COMITE I N T E R N A T I O N A L
DE LA C R O I X - R O U G E

Presidence du Comite international
de la Croix-Rouge
Geneve, le 7 mai 1987
CIRCULAIRE N° 547

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
MESDAMES ET MESSIEURS,

Au moment oii M. Alexandre Hay quitte ses fonctions a la tete
de l'institution, le Comite international de la Croix-Rouge tient a
rendre publiquement hommage aux grandes qualites de cceur et
d'esprit dont il n'a cesse de faire preuve durant son mandat de
President et a lui exprimer sa vive reconnaissance pour les services
rendus a l'ensemble de notre Mouvement.
M. Alexandre Hay, appele au sein du Comite international en
1975, en assumait la presidence depuis le l er juillet 1976. II continuera a en faire partie en qualite de membre et a presider la
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.
Membre du CICR depuis novembre 1986 et 12e president de
l'institution, M. Cornelio Sommaruga assume des aujourd'hui ses
nouvelles fonctions.
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Ne a Rome en 1932, citoyen suisse originaire de Lugano (Tessin), M. Sommaruga a obtenu son doctorat en droit a l'Universite
de Zurich en 1957. II est entre au service de la Confederation suisse
en 1960 et jusqu'en 1973, il a occupe differents postes diplomatiques. Nomme sous-secretaire general de l'AELE (Association
europeenne de libre-echange) a Geneve, en 1973, il a rejoint trois
ans plus tard l'Office federal des affaires economiques exterieures.
Successivement ambassadeur et delegue aux accords commerciaux
a Berne, il est devenu, en 1984, Secretaire d'Etat aux affaires
economiques exterieures.
*
*

*

Sous la direction de son nouveau President, le CICR continuera
a s'engager avec energie pour la defense des victimes des conflits qui
dechirent de nombreux pays et pour la propagation des ideaux
d'humanite de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces objectifs
sont egalement ceux de tous les membres de notre Mouvement.
C'est pourquoi, nous en sommes convaincus, M. Sommaruga beneficiera, lui aussi, de l'irremplacable soutien que vous avez continuellement et genereusement apporte a ses predecesseurs.
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