Entree en fonction de
M. Cornelio Sommaruga,
nouveau President du CICR
Vibrant hommage a M. Alexandre Hay
Le nouveau President du Comite international de la CroixRouge (CICR), M. Cornelio Sommaruga, est entre en fonction le
7 mai 1987. Le transfert de la charge presidentielle est intervenu la
veille dans le cadre de la reunion de FAssemblee du CICR.
Douzieme President du CICR, Cornelio Sommaruga remplace
Alexandre Hay, qui a conduit l'lnstitution du l er juillet 1976 au
6 mai 1987.
A l'occasion de ce changement de presidence, les membres du
Comite et de la Direction ont rendu un vibrant hommage au
President sortant, relevant en particulier la profonde humanite et la
determination avec lesquelles Alexandre Hay a rempli son mandat
tout au long d'une decennie lourde des drames innombrables qui
ont eclate sur tous les continents. Us se sont rejouis de voir M. Hay
rester membre du Comite, au nom duquel il presidera d'ailleurs la
Commission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la
paix.
Pour sa part, le nouveau President du CICR a declare dans son
allocution vouloir appliquer, dans l'exercice de ses fonctions, la
devise: Constance, rigueur, humilite; la Constance, pour demontrer
la determination qui doit animer tous les membres de l'lnstitution
et les amener a ne pas se resigner; la rigueur, en particulier pour ce
qui concerne le respect du droit international humanitaire, l'application de la doctrine du CICR, ainsi que le controle de l'utilisation
des fonds confies a l'lnstitution par les gouvernements et les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; l'humilite,
qui illustre la position du CICR aux cotes de ces Societes nationales
et des nombreuses organisations oeuvrant, avec une remarquable
efficacite, dans leurs domaines humanitaires specifiques et qui rappelle parallelement les efforts constants que le CICR doit faire afin
de venir en aide a toutes les victimes des conflits.
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