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1. Introduction
1.1 Les tâches et la structure de la Croix- 
Rouge suisse (CRS) sont adaptées aux be
soins d'un pays privilégié et à la structure 
d'un Etat fédératif. Il ne faut pas oublier, par 
exemple, qu'en Suisse les affaires sanitaires 
et scolaires ne sont pas de la compétence du 
gouvernement central mais de celle des 25 
cantons (Etats) confédérés. Cela implique un 
rôle particulier confié à la CRS, qui pallie, 
dans certains cas, la carence de centralisa
tion étatique (formation professionnelle du 
personnel paramédical, transfusion de sang). 
Le siège de la CRS est à Berne, qui est la 
capitale mais qui est la 4e ville du pays. 
Superficie du pays: 41 000 km2; population 
totale: 6 000 000 habitants (146 habitants/ 
km2).
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2. Organisation 
et structure
2.1 La CRS est une association au sens du 
Code civil suisse (art. 60 ss). Elle compte 
75 membres actifs qui sont ses sections ré
gionales, qui, elles-mêmes, sont également 
des associations et comprennent des mem
bres individuels et collectifs. Les statuts de 
chacune des sections doivent être en har
monie avec les statuts de la Croix-Rouge 
suisse, qui doivent eux-mêmes être approu
vés par le Gouvernement (Conseil fédéral).
2.2 L'organe suprême de la CRS est son 
assemblée des délégués. Les délégués re
présentent le Conseil de direction, les sec
tions et les 7 institutions auxiliaires de la 
Croix-Rouge. Ces institutions auxiliaires 
sont des organisations juridiquement auto
nomes mais liées à la CRS par convention 
pour l'accomplissement en commun de 
certaines tâches. Elles utilisent l'emblème de 
la Croix-Rouge et agissent selon les prin
cipes de celle-ci. Cette assemblée des délé
gués élit le Conseil de direction qui comprend 
environ 30 membres, dont % au moins 
doivent provenir des sections, ainsi que des 
représentants des institutions auxiliaires et 
du gouvernement, soit environ 45 membres 
en tout qui sont convoqués 2-3 fois par 
année. Son bureau de 9 membres forme le 
Comité central, véritable comité exécutif qui 
se réunit chaque mois (composition: 3 
juristes, 3 médecins, 1 banquier, 2 rentiers; 
7 hommes et 2 femmes). Il dispose d'un 
secrétariat central permanent domicilié à 
Berne. Celui-ci est dirigé par un secrétaire 
général.
2.3 La CRS compte 75 sections dont 22 
disposent d'un secrétariat permanent. Ces 
sections travaillent en étroite relation avec 
les 1276 sections locales de l'Alliance suisse 
des Samaritains, l'une des institutions auxi
liaires de la CRS, dont l'activité principale 
est le secourisme.
2.4 La CRS compte quelque 7000 groupes 
de la Croix-Rouge de la jeunesse plus ou 
moins structurés ou fugaces. Ceux-ci ne 
sont pas forcément en relation avec les 
sections régionales.
2.5 Les tâches nationales et internationales 
de la CRS, ses principes, son caractère 
d'auxiliaire des pouvoirs publics, son droit à 
être soutenue, sont reconnus par un arrêté 
fédérai (décision du parlement) du 13 juin 
1951. Une loi fédérale protège l'emblème de 
la Croix-Rouge.



3. Membres et 
financement
3.1 Les sections de la CRS peuvent ac
cepter en qualité de membres individuels 
toute personne payant une cotisation mini
male de 3 fr. ou collaborant activement. Les 
membres collectifs payent une cotisation 
minimale de 100 fr.
3.2 Effectif 1968: 80 631 membres (1,3% 
de la population). Mais, en fait, ce chiffre ne 
tient compte ni de certains volontaires, ni 
des donneurs de sang, ni des juniors, ni des 
bailleurs de fonds lors des collectes, ni enfin 
des très nombreux membres des institutions 
auxiliaires de la Croix-Rouge.
3.3 Le compte d'exploitation de la CRS 
accusait en 1958 un total de dépenses de 
10 millions de francs. En 1968 ce même total 
a atteint la somme de 33 millions de francs. 
Les moyens de financement sont divers: 
collecte annuelle, uniquement pour le 
financement des tâches nationales; cotisa
tion des membres, les sections versent au 
Central le 10% de leurs recettes; manifesta
tions diverses organisées sur le plan local; 
subventions officielles de la Confédération, 
des cantons et des communes; participa
tions gouvernementales lors de campagnes 
de secours en Suisse et à l'étranger; 
souscriptions de parrainages pour le finance
ment de campagnes de secours déterminées; 
prêts bancaires ou gouvernementaux; vente 
de produits sanguins ainsi que de matériel 
et de produits transfusionnels; vente de 
friperie; location de lits et de literie; collectes 
spéciales lors de campagnes de secours; 
dons et legs; intérêts de capitaux.
3.4 Les appels de fonds auprès du public 
sont essentiellement faits par les moyens 
suivants: vente d'insignes dans les rues 
(pansement autocollant en sachet, porte- 
clé), distribution de formules postales de 
versement à tous les ménages, appels par la 
presse pour versement sur un compte postal 
en cas de catastrophe, lettres et visites aux 
entreprises, collectes à domicile, organisa
tion de concerts et autres manifestations 
culturelles, parrainages (le souscripteur s'en
gage à verser 10 francs par mois durant 
6 mois pour une campagne de secours de 
son choix). Les 20 000 personnes les plus 
fortunées du pays ont été invitées, pour la 
première fois en 1968 à souscrire de tels 
parrainages au nom des personnes aux
quelles elles auraient normalement adressé 
un cadeau de Noël; celles-ci reçoivent 
néanmoins une gravure exclusive offerte 
gratuitement par un artiste de renom. La 
campagne annuelle d'appels de fonds a lieu 
durant le mois de mai; les manifestations 
publiques se concentrant si possible autour 
du 8 mai.

4. Activités 
présentes
4.1 En cas de catastrophe dans le pays, ce 
sont en principe les autorités régionales qui 
interviennent à titre primaire. La CRS inter
vient à titre subsidiaire (1ers soins et transport 
des blessés, distribution de secours, de 
vêtements, de lits et literie, aménagement de 
lazarets, convoiement de personnes dépla
cées, accueil de sinistrés, mise à disposition 
de personnel auxiliaire hospitalier volontaire, 
transfusion de sang, etc.). Lorsque plusieurs 
agences bénévoles interviennent et lancent 
des appels de fonds, la CRS est parfois ap
pelée à assumer un rôle coordinateur.
En cas de catastrophe à l'étranger, la pré
pondérance du rôle de la Croix-Rouge 
suisse est reconnue et même protégée par les 
autorités gouvernementales qui reconnais
sent ainsi implicitement la rectitude et 
l'impartialité des appels émanant tant de la 
Ligue que du CICR.
4.2 La CRS apporte son appui au Service 
sanitaire de l'armée en recrutant et en in
corporant toutes les femmes volontaires 
dont il a besoin dans des unités com
prenant du personnel professionnel (doc
toresses, infirmières, laborantines, techni
ciennes en radiologie, aides soignantes) et 
du personnel non professionnel (secouristes, 
auxiliaires hospitalières, éclaireuses, per
sonnel ménager). Les «détachements Croix- 
Rouge» féminins ainsi constitués, ainsi que 
les «colonnes Croix- Rouge» formées d'hom
mes, sont placés sous l'autorité du médecin- 
chef de la Croix-Rouge, qui, lui-même, en 
dispose avec raccord du médecin en chef de 
l'armée. Ces unités peuvent être mises sur 
pied non seulement en cas de guerre mais 
également en cas de catastrophe, survenant 
dans le pays. La CRS dispose en outre, 
répartis dans le pays, d'environ 6000 lits 
complets et de matériel hospitalier per
mettant d'aménager des hôpitaux de se
cours ou des centres d'hébergement. Sur le 
plan de la protection civile, la collaboration 
de la CRS n'est pas encore définitivement 
précisée, mais c'est essentiellement dans les 
domaines des soins hospitaliers et de la 
transfusion de sang qu'elle est appelée à se 
manifester.
4.3 En cas de conflit armé ou de troubles 
intérieurs, l'activité de la CRS serait celle qui 
est expressément définie par les Conventions 
de Genève et qui découle du statut de 
neutralité absolue de notre pays.



4.4 Au cours des 10 dernières 
années, la CRS a collaboré avec plu
sieurs sociétés nationales sœurs, pour 
le développement de leurs activités et 
de leur organisation, par renvoi de 
conseillers.
4.5 Les tâches de la CRS dans le 
domaine de la santé sont particulière
ment importantes bien que le secou
risme ne figure pas parmi elles. Le 
secourisme est l'apanage de l'Alliance 
suisse des Samaritains (cf. 2.3). La 
CRS a cependant une fonction co- 
ordinatrice dans ce domaine. Elle a 
créé une Commission médicale suisse 
de secourisme qui a pour but d'unifier 
le secourisme dans le pays. Les direc
tives édictées par cet organisme sont 
reconnues aussi bien par les institu
tions auxiliaires de la CRS s'occupant 
de secourisme (Samaritains, Société 
suisse de sauvetage, Garde aérienne 
suisse de sauvetage, etc.) que par 
l'armée, la protection civile, la police, 
les pompiers, etc., qui sont d'ailleurs 
représentés au sein de ladite com
mission. Par ailleurs, la CRS prête du 
matériel d'enseignement (tabelles ana
tomiques, squelettes, pansements, 
mannequins pour respiration artificielle 
«bouche à bouche», etc.).
En Suisse, le domaine de la transfusion 
de sang est entièrement réservé à la 
CRS qui doit faire face aux besoins 
tant civils que militaires. Elle dispose 
de 53 centres régionaux effectuant 
environ 240 000 prises de sang par an 
destinées aux hôpitaux et d'un labo
ratoire central à Berne doté d'équipes 
mobiles qui ont effectué 1000 dé
placements et 180 000 prélèvements 
en une année. Le sang récolté par 
ces équipes est essentiellement frac
tionné en plasma et fractions plasma
tiques. Ce laboratoire déploie en outre 
une vaste activité dans les domaines 
des analyses sérologiques, de la re
cherche et de la fabrication de pro
duits et de matériel divers.
La CRS déploie une intense activité 
pour la diffusion des cours de soins au 
foyer et de soins à la mère et à l'enfant 
(cours 1 et 2 de la Ligue). Elle s'occupe 
en outre de plus en plus du sort des 
personnes handicapées et âgées. 
Durant ces dernières années elle a créé 
10 centres d'ergothérapie, organisé 
des cours de gymnastique pour vieil
lards et fait circuler un autocar pour 
handicapés. 1600 assistants et assis
tantes volontaires effectuent régu
lièrement soit des visites à des per
sonnes handicapées, soit des trans
ports par voitures. Certains de ces 
volontaires participent à l'activité des 
centres d'ergothérapie. Des camps de 
vacances sont organisés pour des 
enfants hémophiles.

4.6 La responsabilité de la CRS dans 
le domaine des soins aux malades est 
particulièrement importante, puisqu'il 
lui appartient de par la loi de superviser 
la formation professionnelle des in
firmières et infirmiers (48 écoles), des 
aides soignantes (15 écoles) et les 
laborantines médicales (11 écoles), 
soit au total 74 écoles dites écoles 
reconnues par la CRS. Dans ce but 
elle édicte des directives et surveille 
leur application. La CRS participe 
directement à la direction de deux de 
ces écoles («Lindenhof» à Berne et 
«La Source» à Lausanne). Elle exploite 
également deux écoles de cadres 
(Zurich et Lausanne). Plusieurs sec
tions régionales de la CRS ont mis sur 
pied des centres d'information pour 
professions médicales auxiliaires afin 
de pallier autant que possible la 
pénurie de personnel.
La CRS s'efforce depuis quelques 
années de former des auxiliaires hos
pitalières (28 heures d'enseignement 
et 2 semaines de stage pratique), dont 
l'activité volontaire et bénévole est 
très précieuse pour soulager le per
sonnel hospitalier professionnel et 
contribuer à une certaine réhumanisa
tion des soins aux malades. Ces quel
que 5000 volontaires seraient parti
culièrement utiles en cas de conflit ou 
de catastrophe.
4.7 La CRS ne se substitue pas aux 
institutions officielles ou privées d'as- 
sistance sociale. Elle comble cepen
dant certaines lacunes. C'est ainsi, par 
exemple, qu'elle distribue des lits 
entièrement équipés, des colis de 
literie, du mobilier, des vêtements, des 
machines à laver (pour mères handi
capées), des machines à coudre 
usagées, etc., à des familles nom
breuses dans les régions de montagne.
4.8 La Croix-Rouge de la jeunesse 
se développe essentiellement à l'école 
et constitue surtout un moyen de 
pénétration de ridée de la Croix- 
Rouge parmi la jeunesse. En plus des 
activités traditionnelles il faut relever 
rachat par les juniors en 1965 d'un 
autocar spécialement construit pour le 
transport des handicapés (les excur
sions aboutissent souvent dans des 
écoles où les handicapés sont reçus par 
les juniors) ; d'autre part, les élèves des 
écoles professionnelles ont complète
ment transformé et aménagé un vieux 
château en centre de rencontre de 
jeunesse près de Gênes en Italie. Ils 
l'ont baptisé «Casa Henri Dunant».
4.9 La diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et des règles des Con
ventions de Genève fait l'objet d'efforts 
difficiles et encore trop restreints. On 
constate encore trop souvent que le 
public ne comprend pas toujours, par 

exemple, que les secours Croix- 
Rouge en cas de conflit ne doivent pas 
aller forcément du côté où l'émotivité 
voudrait qu'ils aillent, mais qu'ils 
doivent être dirigés là où les souf
frances et les besoins sont objective
ment les plus importants. Dans un pays 
comme la Suisse, qui a eu la chance 
de ne pas connaître de guerre sur son 
territoire depuis plus d'un siècle, il est 
particulièrement difficile de susciter de 
l'intérêt pour les Conventions de 
Genève mais c'est pourtant là une 
tâche indispensable.
4.10 La CRS ne déploie pas d'ac
tivités particulières pour la sauvegarde 
et la promotion de la paix mais elle a 
conscience que ses activités mêmes, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
pays, contribuent à une meilleure 
compréhension entre les hommes et 
les peuples et qu'elles sont en dé
finitive des facteurs de paix.
4.11 Les dirigeants de la CRS ont 
de plus en plus conscience que 
l'efficacité de notre institution dépend 
en grande partie, sinon essentielle
ment, de sa popularité et que, par 
conséquent, l'information et les re
lations publiques justifient des efforts 
très importants. Cette conscience s'est 
manifestée au cours de ces dernières 
années par l'organisation d'un service 
d'information et de propagande, com
prenant notamment rengagement d'un 
conseiller en publicité et d'un gra
phiste. Pour donner une idée des 
prestations fournies dans ce domaine, 
mentionnons à titre d'exemples:
- 2 journaux de caractère général 
paraissant 10 fois par année, édition 
allemande et franco-italienne (tirage 
périodique: 20 000 exemplaires);
- 2 bulletins de la Croix-Rouge de la 
jeunesse; édition allemande bimes
trielle, édition française semestrielle 
(35 000 exemplaires);
- un bulletin semestriel sur les cam
pagnes de secours; versions alle
mande et française (15 000 exem
plaires);
- un bulletin semestriel pour mem
bres des formations sanitaires (9000 
exemplaires);
- almanach annuel, éditions alle
mande, française et italienne (200 000 
exemplaires);
- rapport annuel (5000 exemplaires);
- prospectus annuel d'appels defonds 
en 3 langues (220 000 exemplaires);
- formulaire postal d'appels de fonds 
en 3 langues (1 500 000 exemplaires);
- la presse (en moyenne un com
muniqué par semaine), la radio, la 
télévision sont de plus en plus sollici
tées. Mais ce sont surtout les cam
pagnes de secours entreprises à 
l'étranger qui ressortent de rinforma- 

tion et qui frappent le public alors que 
les prestations de la CRS à l'intérieur 
du pays, qui constituent pourtant 
l'essentiel de son activité, ne retiennent 
que trop peu l'attention de la presse et 
donc du public par le seul fait qu'elles 
sont moins spectaculaires et qu'elles 
n'offrent la plupart du temps pas 
assez d'éléments nouveaux en rapport 
avec l'actualité.


