
Le Conseiller federal Flavio Cotti
en visite aii CICR

M. Flavio Cotti, chef du Departement federal suisse de l'lnterieur, a
rendu visite le 22 septembre 1989 au CICR ou il a ete re9u par le
president Cornelio Sommaruga.

Le president a saisi cette occasion pour reiterer au Conseil federal sa
gratitude pour l'appui substantiel de la Confederation au CICR, puis il a
procede avec le chef du Departement federal de l'lnterieur a un vaste
tour d'horizon des activites humanitaires du CICR.

Le Conseiller federal, accompagne de Mme Cotti, a ensuite visite
l'Agence centrale de recherches du CICR. II a egalement rencontre des
membres du Comite et les cadres de l'lnstitution.

Apres cette visite au CICR, le Conseiller federal et Mme Cotti se sont
rendus au Musee international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Nouvelles du siege

• Nomination d'un directeur general

Dans sa seance ordinaire du 24 aout 1989, le CICR a decide de
nommer un directeur general en la personne de M. Guy Deluz.

Comme il l'avait prevu en septembre 1988, le Comite international
a fait un bilan de la premiere annee de fonctionnement de ses nouvelles
structures administratives. II a decide de renforcer la Direction mise
alors sur pied en nommant un directeur general a la tete de celle-ci.

M. Guy Deluz fut, dans les annees 70 et a diverses reprises, delegue
et chef de delegation, puis chef de la division logistique du CICR. II est
actuellement president-directeur general de Pathe Marconi EMI France.
M. Deluz assumera ses fonctions de membre de la Direction et de
directeur general au CICR des le ler Janvier 1990.

Le Comite a egalement examine une serie de mesures visant
notamment a ameliorer le fonctionnement de l'lnstitution et la cohesion
en son sein.

493



• Le directeur des Operations du CICR quitte ses fonctions

Le CICR a pris connaissance avec regret du desir exprime par M.
Andre Pasquier d'etre decharge de ses fonctions de directeur des
Operations du CICR, des le mois d'octobre 1989.

La decision de M. Pasquier, qu'il a prise de son plein gre, survient
suite a la restructuration de la Direction du CICR, decidee par le
Comite.

M. Pasquier, auquel le CICR tient a exprimer sa reconnaissance
pour 1'engagement et le devouement avec lesquels il a exerce pendant
presque quatre ans l'importante fonction de directeur des Operations,
restera a la disposition du Comite et sera, des le 15 octobre prochain,
rattache au Conseil executif en tant que representant special du
president du CICR, charge de negotiations humanitaires.

• Depart du chef du departement de la Communication du CICR

Le 30 juin 1989, M. Alain Modoux a quitte ses fonctions de
membre de la direction du CICR et de chef du departement de la
Communication pour assumer, des le 3 juillet 1989, la direction de
l'Office de l'information du public de l'UNESCO a Paris.

M. Modoux, licencie en sciences politiques, a commence sa
collaboration avec le CICR en 1965. Delegue a plusieurs reprises au
Moyen-Orient, en Afrique et en Extreme-Orent, il a occupe plusieurs
fonctions au siege ou il a assure la direction du departement de
l'information puis de la Communication depuis 1982.

Le CICR a exprime a M. Modoux sa reconnaissance pour le
devouement et le talent avec lesquels il a servi le CICR pendant presque
25 ans.
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