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Composition du Comite international de la Croix-Rouge1
CORNELIO SOMMARUGA, PRESIDENT, docteur en droit de l'Universite de Zurich,

docteur h.c. des Universites de Fribourg (Suisse), do Minho Btaga (Portugal),
de Bologne (Italie), de Nice-Sophia Antipolis (France), de Seoul (Rep. de
Coree),de Geneve et de Webster (Etats-Unis) (membre du Comite depuis
1986).
ANNE PETITPIERRE, VICE-PRESIDENTE, docteur en droit, avocate,professeure a la
faculte de droit de l'Universite de Geneve (1987).
JACQUES FORSTER, VICE-PRESIDENT PERMANENT, docteur es sciences econo-

miques, professeur a l'Institut universitaire d'etudes du developpement
(IUED) a Geneve (1988).
RENEE GuiSAN, secretaire generale de l'« Institut de laVie international», directrice
d'etablissements medico-sociaux, membre de VInternational Association for
Volunteer Effort, (1986).

PAOLO BERNASCONI, licencie en droit, avocat, professeur de droit fiscal et de
droit penal economique aux universites de Saint-Gall, Zurich et Milan
(Bocconi), ancien procureur general a Lugano (1987).
LlSELOTTE KRAUS-GURNY, docteur en droit de l'Universite de Zurich (1988).
SUSY BRUSCHWEILER, infirmiere,anrienne directrice de l'Ecole superieure d'enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse a Aarau, directrice generale
de SV-Service, restauration de coUectivites (1988).
JACQUES MOREILLON, licencie en droit, docteur es sciences politiques, secretaire
general de l'Organisation mondiale du mouvement scout, ancien directeur
general au C I C R (1988).
RODOLPHE DE HALLER, docteur en medecine, ancien privat-docent a la faculte de
medecine de l'Universite de Geneve, ancien president de 1'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (1991).
DANIEL THURER, docteur en droit, LL.M. (Cambridge), professeur a l'Universite
de Zurich, (1991).
JEAN-FRANCOIS AUBERT, docteur en droit,professeur a l'Universite de Neuchatel,
ancien depute au Conseil national et au Conseil des Etats (1993).
GEORGES-ANDRE CuENDET,licentie en droit de l'Universite de Geneve,diplome
de l'Institut d'etudes politiques de l'Universite de Paris, Master of Arts de
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lUniversite de Stanford (Etats-Unis), ancien membre du Conseil administratif de Cologny (Geneve) (1993).
ERIC ROETHLISBERGER, docteur es sciences politiques de l'lnstitut universitaire
de hautes etudes internationales de Geneve, vice-president permanent de
1995-1999 (1994).
ERNST A. BRUGGER, docteur es sciences naturelles, conseiller economique,professeur titulaire a lUniversite de Zurich (1995).
JEAN-ROGER BONVIN, docteur es sciences economiques de lUniversite de SaintGall, president du Centre de developpement de reorganisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) a Paris (1996).
JAKOB NiJESCH, ingenieur agronome diplome, docteur es sciences de l'Ecole polytechnique federale de Zurich, professeur en microbiologie a lUniversite de
Bale, ancien president de l'Ecole polytechnique federale de Zurich (1997).
PETER ARBENZ, licencie es sciences economiques, ancien delegue du Conseil federal suisse aux refugies, president de la section du canton de Zurich de la
Croix-Rouge suisse, conseiller pour le developpement strategique et d'entreprises (1983-1987,1997).
ANDRE VON MOOS, docteur en droit, licencie es sciences economiques, certificat
SMP de la Harvard Business School, ancien president du Groupe von Moos,
entrepreneur (1998).
OLIVIER VODOZ, licencie en droit,avocat,depute au Grand Conseil et ancien president du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve (1998).
GABRIELLE NANCHEN, licenciee es sciences sociales de lUniversite de Lausanne,
Ecole des Sciences sociales, ancien membre du Conseil national suisse (1998).
JEAN DE COURTEN, licencie en droit,ancien delegue et ancien directeur des operations au C I C R (1998).
JEAN-PHILIPPE ASSAL, docteur en medecine et professeur de medecine, responsable de la division d'enseignement therapeutique pour maladies chroniques
a la faculte de medecine de lUniversite de Geneve (1999).
JACQUELINE AVRIL, docteur en medecine de lUniversite de Geneve,medecin generaliste et membre du Bureau et secretaire du Conseil de l'Association des
medecins du Canton de Geneve (1999).
JAKOB KELLENBERGER, PRESIDENT ELU, docteur es lettres de lUniversite de Zurich,
ancien secretaire d'Etat aux affaires etrangeres (1999).
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