
NOUVELLES DU SIEGE

Elections

Dans sa seance des 5 et 6 decembre 1990, l'Assemblee du Comite
international de la Croix-Rouge a procede aux elections suivantes:

- Mme Denise Bindschedler-Robert, qui a atteint la limite d'age,
quitte le CICR apres 23 ans de service; elle a ete elue Membre hono-
raire du CICR.
- M. Athos Gallino, qui a atteint la limite d'age, quitte le Comite
apres 13 ans de service; il a ete elu Membre honoraire du CICR.
- M. Alain Rossier, qui n'a pas sollicite le renouvellement de son
mandat pour raison de sante, a ete elu Membre honoraire du CICR.
- M. Hans Haug a ete reelu Membre du CICR pour un troisieme
mandat jusqu'a la fin de 1991 (limite d'age).
- Mme Renee Guisan a ete reelue Membre du CICR, pour un
deuxieme mandat de quatre ans.
- M. Cornelio Sommaruga a ete reelu Membre du CICR, pour un
deuxieme mandat de quatre ans. Le mandat presidentiel, assume par
M. Sommaruga depuis 1987 viendra a echeance a la fin de 1991 et
sera alors soumis a renouvellement.

Visites officielles au Siege

Depuis octobre 1990, le president du CICR, entoure de membres
du Comite et des cadres superieurs de 1'Institution, a accueilli les
personnalites suivantes:

- LL. AA. SS. Le Prince Hans Adam II et la Princesse Marie du
Liechtenstein, le 18 octobre 1990.
- Le General Chatichai Choonhavan, Premier ministre du Royaume
de Thailande, le 19 octobre 1990.
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- S.E. M. le Dr. Najibullah, President de la Republique d'Afgha-
nistan, le 22 novembre 1990.

- S.E. M. Vaclav Havel, President de la Republique Federative
Tcheque et Slovaque, le 23 novembre 1990.

MISSIONS PRESIDENTIELLES

Depuis octobre 1990, le president du CICR, M. Cornelio
Sommaruga, a accompli les missions suivantes:

Italie

Le president du CICR, accompagne de MM. F. Amar, delegue
general adjoint de la zone Europe-Amerique du Nord, et J.-L. Blondel,
chef de la division de la Doctrine et des Relations avec le Mouvement,
a participe a la reunion des presidents des Societes nationales de la
Croix-Rouge des pays de la Communaute economique europeenne
(CEE), organisee par la Croix-Rouge italienne a Asolo pres de Venise,
du 8 au 11 octobre 1990.

Les debats ont porte, d'une part, sur des questions internes propres
aux pays de la CEE (protection civile, transports sanitaires, transfusion
sanguine), d'autre part, sur les relations des Societes nationales avec la
CEE et les autres Societes nationales. A ce sujet, les participants ont
reaffirme leur volonte de contribuer au developpement des Societes
nationales de l'Est europeen, sans pour autant leser les Societes natio-
nales du tiers monde.

Avant cette reunion, le president du CICR avait pris part, les 6 et
7 octobre, a une journee d'etudes organisee a Casale Monferrato pres
d'Alessandria, par les infirmieres volontaires des sections du Piemont
et de la Vallee d'Aoste de la Croix-Rouge italienne. II a aussi donne
une conference a un seminaire sur les droits de l'homme, organise par
l'lnstitut universitaire europeen de Florence, le 15 octobre 1990.
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