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Croix-Rouge de Belgique

I. - ORGANISATION  
ET ADMINISTRATION

La Croix-Rouge de Belgique est la plus ancienne société 
nationale de Croix-Rouge.

Elle a été créée le 4 février 1864, et le Gouvernement belge 
a adhéré à la Convention de Genève, le 14 octobre 1864.

La personnification civile a été accordée à la Croix-Rouge 
de Belgique par la Loi du 30 mars 1891.

La durée d'application de cette loi est illim itée.
La collaboration de la Croix-Rouge de Belgique au Service 

de Santé de l'Arm ée a été mise au point par un A rrêté Royal, en 
date du 18 janvier 1932.

C 'est sur ces bases que la mobilisation de 1939 fut 
organisée.

*
* *

Les organes directeurs de l'Association sont :
—  Le Conseil Général.
—  Le Comité Central de Direction.
—  La Direction Générale.
-—- Les Comités provinciaux.
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La haute direction de la Croix-Rouge de Belgique est 
confiée à un

I.

CONSEIL GENERAL
Ce Conseil Général est composé de :
—  le Président de la Croix-Rouge de Belgique ;
—  un délégué du M inistère de la Santé Publique ;
—  un délégué du M inistère des A ffa ire s  Etrangères ;
—  un délégué du M inistère de la Défense Nationale ;
—  l'Inspecteur Général du Service de Santé de l'Arm ée ;
—  15 membres n a tio n a u x ;
—  le Président de la Croix-Rouge du Congo ;
—  le Président du Comité M édical ;
—  les Présidents des 9 Comités provinciaux ;
—  les délégués d'arrondissem ent ;
—  deux délégués désignés par les associations interprofes

sionnelles les plus représentatives, choisies par le Conseil 
Général.

Le PRESIDENT préside les séances du Conseil Général et du 
Comité Central de Direction, ainsi que les assemblées générales ; 
il représente la Croix-Rouge de Belgique dans ses rapports avec 
le Gouvernement, les associations étrangères et les organismes 
internationaux ; il agit au nom du Comité Central de Direction ; 
il est qualifié  pour prendre, en cas d'urgence, les décisions enga
geant l'association.

Le Président de la Croix-Rouge, le Président du Comité 
M édical, les Présidents des 9 Comités provinciaux et les 15 
membres nationaux sont nommés par le Roi, après proposition 
du Conseil Général.

Les membres du Conseil Général sont nommés pour 4 ans ; 
ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Tous sont 
rééligibles.

Le Conseil Général se réunit au moins tous les trois mois, 
ou sur convocation du Président.

Il détermine la politique de l'association ; il veille à l'appli
cation des statuts et contrôle le fonctionnement de l'association.
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II.

Au sein du Conseil Général, il est créé un 

COMITE CENTRAL DE DIRECTION
comprenant :

—  le Président de la Croix-Rouge ;
—  Huit membres choisis par le Conseil Général, parmi les 

15 membres nationaux et les délégués rég ionaux ;
—- le Président du Comité M édical.
Le délégué du M inistère de la Santé Publique et l'Inspec

teur Général du Service de Santé de l'Arm ée peuvent assister aux 
séances du Comité Central de D irection, avec vo ix consultative.

Le Comité Central de Direction assume l'adm inistration de
l'Association.

Il fa it régulièrement rapport de sa gestion au Conseil 
Général.

Il se réunit au moins deux fois par mois ou, plus fréquem 
ment, sur convocation du Président.

Il nomme et révoque les fonctionnaires attachés à l'A dm i
nistration Centrale.

Les membres du CO M ITE C E N T R A L  DE D IR EC T IO N  sont 
nommés par le Roi, sur proposition du Conseil Général.

Ils sont nommés pour 4 ans ; ils sont renouvelés par moitié 
tous les deux ans ; tous sont rééligibles.

Au sein du C .C .D . deux membres remplissent les fonctions 
de «Tréso rie r G éné ra l»  et d'« Econome G é n é ra l» .

Comme les membres du Conseil Général, les membres 
du Comité Central de Direction assurent bénévolement leurs 
fonctions.
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III.

DIRECTION GENERALE

Le DIRECTEUR GENERAL assure l'exécution des décisions 
du Comité Central de Direction.

Il dirige le personnel et assure la bonne marche de tous les 
services de la Croix-Rouge, ainsi que celle des établissements qui 
dépendent de l'Association.

Il est le délégué permanent du Comité Central de Direction 
auprès des Comités provinciaux et locaux auxquels il communique 
les directives et instructions destinées à assurer le bon fonction
nement des services de la Croix-Rouge dans l'ensemble du pays.

Il assiste aux réunions du Comité Central de Direction et 
du Conseil Général, et en assure le secrétariat.

Il est nommé par le Conseil Général, sur proposition du 
Comité Central de Direction.

La durée de son m andat est illim itée.

IV.

L'action de la Croix-Rouge, dans chaque province, est 
coordonnée par un

COMITE PROVINCIAL

Les Comités provinciaux sont composés comme suit :
—  un Président ;
—  un Vice-président ;
—  un Médecin-chef ;
—  un secrétaire ;
—  deux membres ;
—  les délégués d'arrondissement ;
—  l'Inspecteur d'Hygiène du Gouvernement.

Le Président et les membres des Comités provinciaux sont 
bénévoles.
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Les Comités provinciaux assurent la liaison entre les sec
tions locales et le Comité Central de Direction.

Ils étudient les questions intéressant l'ensemble des sections 
locales de la province.

Ils établissent des contacts réguliers entre les Présidents 
locaux, et soumettent au Conseil Général les mesures susceptibles 
de favoriser et de développer la Croix-Rouge.

Le Président du Comité provincial est nommé par arrêté 
royal, sur proposition du Conseil Général, formulée après avis 
de l'Assemblée provinciale.

Le Vice-président, le Secrétaire et les deux Membres, ainsi 
que le M édecin-Chef provincial sont nommés par le Conseil 
Général.

Nommés pour 4 ans, tous sont rééligibles.
*

* *

SECTIONS LOCALES

Les SECTIONS LOCALES sont créées par le Comité Central 
de Direction, après accord du Comité provincial.

Elles sont régies par un règlement d'ordre intérieur, établi 
par le Comité Central de Direction, et approuvé par le Conseil 
Général.

Le Comité local est composé de :
—  un président ;
—  un ou plusieurs vice-présidents (3 m aximum) ;
—  un médecin-chef ;
—  un secrétaire ;
—  un trésorier ;
—  un économe ;
—  un chef de mobilisation ;
—  un chef de propagande ;
—  un chef de service social ;
—  deux délégués de la C .R . de la Jeunesse (un délégué 

pour les écoles o ffic ie lles et un délégué pour les écoles 
libres) ;

-—  un minimum de 5 membres.
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Un bureau restreint peut être créé au sein du Comité local, 
pour l'exécution des travaux courants.

Le Comité pourra appeler à siéger dans son sein, avec voix 
consultative, des personnalités particulièrem ent qualifiées par 
leur compétence spéciale pour la réalisation d'activités déter
minées.

Il pourra, en outre, nommer des délégués représentant les 
communes de la circonscription.

La durée du mandat des membres des Comités locaux est 
de 6 ans ; ils sont renouvelables par moitié tous les 3 ans.

Le Président est nommé par le Comité Central de Direction 
de la Croix-Rouge, après avis de la section et du Comité provincial.

Les membres du Comité sont choisis lors de la fondation de 
la Section, par le Comité Central de Direction, après avis du 
Président provincial et de personnalités qualifiées de la commune. 
Dans la suite, les membres sont remplacés ou réélus par le Comité 
local, à l'exception du Président.

Les membres des Comités locaux assurent leurs fonctions 
à titre gratuit.

L'im portance des circonscriptions de chaque SECTIO N  
LO C A LE est très variab le . Elle dépend, en même temps, de la 
densité de la population et des fac ilités de communication entre 
le siège de la section et les localités environnantes.

La Croix-Rouge de Belgique compte, à l'heure actuelle, 
470 sections locales.

En principe, toutes les communes du pays sont rattachées 
à une section locale de la Croix-Rouge. Les sections disposent de 
délégués locaux dans chaque commune de leur circonscription.

Sur les 2 .600  communes que compte la Belgique, 2 .200 
localités au moins possèdent, en ce moment, un représentant 
d'une section locale de la Croix-Rouge.
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Il - F I N A N C E S
Les MEMBRES de la Croix-Rouge de Belgique se divisent en:
—  membres adhérents ;
—  membres effectifs ;
—  membres à vie ;
—  membres protecteurs ;
—  membres donateurs ;
—  membres d'honneur.

1 ) Membres adhérents et effectifs :
Pour être membre adhérent ou e ffe c tif , il faut :
a) être admis par le Comité local ou, à défaut de celu i-ci, 

par le Comité provincial ; pour les personnes dom ici
liées à l'étranger, par le Comité Central de Direction ou 
par la Délégation Générale compétente prévue par les 
statuts internationaux ;

b) adhérer aux statuts de l'Association ;
c) payer une cotisation annuelle fixée, pour chacune de 

ces catégories, par le Conseil Général.

2) Membres à vie :
Le Conseil Général se réserve de créer une catégorie de
membres e ffectifs à vie et de membres protecteurs à vie ,
moyennant rachat par ces membres de leur cotisation à un
taux que le Conseil Général déterm inera.

3) Membres protecteurs :
Pour être membre protecteur, il fau t :
a) avoir versé à l'Association une cotisation annuelle dont 

le montant est fixé  par le Conseil Général (la cotisation 
de membre protecteur est de 5 fois celle de membre 
effectif) ;

b) adhérer aux  statuts de l'Association ;
c) être adm is, en cette qualité , par le Comité Central de 

Direction, après avis du Comité de la section locale.
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4) Membres donateurs :

Pour être membre donateur de la Croix-Rouge, il faut :
a) avoir fa it  à l'Association un don dont le montant m ini

mum est fixé  par le Conseil Général (la cotisation 
minimum est de 10 fois celle de membre protecteur) ;

b) adhérer aux statuts de l'Association ;
c) être adm is, en cette qualité , par le Comité Central de 

Direction, après avis du Comité local.

5) Membres d'honneur :

Le Comité Central de Direction peut conférer le titre de 
« membre d'honneur » pour services éminents rendus à la 
population.

Les RESSOURCES de la Croix-Rouge sont assurées par :

—  les revenus des cap itaux ;
—  les cotisations des membres ;
—  les dons et legs de la population ;
—  le résultat de la «Q u in za in e  » annuelle de propagande 

de la Croix-Rouge ;
—  le bénéfice de m anifestations, ventes, loteries, con

cours, e tc .;
—  le résultat de la gestion de certains «services exploités».
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L'organisation des « Q U IN Z A IN ES  » de propagande est 
faite sur le plan national.

La campagne a lieu à la même époque dans tout le pays.
Sur les bénéfices des ventes et collectes, un versem ent de 

50 %  est fa it , par les Sections locales, au Comité Central.

A  l'échelon provincial, les Comités provinciaux n'ont pas 
d'activités techniques proprement dites. Ils ont uniquement une 
mission de contrôle et de coordination.

Leur budget est assuré par le Comité Central.
Les activ ités locales sont assurées au moyen de fonds 

recueillis localement.
Pour des activ ités spéciales, des subsides peuvent être 

accordés aux sections par le Comité Central.

La Croix-Rouge de Belgique ne reçoit pas de subside régu
lier de l'E ta t, mais accepte —  du Gouvernement ·—  le rembour
sement de sommes qu'elle dépense pour des activ ités ou des 
missions déterminées, assurées pour le compte de divers dépar
tements m inistériels ou à leur demande.
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CROIX-

I I I . PROGRÂMME 
DE LA

ROUGE DE BELGIQUE
(AU 1er M AI 1952)

ORGANISATION TECHNIQUE
La Croix-Rouge de Belgique a pour but essentiel d'« être 

prête » à tous moments, pour des interventions importantes et 
rapides, en cas d'accidents, de catastrophes, de calam ités ou de 
guerre.

Toutes ses actions en temps de paix convergent vers ce but. 
Pour rem plir ses missions, la Croix-Rouge dispose des ser

vices suivants :

1. —  DIRECTION GENERALE
qui coordonne l'action de tous les services et assure, en cas 
de mission importante, la direction de tous les travaux.

2. —  SECTIONS LOCALES
et SERVICE GENERAL DE SECOURS D'URGENCE

A . —  Création et adm inistration des sections.
—  Propagande.
—  Recrutement des membres.

B. —  Postes de secours sur routes.
—  Postes de secours côtiers.
-—- Dépôts -—  régionaux et locaux —  de matériel de 

secours.
—  Colonnes mobiles de secours.

C . —  Pour former le personnel nécessaire à ces actions :
—  cours de secouristes ;
—  cours d'am bulanciers ;
—  cours d'am bulancières fam ilia les ;
—  cours de soins au foyer ;
—  organisation de stages, de travaux pratiques, de 

tournois.
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3. —  SERVICES SANITAIRES
Direction qui s'occupe plus spécialement des problèmes de
l'organisation des soins et des actions d'assistance sanitaire.
Ce Service gère :
a) Institut Central Chirurg ical de la Croix-Rouge ;
b) Service National de Transfusion Sanguine, qui coor

donne l'action des 30 centres de transfusion qui existent 
dans le pays ;

c) Centres de santé ;
d) Voitures et wagons san ita ires, pour assurer le transport 

de groupes de malades et blessés à l'étranger, ou l'éva
cuation d'un nombre important de blessés lors d'une 
catastrophe ;

e) Centres médico-sociaux ;
f) Campagnes systématiques et périodiques, telles que : 

—  allaitem ent maternel — · campagne d'hygiène den
taire —  sécurité et hygiène dans les usines, etc.

4. —  INTENDANCE
V eille  à l'entretien et au bon fonctionnement de tous les
locaux de la Croix-Rouge, à Bruxelles et en province.
Ce service est responsable du fonctionnement des magasins:
achats et ventes.
C 'est, en outre, au sein de ce département, que fonctionnent:
a) le Service d'Ambulances Automobiles, plus spécialement 

chargé du transport des malades et blessés ; 32 centres 
de transports par am bulances existent dans le pays ;

b) le Service d'entretien des cim etières m ilitaires.

5. —  SERVICE D'ASSISTANCE SOCIALE
Comprend 3 sections :
a) Assistance sociale au x  blessés et malades, et à leurs 

fam illes ;
b) Service d'assistance au x  Etrangers —  recherches de 

fam illes ;
c) Services de prêt de matériel san ita ire (103 dans le pays).
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6. —  AIDE AUX MALADES DANS LES HOPITAUX :
a) Conseil National des BIBLIOTHEQUES D'HOPITAUX,

qui gère, en ce moment, 51 bibliothèques ;
b) Service du WELFARE, qui a , dans son programme, les 

mesures susceptibles de rendre plus agréable le séjour 
des malades dans les clin iques et les hôpitaux.

7. —  CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
qui initie la jeunesse à tous les problèmes de la protection 
de la santé, aux actions —  nationales et internationales —  
de rapprochement et d 'assistance.

8 .  — -  SERVICE INTERNATIONAL
Rapports entre la Croix-Rouge de Belgique et :
—  les autres sociétés de Croix-Rouge du monde ;
—  le Comité international de la Croix-Rouge ;
■—  la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Organisation des secours internationaux.
Fonctionnement de 25 Délégations Générales à l'Etranger, 
a fin  d'intéresser les Belges de l'étranger aux  travaux de la 
Croix-Rouge de Belgique.

9. —  SERVICE NATIONAL DE MOBILISATION
Les plans généraux des interventions de la Croix-Rouge, 
ses rapports avec les autorités m ilita ires et civiles, les enga
gements et les attributions de grades, sont du domaine de 
ce Service qui —  en cas d'intervention directe importante 
de la Croix-Rouge —  devient le service central adm inis
tra tif coordinateur des d ifférents travaux.

1 0 . —  SERVICE DE RAPATRIEMENT DES CORPS des prisonniers
m ilitaires et c iv ils inhumés en Allem agne (provisoire).

1 1. —  BIBLIOTHEQUES AUX UNITES DE L'ARMEE
Service assuré pour le compte du M inistère de la Défense 
Nationale.

1 2 . —  SERV IC ES  G E N ER A U X  de «SECRETARIAT GENERAL»
« COMPTABILITE »
« INFORMATION »
« PUBLICATIONS ».
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A titre documentaire, et pour permettre de se rendre compte 
des possibilités d'adaptation de nos services, nous résumons, 
ci-après, nos

SERVICES DE GUERRE
(1940 - 1945)

Nos SERVICES DE GUERRE ont tous revêtu un caractère 
national : ils se sont étendus à l'ensemble du Pays.

Ils ont été organisés et dirigés par la Direction Générale. 
L'exécution en a été confiée, à la fois, à des services centraux et 
à des services locaux, sous le contrôle —  pour certains d'entr'eux 
—  des comités provinciaux.

Le programme suivant a été réalisé :
-—■ Collaboration au Service de Santé de l'Arm ée : Création 

de 150 hôpitaux aux ilia ire s , et reprise des hôpitaux 
m ilitaires.

—  Organisation de postes de secours et de centres d'accueil 
pour réfugiés.

—  Création d'une « Agence O ffic ie lle  de Renseignements 
sur les Prisonniers de Guerre » , prévue par la Con
vention de Genève.

—  Création d'un « O ffice  National de Secours aux Prison
niers de Guerre », assurant toutes les formes d'assis
tance aux prisonniers :

fabrication et expédition de colis ; 
expédition de colis « de fam illes » ;
Service « Instruction et Récréation », expédiant dans 
les camps tout ce qui peut contribuer à l'instruction 
et à la récréation des prisonniers (livres, pièces de 
théâtre, jeux, artic les de sports, instruments de 
musique, etc.) ;
correspondance avec les camps : transmission de tous 
documents o ffic ie ls : procurations pour m ariage, 
actes notariés, etc.;
assistance médicale et sanita ire aux prisonniers : 
envoi de médicaments, a rtic les sanita ires, dentaires, 
de prothèse, instruments m édicaux et ch irurg icaux, 
colis de régime ;
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secours aux prisonniers étrangers : aide au x  prison
niers de nationalité étrangère, dom iciliés en Belgique 
avant la guerre.

T ransfe rt de fonds des prisonniers à leur fam ille .
T ra in s sanita ires, rapatriant d 'A llem agne les prisonniers 
malades et blessés, déclarés inaptes à la vie des camps.
Hospitalisation des prisonniers libérés, ayant encore 
besoin de soins m édicaux ou de convalescence.
O ffice  de Secours aux Prisonniers Politiques.
Service de Recensement des Blessés et M alades civils 
par fa it  de guerre : O ffice  destiné à recueillir les ren
seignements fournis par les médecins appelés à soigner 
les victim es de blessures ou m aladies par fa it de guerre.
O ffice des Décès : recherche des m ilitaires et des c iv ils 
belges décédés ; identification ; remise aux fam illes des 
successions —  correspondance avec le Comité Inter
national de la Croix-Rouge pour l'obtention de ren
seignements complémentaires sur les décès survenus à 
l'étranger.
Recherche des fam illes dispersées par la guerre.
Correspondance internationale : correspondance avec 
l'étranger, sous forme de messages de 25 mots, par l'in 
term édiaire du Comité International de la Croix-Rouge.
Secours en cas de bombardements : personnel, maté
rie l, etc.
Motor Corps fém inin.
A ide à la Jeunesse : aide a lim entaire aux adolescents 
de 14 à 21 ans, débilités par la guerre.
Ravita illem ent de la Belgique —  et plus spécialement 
des Œuvres —  grâce à des dons a lim entaires reçus de 
l'étranger, à la suite de conventions intervenues entre 
la Croix-Rouge de Belgique et les pays belligérants 
(25 .000 Tonnes reçues).

Réception et répartition, par la Croix-Rouge, de 1.000 
Tonnes de produits pharm aceutiques expédiés —  pen
dant la guerre —  par la Croix-Rouge Am éricaine.
Après la libération : organisation de clubs et de cantines 
pour les Arm ées alliées.


