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Assainissement financier de Green Cross International  
 
Lors de la réunion du Comité de Green Cross International (GCI), les membres ont élu 
Martin Bäumle comme président par intérim du Comité de GCI jusqu’à l’Assemblée générale 
de l’automne 2017. Dans le même temps, un groupe de travail dirigé par Martin Bäumle, 
président du Comité de GCI, a été constitué et chargé de réaliser un assainissement 
financier urgent ainsi que de préparer l’Assemblée générale. Sur la base des comptes 2016 
de GCI jusqu’à présent connus, l’organisation est insolvable. En outre, le capital de 
l’organisation se monte à moins CHF 1,7 million. En raison de cette situation financière 
fâcheuse, le Comité de GCI a décidé de soumettre à un examen approfondi la gestion 
commerciale des anciens responsables financiers de GCI. Il n’est donc pas possible 
d’exclure que des ressources venant de fonds à affectation liée aient été utilisées pour 
couvrir les coûts de l’administration de GCI. 
 
«Une réduction rapide des frais administratifs tels que locaux de bureaux et personnel va 
permettre de résorber le surendettement du capital de l’organisation afin de retrouver des 
chiffres de nouveau positifs d’ici 2018,» déclare Martin Bäumle, président du Comité de GCI. 
Ces mesures d’assainissement entraîneront malheureusement le licenciement de 
collaborateurs de GCI. Parmi les autres mesures figure notamment la prise de contact avec 
des grands donateurs de GCI afin que l’organisation retrouve une bonne santé financière. 
«Avec une structure nouvelle et plus efficiente et générant moins de frais administratifs,   
GCI pourra être stabilisée d’ici 2018, soutenir dès 2019 des projets supplémentaires 
d’organisations Green Cross nationales et générer des recettes venant d’autres donateurs,» 
assure Martin Bäumle. Selon lui, l’attitude de Green Cross Suisse vise exclusivement à 
servir au but du mouvement dans son ensemble afin de poursuivre l’idée du fondateur, 
Mikhaïl Gorbatchev. 
 
«Les problèmes de liquidité de Green Cross International ne touchent en aucune manière les 
programmes en cours de Green Cross Suisse,» souligne Nathalie Gysi, Directrice de Green 
Cross Suisse. «C’est grâce aux dons de Green Cross Suisse que l’on pourra continuer à 
réaliser les camps thérapeutiques et les projets mère-enfant dans la région de Tchernobyl    
de nos partenaires Green Cross en Ukraine, en Russie, en Biélorussie et en Moldavie ainsi 
qu’au Japon,» ajoute Mme Gysi. Cette continuité est également assurée pour les 
programmes Désarmement et Eau pour la vie et la paix. 
 
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 mondiaux 
interconnectés que sont la sécurité, la pauvreté et la destruction de l’environnement.  
GCI entretient un réseau croissant d’organisations nationales dans plus de 30 pays. 
 
Green Cross Suisse, membre indépendant de GCI sur le plan financier et organisationnel, 
s’investit pour la lutte contre les dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et 
militaires et pour l’assainissement des sites contaminés datant de la guerre froide. Elle met 
principalement l’accent sur l’amélioration de la qualité de la vie des individus touchés par les 
pollutions chimiques, radioactives et autres, ainsi que sur la promotion du développement 
durable. L’organisation environnementale Green Cross Suisse est certifiée par le Zewo. 
 
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à Martin Bäumle, Président du 
Comité de Green Cross International, au tél. 079 358 14 85, ou à Nathalie Gysi, Directrice de 
Green Cross Suisse, au tél. +41 043 499 13 10. 


