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La Croix-Rouge suisse (CRS) est une 
association au sens du Code civil suisse. 
Cependant, sur la base d’un Arrêté voté 
par le Parlement fédéral le 13.6.1951, 
elle est “reconnue comme unique société 
nationale de la Croix-Rouge sur le 
territoire de la Confédération" et ayant, 
comme telle, “Tobligation en cas de 
guerre, d’aider le service de santé de 
l’armée”. Certaines de ses tâches 
principales sont reconnues par ce même 
Arrêté qui précise cependant que 
“d’autres tâches humanitaires peuvent 
résulter des Conventions de Genève et 
des résolutions des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge ou peuvent 
lui être confiées par la Confédération”.

Son siège est à Berne. Elle utilise la croix 
rouge sur fond blanc comme emblème 
(les dimensions de la croix ne sont pas 
prescrites mais il est d’usage de les faire 
coïncider avec celles de la croix fédérale, 
dont les branches sont d’un sixième plus 
longues que larges).

Organisation 
et structure
La CRS a été créée en 1866 et reconnue 
la même année par le CICR sous le nom 
d’’’Association de secours aux militaires 
suisses et à leurs familles”, nom qu’elle 
porta jusqu’en 1882. Elle fait partie de la 
Ligue dès la création de celle-ci en 1919. 
Ses statuts ont été modifiés à plusieurs 
reprises, la dernière fois en 1987, et 
approuvés tant par le CICR et la Ligue 
que par le gouvernement fédéral.

Organes centraux
- L’Assemblée des délégués; elle réunit 
une fois par année les délégués des 
membres actifs (sections régionales et 
membres corporatifs) ainsi que les 
membres du Conseil de direction et du 
Comité central. C’est l’autorité suprême 
de la CRS.

- Le Conseil de direction; il réunit en 
général trois fois l’an quelque 40 membres 
élus plus quatre délégués des autorités 
fédérales et deux délégués désignés par 
la Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sanitaires.

- Le Comité central; il réunit chaque mois 
neuf membres élus par l’Assemblée des 
délégués (aucun représentant des 
autorités).

Organes décentralisés
A l’image de la Confédération, la CRS a 
une structure très décentralisée. A côté 
de son organisation centrale, elle compte 
67 sections régionales constituées elles- 
mêmes en autant d’associations jouissant 
de la personnalité juridique ayant leurs 
propres statuts et organes et disposant 
d’une large autonomie quant à la 
satisfaction des besoins régionaux, (cours 
de santé à la population, soins à domicile, 
transfusion de sang, assistance aux 
personnes handicapées, réfugiés). Elle 
compte également 6 membres corporatifs 
qui sont aussi des associations mais à 
caractère, non pas régional comme les 
sections, mais national; ils sont spécialisés 
dans des domaines humanitaires 
spécifiques (secourisme, sauvetage 
aquatique, secours aériens, recherches 
par chiens, protection civile, etc.) et sont 
liés à la CRS sur la base de conventions 
fixant les engagements réciproques. Ils 
sont soumis aux mêmes obligations que 
les sections régionales quant à 
1 ’ application des Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et utilisent l’emblème de la Croix-Rouge.

Pour certains domaines d’activités devant 
disposer d’une certaine autonomie et 
ayant des implications financières 
particulièrement importantes, la CRS s’est 
vue dans l’obligation de créer des 
fondations de droit public (hôpitaux- 
écoles, laboratoire central du service de 
transfusion de sang, centre de formation, 
etc.). Cela a pour avantage d’éviter à la 
CRS d’avoir à supporter de trop grands 
risques financiers. Mais ces fondations 
demeurent néanmoins fortement ancrées 
dans la CRS (obligation d’agir selon les 
Principes fondamentaux). Elles sont 
représentées au sein du Conseil de 
direction.

La CRS entretient avec le gouvernement 
fédéral des relations privilégiées par 
rapport aux autres institutions 
humanitaires, relations qui respectent 
pleinement, sinon sa complète 
indépendance - du fait notamment que la 
CRS a des obligations légales à l’égard 



de la Confédération - du moins une très 
large autonomie. La CRS a de toute façon 
toujours pu faire admettre qu’elle se 
devait d’agir dans le strict respect des 
Principes fondamentaux, même dans le 
cadre d’activités financées tout ou partie 
par les pouvoirs publics. Certaines 
activités de la CRS ont une base légale 
(ex.: aide sanitaire en cas de conflit, 
fourniture de produits sanguins à 1 ’ armée), 
d’autres ont unebaseconventionelle(ex.: 
assistance aux requérants d’asile et 
réfugiés), d’autres enfin font l’objet d’un 
simple mandat ponctuel (ex.: certaines 
opérations de secours). Les rapports de la 
CRS avec les pouvoirs publics impliquent 
également des relations avec les autorités 
cantonales (ex.: convention avec 
l’ensemble des cantons donnant mandat 
à la CRS d’assurer la réglementation et la 
surveillance de la formation du personnel 
des professions soignantes, médico- 
thérapeutiques et médico-techniques). Il 
en est de même pour les sections 
régionales et les membres corporatifs.

La CRS collabore étroitement avec 
d’autres institutions humanitaires pour 
autant que celles-ci aient une gestion 
suffisamment transparente justifiant une 
pleine confiance, notamment en matière 
de secours lors de catastrophes.
La CRS entretient avec le CICR et la 
Ligue des relations qui ne diffèrent en 
rien de celles que ces institutions ont 
avec les autres Sociétés nationales.

Membres et fonds
Les seuls membres actifs de la CRS sont 
ses sections régionales et ses membres 
corporatifs qui, elles et eux seuls, ont des 
membres individuels ainsi que des 
membres collectifs. On ne peut être 
membre de la Croix-Rouge suisse qu’en 
étant membre de l’une de ses sections et 
en s’acquittant d’une prestation, soit en 
espèces (cotisation), soit sous forme d’une 
disponibilité régulière (auxiliaire de santé, 
donneur de sang, assistant bénévole 
auprès de personnes handicapées, 
membre de comité, etc.).

Organisation centrale, sections 
régionales, membres corporatifs et 
fondations ont des financements autono
mes et séparés même si certains appels de 
fonds peuvent être menés conjointement 
et si des compensations de l’un à l’autre 
organisme peuvent être prévues.

En ce qui concerne l’organisation 
centrale, son financement provient pour 
33% de contributions privées 
(contisations, appels de fonds publics, 
legs, etc.), pour 43% de contributions 
publiques (subventions, financement to
tal ou partiel de tâches accomplies sur 
mandat de la Confédération ou des 
cantons, opérations de secours) et pour 
24% d'autres recettes (ventes, taxes, éco- 
lages, revenus immobiliers et de capitaux, 
etc.).

Secours en cas de 
catastrophe
Il appartient au département de la 
coopération internationale de la CRS de 
mettre sur pied des opérations de secours 
ou d’aide au développement sur la base 
principalement des appels de la Ligue ou 
du CICR. Cela en collaboration étroite 
avec les autorités et certaines autres 
institutions et en lançant des appels auprès 
du public, des grandes entreprises et des 
autorités tant fédérales que cantonales et 
communales. L’importance des secours 
est toujours fonction du résultat des appels 
et les fonds récoltés ne sont toujours 
utilisés qu’en faveur des seules victimes 
ayant fait l’objet de l’appel. La CRS n’est 
pas opposée aux opérations 
multinationales mais elle se voit 
contrainte bien souvent de favoriser les 
opérations bilatérales ou du moins celles 
ne regroupant qu’un nombre restreint de 
Sociétés nationales participantes. Les 
exigences d’une information précise, ra
pide et personnalisée voulue par les 
medias et celles du public n’accordant sa 
confiance et son soutien qu’aux 
institutions agissant elles-mêmes sur le 
terrain ont conduit la CRS dans cette 
voie.

La CRS privilégie de plus en plus les 
secours à long terme (réhabilitation, 
reconstruction, développement) au 
détriment des secours de première 
urgence même si ceux-ci sont 
généralement plus médiatiques. L’aide 
au développement implique toutefois des 
efforts de financement plus difficiles et, 
de ce fait, un recours plus important à 
l’appui des autorités.

En général, à la suite des grandes 
catastrophes, les appels de fonds par radio 
et télévision sont lancés non pas par la 



CRS et d’autres institutions humanitaires 
mais, en leur nom à toutes, par un seul 
organisme lié à la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision, la “Chaîne 
du Bonheur”.Les cinq principales oeuvres 
d’entraide en Suisse se groupent ensuite 
pour mettre en commun leurs projets 
d’aide. Ceux-ci peuventêtre alors financés 
en tenant compte de leur faisabilité.

Activités de la Société 
nationale en tant 
qu’auxiliaire des 
pouvoirs publics
La CRS a l’obligation légale, en prévision 
de conflits armés, mais également en cas 
de catastrophe, d’aider le Service sani
taire de l’armée en recrutant, sur une base 
volontaire, tout le personnel de santé 
féminin dont celui-ci a besoin (infirmières, 
laborantines médicales, doctoresses, 
techniciennes en radiologie, secouristes, 
etc.) regroupés dans des Détachements 
Croix-Rouge.

En Suisse où la responsabilité de la gestion 
de la santé est de la compétence des 
Cantons et non de la Confédération, il 
appartient à la CRS, institution privée, 
d’accomplir une tâche qui, partout 
ailleurs, est dévolue à l’Etat. C’est à elle, 
en effet, qu’il appartient de réglementer 
et surveiller la formation afférente aux 
professions soignantes, médico- 
thérapeutiques et médico-techniques pour 
l’emsemble du pays, cela sur mandat de 
l’ensemble des cantons. Ce mandat 
implique également qu’elle assure la 
formation des cadres des professions 
soignantes (la CRS dispose d’une école 
de cadres dans chacune des deux 
principales régions linguistiques du pays) 
et de dispenser l’information nécessaire 
en vue de favoriser le recrutement pour 
les professions de la santé.

La CRS a la responsabilité complète de la 
gestion d’un service national de 
transfusion de sang répondant aux besoins 
tant de la population civile que de l’Armée 
et de la Protection civile. Elle dispose 
notamment de 22 centres fixes de 
transfusion, d’équipes mobiles et d’un 
laboratoire central. Celui-ci produit 
notamment un vaste éventail de dérivés 
sanguins stables; il assure un service 

étendu d’analyses dans les domaines de 
l’hématologie et de la sérologie et effectue 
des travaux de recherche de pointe dans 
ces domaines.

Surlabase de mandats de la Confédération 
et de certains cantons ou de communes, 
la CRS participe d’une manière croissante 
à l’accueil et à l’hébergement de 
requérants d’asile et à l’assistance de 
réfugiés dûment reconnus comme tels.

Outre son propre matériel, la CRS s’est 
vu attribuer par la Confédération la gestion 
de son propre matériel de secours dans 
son dépôt central de matériel. Il s’agit 
notamment du matériel d’équipement et 
d’intervention du “Corps suisse d’aide en 
cas de catastrophe” avec lequel la CRS 
travaille en étroite liaison.

Développement
En tant que Société nationale d’un pays 
jouissant d’une économie prospère, la 
CRS se doit bien évidemment de prêter 
assistance à des Sociétés nationales soeurs 
en phase de développement. Mais elle se 
doit aussi de veiller à son propre 
développement, de faire en sorte que ses 
structures et ses méthodes de gestion 
soient adaptées à l’évolution de ses tâches, 
que ses fonctions par rapport à celles de 
l’Etat et des autres organismes humani
taires soient toujours mieux définies. 
C’est ainsi que certaines sections 
régionales se sont considérablement 
développées en raison de la prise en 
charge de nouvelles tâches (requérants 
d’asile, soins aux malades à domicile, 
assistance aux personnes handicapées et 
âgées, cours à la population, etc.), de 
besoins financiers accrus et de 
restructurations fondamentales 
impliquant certains risques. Le recours 
toujours plus important à du personnel 
professionnel spécialisé et rémunéré 
soulève des problèmes délicats au niveau 
de la collaboration de ceux-ci avec les 
volontaires bénévoles qu’il devient dès 
lors plus difficile de recruter.

A l’étranger, on l’a vu, l’accent est mis 
sur une aide à long terme. Celle-ci tient 
compte tant du donné social, culturel, 
économique et écologique du pays que 
du degré de paupérisation et surtout de la 
volonté des premiers intéressés à vouloir 
émerger de leur situation par leurs propres 



moyens et d’y être aidés. L’aide au 
dé veloppement d’un pays doit en principe 
passer par la Société nationale de ce pays 
afin que celle-ci soit à même de participer 
elle-même à ce développement. Mais on 
se trouve trop souvent face à des Sociétés 
nationales sans structure ni motivation 
suffisantes ce qui peut obliger parfois à se 
passer de cet intermédiaire et à traiter 
avec d’autres organismes ou directement 
avec les autorités gouvernementales.

De 1986 à 1991, la CRS a participé à des 
programmes de coopération au 
développement dans les pays suivants. 
Elle l’a fait seule ou en collaboration 
avec d’autres Sociétés nationales.

Bangladesh, Bolivie, Chine (Tibet), 
Colombie, Equateur, Ethiopie, Ghana, 
Guinée Equatoriale, Inde, Mali, Népal, 
Paraguay, Tchad

Activités sanitaires
Le secourisme est essentiellement 
l’affaire des quatre membres corporatifs 
de la CRS, soit:

L’Alliance suisse des Samaritains (siège 
central à Olten, 1366 sections locales). 
Son activité principale consiste à former 
des secouristes (“samaritains”) et à être 
opérationelle lors de manifestations de 
masses et de catastrophes. Elle gère de 
nombreux postes fixes auprès desquels 
on peut emprunter du matériel pour les 
soins aux malades. Elle est la principale 
organisatrice des cours de “sauveteurs” 
obligatoires pour l’obtention du permis 
de conduire. Outre leurs activités indivi
duelles de secouristes en cas d’accident 
les samaritains participent à des activités 
sociales communautaires et collaborent 
à l’organisation sur place des prises de 
sang collectives menées par les équipes 
mobiles du Service de transfusion de 
sang (laboratoire central et centres 
régionaux).

La Société suisse de sauvetage (siège 
central à Bâle, 129 sections locales) 
organise des cours de natation et de 
sauvetage aquatique. Elle forme 
également des plongeurs et dispose d’un 
certain nombre d’embarcations lui 
permettant de mener des opérations de 
sauvetage nautique.

La Garde aérienne suisse de sauvetage 
(REGA, siège central à Zurich) dispose 
14 hélicoptères répartis sur une dizaine 
de trois avions jet pour des rapatriements 
en Suisse de malades ou blessés à 
l’étranger.

L’Association suisse pour chiens de 
catastrophes (siège central à Samen) 
regroupe des chiens et leurs maîtres prêts 
à partir sans délai sur les lieux de 
catastrophes afin de repérer des victimes 
enfouies sous des décombres (à ne pas 
confondre les chiens d’avalanche).

Transfusion de sang
La CRS a été chargée dès le début de la 
Seconde guerre mondiale de créer un 
service de transfusion de sang pour les 
besoins de l’armée. En 1951, un Arrêtée 
fédéral dispose que parmi les tâches de la 
CRS figure la transfusion de sang “pour 
les besoins militaires et civils”. Il lui 
appartient de par ce mandat d’ap
provisionner le pays en produits sanguins. 
Ses prestations sont facturées aux 
utilisateurs au prix coûtant compte tenu 
du fait que les dons de sang sont le fait de 
donneurs volontaires et bénévoles. Elle 
ne dispose d’aucune subvention. Les 
excédents de recettes sont entièrement 
réinvestis dans la recherche et le 
renouvellement des équipements. Les 
centres régionaux ont principalement pour 
tâche de fournir les hôpitaux en produits 
sanguins frais alors que le laboratoire 
central créé en 1949 à Berne produit des 
préparations plasmatiques de longue 
durée de conservation avec obligation de 
constituer des réserves utilisables en cas 
de guerre ou de catastrophe. Ces stocks 
sont renouvelés par rotation annuelle. 
Une grande importance est accordée à la 
recherche génératrice de dynamisme. Le 
Laboratoire central a également pour 
tâche de participer à la formation de base 
et à la formation continue des 
professionnels de la transfusion dans le 
pays. La CRS se plaît à faire bénéficier 
des Sociétés nationales soeurs de son 
expérience en la matière dans le cadre de 
programmes d’aide au développement.

Soins infirmiers
On a vu quel mandat la CRS a reçu des 
autorités en matière de formation 
professionnelle du personnel soignant. 



médico-thérapeutique et médico- 
technique. D’une manière générale notre 
Société nationale est particulièrement 
attentive à la formation scrupuleuse du 
personnel non seulement professionnel 
mais également non professionnel.

C’est ainsi qu’elle forme notamment des 
auxiliaires de santé Croix-Rouge 
habilité(e)s à travailler dans le domaine 
des soins de santé primaire, soit à 
domicile, soit dans des établissements 
médico-sociaux, sous la responsabilité 
d'infirmières professionnelles. Plusieurs 
institutions s’occupant de personnes âgées 
ou de familles en difficulté ont recours à 
nos cours pour la formation de leur propre 
personnel volontaire. Plusieurs sections 
régionales ont mis sur pied d’importants 
services de soins infirmiers à domicile au 
sein desquels professionnels et volon
taires travaillent la main dans la main.

Santé publique et 
action sociale
La santé publique et l’action sociale sont 
principalement l’affaire des sections 
régionales de la CRS alors que le 
secourisme, sous toutes ses formes, est 
essentiellement celle de ses membres 
corporatifs. Les besoins varient souvent 
assez considérablement selon les régions 
ce qui implique que les activités des 
sections varient elles aussi assez 
fortement. Le Secrétariat central se doit 
tout de même de veiller à l’unité de 
doctrine et d’action. Une réflexion 
générale a d’ailleurs été entreprise sur la 
contribution de la Croix-Rouge dans le 
système suisse de la santé. Quel rôle, par 
exemple, assigner aux bénévoles à côté 
des professionnels, quels objectifs pour 
les cours à la population? Une stratégie 
cohérente doit être mise en place en 
pleine entente avec les autorités et les 
sections.

Les cours de santé donnés à la population 
demandent à être très souvent réadaptés. 
Certains doivent être supprimés alors 
qu’il faut en créer de nouveaux. 
Actuellement l’offre est la suivante: Cours 
de soins dans le cadre familial, cours de 
puériculture, cours de baby sitting, cours 
pour aînés; s’y ajoutent des cours 
complémentaires répondant à des besoins 
spécifiques (sommeil et insomnies, Sida, 
accompagnement des personnes en fin 
de vie, vivre avec des malades chroniques, 

pharmacies de ménage, etc.). Ces cours 
sont toujours donnés par des monitrices 
professionnelles, des infirmières ayant 
reçu une formation complémentaire et 
ayant une expérience de vie; le nombre 
des participant(e)s est strictement limité 
par cours afin de faciliter les échanges.

Quant à 1 ’ action sociale et communautaire 
des sections de la CRS, elle vise surtout 
les personnes handicapées, âgées et 
solitaires. Les prestations offertes sont de 
nature très diverses. Elles font appel à la 
collaboration de nombreux volontaires 
bénévoles et d’un personnel professionnel 
rémunéré. Mentionnons notamment: la 
présence régulière auprès de personnes 
malades ou handicapées assurée par des 
bénévoles; les services d’ergothérapie 
ambulatoire (fonctionnelle ou 
occupationnelle); les services de trans
port par chauffeurs bénévoles; les 
excursions par autocars spécialement 
aménagés pour le transport de fauteuils 
roulants: les bibliothèques ambulantes (à 
domicile ou dans des homes); les systèmes 
d’alarme pour personnes isolées 
handicapées. La CRS dispose bien 
entendu d’un service de recherche et de 
regroupement familial, de vestiaires 
permettant à tout un chacun (réfugiés en 
particulier) d’acquérir des vêtements 
neufs ou de seconde main à des conditions 
très avantageuses, et d’un service social 
attentif aux situations dramatiques que 
peuvent connaître des personnes et 
familles dans le besoin.

La présence en Suisse de demandeurs 
d’asile et de réfugiés dûment reconnus en 
toujours plus grand nombre a été à 
l’origine de la création d’un important 
département leur apportant aide et 
assistance sous diverses formes. La CRS 
gère des centres d’hébergement; elle est 
habilitée à assister aux interrogatoires 
des demandeurs d’asile afin de s’assurer 
de leur déroulement normal; elle gère un 
service d’aide à certains réfugiés atteints 
de troubles psychique dus à leur 
déracinement; elle aide les réfugiés dans 
leurs problèmes d’intégration ou au 
contraire aide ceux qui doivent repartir.

Croix-Rouge de la 
Jeunesse
Au même titre que le domaine de la 
“santé”, celui de l’”éducation” est en 



Suisse de la compétence des cantons et 
même des communes ce qui a pour 
conséquence qu’il n’a jamais été possible 
dans notre pays d’introduire d’une 
manière uniforme et permanente des 
activités Croix-Rouge en milieu scolaire. 
La CRS a néanmoins mis sur pied un plan 
d’action visant à mieux structurer 
l’organisation de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et à utiliser les canaux scolaires 
et extra-scolaires en vue d’une meilleure 
pénétration de l’idée Croix-Rouge et de 
ses idéaux parmi les jeunes.
LaCroix-Rouge de la Jeunesse en Suisse 
tend essentillement à développer parmi 
les jeunes et, par voie de conséquence, 
parmi la population, l’esprit de solidarité 
communautaire face à l’émergence de la 
xénophobie et du racisme. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse met notamment sur 
pied des camps permettant à des jeunes 
de rencontrer des jeunes handicapés, des 
jeunes réfugiés ou des jeunes nationaux 
mais de cultures et langues différentes. 
Ces rencontres actives aux interactions 
très positives leur permettent de mieux 
percevoir leurs richesses respectives et 
ce qui peut contribuer à les isoler ou à les 
rapprocher. Les “Camps d’amitié”, par 
exemple, permettent à de jeunes 
handicapés âgés de 10 à 20 ans et à de 
jeunes non handicapés de 18 à 25 ans, qui 
les prennent entièrement en charge, de 
participer ensemble à des aventures et 
découvertes extraordinaires les marquant 
profondément. Le “Supercamp 89” 
organisé conjointement par la Ligue, le 
CICR, la Croix-Rouge italienne et la 
Croix-Rouge suisse à l’occasion du 130e 
anniversaire de la naissance de l’idée de 
la Croix-Rouge à Solférino, fut l’occasion 
pour 536 jeunes en provenance de 132 
pays de manifester leur volonté de 
contribuer à la promotion de la paix.

Diffusion
Le travail de diffusion des Conventions 
de Genève et des Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
n’est pas particulièrement développé en 
Suisse. Serait-ce le fait que la Suisse n’a 
pas connu de guerre sur son propre 
territoire depuis près de 150 ans? Un 
poste de responsable a toutefois été créé 
et des efforts sont déployés en vue d’une 
meilleure connaisançe des Principes et 
des Conventions parmi les propres 
collaborateurs et volontaires de la CRS 

ainsi que parmi les jeunes. La spécificité 
de la Croix-Rouge en ce qui concerne son 
rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics est 
généralement ignorée. Les multiples cours 
de formation pour professionnels ou pour 
volontaires donnés par la CRS constituent 
des vecteurs de diffusion devant être 
mieux utilisés. L’école doit en être un 
autre et des efforts de promotion et de 
création de matériel didactique ont été 
entrepris tout récemment dans ce but 
avec la collaboration du CICR (cahiers 
pédagogiques).

Maintien et promotion 
de la paix

Bien que la promotion de la paix soit une 
affaire à la fois politique, humanitaire et 
religieuse ou philosophique, la CRS tient 
à ne s’en tenir qu’au seul aspect 
humanitaire. Elle estime que son 
engagement est ici essentiellement 
indirect. C’est en effet surtout par son 
approche des victimes de conflits armés 
et de catastrophes ainsi que des victimes 
de l’injustice et du non respect des droits 
de l’homme, que celui qui oeuvre au sein 
de la Croix-Rouge peut le mieux prendre 
conscience de l’absurdité des guerres et 
de la nécessité de promouvoir une 
meilleure compréhension mutuelle, un 
meilleur respect de l’autre.

Formation, 
information, appels 
de fonds

La CRS doit tenir compte de la présence 
sur son territoire national de plusieurs 
institutions de la Croix-Rouge (sections, 
membres corporatifs, CICR, Ligue). Cela 
implique certaines confusions dans le 
public et parmi les médias eux-mêmes. 
Etant donné, par exemple, que la presse 
aura toujours tendance à donner priorité 
aux informations en relation avec les 
grands événements du monde et donc 
aux activités du CICR et de la Ligue 
plutôt qu ’ aux activités plus monotones et 
sans actualité de la CRS en Suisse, le 
public aura toujours l’impression que la 
“Croix-Rouge” (toutes distinctions 
confondues) est essentiellement agissante 
à l’étranger.



Cette confusion peut aussi avoir des 
avantages. C’est ainsi, par exemple, que 
des événements où le CICR est 
essentiellement impliqué (prise en otage 
ou mort de délégués du CICR, guerre du 
Golfe) peuvent avoir des répercussions 
sur nos propres appels. C’est ainsi que nos 
collectes qui connaissaient des résultats 
décroissants ces dernières années ont 
subitement marqué une nette progression. 
En revanche, le fait d’avoir nous-mêmes 
à gérer des centres d’hébergements pour 
demandeurs d’asile, qui sont mal perçus 
dans la population, a valu à plusieurs de 
nos section particulièrement actives dans 
ce domaine d’avoir à enregistrer un 
nombre notable de démissions de membres 
et de souscripteurs.
Le résultat des appels de fonds dépendant 
de plus en plus de la confiance que le 
publique accorde à notre institution, il est 
devenu indispensable de jouer toujours 
mieux la carte de la transparence.

La CRS dispose depuis peu, grâce à un 
don important, d'un centre de formation 
dans le centre du pays

En ce qui concerne plus particulièrement 
les appels de fonds, les méthodes ont 
beaucoup changé. Il n’est, par exemple, 
plus guère possible aujourd’hui de 
descendre dans la rue pour aborder 
directement le public. La concurrence était 
devenue par trop importante et plus 
difficile le recrutement des volontaires 
pour une telle tâche. On utilise le “direct 
mailing”, appel par envoi postal 
personnalisé, qui devient d’autant plus 
performant qu’on affine la liste des 
donateurs au fur et à mesure de la qualité 
de leurs réponses aux offres d’achat 
d’objets qui leur sont faites (p.ex.: carte 
routière, livret santé, histoire illustrée de 
la Croix-Rouge, etc.). Ces campagnes 
d’appels de fonds se veulent être en même 
temps vectrices d’informations tant sur la 
Croix-Rouge que sur la santé. La CRS 
recherche de plus en plus l’appui de 
“sponsors” tout en se prémunissant contre 
tout abus publicitaire sur le dos de la 
Croix-Rouge. Un principe de plus en plus 
manifeste veut que chaque domaine 
d’activité doit s’autofinancer.

Conclusion
S” il fallait apporter une conclusion, on 
dire que, durant la période considérée, la 
Croix-Rouge suisse a connu un 
développement réjouissant. Ses et la 
qualité de ses prestations ont été 
généralement reconnues et appréciées tant 
des bénéficiaires que des pouvoirs publics 
et de la population.

Si, depuis les années 70, on a mieux pu 
compte des besoins régionaux en 
favorisant l’autonomie régionale, il aura 
fallu,parallèlement, veiller à ce que lunité 
de la Société nationale soit et, qu’en 
particulier, les Principes fondamentaux 
demeurent toujours en point de mire. 
Enfin, si le professionalisme à tous les 
niveaux de structure a permis d’améliorer 
l’efficacité et la crédibilité de la Société 
nationale, l’augmentation subséquente 
des effectifs de personnel rémunéré a 
rendu plus difficile le recrutement et la 
collaboration de volontaires bénévoles 
qui doivent demeurer l’une des forces 
vives de l’institution.

Enfin, il s’avérera de plus en plus 
nécessaire de redéfinir et de renégocier le 
rôle spécifique de notre Société nationale 
en tant qu ’ auxiliaire des Pouvoirs publics 
tout en veillant à sauvegarder son 
indépendance.
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