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ORGANISATION ET STRUCTURE.

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

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

Reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge, en 1864, 
elle a été admise au sein de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le 27 
mai 1919.

La personnification civile lui a été accordée par la Loi du 30 mars 
1891.

La Croix-Rouge de Belgique a adopté récemment de nouvelles struc
tures concrétisées par de nouveaux statuts en application depuis mai 1972.

Les organes directeurs de l'Association sont :

— l'Assemblée Générale
— le Conseil National
— les Conseils Communautaires
— le Comité Central de Direction
— les Comités de Direction
— la Direction Générale
— les Comités Provinciaux
— les Conseils Régionaux



L'ASSEMBLEE GENERALE est l'organe suprême de l'institution 
constitué des délégués des instances nationale, provinciales, régionales et 
locales. Elle se réunit annuellement au mois de mai pour approuver l'acti
vité, les comptes et rendre hommage à tous ceux qui se sont particulière
ment distingués.

**

La haute direction de la Croix-Rouge de Belgique est confiée à un 
CONSEIL NATIONAL :

— le Président national
— les délégués des Ministres de la Défense Nationale, de la Santé Publique, 

des Affaires Etrangères et de l'intérieur
— l'inspecteur Général du Service de Santé de l'Armée
— un délégué désigné par chacune des associations interprofessionnelles les 

plus représentatives de l'ensemble des travailleJrs et des employeurs
— les membres de deux Conseils Communautaires
— le Trésorier Général
— l'Econome Général

Le Conseil National se réunit au moins deux fois par an pour déter
miner la politique de l'Association et régler l'activité générale de l'Asso
ciation dans le cadre des statuts. Il arrête les budgets et dresse les bilans. Il 
décide en appel sur toute contestation s'élevant entre le Comité Central de 
Direction et les autres organes de l'Association.

*
* *

Les CONSEILS COMMUNAUTAIRES :

Les deux Conseils Communautaires sont constitués de façon iden
tique.

Ils comprennent un président, qui est vice-président national, et les 
présidents provinciaux et régionaux, le coprésident du Comité médical et 
cinq membres dont le dirigeant national de la Croix-Rouge de la Jeunesse.



Les Conseils Communautaires déterminent et règlent la politique 
propre et l'activité particulière de leur Communauté.

Ils statuent en appel sur toute contestation s'élevant au niveau com
munautaire entre le Comité de Direction et les autres organes de l'associa
tion. Ils se réunissent au moins deux fois l'an.

*
*

Le COMITE CENTRAL DE DIRECTION est constitué par la réu
nion des deux Comités de Direction.

Il assume la gestion générale de l'Association, dans le cadre des attri
butions qui lui sont dévolues par le Conseil national.

Il assure l'exécution des décisions prises par ce dernier.

Il fait régulièrement rapport de son activité au Conseil national.

Il se réunit quatre fois par an au moins.

*
* «

Au sein de chaque Conseil Communautaire, il est formé un COMITE 
DE DIRECTION qui assure la gestion particulière dans la communauté 
concernée. Il assure l'exécution des décisions prises par le Conseil Commu
nautaire auquel il fait régulièrement rapport.

Il se réunit au moins quatre fois l'an.

Comme les membres du Conseil national, les membres du Comité 
Central de Direction et des Comités de Direction assurent bénévolement 
leurs fonctions.

*
*



ADMINISTRATION.

L'ADMINISTRATEUR GENERAL est nommé par le Conseil natio
nal. Il est le chef de r Administration et veille à l'exécution des décisions 
du Comité Central de Direction en ce qui concerne les directives et ins
tructions à caractère général. Il assure la direction des services généraux et 
des institutions à caractère national dépendant de la Croix-Rouge.

Il assure la liaison avec les organisations internationales et les Socié
tés Nationales de la Croix-Rouge.

Il est chargé de l'organisation de la participation belge aux actions 
internationales de secours.

Les deux DIRECTEURS GENERAUX sont nommés par leur Conseil 
Communautaire.

I Is exécutent au sein de leur communauté les décisions de leur Comi
té de Direction et assurent la direction des services communautaires.

*
* *

Dans chaque province, l'action de la Croix-Rouge est coordonnée 
par ('ASSEMBLEE PROVINCIALE DES PRESIDENTS DES SECTIONS 
LOCALES et par un COMITE PROVINCIAL.

Les Comités provinciaux déterminent, animent et coordonnent les 
activités de la Croix-Rouge dans leur province. Ils veillent à la réalisation 
du programme au niveau régional et local. Ils assurent l'exécution des déci
sions des Conseils Communautaires et national. Ils suscitent la création des 
conseils régionaux et des comités locaux, en favorisent le développement 
et en facilitent les activités. Les comités provinciaux formulent les propo
sitions adéquates en matière de dissolution des comités locaux ou de sup
pression de sections locales.

En cas de guerre ou de catastrophe, le Comité Central de Direction 
et les Comités de Direction peuvent transférer leurs attributions aux ins
tances provinciales.

*



Au niveau de chaque région, il est constitué un CONSEIL REGIO
NAL composé des présidents des sections locales de la région, d'un coor
donnateur régional du Service de Secours, d'un dirigeant de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse et éventuellement d'un représentant qualifié des principales 
activités.

Le Conseil régional a pour mission d'assurer la collaboration entre 
les sections locales, de coordonner leur action et d'accroftre leur efficacité 
par une judicieuse mise en commun de tous les moyens et ressources.

*
*

Les SECTIONS LOCALES sont instituées par le Comité de Direc
tion sur proposition du Comité provincial.

Elles sont administrées par un comité représentant les divers milieux 
sociaux et tendances idéologiques de la population.

Les comités locaux et les services qui en dépendent exercent leurs 
activités dans le cadre des dispositions statutaires ainsi que des décisions 
des organes nationaux et communautaires. Les dispositions générales et 
particulières sont édictées par les Comités provinciaux.

Les Comités locaux ont l'obligation de mettre en oeuvre au moins 
les services et activités : enseignement Croix-Rouge, service de secours, 
promotion du don de sang.

Ils se doivent de promouvoir la participation de la jeunesse aux acti
vités de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Belgique compte, à l'heure actuelle, 464 sections 
locales.

En principe, toutes les communes du pays sont rattachées à une sec
tion locale de la Croix-Rouge.

*
*



Parallèlement à l'organisation de type administratif et géographique, 
certaines activités de la Croix-Rouge de Belgique sont structurées de ma
nière à créer des groupes distincts, en raison de leurs caractéristiques tech
niques.

C'est le cas, notamment, du Service de Secours, des donneurs de 
sang, des bibliothèques d'hôpitaux et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

* *

RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

La Croix-Rouge de Belgique est un Etablissement d'Utilité Publique 
jouissant de la personnalité civile en vertu de la loi du 30 mars 1891.

La société est indépendante du Gouvernement. Ses statuts la défi
nissent cependant comme un " auxiliaire des pouvoirs publics „.

MEMBRES ET FINANCEMENT.

La Croix-Rouge de Belgique se compose de :

* membres adhérents
* membres donneurs de sang
* membres actifs
* membres d'honneur

Pour être membre adhérent, il faut payer une cotisation annuelle 
dont le montant minimum est fixé par le Conseil national.

Pour être membre donneur de sang, il faut être titulaire d'une carte 
de donneur de sang régulier et s'étre prêté à un prélèvement de sang dans le 
courant de l'année.

Pour être membre actif, il faut apporter une collaboration active à la 
Croix-Rouge et être admis à cet effet par l'autorité compétente de l'Asso -



Le Conseil National peut conférer le titre de membre d'honneur 
pour services éminents rendus à l'Association.

Au 31 décembre 1972, la Croix-Rouge de Belgique comprenait 
222.564 membres adultes.

*
* *

Le budget annuel de la Croix-Rouge de Belgique est d'environ 83 mil
lions de francs belges.

Les ressources sont assurées par :

* les revenus des capitaux
* les cotisations des membres
* les dons et legs de la population
* le résultat de la " Quinzaine annuelle de propagande „
* le bénéfice des manifestations, ventes, loteries, concours, etc. ...
* le résultat de la gestion de certains " services exploités „.

Une campagne de recrutement de membres se déroule durant toute 
l'année.

Une campagne dite " Quinzaine de la Croix-Rouge „ a principale
ment pour objectif de faire connaître l'action de la Croix-Rouge et de ré
colter des dons. Elle se situe généralement dans la première moitié de mai.

*
* *

La Croix-Rouge de Belgique ne bénéficie d'aucun subside de fonc
tionnement à charge de l'Etat, mais accepte du Gouvernement le rembour
sement de sommes qu'elle dépense pour des activités ou des missions dé
terminées, assurées pour le compte de divers départements ministériels ou 
à leur demande.

*
* *



ACTIVITES PRESENTES

SECOURS EN CAS DE DESASTRE :

La Croix-Rouge de Belgique est statutairement chargée de venir en 
aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques et de fournir 
les premiers soins aux victimes d'accidents.

Les services locaux, régionaux et provinciaux sont coordonnés par 
un Service de Secours.

A l'heure actuelle, pratiquement toutes les sections locales possèdent 
une ou plusieurs équipes de secours. Une équipe est formée de quatre vo
lontaires actifs et d'un chef d'équipe. Elle est l'unité d'action la plus petite 
destinée à s'intégrer dans une structure d'ensemble tout en conservant la 
possibilité de travailler seule pendant un temps limité.

A l'échelon national, trois unités importantes dites Colonnes Mobi
les Nationales, disposant de nombreux véhicules de types les plus divers et 
de matériel spécialisé, sont prêtes à intervenir en toutes circonstances à 
l'appui des équipes de secours locales et provinciales.

Les services de secours, et notamment les ambulances, sont équipés 
de transmissions-radio.

Ils peuvent également compter sur la collaboration de l'Union Belge 
des Amateurs-Emetteurs-radio.

Indépendamment des colonnes mobiles, une petite unité de volon
taires spécialisés s'est constituée : Spéléo-Secours, qui intervient lors d'ac
cidents survenus dans les grottes.

En outre, la Croix-Rouge est associée au système d'appel téléphoni
que unique dit " 900 „ et aux travaux de coordination des secours qui en 
découlent, en collaboration avec la gendarmerie, la police et les pompiers.

Elle dispose également de 212 postes fixes de secours répartis 
sur les grands axes de communication du pays et le long du littoral. Equi 
pés du matériel nécessaire, ils permettent de donner les premiers soins aux



accidentés de la route ou aux baigneurs en attendant l'arrivée du médecin 
et un éventuel transport vers une clinique ou un hôpital.

A l'échelon international, la Croix-Rouge de Belgique répond à un 
très grand nombre d'appels en faveur des victimes de catastrophes ou de 
calamités par renvoi des dons en espèces ou en nature : médicaments, cou
vertures, tentes, produits alimentaires, plasma, etc. . . et par renvoi de 
personnel qualifié : médecins, secouristes, spécialistes . . . . ( Pakistan 
oriental, Bangla Desh, Rwanda, Indochine,...............).

*
* ♦

ACTIVITES COMME AUXILIAIRE DES POUVOIRS PUBLICS.

Une convention récente avec le Ministère de la Santé Publique règle 
la collaboration de la Croix-Rouge en vue de l'organisation et du fonction
nement de secours sanitaires à la population. Elle reconnaît ainsi officiel
lement que la Croix-Rouge participe à part entière au dispositif des secours 
sanitaires à la population en temps de paix et en temps de guerre.

Une deuxième convention conclue avec le même Ministère confie à 
la Croix-Rouge la mission de promouvoir l'éducation sanitaire par des 
moyens adéquats et notamment par l'organisation de campagnes d'infor
mation de la population

*
* *

ACTIVITES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Dans un premier programme, la Croix-Rouge de Belgique a détaché 
un délégué au RWANDA pour une période de 6 mois.



ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.

Un des buts assignés à la Croix-Rouge à l'époque de sa fondation 
était la formation de volontaires capables d'apporter leur concours, en cas 
de guerre, au Service de Santé de l'Armée. Cet objectif est toujours valable 
à l'heure actuelle, mais la vie moderne multipliant chaque jour les possibi
lités d'accidents, il a dû être considérablement élargi. Il faut désormais que, 
dans chaque communauté sociale, le foyer familial, l'atelier, l'école, il y ait 
au moins une personne qui puisse intervenir, en cas d'accident, et apporter 
les premiers soins en attendant l'arrivée du médecin, si sa présence s'avère 
nécessaire.

C'est pourquoi la Croix-Rouge de Belgique n'a cessé de développer 
renseignement du secourisme au sein de ses sections locales.

Suivant le temps dont il dispose et la nature de ses activités, chacun 
a la possibilité de choisir, parmi les cours figurant au programme de la 
Croix-Rouge, celui qui lui convient le mieux :

* cours réduit de secourisme, en six leçons
* soins au foyer
* secourisme industriel
* secourisme ( 20 leçons )
* ambulancier(e) ( 20 leçons complémentaires et 60 heures de stage prati - 

que en milieu hospitalier )
* soins aux personnes âgées

" 900 „ ( formation de secourisme pour les services publics de secours; - 
appellation provenant du numéro d'appel de secours unique en Belgique)

La Croix-Rouge de Belgique a également mis au point un cours spé
cialisé pour les soins à assurer en cas de guerre ou de grandes catastrophes.

*
♦ *

L'Education sanitaire et la prévention de la maladie et de l'accident, 
renseignement des règles d'hygiène sont, depuis longtemps, parmi les pré
occupations essentielles de la Croix-Rouge. Ces dernières années, en suite à 
la Convention précitée, elle a encore amplifié son action dans ce domaine 
et lancé plusieurs campagnes, notamment en faveur de l'hygiène dentaire 
des enfants, des premiers soins immédiats aux accidentés de la route, de la 



préventions des accidents au foyer.

Des brochures, tracts, informations diverses sont largement diffusés 
dans le public et les écoles, notamment par l'intermédiaire de la presse et 
de la radio-télévision.

*
* * *

Intéressée à l'essor de la transfusion sanguine dès ses débuts, la 
Croix-Rouge de Belgique a joué un rôle primordial dans sa diffusion et son 
organisation. C'est ce qui explique pourquoi, actuellement, elle jouit en 
Belgique d'un quasi-monopole de fait dans ce domaine : 95%du sang four
ni au corps médical provient de ses services de transfusion.

Le Service National du Sang comprend :

* 1 service de direction
* 45 services de transfusion fixes
* 10 services de transfusion itinérants
* 2 services de fractionnement du plasma
* des laboratoires de contrôle.

*
* *

ACTIVITES DANS LE DOMAINE SOCIAL.

Les services d'Assistance Sociale de la Croix-Rouge de Belgique ont 
comme tâches essentielles d'orienter les demandeurs vers les organismes 
compétents et de résoudre certains cas d'urgence.

L'activité du service s'exerce également en faveur des étrangers : 
recherche de personnes ou de documents, regroupement des familles, ra
patriement.

*
* *

Un Service de Prêt de Matériel Sanitaire a comme but d'assurer un 
meilleur confort et plus de bien-être aux malades et blessés soignés à domi
cile tout en libérant des lits dans les hôpitaux.



290 sections locales sont dotées d'un tel service, disposant d'un ma
tériel sanitaire varié allant de la simple béquille aux lits spéciaux complète
ment équipés ou aux appareils de rééducation.

*

Distraire par la lecture malades et convalescents, tel est le but que 
poursuivent les Bibliothèques d'Hôpitaux.

149 bibliothèques fonctionnent actuellement dans divers établisse
ments hospitaliers et maisons de retraite. Elles ont prêté en 1972, 512.150 
livres.

*
* *

Le Welfare s'attache à l'étude et à la promotion des activités sociales 
les plus propices au bien-être des personnes âgées et handicapées. Il vise 
ainsi à renforcer leur moral et poursuit une forme de psychotérapie .

Dans ce domaine, la Croix-Rouge s'efforce de rester pilote et inno
vatrice. Ses réalisations actuelles sont : les " Repas sur Roues „ ( distribu
tion de repas chauds à domicile ), la " Thérapie d'occupation „ ( technique 
d'occupation des loisirs en maison de retraite ), la création d' " Aides 
Techniques „ ( petits appareillages assurant aux handicapés une certaine 
indépendance dans la vie quotidienne ) et les " Hôtesses d'Accueil " dans 
les hôpitaux.

Le Welfare a été chargé de promouvoir en Belgique l'accessibilité des 
immeubles aux chaises roulantes de handicapés, d'organiser les enquêtes 
appropriées et de diffuser le symbole qui sanctionne cette accessibilité.

*
* *

ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a pour objectif d'inciter les jeunes à 
protéger leur santé, celle des autres et d'éveiller en eux la notion de solida-



r¡té et d'amitié internationale.

Un programme vise à donner aux jeunes une information Croix-Rou
ge en les faisant participer à des activités organisées dans le cadre scolaire 
par la mise à disposition de "Centres d'intérêt,,.500 écoles et 120.000 élè
ves ont accueilli favorablement ce programme

En milieu extra-scolaire, la Croix-Rouge de la Jeunesse accentue l'or
ganisation de cours " Petits Samaritains „ et " Juniors-Secouristes „ et 
l'ouverture vers les Mouvements de Jeunes.

Annuellement quelque 4.000 brevets sont attribués.

♦
*

ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA DIFFUSION DES CONVEN
TIONS DE GENEVE ET DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE.

La Croix-Rouge de Belgique veille à faire connaître ces textes fonda
mentaux de l'institution et ce, notamment, au moyen de ses publications 
et par l'aide apportée aux étudiants publiant une thèse ou un mémoire sur 
le sujet.

Elle assure également la protection du nom et de l'insigne de la 
Croix-Rouge.

*
* »

ACTIVITES EXERCEES POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX.

La Croix-Rouge de Belgique s'associe à toutes campagnes ou initiati
ves destinées à sauvegarder et promouvoir la paix dans le monde; soit dans 
le cadre de la Croix-Rouge proprement dite, soit par l'intermédiaire d'or
ganismes internationaux spécialisés.

«



ACTIVITES DANS LE DOMAINE DES RELATIONS PUBLIQUES.

Du personnel spécialisé met en oeuvre toutes les techniques requises 
afin de mieux faire connaître et comprendre le rôle joué par la Croix-Rou
ge de Belgique et d'obtenir ainsi la coopération de toute la population.
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