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À l’ automne, nous avons fran-
chi un jalon à Vieques (Porto 
Rico) en bouclant l’étude sur 
les répercussions des armes chi-
miques immergées sur la santé. 
Cela a donné un immense élan 
au projet de désarmement, en-
visagé depuis déjà longtemps, 
qui vise à ramener à la surface 
les munitions chimiques et 
conventionnelles immergées 
dans la Baltique et dans la mer 
du Nord. Jusqu’ ici, les plans 

pour remonter à la surface ces armes chimiques avaient échoué 
en raison d’un accès limité aux archives militaires qui renseignent 
sur l’emplacement des dépôts d’armes chimiques. La collaboration 
avec les archives militaires, notamment en Russie, est désormais 
constructive et la planification de la remontée des armes chimiques 
progresse à grande vitesse afin que les 300 000 tonnes d’ armes 
chimiques immergées ne contaminent plus la Baltique et la mer        
du Nord. 

Par ailleurs, le programme Eau-Vie-Paix a pour ainsi dire mis le 
cap sur l’expansion, si l’on en juge par les nombreux nouveaux 
projets d’élimination et de destruction de pesticides et de DDT. À 

cela s’ ajoutent des projets d’inventaire du mercure en Europe ori-
entale et en Afrique de l’Ouest en application de la Convention de 
Minamata.

Bien entendu, des centaines d’enfants et d’adolescents ont fréquenté 
les camps thérapeutiques de quatre semaines qui ont été organisés 
en Russie, en Biélorussie et en Ukraine dans le cadre du programme 
Médecine sociale en collaboration avec nos partenaires Green Cross. 
Malgré les divergences de vues entre Green Cross International et 
les organisations Green Cross nationales rapportées dans le public, 
celles-ci n’ ont affecté ni la collaboration ni le travail de programme 
de nos projets et de nos partenaires Green Cross.

On peut donc dire que Green Cross Suisse et Green Cross Interna-
tional sont sur la bonne voie. 

Au nom de Green Cross Suisse, je vous remercie chaleureusement 
de votre soutien et de votre fidélité.

Martin Bäumle

Martin Bäumle
Président du conseil de fondation 
de Green Cross Suisse

Rétrospective 2017
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PROGRAMME 
DE MÉDECINE SOCIALE EN 

2017

La fondation Green Cross Suisse a pour but de permettre à tous 
d’ avoir un avenir durable, juste et digne d’être vécu. C’est pour-
quoi elle encourage la compréhension de la dépendance mutuelle 
mondiale et la responsabilité commune de tous les êtres humains 
face à l’ environnement, contribuant ainsi à consolider les normes 
éthiques, juridiques et sociales correspondantes, et à susciter un 
changement fondamental de valeurs au sein des gouvernements, 
des milieux économiques et de la société civile. Depuis 2007, les 
rapports annuels sur les polluants, qui se fondent sur l’ inven-
taire mondial des résidus toxiques, ont largement aidé le public à 
comprendre les répercussions des substances toxiques dues à des 
sources de polluants sur l’environnement et sur la santé. Dans le 
monde, près de trois fois plus de personnes meurent en raison des 
sources de polluants que par suite de maladies infectieuses et de 
catastrophes climatiques. En outre, les zones humides et les forêts 
ne peuvent pas être saines et fonctionnelles si elles sont exposées à 
de fortes concentrations de métaux lourds, de pesticides toxiques 
ou de déchets radioactifs.

La fondation cherche à prévenir ou à résoudre les conflits écolo-
giques et nocifs pour l’environnement par un travail d’ explication. 
Les études sur Tchernobyl initiées par Green Cross Suisse concer-
nant les conséquences neuropsychologiques à long terme ainsi  
que le rapport sur les coûts de Tchernobyl attestent de l’ immense  
préjudice pour la santé et pour l’économie provoqué par la con- 
tamination nucléaire. La fondation soutient les personnes qui  
souffrent des dégradations écologiques causées par des catastro-
phes industrielles, des guerres ou des conflits, en leur apportant si 
possible une aide à l’entraide. 
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Green Cross Suisse – milieu sain, avenir serein

La fondation Green Cross Suisse, dont le siège est à Zurich, soutient 
les personnes directement touchées par les catastrophes de Tcherno-
byl et de Fukushima ou dont l’ espace vital a été contaminé par des 
polluants. Son organigramme présente la structure de la fondation 
ainsi que les programmes Désarmement, Médecine sociale et Eau–
Vie–Paix, qui visent à permettre à tous un avenir durable, plus juste et 
digne d’ être vécu. Green Cross Suisse est un membre de Green Cross 
International indépendant sur le plan financier et organisationnel, re-
présenté au Comité de GCI par le Président du Conseil de fondation. 
Green Cross International a regroupé ses activités au sein de cinq pro-
grammes mondiaux. Green Cross Suisse participe largement à  trois 
d’ entre eux et est représentée dans toutes les instances importantes 
de GCI par les responsables de ces programmes respectifs. Depuis sa 
création en 1994, les projets et les procédures de la fondation sont ca-
ractérisés par une aide à l’ entraide sur place rapide et efficace. Les me-
sures sont d’ ordre pragmatique, fondées scientifiquement, et reposent 
sur la médiation ainsi que sur la recherche de solutions concrètes. 

Green Cross Suisse Structure

Commissions du Conseil 
de fondation

Programme de 
médecine sociale

Programme de 
désarmement

Programme
Eau–Vie–Paix

 Conseil de fondation

Direction

Désarmement et eau Adhésions et dons libres

Comptabilité 
et controlling

Green Cross Suisse Personnel

Claudio La Barbera, 
assistant du programme 
international de méde-
cine sociale

Tania Schellenberg, 
assistante du programme 
international de médecine 
sociale

Nathalie Gysi, 
directrice 

Maria Vitagliano,  res-
ponsable du programme 
international de médecine 
sociale

Dina Feller,
assistante de la compta-
bilité et du controlling

Margrit Schneider,
assistante de la compta-
bilité et du controlling

Dr Stephan Robinson, 
chef de section (eau, 
désarmement)

Reto Schmit, respon- 
sable de la comptabilité 
et du controlling

Werner Bührig, 
assistant pour la collecte 
de fonds

Jakob Vetsch,
assistant pour la collecte 
de fonds

Andrea Walter
Chargée de projet, du
programme Eau-Vie-Paix

Kaspar Haller, chargé de 
projet au programme inter-
national de désarmement

Philipp Herrmann,
assistant de la directrice

Sandra Molenkamp, Char-
gée de projet, du pro- 
gramme Eau-Vie-Paix

Wouter Pronk, Chargé 
de projet, du programme 
Eau–Vie–Paix

Ryta Ludynski, 
assistante pour la 
collecte de fonds

Sergey Batsanov, assistant 
du programme interna- 
tional de désarmement

Stagiaires
Yonus Mahamed, stagiaire au programme international de médecine sociale
Peacock Joe, stagiaire au programme international de médecine sociale
Kairatbek Aidina, stagiaire au programme international de médecine sociale
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Green Cross Suisse Partenaires

Les dons de Green Cross Suisse permettent de réaliser les camps 
thérapeutiques et les projets mères et enfants dans la région de 
Tchernobyl par l’intermédiaire de nos partenaires Green Cross de 

longue date. Par ailleurs, les dons alimentent également la remise 
d’appareils orthopédiques aux enfants vietnamiens handicapés à 
cause des effets de l’agent orange. 

Idée de la Croix verte
C’ est à la conférence de Rio en 1992 que Mikhaïl Gorbatchev a 
proposé la fondation d’une organisation apportant des solutions 
aux problèmes transnationaux d’ environnement, à l’ instar du mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui 
apporte son aide dans le monde lors de catastrophes humanitaires. 
La conférence de Rio a donné suite à cette proposition. Un groupe 

de Suisses autour de l’ancien Conseiller national zurichois Roland 
Wiederkehr a suivi une voie tout à fait différente. Leur pétition d’ a-
vriltt 1992, qui réclamait la création d’une organisation destinée à 
lutter contre les catastrophes écologiques, a été soutenue par 100 000 
signatures, et activement appuyée par 233 parlementaires. C’est ce qui 
a donné le coup d’envoi à Green Cross. Les deux organisations ont 
ensuite fusionné en 1993 pour donner Green Cross International. 

Green Cross Russie  a été fondée en 1994 
et est notre partenaire de la première heure. 
Son premier président a été le célèbre philo-
sophe russe, le prof. Nikita Moïsseïev. Depu-
is 1994, l’organisation est dirigée par le prof. 
Sergueï Baranovsky, et fait partie des trois 
principales organisations non gouvernemen-
tales (ONG) du pays. Elle est représentée 
dans toute la Russie par 21 filiales Green 
Cross régionales et emploie 25 personnes. 

Green Cross International (GCI), fondée 
par Mikhaïl Gorbatchev, est une organisation 
non gouvernementale indépendante d’utilité 
publique qui, par la défense d’intérêts au plus 
haut niveau et par des projets locaux, milite 
en faveur de la solution aux problèmes mon-
diaux interconnectés que sont la sécurité, la 
pauvreté et la destruction de l’environnement. 
GCI entretient un réseau croissant d’organisa-
tions nationales dans plus de 30 pays.

Green Cross Biélorussie est issue de 
l’association New Technology Foundation 
NTF, et a été fondée en 1999 comme 25e 
organisation nationale de la famille Green 
Cross. Cette organisation non gouverne-
mentale axée sur les questions écologiques 
est dirigée par le physicien Vladimir 
Chevtsov. Green Cross Biélorussie a son 
siège à Minsk, et emploie 17 personnes à 
temps complet et partiel. 

Au Vietnam, Thuy Pham coordonne les 
activités financées par Green Cross Suisse 
qui permettent de soigner les enfants et les 
jeunes adultes et de leur fournir des prothè-
ses et des orthèses. Thuy Pham est directrice 
adjointe du département des sciences et des 
relations internationales de Vietcot, dont le 
siège est à Hanoï.

Global Green USA a été fondée en 1994, 
et est dirigée par Robert S. Bucklin depuis 
son siège de Santa Monica. D’ autres bureaux 
se trouvent à Washington DC, à la Nouvel-
le-Orléans, à San Francisco et à New-York. 
Global Green USA emploie 21 personnes, 
promeut les énergies renouvelables et milite 
pour le démantèlement des armes chimiques.

Richard Fuller est fondateur et président 
de Pure Earth (anciennement Blacksmith 
Institute), dont le siège est à New-York. 
Pure Earth est une organisation à but non 
lucratif active sur le plan international, 
dont les 22 collaboratrices et collaborateurs 
s’ investissent dans les pays en développe-
ment en faveur de la solution de problèmes 
écologiques présentant un risque mortel. 

Prof. Sergueï BaranovskyMichaïl Gorbatchev

Thuy Pham

Vladimir Chevtsov

Robert S. Bucklin 

Green Cross Ukraine a été fondée en  
janvier 2000, a son siège à Kiev et emploie  
18 personnes. Le fondateur et directeur  
de cette organisation écologique, la plus  
récente de la famille Green Cross, est  
Youri Sapiga. Coordinateur du program-
me de médecine sociale, il est membre 
de l’ Académie de technologie d’Ukraine, 
section Écologie.

Youri Sapiga

Richard Fuller
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Le programme international de santé et de formation Médecine so-
ciale de Green Cross organise des projets médicaux, psychologiques 
et pédagogiques pour améliorer les conditions de vie des enfants, des 
adolescents et des mères vivant dans des régions touchées par la cont-
amination radioactive et chimique.

10 millions de personnes vivent dans des régions contaminées

L’explosion du réacteur de Tchernobyl en 1986 a provoqué une con- 
tamination à grande échelle en Biélorussie, en Russie, en Moldavie et 
en Ukraine. 

Selon des sources et des rapports relatifs à la catastrophe de Tcherno-
byl, jusqu’à 10 millions de personnes vivent dans des zones irradiées. 
Le nombre de personnes exposées aux rayonnements radioactifs se 
situe entre 1,6 et 3,7 millions en Biélorussie, entre 1,8 et 2,7 millions 
en Russie et entre 1,1 et 3,5 millions en Ukraine. En outre, même  
60 ans après son inauguration, la centrale nucléaire de Maïak dans la 
région de Tcheliabinsk (Russie) continue à contaminer les rives du 
fleuve Tetcha. En particulier l’eau de la Tetcha est fortement polluée 
par les déchets radioactifs qui y ont longtemps été déversés, ce qui a 
exposé 124 000 personnes à une irradiation radioactive.

Bien souvent, les enfants concernés et leurs familles sont livrés à 
eux-mêmes. Or, nombreuses sont les personnes qui ne sont pas en 
mesure de se protéger contre les effets de la radioactivité, notamment 
en raison du rayonnement radioactif faible, mais permanent, qui 
pénètre dans l’ organisme par le biais de l’ alimentation quotidienne. 
Le manque de sensibilisation, l’ insuffisance des structures sociales 
et l’absence de perspectives d’avenir accroissent le désespoir de la 
population. Les jeunes et les adolescents sont les plus touchés par la 
contamination parce que leur système immunitaire n’ est pas encore 
totalement formé. Avec leurs parents, ils doivent apprendre à se pro-
téger de la radioactivité pour améliorer leurs conditions de vie. 

Le programme international de santé et de formation Médecine so- 
ciale propose à toutes ces personnes une aide sociale et médicale 
gratuite ainsi que des informations importantes sur les moyens de 
survivre dans un environnement contaminé.

Des camps thérapeutiques renforcent le système immunitaire

Pendant quatre semaines, des enfants et des adolescents malades 
sont pris en charge de façon intensive lors des camps thérapeutiques 
Green Cross organisés dans un environnement demeuré intact dans 
leur propre pays.  Des thérapies appropriées et des repas sains et 
riches en vitamines, des jeux, du sport et de la formation renforcent 
leurs défenses immunitaires propres ainsi que leur psychisme. L’ ens-
eignement dans les camps thérapeutiques aborde la manière de faire 
face à la radioactivité et dispense des informations sur l’écologie, la 
culture, les questions sociales, la santé et la société civile. L’exposition 
des participants aux radiations est ainsi abaissée de 30 à 80%. À l’été 
2017, les camps thérapeutiques de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine 
ont rassemblé 758 enfants et adolescents.

Le projet Mères et enfants encourage l’initiative personnelle 

Le projet Mères et enfants apporte aux mères des régions con- 
taminées et à leurs enfants une prise en charge sur place par des 
équipes de médecins mobiles. Pour améliorer la santé, des séjours en 
sanatorium dans un environnement sain sont en outre proposés aux 

mères avec des enfants en bas âge. Outre l’ encadrement médical et 
psychologique, cela permet de transmettre des informations sur  
l’ alimentation, la santé, l’ agriculture, le ménage, la formation et le 
droit. En s’appuyant sur celles-ci, les mères sont incitées à créer dans 
leurs villages des clubs familiaux destinés à transmettre leur savoir 
aux autres et à utiliser le matériel d’information mis à leur dispositi-
on. Les clubs familiaux de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine compt- 
ent déjà 2208 membres. Le module «Coopératives» du programme 
familial offre un soutien aux initiatives sociales et encourage le  
développement de communautés locales auxquelles ont participé  
581 membres de clubs familiaux. 

Les appareils orthopédiques améliorent les conditions de vie 

Selon certaines estimations, près de 3500 enfants naissent chaque 
année au Vietnam avec des handicaps physiques dus à la pulvérisati-
on de l’ agent orange pendant la guerre du Vietnam. L’ agent orange 
contient de la dioxine, une substance que les spécialistes considèrent 
comme l’ une des plus toxiques de tous les temps. Au Vietnam, seuls 
les anciens combattants ont droit à des traitements médicaux financés 
par l’État. Tous les autres handicapés sont exclus de la société et n’ ont 
guère de possibilités de suivre une formation, ni a fortiori de trouver 
un emploi. Ils vivent donc dans la pauvreté et dans des conditions  
extrêmement difficiles. En 2017, Green Cross Suisse a permis à  
478 enfants et adolescents du Vietnam de recevoir des appareils  
orthopédiques. Afin d’être préparés à recevoir un appareil orthopédi- 
que par la suite, ils doivent souvent être opérés ainsi que fréquenter 
l’ école de marche. Grâce à des microcrédits, ils peuvent subvenir à 
leurs besoins et s’ intégrer dans la société.

Cambodge et Laos

Un programme de formation a été réalisé au Cambodge en collabora-
tion avec le ministère de la Santé afin de diffuser des informations  
sur l’ agent orange. Ce programme a également transmis des connai- 
ssances de base sur la santé et l’hygiène. En outre, des ateliers ont 
été organisés sur les soins médicaux et la prévoyance santé pour les 
enfants, les adolescents et les femmes dans la région contaminée. Par 
ailleurs, les ménages des villages concernés ont reçu des filtres à eau 
et des installations sanitaires.  

La situation dans les régions contaminées par l’ agent orange s’ amé- 
liore également au Laos. Les enfants et les familles ont été informées 
sur les risques de l’ agent orange pour la santé lors d’ateliers et de for-
mations adaptées à chaque site.

Ventilation des coûts des projets du  2017
programme Médecine sociale 

CHF

Biélorussie 388 501     
Russie 635 899     
Moldavie     332 901
Ukraine 361 941    
Vietnam 346 625     
Laos et Cambodge 279 997     
Total des coûts des projets du   
programme Médecine sociale  2 345 864

Rapport d’activités  2017 du programme Médecine sociale 
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BIÉLORUSSIE  2017    2016
Camps thérapeutiques

Participants de la région de Tchernobyl, y compris  256  255
enfants aveugles et malvoyants
Participants à des activités sur toute l’année 16 050   16 041

Projets Mères et enfants                       

Participants à la formation et au séjour en sanatorium 28  28
Membres des clubs familiaux  258   255
Participants aux coopératives et aux séminaires  18   16

Formation de formateurs

Séminaires  6  6
Participants  302  296

Santé

Publications  22  22
Manifestations 16  16
Matériel d’information distribué (Brochures + dépliants) 4 800  4 800

RUSSIE

Camps thérapeutiques

Participants venant de la région de Tchernobyl  262  261
Participants venant des zones d’armes chimiques  58  58

Projets Mères et enfants

Membres des clubs familiaux 468  465
Participants aux coopératives et aux séminaires 335  330

Prévention sanitaire 

Participants au «Health Monitoring for Children» 820  820

Formation de formateurs

Séminaires  31  31

Santé

Matériel d’ information distribué (Brochures + dépliants) 13 620   13 600

MOLDAVIE

Rééducation de handicapés

Familles participantes avec enfants et adolescents handicapés  515  495
Participants à des coopératives et à des séminaires  88  85

Formation de formateurs

Formation de formateurs Séminaires pour experts et volontaires 18  18
Participants experts et volontaires  460  450

Santé 

Matériel d’information distribué (Brochures + dépliants) 4 200  4 150

UKRAINE  2017  2016

Camps thérapeutiques

Participants venant de la région de Tchernobyl  182  181

Projets Mères et enfants

Membres des clubs familiaux 1 482  1 350
Participants aux coopératives et aux séminaires  140  135

Prévention sanitaire 

Participants à «Santé pour l’avenir»  5 200  5 010
Participants au projet «Dracula- des dents saines»  2 900    2 835

Formation de formateurs

Séminaires  4  4
Participants  65  70

Santé 

Matériel d’ information distribué (Brochures + dépliants) 7 300  7 200

VIETNAM  

Aide orthopédique

Suivi d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes 478  475

Formation de formateurs

Séminaires 3  2
Participants  160  160

Projet d’intégration

Participants  27  27

Projet de rééducation

Encouragement et thérapies pour enfants et adolescents  95 95
présentant des handicaps multiples  

Santé

Matériel d’ information distribué (Brochures + dépliants) 1 450  1 400

LAOS

Manifestations d’information

Ecoliers participants 95  90
Familles participantes  115  110

Formation de formateurs

Séminaires  5  4

Prestations du programme de médecine sociale en 2017/2016

Rapport d’activités  2017 du programme Médecine sociale 
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Le programme international Désarmement vise à promouvoir le 
démantèlement des armes de destruction massive par l’ informa-
tion, la médiation et des actions locales ciblées. Concrètement, 
Green Cross Suisse milite en faveur de l’abandon du nucléaire à  
l’ échelle mondiale et poursuit l’élimination sûre et écologique des 
armes atomiques et chimiques. 

Universalité de la Convention sur les armes chimiques CAC 
À l’ initiative de Green Cross Suisse et de Global Green USA, une 
coalition d’ONG a été créée en 2010 dans le but de réaliser et 
d’étendre la Convention sur les armes chimiques. Cette coalition 
compte 86 organisations et membres individuels, trois de plus  
qu’ en 2016, et continue à se développer. Quelque 200 représentants 
de la société civile venant de 66 organisations non gouvernemen-
tales ont pris part à la réunion de la CAC en novembre 2017. Les 
86 membres de la coalition des ONG s’ engagent en faveur de l’a- 
dhésion de tous les pays à la Convention sur les armes chimiques. 
Les négociations avec les représentants des gouvernements ont 
permis de progresser vers l’adhésion du Sud Soudan à cette 
Convention, ce qui portera à seulement trois le nombre d’États 
non-membres.

Le projet de traité sur les zones exemptes de toute arme 
de destruction massive gagne du terrain
Une partie des États qui possèdent toujours des armes chimiques 
ne désarmeront que si les autres États démantèlent leurs armes 
atomiques dans la même mesure. L’universalité de la Convention 
sur les armes chimiques et la destruction des armes chimiques 
restent importantes. Mais dans le même temps, il convient de 
chercher à étendre le traité de non-prolifération nucléaire pour 
en faire un traité de désarmement nucléaire. C’est pourquoi la 
coalition des ONG est en quête d’une solution afin de promouvoir 
des zones exemptes d’armes de destruction massive. Le projet de 
traité pour une zone exempte d’armes de destruction massive au 
Proche-Orient a progressé et a notamment été soumis à l’Assem-
blée générale des Nations unies en septembre 2017. Son contenu a 
suscité un vif intérêt de la part des représentants gouvernementaux 
de la région. Ce projet de traité révisé en 2017 est surtout con-
sidéré au plan international comme un point d’ancrage pour d’au-
tres discussions plus constructives sur une zone exempte d’armes 
de destruction massive au Proche-Orient.

Une étude soutient le projet de remontée en surface des 
armes chimiques immergées dans la Baltique
Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés (États-Unis, Royau-

me-Uni, France et URSS) ont repris des munitions inutilisées par 
l’Allemagne. Ces stocks s’élevaient au total à environ 300 000 ton-
nes d’armes chimiques, dont 39% d’ypérite (gaz moutarde), 18% 
de tabun (neurotoxine), 11% de gaz lacrymogène et 9% de phos-
gène. Lors de la conférence de Potsdam, les Alliés ont décidé d’ im-
merger ces agents de combat chimiques dans l’Atlantique à des 
profondeurs de plus de 1000 mètres. Malheureusement, l’accord 
n’a pas été respecté et il est connu que ces munitions chimiques 
ont été immergées dans la Baltique et dans la mer du Nord ainsi 
que dans la Méditerranée à des profondeurs n’atteignant parfois 
que 10 mètres. Dans les Caraïbes aussi, au sud de l’ île de Vieques 
(Porto Rico), environ 20 tonnes d’armes chimiques telles que gaz 
moutarde, chlorure de cyanogène et tabun ont été immergées à 
environ 610 mètres de profondeur, comme en atteste une étude 
réalisée à Vieques sous la direction du Dr Hans Sanderson, de 
l’Université d’Aarhus (Danemark), et portant sur les répercussions 
sur la santé des armes chimiques immergées. Cette étude montre 
également que les résidus d’agents de combat de munitions con-
ventionnelles accroissent le risque de cancer dans la population 
locale. Outre le benzo(a)pyrène responsable d’un accroissement 
du risque de cancer, l’explosif TNT (trinitrotoluène) présente 
d’autres risques pour la santé, car il nuit également à la reproduc-
tion des animaux. L’hexogène (RDX) hautement toxique et qui en-
dommage le système nerveux a également été détecté en quantités 
dangereuses pour la santé. En collaboration avec des scientifiques 
et des décideurs, il est désormais prévu de remonter à la surface et 
d’éliminer de manière respectueuse de l’environnement les armes 
chimiques et conventionnelles immergées dans la Baltique, en dé-
terminant les quantités, les natures et les emplacements des armes 
immergées grâce aux archives militaires.

Contrôle nucléaire de l’armement et désarmement  
Pour la dénucléarisation, les initiatives et les mesures se concen-
trent sur la réduction des arsenaux des deux plus grands pays 
qui en possèdent (États-Unis et Russie), sur l’entrée en vigueur 
du traité d’ interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), 
ainsi que sur l’application d’une interdiction internationale des 
armes atomiques. Pour cela, le traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires doit être étendu à tous les pays et mis en œuvre 
de façon à aboutir, comme prévu, à un traité de désarmement. Ce 
traité élargi sur l’ interdiction des armes nucléaires a été adopté le 
7 juillet 2017 et est le premier accord international contraignant 
portant sur l’ interdiction généralisée des armes atomiques. Green 
Cross a participé à de nombreuses réunions, soit directement, soit par 
le biais du groupe de travail pour les matières fissiles. Le groupe de 
travail pour les matières fissiles (FMWG) est une coalition non gou-
vernementale de 80 organisations de la société civile qui travaille 
à la mise en œuvre de solutions politiques pour protéger contre le 
terrorisme nucléaire. 

Promotion de la sécurité biomédicale en Asie centrale 
Pour protéger la population contre les armes biologiques et les 
épidémies, Green Cross Suisse a lancé un projet pour les hôpitaux 
au Tadjikistan, en collaboration avec Global Green USA, le mi-
nistère de la Santé et de la science du Kazakhstan et l’ International 
Science & Technology Center (ISTC) de Moscou. Une élimination 
incorrecte des déchets infectieux et radioactifs provenant des 
hôpitaux et des laboratoires fait courir des risques non seulement 

Rapport d’activités du programme Désarmement pour 2017 
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à la santé du personnel, mais aussi à celle de la population qui vit à 
proximité des décharges. Le projet vise à améliorer les dispositions 
légales relatives à la gestion des déchets médicaux. Au Tadjikistan, 
on trouve en outre de nombreux hôpitaux au milieu de régions 
présentant des résidus d’agents de combat venant de guerres et 
de conflits. Cela pèse encore plus sur le système de santé et com-
promet parfois l’accès aux hôpitaux. Le but du travail de ce projet 
consiste à optimiser la sécurité biomédicale en Asie centrale et à 
mieux protéger la population tadjike contre les résidus d’agents de 
combat explosifs.

Ventilation des coûts des projets  2017
du programme Désarmement 

CHF

Désarmement nucléaire 197 058
Désarmement chimique 1 968 806
Sécurité des armes biologiques 2 065 366
Total des coûts des projets 
du programme Désarmement 4 231 230
     

ASIE CENTRALE   2017  2016

Gestion sûre des déchets médicaux   

Experts en armes biologiques recrutés 6  6

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES 
ARMES CHIMIQUES

Soutien par la société civile  

Rencontre de la coalition  1  1
Organisations non gouvernementales participantes  86  83

PROMOTION D’UNE ZONE EXEMPTE D’ARMES 
DE DESTRUCTION MASSIVE AU PROCHE-ORIENT 
PAR LA COALITION D’ONG

Soutien par des groupes clés

Membres du groupe parlementaire pour une zone sans AMD  7 7
Manifestations d’information nationales et internationales 16 9

Activités dans le domaine du 
désarmement 2017/2016

Rapport d’activités du programme Désarmement pour 2017 
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Le programme Eau-Vie-Paix vise à préserver les ressources vitales 
en eau et à encourager l’accès à l’eau potable propre en éliminant 
avec professionnalisme et en toute sécurité des polluants tels que 
les pesticides, le mercure et les radionucléides. Plusieurs nouveaux 
projets ont été mis sur les rails afin de résorber les sites contaminés 
au DDT, aux POP (polluants organiques persistants) et au mercure. 
Les travaux se sont poursuivis en Afrique pour réduire les effets 
nocifs des substances toxiques pour l’environnement. En outre, des 
mesures d’assainissement sont en cours pour les sites contaminés 
par l’extraction d’uranium en Asie centrale. 

Inventaire mondial du DDT
Pour la planification des futurs projets d'élimination du DDT, Green 
Cross est chargée de dresser l’ inventaire mondial des décharges et 
sites contaminés au DDT. Cela inclut notamment le développement 
et l’ introduction d’alternatives naturelles non chimiques à la lutte 
contre les parasites afin de permettre l’abandon total du DDT, uti-
lisé auparavant pour le contrôle des vecteurs. 

Sur la base d’une analyse des données existantes de la Convention 
de Stockholm, une enquête a été envoyée à 161 pays. 57 réponses  
au questionnaire ont été reçues à la fin de 2017. Selon ces données,  
la quantité totale des déchets de DDT connus pourrait atteindre  
48 000 tonnes. Tout porte cependant à croire que la quantité effec- 
tive est considérablement plus élevée. 

Dans le but d’éliminer 5000 tonnes de DDT au Kirghizistan et au 
Tadjikistan, une nouvelle technologie de traitement non thermique 
de déchets de DDT est utilisée sur trois décharges de DDT à haut 
risque. On vise en outre une réduction des risques sur dix autres 
sites contaminés. Parmi les activités figure le développement d’une 
stratégie intégrée à long terme pour la gestion des déchets dange-
reux dans chaque pays afin de traiter les éventuels déchets POP 
supplémentaires. Une première rencontre de planification a eu lieu 
en décembre 2017. 

Détection et prévention du commerce illégal des pesticides
Le commerce de pesticides interdits et de produits chimiques 
illégaux est un problème mondial croissant. Ces produits chimiques 
qui font souvent l’objet de fausses déclarations peuvent porter préju-
dice aux travailleurs et empoisonner les aliments. L’objectif suprême 

du projet vise au renforcement institutionnel de chaque pays dans 
le cadre d’une approche intégrée pour assurer le financement d’une 
gestion solide des produits chimiques et des déchets, compte tenu 
des stratégies, plans et priorités de développement nationaux. L’ 
accent porte sur l’ élaboration et la réalisation d’ un cadre national 
pour la détection et la prévention du commerce illégal des pesti-
cides soumis aux dispositions de la Convention de Rotterdam. La 
réunion de lancement a eu lieu à Kiev le 31 mai 2017. Un atelier de 
formation de formateurs réunissant 35 participants a eu lieu à Kh-
melnytskyï du 11 au 12 octobre 2017. 

Gestion durable des polluants organiques persistants (POP) 
De nouveaux produits chimiques ont été intégrés à la liste des POP, 
qui sont interdits selon la Convention de Stockholm. Or, quel-
ques-uns des produits chimiques ajoutés sont largement répandus 
dans l’ économie. C’est pourquoi l’Ukraine actualise son inventaire 
actuel en y intégrant les POP nouvellement ajoutés qui ont été éli-
minés ou découverts ces dernières années. En Biélorussie, le but est 
d’ éliminer les sites contaminés aux POP restants.

Convention de Minamata: inventaire du mercure en 
Biélorussie, en Russie et en Afrique de l’Ouest 
Vu la grande toxicité du mercure, la Convention de Minamata a été 
mise au point pour protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les émissions anthropogènes et la libération de mercure et de 
ses composés. Actuellement, on utilise principalement le mercure 
dans les processus industriels (installations de chlore, fabrication 
de PVC et d’ élastomères polyuréthane) ainsi que dans des produits 
tels que les commutateurs électriques, les relais, des appareils de 
mesure et de contrôle, les ampoules à fluorescence efficaces en 
énergie, les batteries, les amalgames dentaires, les produits cosmé-
tiques, les produits pharmaceutiques, les vaccins, les conservateurs, 
les peintures et les bijoux. Le mercure est également libéré par les 
processus industriels tels que la production d’ énergie et de chaleur 
à base de charbon, la production de ciment, l’ industrie minière et 
d’autres activités métallurgiques et dans la combustion de déchets. 
En septembre 2017, 128 pays avaient signé la Convention de Min-
amata et 75 d’entre eux l’avaient ratifiée.

Les activités de projet incluent l’établissement d’un inventaire des 
sources et des libérations de mercure en utilisant la méthodologie 
de l’ inventaire environnemental de l’ONU. Pour cela, il convient 
d’élaborer une stratégie pour identifier les sites qui sont contaminés 
par le mercure ainsi qu’évaluer les principaux éléments pour la 
gestion du mercure en Biélorussie; dans ce but, une formation à 
l’ inventaire du mercure a eu lieu du 14 au 17 novembre 2017. En 
Russie, on a déjà procédé à une évaluation conclusive de l’ inventaire 
du mercure établi au préalable et le rapport d’ évaluation a été sou-
mis à l’ONU en décembre 2017.

En Afrique de l’Ouest, l’accent est mis sur les pollutions dues à 
l’utilisation de mercure pour obtenir de l’or à partir de minerais 
dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle (ASGM). 
L’utilisation de mercure est recensée dans les zones de projet afin 
d’en réduire les retombées sur la santé et sur l’environnement. En 
outre, en fonction du contexte socio-économique local, une straté-
gie adaptée pour des alternatives d’orpaillage sans mercure ou à 
utilisation réduite de mercure est en cours de développement. 

Rapport d’activités 2017 du programme Eau-Vie-Paix
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Interventions dans le domaine de 
l’environnement 2017/2016

Assainissement de mines d’uranium en Asie centrale
Sur la base des résultats de l’étude d’ impact sur l’environnement, 
une stratégie est en cours d’élaboration afin d’assainir les mines 
d’uranium de Sumsar et de Shekaftar au Kirghizistan. La pollution 
de l’air et des ressources en eau sont les principaux risques en liai-
son avec des résidus qui menacent l’environnement et la sécurité 
publique dans les régions minières de Sumsar et de Shekaftar. 

Ventilation des coûts des projets du  2017
programme Eau–Vie–Paix                       
 CHF

Élaboration de procédures pour inventorier et éliminer                          
les sites contaminés par des pesticides en Europe orientale  
et en Asie centrale                           389 965.61                
Sécurisation de sites contaminés par le DDT au   
Kirghizistan, au Tadjikistan et en Géorgie 420 944.59               
Introduction et application de la Convention de  
Stockholm en Afrique de l’Ouest 1 973 894.54                
Introduction et application de la Convention 
sur le mercure                               371 546.39 
Concept d’assainissement de deux mines  
d’uranium au Kirghizistan                  951 275.00                  
Total des coûts des projets   
du programme Eau–Vie–Paix      4 107 626.13

EUROPE ORIENTALE, CAUCASE, ASIE CENTRALE  2017  2016

Total des experts formés aux projets de pesticides *  178  178
Nombre de pays ayant des projets de pesticides  12  12
Nombre de stocks de pesticides et de sites pollués recensés   3  0
Nombre de tonnes de pesticides enveloppés ** 0 310

AFRIQUE DE L’OUEST

Total des experts formés aux projets de pesticides *  5 496  3 415

INVENTAIRE MONDIAL DES RÉSIDUS TOXIQUES  

Nombre de lieux sites à résidus toxiques examinés  242  135
Nombre de pays examinés 15 9

* Aucun autre expert n’ a été formé en 2017 parce que le travail a été entrepris avec  
 les experts formés dans les années précédentes.

**  Divers projets ont été achevés en 2016. De nouveaux projets pour l’ emballage de  
 quantités supplémentaires sont en préparation depuis 2017. 

Rapport d’activités 2017 du programme Eau-Vie-Paix
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Green Cross Suisse Finances

Compte d’exploitation 2017 Bilan au 31/12/2017

Commentaire aux comptes annuels 2017
Les présents comptes annuels ont été établis conformément à la re-
commandation de présentation des comptes applicable aux organi-
sations sociales à but non lucratif d’ intérêt public (Swiss GAAP 21) 
ainsi qu’aux principales RPC.

Les dons libres, les dons en rapport avec des projets et les con- 
tributions du secteur public ont progressé durant l’exercice de 7% 
par rapport à l’année précédente pour se fixer à CHF 14,4 millions 
(contre CHF 13,4 millions). Les charges pour la collecte de fonds 
et la communication s’élèvent en 2017 à CHF 2,67 millions, soit 
18,53% des recettes. Les charges administratives représentent 4.54% 
du total des charges. 

Les frais de personnel pour les 20 postes à temps plein et à temps 
partiel se montent à CHF 1 215 380.- y compris les frais profes- 

sionnels, la formation continue, l’acquisition de personnel, les 
charges salariales et la contribution de l’employeur à la caisse de 
pension. Sur ce montant, CHF 886 377.- relèvent des directions de 
programmes, CHF 91 312.- de la collecte de fonds pour les presta-
tions et la publicité pour les membres et CHF 195 190.- de l’admi-
nistration.

La structure des coûts et la répartition pour les frais administratifs, 
les frais administratifs de programme et les charges directes de pro-
gramme suivent les recommandations de la Fondation ZEWO. 

Grâce à des projets élargis et à de nouveaux projets dans les pro-
grammes Médecine sociale et Eau-vie-paix ainsi qu’à des dons 
accrus de la part de donateurs existants, l’exercice sous rapport en-
registre un nette augmentation des recettes. Les dépenses de projet 
ont donc également augmenté en conséquence. 

 2017 2016
 CHF CHF

Dons reçus  
- dont libres (cotisations et dons libres) 4 194 053.76   4 366 489.59 
- dont affectés (en rapport avec un projet) 9 647 419.72   8 462 886.53 
Contributions du secteur public (en rapport avec un projet) 558 111.31   614 816.18 
Produit d’exploitation 14 399 584.79  13 444 192.30 

Charges de projet pour le programme international 2 345 863.60   1 937 530.85  
de médecine sociale  

Charges de projet pour le programme international 4 231 230.09    3 714 765.43 
de désarmement  

Charges de projet pour le programme Eau–Vie–Paix 4 107 626.13   4 215 719.30 
Charges de projet 10 684 719.82   9 868 015.59 

Prestations et publicité pour les membres 1 986 623.71   1 678 882.02 
Collecte de fonds pour des projets 681 202.55   765 089.38 
Collecte de fonds et communication 2 667 826.26   2 443 971.40 

Charges Green Cross International 308 632.88   290 139.75 
Administration Suisse 329 381.77   176 615.04
Charges administratives 638 014.64   466 754.79 

Total des charges d’exploitation 13 990 560.72   12 778 741.78 

Résultat d’exploitation 409 024.07  665 450.52 

Produit financier 40 030.26   16 844.85 
Charges financières 61 895.48   45 847.00 
Résultat financier -21 865.22  -29 002.15 

Résultat avant variation du capital du fonds 387 158.85   636 448.37 

Variation du capital du fonds 469 739.19   74 745.00 

Résultat annuel (avant affectations au capital d organisation) -82 580.34   561 702.65 

 31.12.2017 31.12.2016
ACTIF CHF CHF
  
 
Liquidités et titres 902 212.20 2 055 925.94
Autres créances à court terme 471 018.85 653 916.04
Comptes de régularisation actifs 5 088 310.20 3 542 508.78
Actif circulant 6 461 541.25 6 252 350.76
   
Immobilisations corporelles 135 400.00 145 000.00
Actif immobilisé 135 400.00 145 000.00
 6 596 941.25 6 397 350.76

PASSIF

Engagements découlant de    112 045.39 107 103.95
livraisons et de prestations  
Autres engagements à court terme 4 631.90 11 879.30
Comptes de régularisation passifs 292 998.35 478 260.75
Capitaux de tiers à court terme 409 675.64 597 244.00
    
Capital du fonds 1 179 049.44 709 310.25
   
Capitaux de tiers y compris 1 588 725.08 1 306 554.25
capital du fonds  
    
Capital de fondation 100 000.00 100 000.00
Capital libre 4 990 796.50 4 429 093.86
Résultat annuel -82 580.34 561 702.65
Capital d’organisation 5 008 216.16 5 090 796.51
 6 596 941.25 6 397 350.76
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Green Cross Suisse Finances

Attestation de révision
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KPMG SA 
Audit 
Badenerstrasse 172 Case postale Téléphone +41 58 249 31 31 
CH-8004 Zurich CH-8036 Zurich Téléfax +41 58 249 44 06 
  www.kpmg.ch 

 

Entreprise certifiée EXPERTsuisse 

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés au conseil de fondation de la 
fondation 
 
Croix Verte Suisse, Zurich 
 
 
Les états financiers résumés ci-joints (page 12), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2017, 
ainsi que le compte de résultat pour l’exercice arrêté à cette même date, sont extraits des états 
financiers audités conformément à la Swiss GAAP RPC de la Croix Verte Suisse pour l'exercice 
arrêté le 31 décembre 2017. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers 
dans notre rapport d'audit. 
 
Les états financiers résumés ne comportent pas toutes les informations à fournir exigées par Swiss 
GAAP RPC. La lecture des états financiers résumés ne se substitue pas, en conséquence, à la prise 
de connaissance des états financiers audités de Croix Verte Suisse. 
 
 
Responsabilité du conseil de fondation 
Le conseil de fondation est responsable de l'établissement des états financiers résumés conformé-
ment aux états financiers audités. 
 
 
Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers résumés sur la base des 
procédures que nous avons mises en œuvre, effectuées conformément à la Norme d'audit suisse 
(NAS) 810 «Missions ayant pour but d'émettre un rapport sur des états financiers résumés». 
 
 
Opinion d’audit 
A notre avis, les états financiers résumés extraits des états financiers audités de la fondation Croix 
Verte Suisse pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont cohérents, dans tous leurs aspects 
significatifs, avec ces états financiers. 
 
 
KPMG AG 
 
 
 
 
 
Michael Herzog Reto Kaufmann 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 
 
Zurich, 25 juillet 2018 
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Green Cross Suisse Nous remercions

Le comité consultatif 
Le comité consultatif de Green Cross Suisse est composé de spé-
cialistes qui apportent connaissances et conseils aux programmes 
Médecine sociale, Désarmement et Eau–Vie–Paix. Il s’agit des per-
sonnalités suivantes:  

•  Theodor Abelin, professeur émérite de médecine sociale et 
 préventive, Université de Berne
•  Peter Lienhard, prof. Dr Haute école intercantonale de 
 pédagogie curative (HfH), Zurich
•  Eric Johnson, chimiste, rédacteur en chef Environmental 
 Impact Assessment Review 
•  Pascal Vinard, Dr. ès sciences de la terre, directeur de Geospace 
 Experts GmbH
•  Dominique Werner, spécialiste du contrôle des armements et  
 de la protection ABC, agro-industrie (domaine lois et pres- 
 criptions relatives aux produits chimiques), Zurich

Les membres de comité de patronage 
Les membres de notre comité de patronage soutiennent les mani-
festations dans le public en vue de faire connaître les objectifs de 
Green Cross.  

•  Flavio Cotti, ancien Conseiller fédéral
•  Ingrid Deltenre, membre du conseil d’administration (Deutsche  
 Post, Banque Cantonale Vaudoise, Givaudan)
•  Prof. Dr Richard R. Ernst, EPF Zurich, 
 Prix Nobel de chimie 1991
•  Dr. Hans Hollenstein, ancien Conseiller d’État, canton de Zurich
•  Christa Markwalder, Conseillère nationale, canton de Berne
•  Noëmi Nadelmann, chanteuse d’opéra
•  Leurs altesses le Prince Hans-Georg et la 
 Princesse Elikonida Silvia Yourievsky
•  Prof. Dr Thomas Zeltner, Université de Berne

Groupe parlementaire de Green Cross
Des parlementaires ont activement contribué à créer la fondation. 
Depuis lors, le groupe parlementaire Green Cross soutient le but 
de la fondation consistant à maîtriser et à prévenir les catastrophes 
industrielles et militaires. Le groupe parlementaire Green Cross 
est co-présidé par Christa Markwalder et Martin Bäumle. Celui-ci 
regroupe actuellement 21 membres du Conseil des États ainsi que      
78 membres du Conseil national (situation en juin 2017).

Donateurs
Nous adressons nos très vifs remerciements à toutes les donatrices 
et à tous les donateurs institutionnels et privés qui ont soutenu les 
projets de Green Cross Suisse et les ont rendus possibles en 2016. 
Pour les programmes au profit des personnes touchées par Tcher-
nobyl et par l’agent orange au Vietnam ainsi que pour le program-
me Eau–Vie–Paix, plus de 50 000 particuliers se sont engagés par 
des dons et des cotisations.

Donateurs institutionnels de CHF 1000.– à 10 000.–
Administration communale Pregny-Chambésy
Alfred Richterich Stiftung
Amt für Finanzen Kanton Uri
Anne Frank-Fonds
Comune di Chiasso
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Regensdorf
Felix Bloch-Hauser-Stiftung
Fossil Group Europe GmbH
Gemeinde Arlesheim
Gemeindeverwaltung Heimberg
Gemeindeverwaltung Rüschlikon
Gemeindeverwaltung Zollikon
Gertrud von Haller Stiftung für Drittwelthilfe
Hans Lüscher Stiftung
Irma Wigert Stiftung
Jürg Walter Meier-Stiftung
Kohler-Friederich-Stiftung
Pancivis Stiftung
Paul und Ida Rohner-Schweizer Stiftung
Praxis Gilgamesch
Römisch-katholische Kirchgemeinde Schaffhausen
Scheller Stiftung
Schweiz. Blinden- und Sehbehinderten Verband
Söffken-Stiftung
Stadtverwaltung Zug
Stiftung Drittes Millennium
Victorinox AG
Ville de Pully
Ville de Veyrier
VNH Foundation
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Green Cross Suisse Nous remercions

Donateurs institutionnels de CHF 10 001.– à 100 000.–
Fondation Madeleine
Fondation Rosyland
Gemeinde Küsnacht ZH
Gemeinnützige Stiftung Symphasis
Happel Foundation
Kanton Aargau
Love Bridge Foundation
Maiores Stiftung
Renzo und Silvana Rezzonico-Stiftung
Römisch-katholische Kirche des Kantons Basel-Stadt
Stiftung ERGATA
Tauw Group
Von Duhn Stiftung
Willy A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung
         

Donateurs institutionnels à partir de CHF 100 001.–
Finanzdirektion Kanton Zürich
Pure Earth
Nations unies

Membres du conseil de fondation

Pauline de Vos Bolay Martin Bäumle, 
Président du conseil 
de fondation

Helen Stehli Pfister

Béatrice G. Lombard-Martin 
Vice-présidente du conseil 
de fondation

Roby Tschopp Walter Rüegg

Werner Külling

Notre conseil de fondation contrôle l’exécution du but de la fon-
dation et définit les objectifs stratégiques à moyen et à long termes, 
ainsi que la mission à l’ occasion d’ateliers organisés chaque année. 
Il surveille le respect des objectifs techniques et financiers des pro-
jets et approuve les comptes annuels pour le rapport de révision. 

Le conseil de fondation se compose d’au moins sept membres et se 
constitue lui-même. Ses membres travaillent à titre bénévole.
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