
REUNIONS STATUTAIRES DU MOUVEMENT
(Paris, 3-6 mai 1994)

Dans le cadre des ceremonies de commemoration du 75e anniversaire de la
Federation, plusieurs reunions statutaires du Mouvement se sont tenues a Paris
entre le 3 et le 6 mai. Tel fut le cas de la session du Conseil executif au cours
de laquelle ont ete nommes les representants des Societes nationales membres
de la Commission consultative, conformement a la resolution 1 du Conseil des
Delegues (Birmingham, octobre 1993).

Cette Commission dont le but est, entre autres, «d'etudier les questions de
politique interessant l'ensemble des composantes du Mouvement ainsi que les
actions possibles a adopter», se presente finalement dans la composition suivante:

Societes nationales:

M™ Jennifer Dorn

M. Sadiq Al-Shehabi

Professeur Stoyan Saev

Mmc Bana Maiga Ouandaogo

Juge Darrel Jones

M. Phan Wannamethee

CICR

Professeur Jacques Forster

M. Andre Pasquier

Mme Francoise Krill

Vice-presidente de la Croix-Rouge ameri-
caine
Secretaire general du Croissant-Rouge du
Bahrein

President de la Croix-Rouge bulgare

Presidente de la Croix-Rouge burkinabe

Vice-president honoraire de la Croix-Rouge
canadienne
Secretaire general de la Croix-Rouge
thailandaise

Membre du CICR et du Conseil executif

Conseiller du President

Chef adjointe de la division de la Doctrine
et des Relations avec le Mouvement
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Lady Diana, Princesse de Galles

Professeur Hector Gros Espiell

M. Ilkka Uusitalo

Ambassadeur de 1'Uruguay a Paris et Pre-
sident de l'lnstitut international de droit
humanitaire de San Remo

Chef du Departement Europe

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est
reunie le 6 mai et a traite essentiellement de la preparation de la XXVP Con-
ference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge preVue en de-
cembre 1995 a Geneve.

De meme, la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix
a tenu une seance le 6 mai afin de distribuer les taches entre ses membres
conformement au programme issu des resolutions adoptees par le Conseil des
Delegues a Birmingham.

En marge des celebrations du 75e anniversaire de la Federation, le president
du CICR a eu des entretiens avec le president de la Republique, M. Francois
Mitterrand et plusieurs ministres du gouvemement francais sur les problemes
humanitaires actuels.
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