het aantal “niet weerhouden” officieren bleef
hoog.
Wij hebben dan een dossier gericht naar de Minister
van Defensie. Hij antwoordde ons dat het dossier zijn
aandacht weerhouden had, en dat hij het overmaakte aan de dienst ad hoc. Enkele weken later kregen
wij een antwoord van deze dienst: altijd hetzelfde,
vermits het nog altijd om dezelfde dienst ging.
Overtuigd van ons recht, hebben wij uiteindelijk het
volledige dossier overgemaakt aan het Hoofd van
het Militair Huis van de Koning.
En, dankzij zijn tussenkomst, werd het dossier eindelijk op gang gebracht. We hebben inderdaad de
volgende boodschap gekregen van DG HR.
Er werd ons bevestigd dat de dossiers geval per
geval opnieuw bestudeerd zullen worden en dat de
collega’s die recht hebben op de onderscheiding,
die ook zullen krijgen, met terugwerkende kracht,
waarschijnlijk bij de beweging van 08 Apr 2013.
Eind 2012 zou er een nieuw reglement moeten uitkomen, dat de vorige reglementen moet vervangen,
en dat alle voorwaarden en procedures van toekenning van de nationale ordes moet hernemen, evenals het Militair Kruis en de Militaire Medaille.

n’indique pas qu’il n’est tenu compte que des années au cours desquelles il était entraîné. D’ailleurs,
le système “entraîné” et ACARES n’existaient pas
dans le temps!
Nous avons réagi, mais le service compétent ne
changeait pas d’avis.
Entretemps, ce service nous avait fourni de nombreux renseignements à propos de nos collègues
non retenus pour la décoration, et nous avons pu
mettre notre inventaire à jour. En effet, les dernières années, nous trouvons également parmi
les OR mis en congé définitif plusieurs officiers
étant passés du cadre d’active vers le cadre de
réserve, et certains d’entre eux avaient reçu la
décoration au cours de leur carrière active (les
pilotes).
Mais le nombre de “non retenus” restait élevé.
Nous avons alors adressé un dossier au Ministre
de la Défense. Il nous a répondu que ce dossier
avait retenu toute son attention, et qu’il le transmettait au service ad hoc. Quelques semaines plus
tard, nous reçûmes une réponse de ce service :
toujours la même, puisqu’il s’agissait toujours du
même service.
Étant persuadés que nous avions raison, nous
avons finalement transmis le dossier complet au
Chef de la Maison militaire du Roi.
Et, grâce à son intervention, le dossier a été débloqué. Nous avons en effet reçu le message ci-après
de DG HR.
Il nous a été confirmé que les dossiers allaient être
réétudiés au cas par cas, et que les collègues ayant
droit à la décoration la recevront, avec effet rétroactif, probablement lors du mouvement du 08 Avr
2013.
Un nouveau règlement devrait sortir fin 2012, remplaçant les règlements précédents, et reprenant
toutes les conditions et procédures d’attribution
des ordres nationaux, ainsi que des croix militaires
et médaille militaires.

Het al dan niet verkrijgen van een onderscheiding
is geen essentiële zaak. Maar het was toch bijzonder pijnlijk te moeten vaststellen dat collega’s die
meer dan dertig jaar in dienst gestaan hadden van
onze Defensie, deze onderscheiding, die altijd beschouwd werd als een laatste dank van Defensie
voor bewezen diensten, niet kregen, en dit, omdat
men op de Staf vond dat er voor hen geen functie
meer was en dat zij bijgevolg naar ACARES overgeplaatst werden.

Obtenir ou ne pas obtenir une décoration n’est
pas essentiel. Mais, il était quand même particulièrement douloureux de devoir constater que des
collègues, ayant été pendant plus de 30 ans au
service de notre Défense, ne recevaient pas cette
décoration, qui a toujours été considérée comme
étant un dernier remerciement de la Défense pour
services rendus, et ceci parce qu’on avait estimé
à l’EM qu’il n’y avait plus de fonction pour eux
et que par conséquent on les transférait vers
ACARES.

Wij menen dat dit goed nieuws is, en dat het ook de
moeite waard was dit nieuws te verspreiden!

Nous croyons qu’il s’agit d’une bonne nouvelle, qui
valait la peine d’être diffusée!
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Nota van LtGen Philippe GROSDENT, Vleugeladjudant
van de Koning, DG HR, aan Voorzitter KNVRO
(HRA-E-MITS 12-00471129 van 27 Sep 2012)

Note du LtGen Philippe GROSDENT, Aide de Camp
du Roi, DG HR, au Président de l’URNOR
(HRA-E-MITS 12-00471129 du 27 Sep 2012)

Uw schrijven van 17 juli 2012 betreffende de toekenning van het Kruis van Commandeur in de
Orde van Leopold II aan de Luitenant-kolonels (R)/
Fregatkapiteins (R) van uw vereniging die uit het reservekader zijn getreden, heeft mijn volle aandacht
genoten en werd door mijn diensten nogmaals onderzocht.

Votre courrier du 17 juillet 2012 concernant l’attribution de la Croix de Commandeur de l’Ordre de
Léopold II aux Lieutenants-Colonels (R)/Capitaines
de Frégate (R) de votre association qui ont quitté le
cadre de Réserve, a pleinement retenu mon attention et a été une nouvelle fois examiné par mes
services.

De onduidelijkheid betreffende de richtlijnen voor
de toekenning van eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit, voortvloeiend uit de verwijzing door het Reg A84 (uitgave 2003) naar het
Reg A83 (uitgave 1994) leidde tot een te beperkte
interpretatie van de richtlijnen. Na grondige analyse
van het dossier heb ik besloten dat de periodes die
gepresteerd werden tussen 2003 en 2012 en die
in aanmerking komen om als getrainde reserve beschouwd te worden, ook tellen voor de anciënniteit
in de graad.
Bijgevolg heb ik de eer u in te lichten dat het Kruis
van Commandeur in de Orde van Leopold II zal
worden toegekend aan reserveofficieren die voldoende jaren dienst totaliseren (voor details: zie
bijlage A).

Le manque de précision concernant les directives
pour l’attribution des distinctions honorifiques pour
ancienneté de service, découlant de la référence
par le Reg A84 (édition 2003) au Reg A83 (édition
1994), a conduit à une interprétation trop restrictive
des directives. Après une analyse approfondie du
dossier, j’ai décidé que les périodes qui ont été
prestées entre 2003 et 2012 et qui entrent en ligne
de compte pour être considéré comme appartenant à la Réserve entraînée, comptent également
pour l’ancienneté dans le grade.
Par conséquent, j’ai l’honneur de vous informer que
la Croix de Commandeur de l’Ordre de Léopold II
sera accordée aux Officiers de Réserve qui comptabilisent un nombre suffisant d’années de service
(pour les détails: voir annexe A).

Aangezien dit principe van toepassing is voor al het
reservepersoneel, worden alle reserveofficieren,
die menen aanspraak te kunnen maken op een
eervolle onderscheiding wegens dienstanciënniteit,
verzocht een aanvraag tot toekenning in te dienen
bij de Algemene Directie Human Resources, Divisie
Administratieve Expertise, Sectie Administratieve
Expertise, Ondersectie Notariaat, Bureau Eervolle
Onderscheidingen, Kwartier Koningin Astrid,
Bruynstraat 1, 1120 Brussel.

Étant donné que ce principe est d’application pour
tout le personnel de Réserve, tous les Officiers
de Réserve qui pensent pouvoir prétendre à une
distinction honorifique pour ancienneté de service,
sont priés d’introduire une demande de reconnaissance auprès de la Direction Générale Human
Resources, Division Expertise administrative,
Section Expertise Administrative, Sous-section
Notariat, Bureau Distinctions Honorifiques, Quartier
Reine Astrid, rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles.

Voor zover de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, zal de toekenning van de voornoemde eretekens met terugwerkende kracht gebeuren.

Pour autant que la demande réponde aux conditions, l’attribution des distinctions honorifiques susnommées se fera avec effet rétroactif.

U wordt verzocht de inhoud van dit schrijven maximaal te verspreiden. DG HR zal voor een maximale
verspreiding binnen Defensie zorgen.

Vous êtes prié de diffuser le plus largement possible le contenu de ce document. DG HR veillera à
une diffusion maximale au sein de la Défense.

Bijl. A – Richtlijnen voor toekenning van eervolle onderscheidingen aan reserveofficieren
1. Het Reg A84 (uitgave 2003), reglement betreffende het statuut van de militairen van het reservekader, schreef voor dat de anciënniteit
in de graad bepaald werd door de datum van
benoeming tot deze graad. De periode die een
reservemilitair doorbracht in de niet-getrainde
reserve kwam niet in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit voor de bevordering

Ann. A – Directives pour l’attribution de distinctions
honorifiques aux Officiers de Réserve
1. Le Reg A84 (édition 2003), règlement concernant
le statut des militaires du cadre de Réserve, prescrivait que l’ancienneté dans le grade était déterminée par la date de nomination à ce grade. La
période que le militaire de Réserve passait dans
la Réserve non entraînée n’entrait pas en ligne
de compte pour déterminer l’ancienneté pour la
promotion dans le grade. Étant donné qu’il n’y

(traduction: Dominique TIMMERMANS).
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in de graad. Aangezien er geen anciënniteit in
de graad was, was er dus geen anciënniteit in
het statuut van de reservemilitair met het gevolg
dat de reservemilitair die niet de vereiste anciënniteit bezat, zijn anciënniteit niet zag verhogen.
Aangezien de reservemilitair geen dienstanciënniteit verwierf voor de tijd die hij doorbracht in
de niet-getrainde reserve kon deze periode niet
worden meegerekend voor de toekenning van
de eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit.

avait pas d’ancienneté dans le grade, il n’y avait
donc pas d’ancienneté dans le statut du militaire de Réserve, avec pour conséquence que
le militaire de Réserve qui ne disposait pas de
l’ancienneté requise, ne voyait pas son ancienneté augmenter. Étant donné que le militaire de
Réserve n’acquérait pas d’ancienneté de service pour le temps qu’il passait dans la Réserve
non entraînée, cette période ne pouvait pas être
comptabilisée pour l’attribution des distinctions
honorifiques pour ancienneté de service.

2. Bijgevolg zal:
a. het Kruis van Commandeur in de Orde van
Leopold II worden toegekend aan:
- de Luitenant-kolonels (R)/Fregatkapiteins (R),
behorend tot de niet-getrainde reserve op
het ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die 30 jaren dienst totaliseerden
vóór november 2003;
- de Luitenant-kolonels (R)/Fregatkapiteins (R),
behorend tot de niet-getrainde reserve op het
ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die geen 30 jaren dienst totaliseerden
vóór november 2003, maar die, rekeninghoudend met de jaren in de getrainde reserve,
30 jaren dienst totaliseerden op het ogenblik
van hun uittreding uit het reservekader.
Het Kruis van Commandeur in de Orde van
Leopold II zal echter NIET worden toegekend
aan de Luitenant-kolonels (R)/Fregatkapiteins
(R) die GEEN 30 jaren dienst totaliseerden op
het ogenblik van hun uittreding uit het reservekader.

2. Par conséquent :
a. la Croix de Commandeur de l’Ordre de
Léopold II sera attribuée:
- aux Lieutenants-Colonels (R)/Capitaines de
Frégate (R), appartenant à la Réserve non
entraînée au moment de leur sortie du cadre
de Réserve, qui totalisaient 30 années de
service avant novembre 2003;
- aux Lieutenants-Colonels (R)/Capitaines de
Frégate (R), appartenant à la Réserve non
entraînée au moment de leur sortie du cadre
de Réserve, qui ne totalisaient pas 30 années
de service avant novembre 2003, mais qui, tenant compte de leurs années dans la Réserve
entraînée, totalisaient 30 années de service au
moment de leur sortie du cadre de Réserve.
La Croix de Commandeur de l’Ordre de
Léopold II ne sera cependant PAS attribuée
aux Lieutenants-Colonels (R)/Capitaines de
Frégate (R) qui ne totalisaient PAS 30 années
de service au moment de leur sortie du cadre
de Réserve.

b. het Kruis van Commandeur in de Orde van
Leopold II worden toegekend aan:
- de Kolonels (R)/Kapiteins-ter-Zee (R), behorend tot de niet-getrainde reserve op het
ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die minimaal 30 jaren dienst totaliseerden vóór november 2003 en geen titularis zijn van het Kruis van Commandeur in de
Kroonorde (32 jaren dienst);
- de Kolonels (R)/Kapiteins-ter-Zee (R), behorend tot de niet-getrainde reserve op het
ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die geen 30 jaren dienst totaliseerden
vóór november 2003, maar die, rekeninghoudend met de jaren in de getrainde reserve, minimaal 30 jaren dienst totaliseerden
op het ogenblik van hun uittreding uit het
reservekader en geen titularis zijn van het
Kruis van Commandeur in de Kroonorde (32
jaren dienst).

b. la Croix de Commandeur de l’Ordre de
Léopold II sera attribuée :
- aux Colonels (R)/Capitaines de Vaisseau (R),
appartenant à la Réserve non entraînée au
moment de leur sortie du cadre de Réserve,
qui totalisaient au minimum 30 années de
service avant novembre 2003 et qui n’étaient
pas titulaires de la Croix de Commandeur de
l’Ordre de la Couronne (32 années de service);
- aux Colonels (R)/Capitaines de Vaisseau (R),
appartenant à la Réserve non entraînée au
moment de leur sortie du cadre de Réserve,
qui ne totalisaient pas 30 années de service avant novembre 2003, mais qui, tenant
compte des années dans la Réserve entraînée, totalisaient au minimum 30 années de
service au moment de leur sortie du cadre
de Réserve et n’étaient pas titulaires de
la Croix de Commandeur de l’Ordre de la
Couronne (32 années de service).

c. het Kruis van Officier in de Orde van Leopold
II worden toegekend aan:
- de Kapiteins (R)/Luitenanten-ter-Zee (R), be-

c. la Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold II sera
attribuée :
- aux Capitaines (R)/Lieutenants de Vaisseau
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horend tot de niet-getrainde reserve op het
ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die titularis zijn van het Kruis van
Ridder in de Leopoldsorde en die meer dan
20, maar minder dan 25 jaren dienst totaliseerden vóór november 2003;
- de Kapiteins (R)/Luitenanten-ter-Zee (R), behorend tot de niet-getrainde reserve op het
ogenblik van hun uittreding uit het reservekader, die titularis zijn van het Kruis van
Ridder in de Leopoldsorde en die, rekeninghoudend met de jaren in de getrainde reserve, meer dan 20, maar minder dan 25 jaren dienst totaliseerden op het ogenblik van
hun uittreding uit het reservekader (periode
doorgebracht in disponibiliteit vóór november 2003 en aantal jaren doorgebracht in de
getrainde reserve samen).

(R),

appartenant à la Réserve non entraînée au moment de leur sortie du cadre de
Réserve, qui sont titulaires de la Croix de
Chevalier de l’Ordre de Léopold et qui totalisent plus de 20, mais moins de 25 années
de service avant novembre 2003;
- aux Capitaines (R)/Lieutenants de Vaisseau
(R), appartenant à la Réserve non entraînée au moment de leur sortie du cadre de
Réserve, qui sont titulaires de la Croix de
Chevalier de l’Ordre de Léopold et qui, tenant compte des années dans la Réserve
entraînée, totalisaient plus de 20, mais
moins de 25 années de service au moment
de leur sortie du cadre de Réserve (période
passée en disponibilité avant novembre
2003 et nombre d’années passées dans la
Réserve entraînée additionnés).

3. De hieronder vermelde eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit kunnen eveneens
aan de reserveofficieren van de niet-getrainde
reserve worden toegekend indien zij aan de
vereiste anciënniteit- en graadvoorwaarden voldoen:
- Kruis van Ridder in de Kroonorde: 15 jaren
dienst,
- Kruis van Ridder in de Leopoldsorde: 20 jaren
dienst en minimaal bekleed met de graad van
Kapitein (R)/Luitenant-ter-Zee (R),
- Kruis van Officier in de Kroonorde: 25 jaren
diensten minimaal bekleed met de graad van
Kapitein (R)/Luitenant-ter-Zee (R),
- Kruis van Officier in de Leopoldsorde: 28 jaren
dienst en minimaal bekleed met de graad van
Hoofdofficier,
- Kruis van Commandeur in de Kroonorde: 32
jaren dienst en minimaal bekleed met de graad
van Kolonels (R)/Kapiteins-ter-Zee (R).

3. Les distinctions honorifiques pour ancienneté de
service mentionnées ci-dessous peuvent également être attribuées aux Officiers de Réserve
de la Réserve non entraînée, s’ils répondent aux
conditions d’ancienneté et de grade requises:
- Croix de Chevalier de l’Ordre de la Couronne:
15 années de service,
- Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold: 20
années de service et au moins revêtu du grade
de Capitaine (R)/Lieutenant de Vaisseau (R),
- Croix d’Officier de l’Ordre de la Couronne: 25
années de service et au moins revêtu du grade
de Capitaine (R)/Lieutenant de Vaisseau (R),
- Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold: 28 années de service et au moins revêtu du grade
d’Officier supérieur,
- Croix de Commandeur de l’Ordre de la
Couronne: 32 années de service et au moins
revêtu du grade de Colonel (R)/Capitaine de
Vaisseau (R).

4. Het nieuwe reglement betreffende het statuut
van de militairen van het reservekader (DGHRREG-RESK-001 van 16 maart 2012 vervangt Reg
A84) vermeldt duidelijk dat de reservemilitair, die
overgaat van de getrainde reserve naar de nietgetrainde reserve, geen anciënniteit verwerft
voor de toekenning van eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit tijdens de periode
waarin hij ais niet getrainde reserve beschouwd
wordt.

4. Le nouveau règlement concernant le statut des
militaires du cadre de Réserve (DGHR-REGRESK-001 du 16 mars 2012 remplace le Reg
A84) mentionne clairement que le militaire de
Réserve qui passe de la Réserve entraînée à la
Réserve non entraînée, n’obtient pas d’ancienneté pour l’attribution des distinctions honorifiques pour ancienneté de service au cours de la
période durant laquelle il est considéré comme
appartenant à la Réserve non entraînée.

5. Het nieuwe reglement met betrekking tot
de eervolle onderscheidingen (DGHR-REGDECOR-001 vervangt Reg A83) zal duidelijk vermelden dat enkel de jaren gedurende dewelke
de reservemilitairen tot de getrainde reserve behoren, meegeteld worden voor de toekenning
van eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit.

5. Le nouveau règlement concernant les distinctions honorifiques (DGHR-REG-DECOR-001
remplace le Reg A83) mentionnera clairement
que seules les années durant lesquelles les militaires de Réserve appartiennent à la Réserve
entraînée, entrent en ligne de compte pour l’attribution de distinctions honorifiques pour ancienneté de service.
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Nota van LtGen Philippe GROSDENT,
Vleugeladjudant van de Koning, DG HR,
aan de Nationaal Voorzitter van KNUROO
(HRA-E-MITS 12-00471138 van 27 Sep 2012)

Note du LtGen Philippe GROSDENT,
Aide de Camp du Roi, DG HR,
au Président National de l’URNSOR
(HRA-E-MITS 12-00471138 du 27 Sep 2012)

De onduidelijkheid betreffende de richtlijnen voor
de toekenning van eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit, voortvloeiend uit de verwijzing door het Reg A84 (uitgave 2003) naar het
Reg A83 (uitgave 1994) leidde tot een te beperkte
interpretatie van de richtlijnen. Na grondige analyse
van het dossier heb ik besloten dat de periodes die
gepresteerd werden tussen 2003 en 2012 en die
in aanmerking komen om ais getrainde reserve beschouwd te worden, ook tellen voor de anciënniteit
in de graad (voor details zie bijlage A).

Le manque de précision concernant les directives
pour l’attribution des distinctions honorifiques pour
ancienneté de service, découlant de la référence par
le Reg A84 (édition 2003) au Reg A83 (édition 1994)
a conduit à une interprétation trop restrictive des
directives. Après une analyse approfondie du dossier, j’ai décidé que les périodes qui ont été prestées
entre 2003 et 2012 et qui entrent en ligne de compte
pour être considéré comme appartenant à la Réserve
entraînée, comptent également pour l’ancienneté
dans le grade (pour les détails: voir annexe A).

Aangezien dit principe van toepassing is voor al het
reservepersoneel, worden alle reserveonderofficieren, die menen aanspraak te kunnen maken op een
eervolle onderscheiding wegens dienstanciënniteit,
verzocht een aanvraag tot toekenning in te dienen
bij de Algemene Directie Human Resources, Divisie
Administratieve Expertise, Sectie Administratieve
Expertise, Ondersectie Notariaat, Bureau Eervolle
Onderscheidingen, Kwartier Koningin Astrid,
Bruynstraat 1, 1120 Brussel.

Étant donné que ce principe est d’application
pour tout le personnel de Réserve, tous les SousOfficiers de Réserve qui pensent pouvoir prétendre
à une distinction honorifique pour ancienneté de
service, sont priés d’introduire une demande de
reconnaissance auprès de la Direction Générale
Human Resources, Division Expertise administrative, Section Expertise Administrative, Sous-section
Notariat, Bureau Distinctions Honorifiques, Quartier
Reine Astrid, rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles.

Voor zover de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, zal de toekenning van de voornoemde eretekens met terugwerkende kracht gebeuren.

Pour autant que la demande réponde aux conditions, l’attribution des distinctions honorifiques susnommées se fera avec effet rétroactif.

U wordt verzocht de inhoud van dit schrijven maximaal te verspreiden. DG HR zal voor een maximale
verspreiding binnen Defensie zorgen.

Vous êtes prié de diffuser le plus largement possible le contenu de ce document. DG HR veillera à
une diffusion maximale au sein de la Défense.

Bijl. A – Richtlijnen voor toekenning van eervolle
onderscheidingen aan reserveonderofficieren
1. Idem punt 1 van Bijl A aan nota Reserveofficieren
(zie hierboven).

Ann. A – Directives pour l’attribution de distinctions honorifiques aux Sous-Officiers de
Réserve
1. Idem point 1 de l’Ann A. à la note Officiers de
Réserve (cf. supra).

2. Bijgevolg kan het Kruis van Ridder in de
Leopoldsorde worden toegekend aan de reserveonderofficieren, titularissen van het Kruis van
Ridder in de Kroonorde en minimaal bekleed met
de graad van keuronderofficier, die op het ogenblik van hun uittreding uit het reservekader tot de
niet-getrainde reserve behoorden.

2. Par conséquent, la Croix de Chevalier de l’Ordre
de Léopold peut être attribuée aux Sous-Officiers
de Réserve, titulaires de la Croix de Chevalier de
l’Ordre de la Couronne et au moins revêtus du
grade de Sous-Officier d’élite qui, au moment de
leur sortie du cadre de Réserve, appartenaient à
la Réserve non entraînée.

3. De hieronder vermelde eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit kunnen eveneens
aan de reserveonderofficieren van de niet-getrainde reserve worden toegekend indien zij aan
de vereiste anciënniteit- en graadvoorwaarden
voldoen:
- de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II:
20 jaren dienst,
- de Gouden Pal men in de Kroonorde: 25 jaren
dienst,

3. Les distinctions honorifiques pour ancienneté de service ci-dessous peuvent également
être attribuées aux Sous-Officiers de Réserve
de la Réserve non entraînée, s’ils répondent
aux conditions d’ancienneté et de grade requises :
- la Médaille d’Or de l’Ordre de Léopold II: 20
années de service,
- la Palme d’Or de l’Ordre de la Couronne: 25
années de service,
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- het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II:
30 jaren dienst,
- het Kruis van Ridder in de Kroonorde: 35 jaren
dienst.

- la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II:
30 années de service,
- la Croix de Chevalier de l’Ordre de la Couronne:
35 années de service.

4. Idem punt 4 van Bijl A aan nota Reserveofficieren
(zie hierboven).

4. Idem point 4 de l’Ann A. à la note Officiers de
Réserve (cf. supra).

5. Idem punt 5 van Bijl A aan nota Reserveofficieren
(zie hierboven).

5. Idem point 5 de l’Ann A. à la note Officiers de
Réserve (cf. supra).

Toegekende eretekens

Décorations attribuées

Zij nemen rangorde op de datum vermeld na hun naam.
Ils prennent rang dans l’ordre à la date mentionnée après leur nom.

Officier in de Leopoldsorde - Officier de l’Ordre de Léopold
Koninklijk Besluit nr. 8949 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8949 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Maj (R) M. DEMOLDER (08/04/2012)
Maj (R) C. JACQUET (08/04/2012)

Ridder in de Leopoldsorde - Chevalier de l’Ordre de Léopold
Koninklijk Besluit nr. 8949 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8949 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
1LZ (R) B. BAUDEMPREZ (08/04/2012)
Cdt (R) A. LE GRELLE (comte) (08/04/2012)
Cdt (R) O. COLLIN (08/04/2012)
1LV (R) J. NEEFS (08/04/2012)
Cdt v/h Vlw (R) D. DENAYER (08/04/2012)
1LZ (R) W. PLANCKE (08/04/2012)
Cdt (R) Y. DONY (08/04/2012)
Cdt (R) S. VERMANT (08/04/2012)
Cdt v/h Vlw (R) R. GEENS (08/04/2012)
Kapt (R) L. HERMANS (08/04/2012)
Cdt (R) L. GRYSON (08/04/2012)
1MC (R) J. DEEN (08/04/2012)
Med Cdt (R) J. HENROTAY (08/04/2012)

Officier in de Kroonorde - Officier de l’Ordre de la Couronne
Koninklijk Besluit nr. 8950 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8950 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Cdt Avi (R) N. DELFOSSE (08/04/2012)
KVK (R) P. BRAUNS (08/04/2012)

Ridder in de Kroonorde - Chevalier de l’Ordre de la Couronne
Koninklijk Besluit nr. 8950 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8950 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Capt (R) M. DUBLET (08/04/2012)
Capt (R) A. STOUFFS (08/04/2012)

Gouden Palmen in de Kroonorde - Palmes d’Or de l’Ordre de la Couronne
Koninklijk Besluit nr. 8950 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8950 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Adjt (R) S. BALLEGEER (08/04/2012)
1SgtMaj (R) E. VANDEN ABEELE (08/04/2012)
Adjt (R) B. BONNEUX (08/04/2012)
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Zilveren Palmen in de Kroonorde - Palmes d’Argent de l’Ordre de la Couronne
Koninklijk Besluit nr. 8950 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8950 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
1CplChef (R) W. BEYST (08/04/2012)

Commandeur in de Orde van Leopold II - Commandeur de l’Ordre de Léopold II
Koninklijk Besluit nr. 8951 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8951 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
LtKol (R) A. HOMBROUCKX (08/04/2011)
Med LtKol (R) A. VAN ZUNDERT (08/04/2012)

Ridder in de Orde van Leopold II - Chevalier de l’Ordre de Léopold II
Koninklijk Besluit nr. 8951 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8951 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
AdjtChef (R) R. VAN NUNEN (21/07/2010)
1SgtMaj (R) D. VETS (08/04/2012)
1MC (R) P. RANDOUX (08/04/2012)

Gouden Medaille in de Orde van Leopold II - Médaille d’Or de l’Ordre de Léopold II
Koninklijk Besluit nr. 8951 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8951 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
1SgtMaj (R) M. DEBUYST (08/04/2012)
1SgtMaj (R) S. PONCELET (08/04/2012)
1CplChef (R) W. VINGERHOETS (08/04/2012)
1SgtMaj (R) J. LEMAUX (08/04/2012)

Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II - Médaille d’Argent de l’Ordre de Léopold II
Koninklijk Besluit nr. 8951 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8951 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
CplChef (R) P. ELOY (08/04/2012)

Militair Kruis van 1ste klasse - Croix Militaire de 1ère classe
Koninklijk Besluit nr. 8952 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8952 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Maj Vl (R) P. JACOBS (08/04/2012)

Militair Kruis van 2de klasse - Croix Militaire de 2ème classe
Koninklijk Besluit nr. 8952 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8952 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Maj (R) M. BEYTS (08/04/2012)

Militair Ereteken van 1ste klasse - Décoration Militaire de 1ère classe
Koninklijk Besluit nr. 8953 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8953 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
Adjt (R) P. THIBERT (08/04/2012)
1SgtChef (R) N. KESTELOOT (08/04/2012)
1SgtMaj (R) G. DE VYLDER (15/11/2010)
Cpl (R) D. DE RIJCKE (08/04/2012)

Militair Ereteken van 2de klasse - Décoration Militaire de 2ème classe
Koninklijk Besluit nr. 8953 van 22 Apr 2012 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 Okt 2012)
Arrêté Royal n° 8953 du 22 Avr 2012 (paru au Moniteur belge du 19 Oct 2012)
1Sgt (R) W. CREVITS (08/04/2012)
1Sgt (R) M. ROMERO OSTOS (08/04/2012)
1Sgt (R) J. DESCHUYTTER (08/04/2012)
Cpl (R) N. DAMOISEAUX (08/04/2012)
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Nos Généraux...

Onze Generaals...

Modifications depuis l’ARES 147 du 3ème trimestre
2012.

Wijzigingen sedert onze ARES 147 van het 3de trimester 2012.

- le Général-major Hubert DE VOS, qui était Chef
d’état-major du Forward Command Headquarters
Heidelberg, a été désigné pour l’emploi de Commandant de la Composante Terre (17 Sep 2012)
- le Lieutenant-général François HENDRICKX,
Aide de Camp du Roi, qui était Chef de la Division Systèmes de DG MR, a été désigné
pour l’emploi de Directeur général Formation
(DG Fmn) (21 Dec 2012)
- le Général-major d’Avi Michel OCULA, a été désigné pour l’emploi de Chef de la Division Communication and Information Systems ans Infrastructure de DG MR (MR-C&I) (24 Sep 2012)
- le Général-major Marc THYS, a été désigné pour
l’emploi de Chef de la Division Systèmes de
DG MR (MR-Sys) (26 Nov 2012)

- Generaal-majoor Hubert DE VOS, die Stafchef van
de Forward Command Headquarters Heidelberg
was, werd aangewezen voor het ambt van Commandant van de Landcomponent (17 Sep 2012)
- Luitenant-generaal François HENDRICKX, Vleugeladjudant van de Koning, die Chef van de Divisie Systemen van DG MR was, werd aangewezen
voor het ambt van Directeur-generaal Vorming
(DG Fmn) (21 Dec 2012)
- Generaal-majoor v/h Vlw Michel OCULA, werd
aangewezen voor het ambt van Chef van de Divisie Communication and Information Systems ans
Infrastructure bij DG MR (MR-C&I) (24 Sep 2012)
- Generaal-majoor Marc THYS, werd aangewezen
voor het ambt van Chef van de Divisie Systemen
van DG MR (MR-Sys) (26 Nov 2012)
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Nominations
au grade supérieur

Benoemingen
in de hogere graad

Remarque: le grade indiqué avant le nom est celui avant la nomination au grade supérieur. Ils ont été nommés
à la date suivant leur nom.
Opmerking: de graad aangeduid voor de naam is deze vóór de benoeming in de hogere graad. Ze werden
benoemd op de datum vermeld nà hun naam.

Capitaine-commandant de réserve / Lieutenant de vaisseau de 1ère classe de réserve
Reservekapitein-commandant / Reserveluitenant-ter-zee 1ste klasse
Par Arrêté Royal n° 9023 du 13 Jul 2012 (Moniteur belge du 11 Oct 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9023 van 13 Jul 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 Okt 2012).
Capt d’Avi (R)
BONNET, Laurent
28 Sep 12
LDV (R)
DELATTE, Henri
28 Sep 12
Capt (R)
DUPONT, Robert
28 Sep 12
DURAY, Dimitri
28 Sep 12
LDV (R)
LTZ (R)
FAICT, Marc
28 Sep 12
LDV (R)
TRULLEMANS, Olivier
28 Sep 12
VAN DEN BULCKE, Lieven
28 Sep 12
Kapt v/h Vlw (R)

V
Z
G
Z
Z
Z
V

PNN/NVP
Serv/Dst
Log
Pnt/Dek
Pnt/Dek
Serv/Dst
PNN/NVP

Capitaine de réserve / Lieutenant de vaisseau de réserve
Reservekapitein / Reserveluitenant-ter-zee
Par Arrêté Royal n° 9023 du 13 Jul 2012 (Moniteur belge du 11 Oct 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9023 van 13 Jul 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 Okt 2012).
Lt d’Avi (R)
MARICHAL, Guillaume
28 Sep 12
V

PNN/NVP

Lieutenant de réserve / Enseigne de Vaisseau de réserve
Reserveluitenant / Reserve Vaandrig-ter-zee
Par Arrêté Royal n° 9023 du 13 Jul 2012 (Moniteur belge du 11 Oct 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9023 van 13 Jul 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 Okt 2012).
SLt (R)
FALLON, Jean-Baptiste (baron)
28 Sep 12
G
VAN DER EECKEN, Günther
28 Sep 12
G
OLt (R)

Gn
Gn

Sous-lieutenant de réserve / Enseigne de Vaisseau 2ème Classe de réserve
Reserveonderluitenant / Reserve Vaandrig-ter-zee 2de Klas
Les COR suivants sont nommés au grade de Sous-lieutenant (R) / Enseigne de Vaisseau 2ème Classe (R):
De volgende KRO’s worden benoemd tot de graad van Onderluitenant (R) / Vaandrig-ter-zee 2de Klas (R):
Par Arrêté Royal n° 9009 du 13 Jul 2012 (Moniteur belge du 24 Sep 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9009 van 13 Jul 2012 (Belgisch Staatsblad van 24 Sep 2012).
JACQUEMIN, N
01 Avr 12
VERLINDEN, Kristof
01 Avr 12
TALPAERT, Cédric
01 Jun 12
Par Arrêté Royal n° 9010 du 13 Jul 2012 (Moniteur belge du 24 Sep 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9010 van 13 Jul 2012 (Belgisch Staatsblad van 24 Sep 2012).
BARA, Xavier
01 Jan 12
G
MOLS, Bart
01 Avr 12
G

TBl/PsT
TBl/PsT

Par Arrêté Royal n° 9082 du 20 Sep 2012 (Moniteur belge du 15 Oct 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9082 van 20 Sep 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 Okt 2012).
DECLEYRE, François-Xavier
01 Avr 12
V

PNN/NVP
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Par Arrêté Royal n° 9085 du 20 Sep 2012 (Moniteur belge du 15 Oct 2012).
Bij Koninklijk Besluit nr 9085 van 20 Sep 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 Okt 2012).
CAUBERGS, R
01 Jun 12
G
de LAMINNE de BEX, N
01 Jul 12
V
LANGE, N
01 Aug 12
G

TBl/PsT
PNN/NVP
Inf

Adjudant-major de Réserve / Maître principal Chef de Réserve
Reserve Adjudant-majoor / Reserve Oppermeester Chef
Message HRB-Eval 12-00431251 du 04 Sep 2012 / Bericht HRB-Eval 12-00431251 van 04 Sep 2012.
AdjtChef (R)
DE BACKER, Yvon
28 Sep 12
G
Aie

Adjudant-chef de Réserve / Maître principal de Réserve
Reserve Adjudant-chef / Reserve Oppermeester
Message HRB-Eval 12-00431251 du 04 Sep 2012 / Bericht HRB-Eval 12-00431251 van 04 Sep 2012.
Adjt (R)
VERSCHUEREN, Wim
28 Sep 12
V
TechAvn

Adjudant de Réserve / 1er Maître-chef de Réserve
Reserve Adjudant / Reserve 1ste Meester-chef
Par Arrêté Ministériel n° 91857 du 17 Sep 2012 / Bij Ministerieel Besluit nr 91857 van 17 Sep 2012.
1SgtMaj (R)
BRAUNS, Johny
28 Sep 12
G
Log
1SgtMaj (R)
LAGASSE, Benoît
28 Sep 12
V
TechSp
1OW (R)
VANDEN ABEELE, Eddy
28 Sep 12
G
AA

1er Sergent-major de Réserve / 1er Maître de Réserve
Reserve 1ste Sergeant-majoor / Reserve 1ste Meester
Par Arrêté Ministériel n° 91857 du 17 Sep 2012 / Bij Ministerieel Besluit nr 91857 van 17 Sep 2012.
MTR (R)
BALTHAU, Tamàs
28 Sep 12
Z
TechArmt
1Sgt (R)
DE VOS, Michaël
28 Sep 12
G
ComInfoSys
GRILLET, Tom
28 Sep 12
G
Log
1Sgt (R)
1Sgt (R)
VAN HEMELDONCK, Tom
28 Sep 12
V
TechAvn

1er Sergent de Réserve / Maître de Réserve
Reserve 1ste Sergeant / Reserve Meester
Par Arrêté Ministériel n° 91857 du 17 Sep 2012 / Bij Ministerieel Besluit nr 91857 van 17 Sep 2012.
2MR (R)
BECKERS, Steve
28 Sep 12
Z
TechArmt
Sgt (R)
BUTAYE, Dimitri
28 Sep 12
G
Log
Sgt (R)
HOREMANS, Christophe
28 Sep 12
G
ComInfoSys
NARDOZZA, Claudio
28 Sep 12
V
TechSp
Sgt (R)
Sgt (R)
NIJS, Marco
28 Sep 12
M
MedSp
Sgt (R)
SERVAIS, Nicolas
28 Sep 12
G
ComInfoSys
Sgt (R)
VAN ACOLEYEN, Robin
28 Sep 12
V
C3IS

Caporal-chef de Réserve / Quartier-maître Chef de Réserve
Reserve Korporaal-chef / Reserve Kwartiermeester-chef
Par Arrêté Ministériel n° 91852 du 13 Sep 2012 / Bij Ministerieel Besluit nr 91852 van 13 Sep 2012.
Cpl (R)
PIERROT, Frédéric
28 Sep 12
G
KMR (R)
WYBOUW, Johan
28 Sep 12
Z

Caporal de Réserve / Quartier-maître de Réserve
Reserve Korporaal / Reserve Kwartiermeester
Par Arrêté Ministériel n° 91852 du 13 Sep 2012 / Bij Ministerieel Besluit nr 91852 van 13 Sep 2012.
1Sdt (R)
LOR, Wesley
28 Sep 12
G
1Sdt (R)
VAN DE KERKHOF, Wim
28 Sep 12
G
1Sdt (R)
VANDERSTEENE, Steven
28 Sep 12
G
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NOTES - NOTA'S
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URNOR - KNVRO

Adresses de correspondance - Correspondentieadressen

MD

KNVMMR
ARNRMM

KSMD
Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2
9000 GENT
Cdt (R) B. JONCKERS

ME

KRO MECHELEN

Goswin de Stassartstraat 6
2800 MECHELEN

Cdt hre A. KICQ
MO

CROR MONS

Rue de la Licorne 34
7022 HYON

Cdt hre J. STRAPS
NA

CROR NAMUR

Rue Henri Linchet 7
5020 FLAWINNE

OS

PC

ANOSR
NVRHO

COR PARA CDO
KRO PARA CDO

Lt Col hre J.-C. PETERS
Artoisstraat 3b
1820 STEENOKKERZEEL

Lt Col (R) G. DEWORST
Avenue de Nivelles 42
1300 LIMAL

Cdt hre Jean-Paul MAYEUR
TO

CROR TOURNAI

Rue Saint-Eleuthère 288
7500 TOURNAI

Ere Lt Kol R. VANROBAEYS
VA

KKRO VLAAMSE ARDENNEN Kortrijkstraat 250
9700 OUDENAARDE

Kapt (R) M. HOLSTERS
VB

KVR VLAAMS BRABANT

Dorpsstraat 32
1910 KAMPENHOUT

Aud Mil hre A.-C. MOSTAERT
VE

COR VERVIERS

Rue Guillaume Maisier 33
4830 LIMBOURG

Lt Kol (R) B. DE MAEYER
WA

KKRO WAASLAND

Sander Wynantslaan 15
9100 SINT-NIKLAAS

Cdt (R) D. ROELENS
WV

GR WEST-VLAANDEREN

Ernest Feysplein 6 Q 3
8400 OOSTENDE

Tel: 09/233.02.24
Tel: 09/267.38.10
Fax: 09/233.92.22
E-mail: srt@knvmmr-arnrmm.be

www.knvmmr-arnrmm.be

Tel: 015/21.64.28
Tel: 0475/31.83.17 (GSM)
www.reserveofficieren-mechelen.be
Fax: 015/21.64.28
E-mail: info@douglasdictscott.be
Tél: 065/35.42.85
Tél: 065/45.78.81
Fax:
E-mail: alain.kicq@swing.be
Tél: 081/73.87.17
Tél: 0477/27.82.21 (GSM)
Fax: 085/84.52.29
E-mail: straps_jacques@yahoo.fr

www.crorn.be

Tél: 02/345.54.28
Tél:
Fax: 02/345.54.28
E-mail: jean-claude.peters@skynet.be
Tel: 010/41.46.48
Tel:
Fax: 02/549.30.29
E-mail: gp.deworst@compaqnet.be
Tél: 069/22.08.36
Tél:
Fax:
E-mail: andre_hubaut@yahoo.com
Tel: 055/31.32.27
Tel: 0496/41.96.36 (GSM)
Fax: 055/31.32.27
E-mail: vanrobaeys-deley@pandora.be
Tel: 016/65.77.47
Tel: 0486/24.95.80 (GSM)
Fax:
E-mail: kvrvlbts1@hotmail.com

www.reservistenvlaamsbrabant.be

Tél: 087/76.20.05
Tél:
Fax:
E-mail:
Tel: 03/771.20.73
Tel:
Fax: 03/771.20.73
E-mail:
Tel:
Tel: 0495/37.06.06 (GSM)
Fax:
E-mail: dirkroelens@yahoo.com

www.grwv.be
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