
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

PRiSIDENCE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE l

(trois cent quatre-vingt-cinquieme circulaire
aux Comites centraux)

Geneve, le 21 avril 1948.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

En decembre 1944, M. Max Huber avait exprime le desir de
renoncer, pour raison d'age, aux fonctions presidentielles qu'il
exercait depuis seize annees. M. Carl J. Burckhardt, qui, membre
du Comite international depuis 1933, avait pris une part emi-
nente a son oeuvre depuis le debut de la seconde guerre mondiale,
fut a l'unanimite designe pour lui succeder 2.

Peu de temps apres, M. Burckhardt fut nomine par le Conseil
federal suisse au poste de Ministre de Suisse a Paris ; il renorica
de ce fait a exercer les fonctions presidentielles des le mois de
mai 1945. M. Max Huber accepta de les reprendre a titre inte-
rimaire, M. Burckhardt devenant President «en conge». En
Janvier 1947, M. Max Huber ayant demande a etre definiti-
vement releve, ses fonctions furent exercees par les vice-presi-
dents soussignes.

M. Carl Burckhardt, ne pouvant se decharger actuellement
de la mission que le Gouvernement suisse lui a confiee, a renonce,

1 Hors-texte.
2 Voir 36yme circulaire, du 12 d6cembre 1944.
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au debut de 1948, a la qualite de President du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, tout en demeurant membre du
Comite.

Dans ces circonstances, le Comite international a pris acte,
avec de vifs regrets, de la determination de M. Burckhardt et
a procede a la designation d'un nouveau President.

Son choix unanime s'est porte sur M. Paul Ruegger, devoue
depuis longtemps a l'ideal de la Croix-Rouge et qui, en 1943
et 1944, s'etait entierement consacr6 a. l'ceuvre du Comit6
international. II s'etait alors, comme il l'a fait de nouveau,
entierement libere du service diplomatique de la Confederation
suisse.

Le nouveau President du Comite entrera en fonction au
d6but du mois de mai 1948.

* *

Originaire de Lucerne, M. Paul Ruegger est ne le 14 aout 1897.
Apres des etudes universitaires a Lausanne, Munich et Zurich,
il obtint dans cette derniere ville le grade de docteur en droit
en 1917. Entre au Departement politique suisse en 1918, comme
collaborateur de M. Max Huber, alors jurisconsulte du D6par-
tement, il fut nomme la meme annee secretaire de la Commission
du droit des gens instituee par le Conseil federal pour l'etude
des problemes de l'apres-guerre et de la Societe des Nations.

Promu l'annee suivante au grade de secretaire de Legation,
il fit partie, en qualite de secretaire ou d'expert, de la delegation
suisse aux six premieres assemblees de la Societe des Nations,
a la Conference internationale economique de G£nes, en 1922,
et a la Conference pour le controle du trafic des armes et des
munitions, en 1925. II fut nomm.6 premier secretaire de Legation
en juin 1924.

De 1922 a 1924, il fut charge de cours de droit international
public a l'Universite de Geneve et il est l'auteur d'une serie
de publications en cette matiere.

M. Ruegger fut elu, en 1925, greffier-adjoint et vice-secretaire
general de la Cour permanente de Justice internationale a La
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Haye et exerca ces fonctions jusqu'en 1928. En 1927, il fut
designe comme representant de la Cour aupres de l'Assemblee
de la Societe des Nations.

Rentre en 1929 ail Departement politique, il fut affecte a la
Legation de Suisse a Rome et promu conseiller de Legation
l'annee suivante. Rappele en 1931 a la division des Affaires
etrangeres, il fut charge de la section politique de la division.
II fut transfere a Paris en 1933, comme conseiller de la Legation
de Suisse en France.

Nomme Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire
de Suisse en Italie, en 1935, il dirigea la Legation de Suisse a
Rome jusqu'en mars 1942, epoque a laquelle il rentra en Suisse
en conge hors cadre. II avait ete nomme membre du Comite
permanent de l'lnstitut international d'Agriculture et president
de la Commission des finances de cet Institut.

En 1943 et 1944, il collabora activement au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, s'occupant notamment des dele-
gations du Comite international; il put ainsi se familiariser
avec les divers aspects de son ceuvre.

M. Ruegger fut ensuite, de 1944 a 1948, Envoye extraor-
dinaire et Ministre plenipotentiaire de la Confederation suisse
en Grande-Bretagne.

En 1946, M. Ruegger fut membre de la Delegation suisse a
la derniere assemblee de la Societe des Nations. II fut en outre
president de la delegation chargee de negocier avec une Commis-
sion des Nations Unies des questions afferentes au transfert a
l'O.N.U. des immeubles de la Societe des Nations a Geneve,
ainsi qu'aux statuts des delegations et des fonctionnaires des
Nations Unies en Suisse.

En 1946 et 1947, il fut premier Vice-president des assemblies
plenieres, tenues a Londres, du Comite intergouvernemental
pour les Refugies.

** *

En faisant appel a M. Paul Ruegger, le Comite international
a la certitude d'avoir confie sa presidence a un homme parti-
culierement apte, par ses competences, son devouement et son
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elevation de pensee, a servir. la cause de la Croix-Rouge et a
defendre les principes qui l'inspirent. II se rejouit que M. Ruegger
soit desormais son principal porte-parole au sein de la commu-
naute mondiale de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Martin BODMER Ernest GLOOR

Vice-President. Vice-Prdsident.

TRA VA UX DE LA COMMISSION SPE~CIALE

La « Commission speciale charged d'etudier les moyens de
renforcer l'emcacite de Faction du CICR» a siege a Geneve,
pour la troisieme fois, les 19 et 20 mars 1948, sous la presidence
du Dr Depage.

Donnant suite au voeu formule par la Commission lors de sa
reunion du mois de mai 1947, et qui prevoyait l'etude d'une
reorganisation de la Croix-Rouge internationale fondee sur une
modification des fonctions de la Commission permanente et la
creation d'un organe de coordination a caractere permanent,
le president Depage a presente aux membres de la Commission
un.« avant-projet de statuts de la Croix-Rouge internationale »
redige par ses soins.

D'autre part, la Commission fut saisie de projets deposes par
le comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge
suedoise, par la Croix-Rouge britannique et par le CICR, projets
concus dans le sens d'un developpement de la collaboration
entre les divers organes de la Croix-Rouge internationale.
De ces trois projets, qui presentaient de gran des analogies,
c'est celui du president de la Croix-Rouge suedoise, plus complet
et d'une redaction plus achevee, qui retint particulierement
l'attention.

248


