
Reunion de la
Commission permanente

de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'est reunie le 8 avril 1987 a Geneve dans sa nouvelle composition, a
savoir:

President: Dr A. Abu Goura (Jordanie),
Vice-President: Botho Prince zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

(Republique federate d'Allemagne),
Autres membres elus: Dr A. Hantos (Hongrie),

Mme M. Harmon (Bresil),
M. B. M. Hove (Zimbabwe).

Le CICR etait represente d'abord par M. A. Hay, President, puis par
M. M. Aubert, Vice-president, ainsi que par M. J. Moreillon, Directeur
general. M. C. Sommaruga, President-elu a assiste a une partie de la
seance.

La Ligue etait representee par M. E. de la Mata, President, et M. H.
H0egh, Secretaire general remplacant le General R. Espino excuse.

Les neuf membres de la Commission ont examine les divers points de
l'ordre du jour dont certains d'entre eux meritaient une reflexion appro-
fondie.

La Commission permanente a notamment accepte de porter la revision
du reglement sur I'usage de I'embleme a l'ordre du jour du prochain Conseil
des Delegues. De meme a-t-elle procede a Y adaptation de son reglement aux
nouveaux Statuts du Mouvement et etabli Yordre du jour provisoire du
Conseil des Delegues qui se reunira a Rio de Janeiro en novembre 1987.

La Commission a examine les candidatures pour l'attribution de la
Medaille Henry Dunant et a retenu les personnalites suivantes: M. J. J.
Vega Aguiar dont la candidature avait ete presentee par la Croix-Rouge
cubaine, Mme M. J. Burnier, proposee par le CICR. Trois medailles sont
decernees a des personnalites qui se sont illustrees au niveau de la Croix-
Rouge internationale, mais qui, pour les deux premieres en tout cas, ont
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aussi deploye une activite sur le terrain: M. K. Warras, Croix-Rouge
finlandaise, le Z)r A. Schlogel, Croix-Rouge allemande (RFA), ainsi que la
princesse Gina de Liechtenstein. Une sixieme medaille, a titre posthume,
recompensera un ancien secretaire general de la Croix-Rouge ethiopienne,
M. O. Niskanen, d'origine suedoise, dont la candidature etait presentee par
la Societe ethiopienne.

La Commission s'est aussi penchee sur les suites a donner a la
XXV Conference intemationale de la Croix-Rouge; elle poursuivra a sa
prochaine seance le debat sur la question de la XXVIe Conference inter-
nationale prevue en Colombie et devrait notamment se prononcer sur la
date.

Enfin, tant les representants de la Ligue que ceux du CICR ont informe
les membres de la Commission sur leurs activites respectives ainsi que sur
les activites menees conjointement par les deux institutions.

M. Abu Goura, au nom des membres de la Commission, a chaleureu-
sement remercie M. Hay pour tout ce qu'il a apporte a la Commission a
laquelle il representait le CICR pour la derniere fois.

La Commission se reunira a nouveau a Rio de Janeiro en novembre
1987.
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