BELGISCHE VERENIGING DER LEDEN
VAN DE SOEVEREINE MILITAIRE
HOSPITAALORDE VAN SINT JAN
VAN JERUZALEM VAN RHODOS EN VAN MALTA.
V.Z.W.

ASSOCIATION BELGE DES MEMBRES
DE L'ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE
HOSPITALIER DE SAINT-JEAN
DE JERUSALEM DE RHODES ET DE MALTE,
A.S..B..L.

Communiqué de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier
de Saint Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte,
dit "Ordre de Malte" et de l'Association belge des Membres de l'Ordre de Malte
Bruxelles, le 24 novembre 2016
A la suite de divers récents articles de presse faisant état de l’Ordre de Malte, l’Ordre souhaite
apporter les éclaircissements et précisions suivants.
L’Ordre de Malte est une institution religieuse, par ailleurs sujet de droit international public, reconnue
comme état souverain par plus de 100 pays dont la moitié des états membres de l’Union Européenne et
par l’Union Européenne elle-même. L'Ordre de Malte siège à ce titre comme observateur dans
diverses enceintes internationales, dont les Nations Unies et le Conseil de l'Europe.
Outre sa dimension religieuse, sa mission principale est de porter assistance aux plus démunis sans
distinction d’origine ou de conviction, selon un principe caritatif énoncé par l’Ordre voici neuf siècles.
L’Ordre est actif dans 120 pays et compte 13500 membres, plus de 100 000 bénévoles et salariés (en
majorité des médecins).
L’Association belge des membres de l’Ordre de Malte, qui regroupe les membres de l’Ordre en
Belgique, est une association sans but lucratif, fondée en 1930, ayant pour objet d'assister sur
l'ensemble du territoire belge, sans distinction d'origine ou de conviction, les personnes les plus
démunies ou étant en situation de précarité sociale, morale, mentale et/ou physique et notamment les
personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés et les indigents, y compris les
malades, sans-abris, réfugiés et immigrés.
Ainsi, l'Association belge de l'Ordre de Malte consacre ses activités dans les domaines suivants, outre
la formation et l'accompagnement de ses membres et bénévoles au niveau spirituel:
-‐

centres d’accueil de jour (les "Fontaines") pour personnes sans-abris à Bruxelles, Liège et
Gand;
-‐ camps d’enfants du juge et d'enfants handicapés;
-‐ assistance aux seniors et aux handicapés dans des activités diverses, tels des soins, de
l'accompagnement et du soutien, des pèlerinages, etc.;
-‐ collecte de vêtements, matériels et équipements en faveur des plus démunis, y compris les
réfugiés;
-‐ formation de volontaires à l'assistance aux personnes précitées et de membres des professions
médicales et paramédicales à l’éducation sanitaire propre aux activités de l'association.
	
  
L'Association belge compte 286 membres et 800 bénévoles, et 7 employés équivalents temps plein.
En conformité avec la législation sur les ASBL, ses comptes annuels sont audités sont déposés au
greffe du tribunal et sont publiés par la Banque Nationale de Belgique. L'Association belge est
financée essentiellement par des dons provenant de ses membres et de sympathisants, de fondations
publiques et privées, ainsi que par des subventions dédiées à des activités précises, telles les Fontaines.
Elle est bénéficiaire de label AERF (Association pour une éthique dans les récoltes des fonds) et
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bénéficie de la déductibilité fiscale.

L’Ordre de Malte entretient des relations officielles avec le Gouvernement belge depuis le milieu des
années 1980. Dans le cadre de leurs relations normales avec les instances publiques du monde entier et
en particulier belges, tant le Gouvernement de l’Ordre (à Rome) que l’Association belge ont été en
contact avec de nombreux responsables politiques belges dans l’exercice de leurs compétences. Parmi
ceux-ci, forcément, M. Armand De Decker, en sa qualité à l'époque de Ministre du Développement et
M. Didier Reynders, en sa qualité de Ministre des Affaires étrangères.
L’Association belge, par le biais de son ASBL liée "Order of Malta Belgium International Aid", en
sigle "MBI", active dans le domaine humanitaire international, reçoit diverses subventions de l’État
Belge depuis 2006. MBI a utilisé ces subventions exclusivement pour les projets humanitaires
d'infrastructures hospitalières et médicales qu'elle soutient au Congo (à Kinshasa et au Sud-Kivu) et en
Palestine. L’ensemble des subventions allouées de 2006 (donc bien avant les faits auxquels la presse
fait écho) à 2016 à MBI par le Gouvernement belge s’élève à 1.479.802 €. Elles ont été intégralement
consacrées aux projets humanitaires précités. Plus de 95% de ces dépenses ont été approuvés par les
instances de contrôle ad hoc du SPF Affaires étrangères et Coopération au Développement, le solde
concernant un projet en phase de finalisation dont le rapport final doit encore être déposé. Nous
sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement belge de son important soutien, sans lequel nos
plus importants projets humanitaires n'auraient pu voir le jour.
Les quatre cinquièmes de ces subventions ont été alloués en 2006 et en 2007 respectivement pour la
rénovation de la maternité d'un hôpital à Bethléem (750.000 €) et pour la réhabilitation d'un hôpital au
Sud-Kivu (450.000 €).
Enfin, l’Ordre de Malte et l’Association belge des membres de l'Ordre de Malte confirment, après due
vérification, que ni l’une ni l’autre de ces institutions n’ont jamais effectué de versement au profit de
fondations de la Princesse Léa de Belgique, comme ces Fondations pourront le confirmer elles-mêmes.
* * *
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec M. André Querton, représentant de l'Ordre de
Malte en Belgique : info@ordredemaltebelgique.org

