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Champ d’application 

La Croix-Rouge suisse (CRS) s’engage à privilégier un modèle de gestion responsable, 
efficient et transparent, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle recherche ici un juste équilibre 
entre conduite et contrôle. La coopération partenariale et la transparence de la com-
munication entre ses différentes organisations sont des piliers essentiels de son travail. 
Supposant une bonne coordination et une bonne collaboration entre les organes de la 
CRS, elles constituent le fondement d’une action entrepreneuriale orientée sur les besoins 
des groupes d’intérêt.

Le présent rapport traite de la gouvernance au sein de l’association CRS, notamment de 
l’organisation et de la conduite telles qu’ancrées dans les statuts d’une faîtière tradition-
nelle. En ce sens, la gouvernance institutionnelle contribue à la surveillance des fonctions 
de direction et de contrôle placées en amont du management ainsi qu’au pilotage (des 
risques) et à l’observation du management de l’association CRS. Est en outre présentée la 
structure du capital des organisations consolidées de l’association CRS. Un bref aperçu des 
sociétés anonymes consolidées dans lesquelles l’association CRS détient une participation 
majoritaire complète le rapport. 

Le rapport n’informe pas sur la gouvernance institutionnelle dans les associations can-
tonales et organisations de sauvetage de la Croix-Rouge. Ces renseignements sont dis-
ponibles dans les rapports annuels des différentes entités. Cela vaut également pour les 
institutions créées par l’association CRS: si elles sont mentionnées dans le cadre de la 
structure du capital, c’est sur leurs sites Internet respectifs que l’on peut consulter leurs 
rapports sur la gouvernance institutionnelle.

La plupart des organisations de la Croix-Rouge se soumettent avant tout aux 21 normes 
de la Zewo et aux recommandations concernant la présentation des comptes Swiss GAAP 
RPC 21. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, le Siège s’aligne aussi sur les directives internationales en matière de gouver-
nance, les politiques ainsi que les décisions de la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Certaines organisations de la CRS se fondent 
en outre sur le Swiss Foundation Code et sur le Code suisse de bonnes pratiques pour le 
gouvernement d’entreprise d’economiesuisse. 

Le rapport ci-après suit dans toute la mesure du possible la structure des 21 normes de 
la fondation Zewo.
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Fondements juridiques et tâches 

L’association CRS est une organisation d’utilité publique, c’est-à-dire à but non lucratif. 
Au travers de ses organisations membres et du Siège de la CRS ainsi qu’avec le soutien de 
ses propres institutions, elle assume des tâches humanitaires et sociales aux niveaux na-
tional, cantonal et communal de même qu’à l’étranger. 

La CRS est reconnue comme unique Société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire 
de la Confédération suisse depuis le 22 août 1866 par le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ainsi que par l’arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge 
suisse. Parallèlement, elle fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et est membre de la FICR.

Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels s’appliquant à la CRS. Celle-ci 
a en outre pour mission prioritaire de veiller à la diffusion du droit international humani-
taire et des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. En vertu de ces Conventions, la CRS intervient en qualité d’auxiliaire 
des pouvoirs publics. Elle est soutenue par la Confédération suisse dans les tâches qu’elle 
accomplit dans l’intérêt du pays. Les Statuts de la CRS ainsi que les éventuelles révisions 
de leurs dispositions sont donc soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Du fait de son engagement en matière de droit humanitaire, la CRS est tenue de garantir 
la protection de l’emblème de la Croix-Rouge dans le cadre du droit international. Cette 
mission va de pair avec la protection par le droit des marques de l’emblème de la CRS. 
C’est dans cette optique que la Confédération a adopté la loi sur la Croix-Rouge et le rè-
glement sur l’emblème de la Croix-Rouge qui en découle. La mission du Service Croix-Rouge 
s’inscrit également dans le cadre du droit humanitaire. Ses membres sont assimilés aux 
membres du service sanitaire de l’armée en vertu de l’article 26 de la première Convention 
de Genève; à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Convention.

Documents de référence 

 –  Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse du 13 juin 1951 (RS 513.51)

–  Loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge  
du 25 mars 1954 (RS232.22) 

–  Règlement sur l’usage et la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge 
(règlement sur l’emblème de la Croix-Rouge du 28 juin 2014 (RS 232.221) 

–  Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge du 29 septembre 2006 (RS 513.52)

–  Statuts de la Croix-Rouge suisse du 24 juin 2017

–  Stratégie 2030 de la CRS
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Structure organisationnelle et collaboration

La structure de la CRS est présentée ci-après. A l’image de la Confédération, la CRS est dotée 
de structures fédéralistes et décentralisées. Fin 2021, l’association CRS comptait parmi ses 
membres 24 associations cantonales de la Croix-Rouge (AC CR), quatre organisations de 
sauvetage de la Croix-Rouge (OS CR) et plusieurs membres honorifiques ayant contribué 
de façon remarquable à l’action de la CRS. 

Conformément à cette structure fédéraliste, les organisations membres œuvrent de ma-
nière autonome et indépendante, à leurs échelons associatifs respectifs – au niveau de 
la Suisse pour les organisations de sauvetage, au niveau des cantons concernés pour les 
associations cantonales –, à la concrétisation de la Stratégie 2030 de la CRS. Des tâches 
d’intérêt national sont parfois aussi gérées au niveau intercantonal avec la participation 
du Siège de la CRS. 

Dans le but d’assurer l’accomplissement de missions humanitaires ou d’apporter un 
soutien à l’association CRS, l’Assemblée de la Croix-Rouge a créé des institutions de la 
Croix-Rouge juridiquement indépendantes et soumises à la surveillance du Conseil de la 
Croix-Rouge. Sont entre autres d’importance nationale la Fondation humanitaire CRS et  
Transfusion CRS Suisse SA, laquelle est constituée en société anonyme d’utilité publique. 

24 associations
cantonales

Organisations
de sauvetage

Siège CRS

 – Santé et intégration
 – Coopération internationale
 – Centres de compétences
 – Service Croix-Rouge

Tâches associatives et 
de soutien

Conférence nationale des
associations cantonales (CNAC)

Conférence nationale des  
directrices et directeurs 
des associations cantonales 
(CDAC)

Organe suprême:
Assemblée de la Croix-Rouge

Conseil de  
la Croix-Rouge

Commission de 
contrôle de gestion

Institutions

La Croix-Rouge suisse (CRS)
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La collaboration au sein de la CRS, notamment le déploiement de la Stratégie 2030 de la 
CRS ainsi que de ses stratégies partielles et plans de mise en œuvre, est garantie par un 
système complexe et équilibré de coopération et d’échange. Au-delà de l’assemblée an-
nuelle des membres, l’Assemblée de la Croix-Rouge, la collaboration entre les différentes 
associations cantonales de la Croix-Rouge et la coopération avec le Siège de la CRS sont 
garanties par la Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge. Les 
échanges d’informations et la coordination des projets entre les organisations membres 
et les institutions de la CRS sont assurés par la Conférence des présidentes et présidents 
au niveau stratégique et par la Conférence des directrices et directeurs au niveau opéra-
tionnel. Les associations cantonales de la Croix-Rouge et les organisations de sauvetage de 
la Croix-Rouge disposent pour leurs échanges opérationnels d’organes distincts, à savoir 
d’une part la Conférence nationale des directrices et directeurs des AC CR et d’autre part 
la Direction Recherche et sauvetage (DRS). 

Pour plus d’informations sur les organes statutaires de conduite et de coopération, on 
se reportera ci-après à la section Conduite et structure organisationnelle  p. 10. Vous 
trouverez ici des informations détaillées sur les organisations membres et les institutions 
de la CRS ainsi que leurs rapports et comptes annuels.  

Document de référence 

https://2030.redcross.ch/fr

https://report.redcross.ch/fr/activites-des-organisations-institutions-et-partenaires-de-la-croix-rouge/
https://2030.redcross.ch/fr
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Forme juridique et structure du capital 

La CRS est une association au sens de l’art. 60 ss CC. Dotée de sa propre personnalité ju-
ridique et inscrite au registre du commerce, elle a son siège à Berne. Ses membres, les AC 
CR et les OS CR, sont également des associations juridiquement indépendantes au sens de  
l’art. 60 ss CC. Pour partie inscrites au registre du commerce, elles sont ouvertes à des 
membres collectifs comme individuels. L’association CRS s’appuie sur des membres col-
lectifs, mais ne prévoit pas d’affiliation de soutien ou individuelle. Une personne ayant 
contribué de manière remarquable à l’action de la Croix-Rouge peut être nommée membre 
honorifique. 

La structure du capital de la CRS et de ses organisations consolidées ressort du bilan et des 
précisions qui l’accompagnent. Un aperçu des buts ainsi que de la structure organisation-
nelle et de conduite des organisations consolidées est proposé ci-après p. 10. 

L’association CRS détient des participations (majoritaires ou minoritaires) dans les 
sociétés suivantes: 

 –  Curena AG (100%)

–   Transfusion Interrégionale CRS SA (contrôle via la Stiftung zur Förderung  
des Blutspendedienstes Region Bern, 62%) 

–  Transfusion CRS Suisse SA (50,5%) 

–  Five up Community AG (20%)

L’association CRS a donné vie à trois fondations donatrices au sens de l’art. 80 ss CC. Leur 
patrimoine fait l’objet d’une affectation déterminée, à savoir la promotion des activités 
humanitaires de la CRS ainsi que la recherche et le développement dans ce domaine. Les 
fondations sont dotées d’une personnalité juridique propre et sont soumises à l’autorité 
de surveillance des fondations de la Confédération / du canton où elles ont leur siège:  

 –  Fondation humanitaire CRS 

– Fondation financière CRS

– Stiftung zur Förderung des Blutspendedienstes Region Bern 

Suite à la migration le 6 avril 2020 du fonds «Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund» 
vers le produit «Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red 
Cross» de la banque cantonale de Zurich, la SICAV a été liquidée, puis radiée du registre 
du commerce le 22 septembre 2021.
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Utilité publique et intégrité

La CRS est une organisation d’utilité publique à but non lucratif. Neutre sur le plan po-
litique, elle assume des missions humanitaires et sociales en Suisse et à l’étranger. Son 
engagement s’inscrit dans le respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge:  
Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité. Au-delà 
du soutien des collaborateurs, l’association CRS et ses organisations membres bénéficient 
de celui de nombreux bénévoles.

Le Siège de la CRS est détenteur du label de qualité Zewo depuis 1967. La plupart des  
AC CR suivent une procédure de recertification simplifiée. A compter de l’année sous 
revue, les associations cantonales de Genève et de Zurich sont soumises à la procé-
dure ordinaire de renouvellement de la certification. Trois des quatre OS CR ainsi que  
Transfusion CRS Suisse SA font en outre l’objet d’une certification Zewo distincte. Le Siège 
de la CRS conseille, encourage et soutient les organisations de la CRS dans la mise en œuvre 
des exigences de bonne gouvernance.

Documents de référence 

  Les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge| 
Comité international de la Croix-Rouge  icrc.org

 https://zewo.ch/fr/apercu-des-21-normes-zewo-condense-et-clair

https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-du-mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge
https://zewo.ch/fr/apercu-des-21-normes-zewo-condense-et-clair
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Conduite et organisation

Les organes de la CRS sont: 

 –  l’Assemblée de la Croix-Rouge (assemblée des membres)

–  le Conseil de la Croix-Rouge (comité directeur)

–  la Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge

–  la Commission de contrôle de gestion et l’organe de révision 

Assemblée de la Croix-Rouge (ACR)

Organe suprême de l’association, l’Assemblée de la Croix-Rouge arrête les principales 
décisions stratégiques de l’association CRS et en élit les organes. Comptant 64 délégués 
issus des AC CR et 33 délégués issus des OS CR, elle siège au moins une fois par an. Une 
Assemblée extraordinaire peut être organisée sur décision du Conseil de la Croix-Rouge 
ou à la demande d’un cinquième des organisations membres ou de trois OS CR.

L’exercice 2021 a donné lieu à la tenue d’une ACR ordinaire et d’une ACR extraordinaire. 
Plus d’informations à ce sujet ici.

Conseil de la Croix-Rouge 

Conformément à la norme 3 de la Zewo, le Conseil de la Croix-Rouge (CCR), en tant que 
comité de l’association CRS, est l’organe stratégique suprême de direction et de surveillance 
de cette dernière. Il est compétent pour toutes les tâches qui ne sont pas expressément 
attribuées à un autre organe de la CRS. Le CCR dirige la CRS en se fondant sur les compé-
tences définies dans les Statuts de la CRS ainsi que dans le règlement interne et représente 
la CRS vis-à-vis de l’extérieur ainsi qu’au sein d’organismes internationaux. Il dispose d’une 
représentation fixe au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. En outre, il doit assumer des tâches stratégiques et assurer la surveillance 
des activités des organisations membres et des institutions. Il promeut et coordonne la 
collaboration et le dialogue entre les organisations de la CRS.

Les tâches et activités du CCR sont définies par les Statuts et le règlement interne de la 
CRS du 24 juin 2017. La délégation de compétences et la délimitation des tâches entre les 
organes et le directeur sont arrêtées dans un diagramme de fonctions.

https://report.redcross.ch/fr/assemblee-de-la-croix-rouge/
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Documents de référence 

 –  Règlement interne de la CRS du 24 juin 2017

–  Règlement du Conseil de la Croix-Rouge relatif à la délégation des tâches de direc-
tion et de représentation ainsi qu’au droit de signature (diagramme des fonctions) 
du 1er juillet 2018

Composition, élection et renouvellement du mandat  
du Conseil de la Croix-Rouge

Le CCR se compose d’un-e président-e ainsi que de deux vice-président-e-s et de six à neuf 
membres indépendants les uns des autres. L’attribution des sièges obéit à la nécessité 
d’assurer une représentation adéquate des compétences requises et de veiller à la diver-
sité (en termes de sexe, de langues et de régions). Avec un maximum de huit sièges, les 
organisations membres de la CRS sont représentées proportionnellement. 

Les membres du Conseil de la Croix-Rouge sont élus par l’ACR pour une durée de quatre 
ans et sont rééligibles deux fois. Les activités du CCR pendant l’année sous revue sont 
détaillées ici.

A leur entrée en fonction, les membres nouvellement élus s’engagent par écrit à respecter les 
dispositions du code de conduite s’appliquant aux organes dirigeants de l’association CRS. 

Documents de référence 

 –  Règlement interne de la CRS du 24 juin 2017

 –  Code de conduite s’appliquant aux organes dirigeants de l’association CRS du  
13 décembre 2017

Séparation fonctionnelle et personnelle, liens d’intérêts  

Les membres du CCR n’assument aucune fonction exécutive au sein de la CRS. L’un des 
membres était directeur opérationnel d’une institution de la Croix-Rouge avant sa dési-
gnation. 

Du fait de la structure fédérative de la CRS et de la nécessité d’assurer la circulation interne 
de l’information, certains membres sont investis au niveau stratégique d’un double man-
dat au sein de la CRS. Un rôle particulièrement important est joué ici par la présidence de 
la Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge (CNAC), laquelle, 
aux termes de l’art. 31 ch. 1 des Statuts de la CRS, est convoquée et présidée par le comité 
du CCR chargé des affaires des associations cantonales de la Croix-Rouge (voir ci-après  
p. 19). Les membres élus au sein de ce comité représentent d’une part leurs AC CR, d’autre 
part l’organe de direction stratégique suprême qu’est le CCR ainsi que l’organe de direc-
tion stratégique suprême des organisations membres cantonales, la CNAC. Voir aussi le 
récapitulatif des liens d’intérêts des membres du CCR en décembre 2021.
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Conflits d’intérêts 

Aux termes du Code de conduite s’appliquant aux organes dirigeants de l’association CRS, 
les membres sont tenus d’informer le/la président-e d’un (potentiel) conflit d’intérêts. Ils 
s’engagent en outre à respecter la norme 5 de la Zewo (liens et conflits d’intérêts) et à 
s’abstenir ou à se récuser dans les affaires concernées.

Au cours de l’année sous revue, personne ne s’est récusé du fait d’un conflit d’intérêts. 

Composition au 31 décembre 2021

Fin 2021, le CCR se composait de onze membres (par ordre alphabétique): 

 –  Filippo Bolla (né en 1955, élu en 2019). Economiste de formation, il travaille depuis 
plus de 20 ans comme consultant dans le domaine de l’organisation des systèmes de 
santé et la santé publique. Il entre en 2012 au comité de la Croix-Rouge tessinoise, 
dont il est le président depuis 2018.

 –  Annalise Eggimann (née en 1960, élue en 2018). Directrice de l’Agence suisse pour 
l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) depuis 2018, cette juriste préside la 
Croix-Rouge bernoise depuis 2014.

 –  Ursula Forrer (née en 1962, élue en 2018). Depuis 2002, elle dirige en qualité de 
sanitaire d’entreprise professionnelle le service sanitaire de Micarna SA à Bazenheid. 
Autres activités: présidente de l’association des samaritains du canton de Saint-Gall 
et de la Principauté du Liechtenstein, présidente de la Croix-Rouge saint-galloise.

 –  Brigitta M. Gadient (née en 1960, élue en 2019). Vice-présidente de la CRS, elle est 
en même temps vice-présidente de droit de la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Autres activités: juriste à son compte, pré-
sidente de Suisse Tourisme, présidente de la Haute école de technique et de gestion 
de Coire. Elle dirige le comité Affaires internationales du CCR.

 –  Marzio Medici (né en 1959, élu en 2020). Président de la Croix-Rouge uranaise depuis 
2018, il est coach professionnel et conseiller de carrière pour des dirigeants. Parallè-
lement à ses activités en tant que membre de conseils de fondation et de comités, il 
s’engage en outre pour les personnes malvoyantes.

 –  Aline Muller (née en 1994, élue en 2021). Elle est économiste à la section Accès au 
marché de l’Office fédéral des transports. Bénévole de la jeunesse samaritaine de-
puis 2009, elle s’engage en faveur de la jeunesse de la CRS au niveau national. Elle 
préside le Young Leaders Forum de la CRS, destiné aux jeunes bénévoles exerçant 
une fonction dirigeante.

 –  Matteo Pedrazzini (né en 1956, élu en 2019). Il est président de la Croix-Rouge ge-
nevoise et avocat. Autre activité: président de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire 
de la République et Canton de Genève.

 –  Barbara Schmid-Federer (née en 1965, élue en 2018). Elle est vice-présidente de 
la CRS depuis 2019. Autres activités: présidente de la Croix-Rouge zurichoise et co-
propriétaire d’une pharmacie zurichoise. Elle dirige le comité chargé des affaires des 
associations cantonales de la Croix-Rouge.

 



Gouvernance institutionnelle au sein de l’association CRS 2021 | 13 

 –  Rudolf Schwabe (né en 1957, élu en 2019). Il est président central de la Société Suisse 
de Sauvetage (SSS) depuis 2019. Autres activités: président ou membre du comité de 
différentes organisations internationales dans les domaines de la collecte de sang, de 
la transfusion et de la greffe de cellules souches du sang. Il dirige le comité Marketing 
et communication du CCR.

 –  Benjamin Tissot-Daguette (né en 1989, élu en 2019). Vice-président de REDOG, il 
est économiste de formation et travaille pour l’Administration fédérale des finances 
à Berne. 

 –  Dieter Widmer (né en 1963, élu en 2011). Depuis 2010, il travaille comme conseiller 
en entreprise et entrepreneur indépendant. Il est membre du conseil d’administration 
de diverses entreprises. Il dirige le comité Personnel et finances du CCR.

Changements en 2021

Le président élu en 2019, Thomas Heiniger, avocat, a quitté ses fonctions en septembre 
2021. D’ici à l’élection de la personne qui lui succédera en juin 2022, la présidence est 
assurée par une équipe dirigeante issue des rangs du Conseil de la Croix-Rouge: 

 –  Barbara Schmid-Federer (associations cantonales et activités en Suisse)

 –  Rudolf Schwabe (organisations de sauvetage et activités à l’étranger)

 –  Dieter Widmer (finances, personnel, marketing, levée de fonds et communication)

Danielle Breitenbücher, avocate, a en outre renoncé à ses fonctions de représentante 
des organisations de jeunesse en juin 2021. Aline Müller, économiste, a été désignée 
pour lui succéder.

Mode de travail du Conseil de la Croix-Rouge

Le CCR fixe lui-même le nombre et les dates des séances. Au besoin, le président ou la 
présidente peut convoquer des séances extraordinaires. Chaque membre du CCR peut en 
outre demander la convocation d’une séance en motivant sa requête. Le directeur de la 
CRS (avec voix consultative) et la cheffe d’état-major CRS prennent part régulièrement aux 
séances. Selon les thèmes traités, les membres de la Direction ou leurs représentant-e-s 
sont invités en tant qu’hôtes, de même que des représentant-e-s des organisations de la 
CRS ou des personnes externes. 

Le CCR siège valablement si la majorité de ses membres disposant du droit de vote sont 
présents. Il prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas d’égalité 
des voix, le président ou la présidente a voix prépondérante. Les séances donnent lieu à 
la rédaction d’un procès-verbal.

En 2021, le CCR s’est réuni à quinze reprises, dont onze en ligne pour cause de pandémie. 
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Comités

Le Conseil de la Croix-Rouge est soutenu par quatre comités permanents ainsi que par 
un nouveau comité ad hoc dont les membres sont issus du CCR. Leur rôle est d’examiner 
en amont et de préparer les décisions du CCR dans les domaines stratégiques concernés. 
Durant l’année sous revue, le CCR a institué le comité ad hoc Développement technolo-
gique et numérisation. 

Les membres des comités sont désignés par le Conseil de la Croix-Rouge. Les membres 
du CCR élus en tant que représentant-e-s d’une association cantonale de la Croix-Rouge 
font automatiquement partie du comité chargé des affaires des associations cantonales 
de la Croix-Rouge. Les comités déterminent eux-mêmes le nombre de leurs séances en 
fonction des besoins.  

Les tâches et objectifs des comités sont réglés dans des mandats spécifiques.

Composition des comités du Conseil de la Croix-Rouge 2021 – 2023 

CCR

Comité Affaires 
internationales 

(CAI) 

Comité Person-
nel et finances 

(CPF)

Comité Marke-
ting et commu-
nication (CMC)

Comité chargé 
des affaires des 

associations 
cantonales de 

la Croix-Rouge 
(comité AC CR)

Comité Déve-
loppement 

technologique 
et numérisation 

(CDTN)

Bolla Filippo × ×

Eggimann Annalise × ×

Forrer Ursula ×

Gadient Brigitta M. × Préposée ×

Medici Marzio × × ×

Muller Aline × × Préposée 

Pedrazzini Matteo × × ×

Schmid-Federer Barbara × Préposée

Schwabe Rudolf × × Préposé 

Tissot-Daguette Benjamin × ×

Widmer Dieter × Préposé 

Personnes non membres du 
CCR avec voix consultative

Gurtner Thomas ×

Kopse Sarah (dès mai 2021) ×

Markus Mader × × × × ×

Reusser Jonas ×

Sallmann Lukas ×

Sieber Markus × ×

Spahr René ×

Secrétariat/Procès-verbaux

Arrieta Carolina ×

Bernet Anja ×

Berthoud Carole ×

Ebert Thomas ×

Frischkopf Karolina ×

Masché Mirjam ×

Seuret Daniela ×
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Comité chargé des affaires des associations cantonales de la Croix-Rouge  
(comité AC CR)

Le comité chargé des affaires des associations cantonales de la Croix-Rouge occupe une 
place à part. Seul comité permanent du CCR dont l’existence soit ancrée dans les Statuts 
de la CRS et dans le règlement interne du 24 juin 2017, il constitue le comité directeur de 
la Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge (CNAC/voir aussi 
ci-après p. 19). Il convoque cette dernière et en dirige les séances. Entre autres tâches et 
attributions, il doit notamment définir, coordonner et contrôler les mesures nécessaires à 
la mise en œuvre des décisions de la CNAC et assurer le flux d’informations, la coordination 
et la coopération entre les AC CR et leurs directions ainsi qu’avec le CCR et le Siège de la 
CRS. Il évalue en outre les requêtes adressées à la Fondation humanitaire CRS par les AC CR. 

Durant l’année sous revue, le comité, qui se constitue lui-même et fixe le nombre et les 
dates de ses séances, se composait uniquement de président-e-s d’AC CR.

Comité Affaires internationales (CAI) 

Le comité Affaires internationales conseille le CCR concernant le positionnement straté-
gique et institutionnel de la CRS au niveau international et pour les missions internatio-
nales dans le domaine humanitaire. Il prépare les décisions du CCR et contrôle leur mise 
en œuvre.

En outre, il conseille la vice-présidente de droit de la FICR ainsi que la présidence et le direc-
teur de la CRS dans le cadre des échanges permanents avec le Mouvement international, 
en particulier avec la FICR, le CICR et les organisations internationales (de la Croix-Rouge). 

Comité Personnel et finances (CPF) 

Le comité Personnel et finances soutient et conseille le CCR dans sa fonction de surveil-
lance des activités stratégiques du Siège de la CRS en matière de personnel et de finances. 
Il exerce cette surveillance notamment au niveau des domaines suivants: comptabilité, 
budget et clôture annuelle, gestion des risques et système de contrôle interne, audits 
internes et externes ainsi que rapports de révision. Il prépare en outre les décisions du 
CCR et gère les relations avec la Fondation humanitaire CRS et le Fonds Santé de la Fon-
dation Lindenhof Berne. 
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Comité Marketing et communication (CMC)

Le comité Marketing et communication conseille le CCR dans les domaines du marketing et 
de la communication, en particulier concernant le positionnement stratégique et institu-
tionnel de la CRS et l’élaboration de documents de référence comme les lignes directrices 
et les concepts de marketing et de communication. En outre, il s’efforce d’établir des parte-
nariats dans le monde de l’économie et avec d’autres organisations du troisième secteur. 

Comité Développement technologique et numérisation (CDTN) 

Institué au cours de l’année sous revue, le comité ad hoc Développement technologique 
et numérisation conseille le CCR sur les problématiques stratégiques en lien avec le déve-
loppement technologique et la numérisation. Il est associé aux grandes décisions relatives 
aux questions d’importance systémique et à l’orientation stratégique des évolutions à 
venir. Il examine les demandes d’un point de vue financier et prépare les décisions cor-
respondantes du CCR. Durant l’année sous revue, aucune séance (constitutive) n’a eu lieu.

Siège Suisse

Le Siège de la CRS assure aux échelons national et international la marche opérationnelle 
de l’association CRS conformément aux Statuts et soutient les organisations de la CRS. 
ll assume parallèlement des tâches dirigeantes et institutionnelles pour le compte de 
l’association CRS.  

Direction du Siège de la CRS  

Aux termes de l’art. 27 des Statuts de la CRS, le directeur ou la directrice est à la tête du 
Siège de la CRS. Il ou elle assure la coordination sur le plan opérationnel des activités du 
Siège avec celles des organisations de la CRS et apporte son soutien aux organes de cette 
dernière. En outre, il ou elle coordonne les rapports de l’association CRS avec des parte-
naires et des autorités aux échelons national et international ainsi qu’avec le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Par ailleurs, pour autant que les 
Statuts, le règlement interne ou le diagramme des fonctions ne le prévoient autrement, 
la direction lui est intégralement déléguée. Les tâches et attributions du directeur ou de 
la directrice sont définies de manière détaillée dans un diagramme de fonctions. 

Le ou la directrice est désigné-e par le CCR. Il ou elle est assisté-e par un ou une directrice 
suppléant-e et par la Direction, qui le ou la soutiennent dans la direction opérationnelle. 
Le ou la suppléante et les membres de la Direction doivent être approuvés par le CCR. 

Documents de référence

 –  Règlement interne de la CRS du 24 juin 2017

 –  Règlement du Conseil de la Croix-Rouge relatif à la délégation des tâches de direction 
et de représentation ainsi qu’au droit de signature (diagramme des fonctions) du  
1er juillet 2018
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Composition de la Direction au 31 décembre 2021

Fin 2021, la Direction était composée des membres suivants: 

 –  Markus Mader, directeur de la CRS depuis 2008, est également à la tête du Siège 
de l’organisation. Par ailleurs, il siège aux conseils de fondation de la Fondation 
humanitaire CRS et de la Chaîne du Bonheur. Il est aussi membre de la commission 
consultative du Conseil fédéral en matière de coopération internationale, membre 
du comité consultatif du Centre d’Etudes de la Philanthropie en Suisse (CEPS) de 
l’Université de Bâle et chargé de cours en stratégie et leadership dans les ONG à 
l’Université de Fribourg.

 –  Karolina Frischkopf, directrice suppléante, est depuis 2019 à la tête des états-majors 
Développement de l’entreprise et Sauvetage. Auparavant, elle a travaillé pendant 
dix ans comme diplomate au DFAE. Titulaire d’un Executive Master of Business Ad-
ministration (EMBA), elle a étudié les relations internationales ainsi que les sciences 
économiques et politiques.

 –  Kurt Buntschu, économiste d’entreprise ESCEA, a rejoint la CRS en 1984. Il dirige le 
service Personnel depuis 1990.

 –  Thomas Gurtner, diplômé en médecine vétérinaire, est à la tête du département 
Coopération internationale de la CRS depuis 2020. Il justifie de plus de 30 ans d’ex-
périence dans le domaine de la coopération internationale.

 –  Sarah Kopse a étudié les sciences sociales à Genève ainsi qu’à Berlin et s’est formée 
au droit public à l’Université de Berne. A l’issue d’une première expérience profes-
sionnelle, elle a obtenu un Master in Public Administration à l’Université d’Harvard. 
Elle dirige le département Santé et intégration depuis 2021.

 –  Jonas Reusser dirige depuis 2021 le service IT et est responsable du développement 
technologique à la CRS. Diplômé en informatique de gestion, il est titulaire d’un DAS 
General IT Management. Il justifie d’une longue expérience de la direction dans le 
domaine de l’informatique, acquise dans le secteur privé.

 –  Lukas Sallmann a étudié l’économie d’entreprise aux Etats-Unis, où il a obtenu un 
MBA. Il travaille à la CRS depuis 2005. Auparavant, il a été employé chez Kraft Jacobs 
Suchard, où il s’est occupé du marketing international de Toblerone. Il a également 
travaillé chez Suisse Tourisme.

 –  Markus Sieber, lic. rer. pol., a rejoint la CRS en 2012. Auparavant, il a occupé diverses 
fonctions dans les secteurs de l’industrie et des pouvoirs publics, en dernier lieu en 
tant que chef de la Direction des finances de la ville d’Olten.

 –  Sabine Zeilinger a travaillé de 2017 à fin 2021 à la CRS. Elle a étudié les sciences des 
médias et est titulaire d’un MAS en communication. Auparavant, elle a été chargée 
de l’information à l’Office fédéral de la police (fedpol) et chez Procap. 

 
Changements en 2021 

  Sabine Zeilinger a quitté la CRS à la fin de l’année. Elle a été remplacée par  
Raymond Ruch, lic. phil., qui a pris ses fonctions en janvier 2022. 
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Systèmes de contrôle internes 

La planification, le pilotage et le contrôle des tâches managériales du CCR, de la prési-
dence et de la Direction de la CRS sont appuyés par un système de contrôle interne, un 
système de gestion des risques et un audit interne. Les rapports sont systématiquement 
transmis au CCR. 

Système de contrôle interne (SCI)

La CRS gère un système de contrôle interne basé sur le référentiel internationalement re-
connu COSO. Le SCI est un instrument de conduite. Il regroupe l’ensemble des méthodes 
et mesures qui permettent de garantir le bon déroulement des processus opérationnels 
en évitant, en limitant et en détectant les fautes et les abus.

Système de gestion des risques du Siège de la CRS

Une fois par an, le CCR vérifie la gestion des risques au sein de l’association CRS. Il se base 
pour cela sur les principes sous-tendant la politique en matière de gestion des risques de 
l’association CRS, adoptés par ses soins.

Quelque 120 risques sont examinés par les chefs de service et de département du Siège de 
la CRS par rapport à leur importance, leur actualité et leur statut, évalués et sélectionnés 
sur la base d’un taux de risque (probabilité de survenue / conséquence), puis consolidés 
par la Direction du Siège de la CRS en dix risques majeurs à l’intention du comité Personnel 
et finances et du CCR.

L’acquisition pour l’ensemble du Siège de la CRS du logiciel GRC Toolbox (governance,  
risk & compliance) de la société SWISS GRC AG, en 2020/2021, permet de regrouper petit 
à petit dans un seul outil le système de gestion de la sécurité de l’information, le système 
de gestion de la protection des données, la gestion des contrats ainsi que la gestion des 
risques.

Audit interne

L’audit interne fournit des prestations de contrôle et de conseil objectives et indépendantes 
destinées à créer de la valeur ajoutée et à améliorer les processus opérationnels. Il vérifie 
la conformité, l’économicité, l’adéquation et l’efficacité des processus opérationnels dans 
tous les champs d’activité du Siège de la CRS. Les audits internes du Siège de la CRS sont 
conduits par BDO SA.

Indemnités

Les membres du CCR et des comités s’engagent fondamentalement à titre honorifique et 
n’entretiennent pas de rapports de travail avec l’association CRS. Ils ont droit en revanche 
à des indemnités et à des remboursements de frais raisonnables, basés sur le règlement 
d’indemnisation de la CRS du 9 mai 2019. Le calcul du montant et de l’étendue de l’in-
demnisation se fonde sur deux critères en particulier: la vocation d’utilité publique de la 
Croix-Rouge suisse et l’investissement en temps.
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Au titre de l’activité ordinaire, soit au moins douze séances annuelles d’une journée entière 
avec préparation et suivi, chacun des membres du CCR perçoit une indemnité forfaitaire 
annuelle de 6000 CHF. La participation à des comités du Conseil de la Croix-Rouge donne 
droit à une indemnité annuelle comprise entre 1000 et 3000 CHF. 

Conformément au règlement d’indemnisation, la présidence (estimée à un taux d’occupa-
tion de 40 – 50%) donne lieu à une indemnisation forfaitaire plafonnée à 30 000 CHF. Le 
montant du forfait est arrêté par le CCR sur proposition du comité Personnel et finances 
et fixé dans un mandat. 

Exceptionnellement, si un membre du CCR est chargé de tâches extraordinaires requérant 
de sa part un grand investissement en temps, il peut, à titre exceptionnel, bénéficier en sus 
d’un forfait journalier de 500 CHF maximum. Un tel mandat est d’une durée déterminée 
et est consigné par écrit. 

Les indemnités versées au cours de l’exercice 2021 aux membres de l’organe de direction 
suprême dans leur ensemble ainsi que l’indemnité à la présidence, spécifiquement dé-
taillée, peuvent être consultées dans l’annexe aux comptes annuels, de même que le total 
des indemnités versées aux membres de la Direction. Vous trouverez plus d’informations 
en cliquant ici. 

Durant l’année sous revue, les membres ci-après du CCR se sont vu confier un mandat 
extraordinaire: 

 1.  Barbara Schmid-Federer, Rudolf Schwabe et Dieter Widmer pour la fonction 
assumée au sein de l’équipe dirigeante du CCR. Cette tâche extraordinaire fait 
l’objet du versement d’un forfait journalier de 500 CHF. Le mandat prendra fin 
au plus tard avec l’élection d’un ou d’une nouveau/nouvelle président-e.

 2.  Marzio Medici pour la direction de la commission de sélection chargée de pour-
voir la présidence de la CRS, ainsi que Filippo Bolla, Annelise Eggimann, Brigitta  
Gadient et Benjamin Tissot-Daguette pour leur implication dans ladite com-
mission de sélection. Cette tâche extraordinaire fait l’objet du versement d’un 
forfait journalier de 500 CHF. Le mandat prendra fin au plus tard avec l’élection 
d’un ou d’une nouveau/nouvelle président-e. 

Document de référence 

 – Règlement d’indemnisation de la CRS du 9 mai 2019

Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge (CNAC)

La Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge réunit les AC CR 
sous un même toit en vue de prendre des décisions sur les prestations communes et les 
stratégies de mise en œuvre qui les accompagnent aux niveaux cantonal et régional. 
Elle joue ainsi, en termes de coopération, un rôle essentiel dans l’optique de l’unité de 
la Croix-Rouge et de la mise en œuvre de la Stratégie 2030 de la CRS. Elle est convoquée 
et présidée par le comité du CCR chargé des affaires des associations cantonales de la  
Croix-Rouge (voir supra p. 15).

https://report.redcross.ch/fr/finances/
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La CNAC est notamment chargée de définir la stratégie relative à la collaboration des as-
sociations cantonales entre elles et avec le Siège de la CRS ainsi que l’offre de base fournie 
par les AC CR. Elle fixe en outre les contributions des AC CR au financement de prestations 
de coordination, de soutien et de mise en réseau et se prononce sur la planification an-
nuelle et le rapport d’activité. 

La CNAC est composée, comme l’ACR, de 64 délégué-e-s, à savoir des représentant-e-s 
stratégiques et/ou opérationnel-le-s des différentes organisations. 

Les décisions de la CNAC sont prises en règle générale à la majorité simple des voix expri-
mées. La majorité des deux tiers des voix exprimées est exigée pour l’attribution d’obliga-
tions supplémentaires ou la suppression de droits à certaines AC CR ainsi que pour la pro-
position à l’intention du CCR relative à la répartition des voix de délégués et déléguées. 

Documents de référence

 – Statuts de la CRS du 24 juin 2017 (chapitre III) 

 – Règlement interne de la CRS du 24 juin 2017

Commission de contrôle de gestion et organe de révision externe 

Commission de contrôle de gestion (CCG)

Conformément aux Statuts et au règlement de la Commission de contrôle de gestion qui 
en détaille l’exécution, la CCG est chargée de veiller au respect des Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge, de la Charte et des Statuts de l’association CRS ainsi qu’à la mise 
en œuvre des décisions de l’ACR par les organes suprêmes. Ses compétences et tâches 
ont été précisées suite à la révision du règlement de la CCG décidée lors de l’assemblée 
extraordinaire de la Croix-Rouge du 11 septembre 2021.

En 2021, la CCG s’est essentiellement consacrée à la gouvernance institutionnelle à la CRS 
ainsi qu’à l’analyse d’une sélection de projets à l’étranger sous l’angle de la réalisation des 
objectifs (efficacité, pertinence, efficience, durabilité). Elle a transmis au CCR plusieurs 
recommandations pour chacune de ces deux thématiques. 

Durant l’année sous revue, la CCG s’est réunie à six reprises, dont un atelier de deux jours. 
Comme en 2020, une partie des séances a eu lieu en distanciel du fait de la pandémie de 
Covid-19.
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Composition au 31 décembre 2021

Fin 2021, la CCG se composait des membres suivants: 

 –  Gion Claudio Candinas (né en 1952, élu en 2014). Juriste de formation, il a travaillé 
près de 30 ans en tant que secrétaire général du département Santé du canton des 
Grisons. Membre du comité de l’association cantonale grisonne depuis 1993, il en 
est le vice-président depuis 2013. Devenu membre en 2000 du conseil de fondation 
de la fondation Blutspende SRK Graubünden, il en assume la vice-présidence depuis 
2007. 

 –  Christine Ruchat (née en 1952, élue en 2011). Titulaire d’un diplôme de commerce, 
elle a été secrétaire générale de l’Association genevoise des sections de samaritains 
et membre/vice-présidente de l’Alliance suisse des samaritains de 1997 à 2009. 

 –  Cornelia Seeger Tappy (née en 1959, élue en 2014). Juriste, elle exerce depuis de 
nombreuses années en tant qu’avocate indépendante. Membre du comité de la 
Croix-Rouge vaudoise de 2007 à 2017, elle a quitté la CCG fin 2021.

 –  Carla De Pretto (née en 1983, élue en 2015). Après avoir suivi des études d’écono-
mie d’entreprise, elle a rejoint à partir de 2010 le service de traduction de la police 
cantonale bernoise, qu’elle codirige depuis 2019. Elle est membre de REDOG depuis 
2005.

 –  Hugo Bruggmann (né en 1954, élu en 2019). Economiste (Dr oec.) de formation, il 
dispose de plus de 35 ans d’expérience de la coopération internationale, notamment 
en tant que délégué du CICR, directeur exécutif suppléant de la Banque interaméri-
caine de développement et chef de la Coopération avec l’Europe de l’Est du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO). Depuis 2010, il est membre du comité de la Croix-Rouge 
fribourgeoise. 

 –  Pius Bernet (né en 1957, élu en 2020). Titulaire d’un MBA en Nonprofit-Management 
de l’Université de Fribourg, il est directeur de la fondation Stiftung für Schwerbehin-
derte Luzern. Il siège en outre au Comité directeur de l’Association des bienfaiteurs 
de la Fondation suisse pour paraplégiques, copréside le groupement HKL-Soziale 
Organisationen Luzern et s’engage en tant que président du conseil d’administration 
d’Adligenswil AG (soins et prise en charge des personnes âgées), du Zentrum Eymatt 
AG, d’Active Communication SA et de Bernet Forbes AG. Depuis 2019, il est membre 
du comité de la Croix-Rouge lucernoise.  

 –  Ralph Ammann (né en 1986, élu en 2021). Economiste d’entreprise, il travaille depuis 
2020 aux CFF en tant que responsable de programme Financement Confédération et 
cantons. Auparavant, il s’était engagé pendant six ans dans la coopération interna-
tionale au développement au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Il est membre 
de la Croix-Rouge bernoise

 



Gouvernance institutionnelle au sein de l’association CRS 2021 | 22 

Changements en 2021 

Ralph Amman a été élu pour succéder à Marzio Medici, qui s’était retiré fin 2020. Il a pris 
ses fonctions au 1er juillet 2021. Cornelia Seeger Tappy a démissionné fin décembre 2021. 
La personne appelée à lui succéder sera désignée lors de l’ACR 2022. 

Documents de référence

 – Statuts de la Croix-Rouge suisse du 24 juin 2017

 –  Règlement de la Commission de contrôle de gestion de la Croix-Rouge suisse  
du 11 septembre 2021

Organe de révision externe

L’organe de révision externe est désigné par l’ACR. Pour l’année sous revue, l’audit a été 
confié à la société Ernst & Young. Les comptes annuels sont contrôlés selon la loi suisse et 
les Normes d’audit suisses, l’objectif étant d’évaluer leur conformité avec les prescriptions 
légales et les Statuts ainsi qu’avec le cadre de référence choisi des Swiss GAAP RPC.

L’organe de révision est élu pour un exercice comptable et peut être reconduit d’une 
année sur l’autre. Sa révocation est possible en tout temps et sans préavis. Ernst & Young 
est l’organe de révision de l’association CRS depuis 2002. Le responsable du mandat doit 
céder sa place tous les sept ans. Le dernier changement a eu lieu en 2017.

Autres canaux d’échange et de coopération au niveau stratégique  
et opérationnel (sans statut d’organe)

Conférence des présidentes et présidents (CPP)

La Conférence des présidentes et présidents est convoquée au moins une fois par an à 
des fins de consultation et de délibération sur des questions et des concepts stratégiques 
ainsi que d’information réciproque et d’entretien des relations entre l’association CRS 
et les organisations membres. Prennent en règle générale part à cette conférence les 
présidents et présidentes de comité des organisations membres et des institutions de la 
Croix-Rouge, le préposé ou la préposée du comité chargé des affaires des AC CR ainsi que 
le directeur ou la directrice de la CRS et des invité-e-s. L’année sous revue a donné lieu à 
la tenue d’une CPP. 
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Conférence des directrices et directeurs (CDD)

Au moins deux Conférences des directrices et directeurs sont organisées chaque année 
dans un but d’information, de consultation et de coordination sur le plan opérationnel, 
notamment en ce qui concerne l’exploitation de synergies dans le cadre de projets CRS 
transversaux et la coordination des apparitions publiques. Les conférences sont convo-
quées par le directeur de la CRS. Durant l’année sous revue, la CDD a siégé à quatre reprises. 

Conférences des directrices et directeurs des associations cantonales  
Croix-Rouge (CDAC) et des organisations de sauvetage de  
la Croix-Rouge (DRS)

La Conférences des directrices et directeurs des associations cantonales se compose de  
24 directrices et directeurs et se réunit quatre à cinq fois par an environ. Elle met en œuvre 
au plan opérationnel les mesures décidées par la Conférence nationale des associations 
cantonales de la Croix-Rouge et le comité AC CR (p. ex. stratégie de la CNAC pour les 
prestations communes). Elle conseille en outre les organes et le Siège de la CRS et sert de 
plateforme d’échange, d’innovation et de collaboration pour les associations cantonales 
de la Croix-Rouge. Le fonctionnement de la CDAC est fixé dans un règlement séparé. 

Une conférence analogue (DRS), qui siège elle aussi quatre à cinq fois par an environ,  
réunit les quatre directrices et directeurs des OS CR et le Siège de la CRS. Elle coordonne la 
collaboration des organisations concernées de la CRS dans les domaines suivants: offres 
de prévention, prestations de recherche, de sauvetage, de premiers secours et d’aide en 
cas de catastrophe en Suisse ainsi qu’offres de formation. Dans le cadre de ses activités, 
cette conférence prend les décisions nécessaires à l’élaboration de propositions appelées 
à être soumises aux organisations concernées et éventuellement au CCR. 

Centres de compétences Bénévolat et Jeunesse 

Le Siège de la CRS gère pour le compte des organisations de la CRS un Centre de com-
pétences national Bénévolat et un Centre de compétences Jeunesse. Ces deux centres 
informent, rapprochent, conseillent et soutiennent l’ensemble des organisations de la 
CRS en matière de bénévolat et d’activités de jeunesse, favorisent la collaboration des 
organisations de la CRS et veillent à leur bonne coordination. Ils contribuent à promouvoir 
le bénévolat et les activités de jeunesse en Suisse et réalisent un travail de sensibilisation 
à ces thématiques. Enfin, ils assument un rôle de conseil et de soutien auprès des dépar-
tements du Siège de la CRS et du CCR sur les questions en lien avec le bénévolat et les 
activités de jeunesse. 

D’un point de vue organisationnel, les Centres de compétences Bénévolat et Jeunesse 
sont rattachés à la Direction du Siège de la CRS. Une évaluation externe conduite en 
2018 a débouché sur une révision de leurs mandats, laquelle a été approuvée par le CCR 
en janvier 2019. L’activité des deux centres de compétences se fonde sur les orientations 
stratégiques définies dans la Stratégie 2030 de la CRS.
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Gouvernance au sein des organisations partenaires  

et membres 

La CRS s’efforce de conclure des partenariats avec des entreprises dans le but d’obtenir 
des contributions ou des prestations qui lui permettent de remplir sa mission humanitaire. 
Conformément à l’article 23 du Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge ou 
du croissant rouge par les Sociétés nationales édité par la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et révisé en 1991, une organisation partenaire ne peut en aucun 
cas exercer des activités en contradiction avec les objectifs et Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, ou qui pourraient prêter à controverse dans l’opinion publique. Aux fins de 
l’examen des partenaires potentiels, le CCR a adopté des directives pour la collaboration 
avec l’économie. Ont ainsi été définis seize critères d’exclusion. En présence de l’un ou de 
plusieurs d’entre eux, il est renoncé à une collaboration avec l’organisation concernée.  

Conformément à la norme 16 de la Zewo, le CCR donne aux organisations de la CRS des 
recommandations relatives à la mise en application des exigences de gouvernance. Le 
Siège de la CRS leur offre un soutien juridique et organisationnel dans le cadre de la mise 
en œuvre des normes de gouvernance et du développement d’une infrastructure propre 
de protection des données. 

Document de référence 

 –  Directives de la Croix-Rouge suisse pour la collaboration avec l’économie du 18.12.2021

Transparence 

L’association CRS pratique une politique d’information large, régulière et transparente à 
l’égard de ses donatrices et donateurs, de ses employé-e-s, des bénéficiaires de ses presta-
tions ainsi que des organisations de la CRS. Des précisions sur les prestations, la structure 
organisationnelle, le rapport annuel  (report.redcross.ch) et les comptes annuels ainsi 
que des informations utiles aux divers groupes cibles sont disponibles sur le site Internet  
www.redcross.ch. Le Siège de la CRS communique en outre via divers réseaux sociaux 
(notamment Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Certains acteurs, comme les jeunes 
ou les bénévoles, reçoivent en outre des magazines et des informations spécifiques. 

https://report.redcross.ch/de/
https://www.redcross.ch/fr
https://www.facebook.com/RotesKreuzCH
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/roteskreuz_ch/
https://twitter.com/RotesKreuz_CH
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=%2Fcompany%2F309737%2F
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Protection des données

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général de l’UE sur la protection des données 
(RGPD), le Siège de la CRS a mis sur pied un projet relatif à la protection des données. C’est 
dans cette optique qu’il a désigné une préposée interne à la protection des données ainsi 
qu’un préposé à la sécurité de l’information et qu’il a institué un groupe de projet Protec-
tion des données. Avec le soutien du Service juridique de la CRS, le Siège de la CRS met en 
place en son sein toutes les mesures légalement nécessaires (et raisonnables au regard 
des risques) en vue de la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la protection des 
données (LPD) ainsi qu’éventuellement du RGPD. Au terme du projet, les collaboratrices 
et collaborateurs seront formés, et les processus concernés seront institutionnalisés à 
l’échelle de l’organisation.

Après deux premières années consacrées à l’élaboration de principes et d’actes juridiques, 
l’exercice 2021 a donné lieu à l’esquisse de projets pour les processus les plus importants 
(violation de la protection des données, droit d’accès aux données et droit à l’effacement). 
Par ailleurs, en vue de la mise en œuvre à long terme et d’une exploitation optimale des 
synergies, les états-majors Sécurité de l’information et Protection des données ont été 
fusionnés en un état-major SIPD. En outre, toujours en 2021, des formations à la protection 
des données ont été organisées dans les services du Siège de la CRS. 

Dans la mesure où leurs ressources le leur permettent, la Protection des données et le 
Service juridique accompagnent les organisations de la CRS tout au long du processus de 
mise en œuvre de la protection des données en leur sein. Enfin, une plateforme d’infor-
mation sur la protection des données a été créée de façon à maximiser l’exploitation des 
synergies au sein de l’association CRS. 

Documents de référence 

 –  Principes de la CRS en matière de protection des données du 23.4.2020 

 –  Règlement du Siège de la CRS relatif à la protection des données du 20.10.2020 
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Sociétés anonymes d’utilité publique consolidées

Sont mentionnées ci-après les sociétés anonymes consolidées dans lesquelles l’associa-
tion CRS détient une participation majoritaire. Voir aussi p. 8. 

Curena AG 

Curena est une filiale à 100% de l’association CRS. Au niveau opérationnel, ce sont les AC CR 
qui gèrent depuis 1983 l’Alarme Croix-Rouge. Curena exploite une centrale de coordination 
de l’Alarme Croix-Rouge, qui réceptionne les alarmes déclenchées dans toute la Suisse. 

La stratégie de propriétaire et les prestations à fournir sont réglées contractuellement. 

En décembre 2021, le conseil d’administration de Curena AG se composait des membres 
suivants: 

 –  Dieter Widmer (né en 1963, membre du CA depuis 2011). Membre du Conseil de la 
Croix-Rouge depuis 2011, il travaille depuis 2010 comme conseiller en entreprise et 
entrepreneur indépendant. Il est membre du conseil d’administration de diverses 
entreprises. Il dirige le comité Personnel et finances du Conseil de la Croix-Rouge.

 –  Marzio Medici (né en 1959, membre du CA depuis 2021). Membre du Conseil de la 
Croix-Rouge depuis 2021 et président de la Croix-Rouge uranaise depuis 2018, il est 
coach professionnel et conseiller de carrière pour des dirigeants. Parallèlement à ses 
activités en tant que membre de conseils de fondation et de comités, il s’engage en 
outre pour les personnes malvoyantes.

 –  Michael Anderegg (né en 1976, membre du CA depuis 2018). Directeur de la  
Croix-Rouge thurgovienne depuis 2018, il est membre du groupe de travail Alarme 
Croix-Rouge de la CDAC.

 –  Hansueli Rickli (né en 1954, membre du CA depuis 2015). Membre du CA externe 
à la CRS, il est propriétaire et directeur de Marketing + Technik Rickli GmbH. Il officie  
en outre comme juge de paix d’Affoltern a.A.

Depuis décembre 2020, le poste de directeur est occupé par Claudio Emch. 
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Transfusion Interrégionale CRS SA

Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation d’intérêt public à but non lucratif. 
Elle est membre, aux côtés de dix autres services régionaux de transfusion sanguine en 
Suisse, du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse (STS CRS SA). Elle a pour 
mandat d’approvisionner les régions de Berne, du Valais et de Vaud en produits sanguins. 
Ses compétences clés sont la collecte, le traitement, l’analyse et la mise à disposition de 
produits sanguins, ainsi que les diagnostics et conseils nécessaires dans le domaine de la 
médecine transfusionnelle.

Les actions de Transfusion Interrégionale CRS SA sont détenues par les fondations sui-
vantes:

 –  Stiftung zur Förderung des Blutspendedienstes Region Bern (part: 62%; le conseil 
de fondation est élu par la Croix-Rouge suisse)

 – Fondation de la Croix-Rouge, Service Régional Vaudois de Transfusion (part: 31%)

 – Fondation du Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS (part: 7%)

  
En décembre 2021, le conseil d’administration de Transfusion Interrégionale CRS SA  
se composait des membres suivants:

 –  Andreas Tobler, Prof. Dr. med., président du conseil d’administration  
(depuis le 30 mai 2018, membre depuis 2006)

 – J ean-Daniel Tissot, Prof. Dr. med., vice-président (depuis le 9 octobre 2018,  
membre depuis 2018)

 – Jérôme Buttet, membre du conseil d’administration (depuis 2017)

 – Vincent Corpataux, Dr. iur., membre du conseil d’administration (depuis 2014)

 –  Isabelle Moret, conseillère nationale, membre du conseil d’administration  
(depuis 2018)

 – Christiane Roth, Dr. med., membre du conseil d’administration (depuis 2017)

 – Jürg Wägli, membre du conseil d’administration (depuis 2018)

Depuis juin 2016, Joëlle Vuignier assume les fonctions de directrice.

Plus d’informations sur:

 www.iblutspende.ch

https://www.itransfusion.ch/home.html
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Transfusion CRS Suisse SA

Transfusion CRS Suisse SA est l’organisation faîtière des onze services régionaux de trans-
fusion sanguine. En vertu de l’arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge 
suisse (RS 513.51), elle est en particulier chargée d’assurer la transfusion sanguine pour les 
besoins militaires et civils. Elle travaille pour cela en étroite coordination avec les organes 
compétents de l’administration fédérale, notamment l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) ainsi que l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. Conjointement 
avec les onze services régionaux de transfusion sanguine, Transfusion CRS Suisse SA veille à 
l’approvisionnement de la Suisse en sang. Elle gère parallèlement une banque de données 
dans le domaine des cellules souches du sang et cherche des donneurs compatibles pour 
les patients qui ont besoin de cellules souches hématopoïétiques. 

Transfusion CRS Suisse SA est une société anonyme d’utilité publique à but non lucratif 
rattachée à la Croix-Rouge suisse. L’association CRS est actionnaire majoritaire avec une 
participation de 50,5%. Le reste des actions est détenu par les services régionaux de 
transfusion sanguine. 

En décembre 2021, le conseil d’administration de Transfusion CRS Suisse SA se composait 
des membres suivants:

 – Thomas Zeltner, Prof. Dr. med. (président)

 – Hubert Schaller, Dr. (vice-président)

 – Otto Bitterli, lic. rer. publ.

 – Jörg Halter, PD Dr. med.

 – Christof Jungbauer, Dr. med.

 – Sarah Kopse, lic. phil., MPA Harvard University Kennedy School of Government

 – Christian Ludwig, Prof. Dr. med.

 – Gayathri Nair, Dr. med.

 – Andreas Tobler, Prof. Dr. med.

Bernhard Wegmüller est depuis juin 2018 directeur et président de la Direction.

Plus d’informations sur  
 
www.blutspende.ch

https://www.blutspende-srk.ch/fr

	Champ d’application 
	Fondements juridiques et tâches 
	Structure organisationnelle et collaboration
	Forme juridique et structure du capital 
	Utilité publique et intégrité
	Conduite et organisation
	Assemblée de la Croix-Rouge (ACR)
	Conseil de la Croix-Rouge 
	Composition, élection et renouvellement du mandat 
du Conseil de la Croix-Rouge
	Séparation fonctionnelle et personnelle, liens d’intérêts  
	Conflits d’intérêts 
	Mode de travail du Conseil de la Croix-Rouge
	Comités
	Siège Suisse
	Systèmes de contrôle internes 
	Indemnités

	Conférence nationale des associations cantonales de la Croix-Rouge (CNAC)
	Commission de contrôle de gestion et organe de révision externe 
	Commission de contrôle de gestion (CCG)
	Organe de révision externe

	Autres canaux d’échange et de coopération au niveau stratégique 
et opérationnel (sans statut d’organe)
	Conférence des présidentes et présidents (CPP)
	Conférence des directrices et directeurs (CDD)
	Conférences des directrices et directeurs des associations cantonales 
Croix-Rouge (CDAC) et des organisations de sauvetage de 
la Croix-Rouge (DRS)


	Gouvernance au sein des organisations partenaires 
et membres 
	Transparence 
	Protection des données
	Sociétés anonymes d’utilité publique consolidées
	Curena AG 
	Transfusion Interrégionale CRS SA
	Transfusion CRS Suisse SA



