
Nouveaux membres du Comite international
de la Croix-Rouge

Lors de ses reunions du 4 juillet 1996 et du 24 avril 1997, l'Assemblee
du Comite international de la Croix-Rouge a elu trois nouveaux membres
du Comite:

M. Jean-Roger Bonvin

M. Peter Arbenz

M. Jakob Niiesch

Avec la cooptation de ces trois personnes le Comite compte desormais
21 membres.

Jean-Roger Bonvin, ne en 1934, citoyen suisse, est docteur en eco-
nomie de l'Universite de St-Gall. II a travaille a l'lnstitut international de
planification de Feducation de l'UNESCO avant d'etre, de 1970 a 1979,
doyen de la faculte d'economie de l'Universite du Burundi, dans le cadre
d'une mission de la Direction de la cooperation au developpement et de
l'aide humanitaire suisse, et consul honoraire de Suisse. Des 1980, il a
ete chef du programme de recherche sur les relations Nord-Sud, puis
directeur du Centre de developpement de 1'Organisation de cooperation
et de developpement economiques (OCDE), a Paris, dont il est le president
depuis fin 1994. II a egalement assure des enseignements d'economie du
developpement aux Universites de Paris V, de Lille et de Lausanne.

Le mandat de membre du CICR de M. Bonvin a commence le ler aoflt
1996.

Peter Arbenz, citoyen suisse, ne en 1937, est licencie en sciences
economiques. II a ete membre du CICR de 1983 a 1986, delegue du
Conseil federal suisse aux refugies et directeur de 1'Office federal des
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refugies de 1986 a 1993; des 1993 il est conseiller pour le developpement
strategique et d'entreprises. En tant que general-brigadier, il a ete, en 1994,
inspecteur de la FORPRONU en ex-Yougoslavie, puis, en 1996, conseiller
personnel du president en exercice de l'OSCE pour la Bosnie-
Herzegovine.

M. Arbenz est president de la section du canton de Zurich de la
Croix-Rouge suisse.

Le mandat de membre du CICR de M. Arbenz commencera le ler jan-
vier 1998.

Jakob Nuesch, citoyen suisse, ne en 1932, est ingenieur diplome
agronome (1958) et docteur en sciences techniques de l'Ecole polytech-
nique federale de Zurich (1960). Agrege en microbiologie de FUniversite
de Bale (1972) et privatdocent, il est, des 1978, professeur en microbio-
logie a cette meme Universite. Au service de Ciba depuis 1960, il est en
charge de la recherche en microbiologie et biochimie. En 1987, il devient
membre de la direction de Ciba-Geigy, directeur du Ressort biotechnique
et responsable de la recherche pharmaceutique. En 1990, le Conseil federal
suisse le nomme president de l'Ecole polytechnique federale de Zurich.

Le mandat de membre du CICR du professeur Jakob Nuesch debutera
le ler juillet 1997.
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