
Comite international de la Croix-Rouge

DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU CICR

Lors de sa derniere Assemblee ordinaire des 20 et 21 Janvier 1993,
le Comite international de la Croix-Rouge a elu deux nouveaux
membres, MM. Jean-Francois Aubert et Josef Feldmann. Le Comite,
compose exclusivement de citoyens suisses, compte ainsi 21 membres.

Jean-Francois Aubert, ne en 1931, est originaire de Savagnier
(canton de Neuchatel). II est docteur en droit, professeur de droit
constitutionnel aux universites de Neuchatel et Geneve. II a fait ses
etudes a Neuchatel, Tubingen, Paris et Ann Arbor (USA). M. Aubert
a ete conseiller national de 1971 a 1979, puis conseiller aux Etats
jusqu'en 1987.

Josef Feldmann, ne en 1927, est originaire d'Amriswil (canton de
Thurgovie). Docteur es lettres, il a etudie dans les universites de
Zurich, Geneve et Louvain. De 1958 a 1963, il a dirige l'Ecole suisse
de Florence. Dans Tannee, il a notamment commande la Division de
campagne 7 et le Corps d'armee de campagne 4, avant d'etre nomme
commandant de corps. M. Feldmann est professeur titulaire de l'uni-
versite de Saint-Gall. II y a enseigne, entre autres, la politique de secu-
rite.

Par ailleurs, le Comite a nomme M. Rudolf Jackli membre hono-
raire du CICR. M. Jackli etait membre du CICR et membre de son
conseil executif depuis 1979.

MISSIONS PRESIDENTIELLES

• New York (20 novembre 1992)

Le 20 novembre 1992, a l'occasion du debat de l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies sur la question de la coordination de l'assis-
tance humanitaire, le president du CICR a prononce une declaration
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sur le «renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'ur-
gence des Nations Unies» dont la Revue publie le texte ci-apres (voir
pages 54-60).

C'est la premiere fois qu'un president du CICR intervenait a la
tribune d'une seance pleniere de l'Assemblee generale, fait d'autant
plus notoire qu'il s'inscrivait au coeur de la proble"matique de la coope-
ration du CICR avec l'ONU en matiere d'assistance humanitaire.

En marge de cette session, le president du CICR a eu un entretien
avec le Secretaire general des Nations Unies, M. Boutros Boutros-
Ghali, sur la problematique de 1'assistance humanitaire dans les princi-
paux theatres d'operation actuels. II a aussi rencontre M. Stoyan
Ganev, ministre des Affaires etrangeres de Bulgarie, et president de la
47e Assemblee generale des Nations Unies, avec qui il s'est entretenu
des problemes relatifs au respect du droit humanitaire et du danger
cree par la confusion des actions humanitaires et politiques.

La situation dans l'ex-Yougoslavie et en Somalie et la coordination
des actions humanitaires ont ete au centre des discussions que
M. Sommaruga a eues avec la baronne Linda Chalker of Wallasey,
«Minister for Overseas Development* de Grande-Bretagne et
M. Marrack Goulding, secretaire general adjoint des Nations Unies
pour les operations de maintien de la paix. La question des «zones
protegees» et celle des mines antipersonnel ont ete specialement abor-
dees avec ce dernier ainsi que la diffusion du droit humanitaire au sein
des forces de maintien de la paix.

Durant ce sejour a New York, le president a eu un echange de
vues avec M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur special sur la situation
des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie, lequel a aborde le sujet
de l'evacuation des camps, la question des pays d'accueil et surtout le
probleme de la mise en place des «zones protegees».

• Rome (30 novembre-2 decembre 1992
et 11-13 Janvier 1993)

Le president du CICR s'est rendu a deux reprises en Italie oil il a
rencontre les hauts dignitaires de 1'Etat et les dirigeants de la Croix-
Rouge italienne. II s'est rendu egalement au Vatican.

En novembre 1992, accompagne du professeur Marco Mumen-
thaler, membre du Comite, et de M. Harald Schmid de Gruneck, chef
de la division du financement au departement de la Communication et
des Ressources exterieures, le president s'est tout d'abord entretenu
avec M. Emilio Colombo, ministre des Affaires etrangeres et ses
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proches collaborateurs, notamment M. Enrico de Maio, responsable de
la cooperation multilaterale, des operations en cours en Somalie, au
Mozambique et dans 1'ex-Yougoslavie et du respect du droit humani-
taire. La question des statuts de la Croix-Rouge italienne et celle de
l'avenir de l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo
ont egalement ete abordees ainsi que le financement du CICR: a ce
propos, les autorites italiennes ont annonce des contributions pour
plusieurs operations du CICR.

Ces differents sujets ont ete au coeur des entretiens que le president
a eus avec le professeur Luigi Giannico, Commissaire extraordinaire
de la Croix-Rouge italienne et ses deux adjoints, l'ambassadeur Remo
Paolini, et le general Paolo Carlini. La delegation du CICR a eu aussi
l'occasion de visiter plusieurs centres d'activite geres par la Societe
nationale et elle a assiste a une demonstration des auxiliaires de sante
militaires.

Enfin, au Vatican, le president a rencontre le nouveau secretaire
d'Etat, le cardinal Angelo Sodano, et Mgr. Jean-Louis Tauran, secre-
taire pour les rapports avec les Etats, avec qui il s'est entretenu des
activites du CICR et de son financement. II a eu egalement un echange
de vues avec le cardinal Roger Etchegaray, president du Conseil ponti-
fical (Cor Unum).

En Janvier 1993, le president du CICR, accompagne de Mme Fran-
cesca Pometta, membre du Comite, et de M. Dominique Buff, assis-
tant du president, s'est a nouveau rendu a Rome. II a ainsi ete recu par
le president de la Republique, M. Oscar Luigi Scalfaro, et s'est entre-
tenu avec le ministre de la Sante, M. Francesco De Lorenzo, le
ministre de la Defense, M. Salvatore Ando, et le secretaire general du
ministere des Affaires etrangeres, M. Bruno Bottai.

Les buts de ces entretiens etaient de faire progresser la revision des
statuts de la Croix-Rouge italienne, renforcer l'appui financier de
l'ltalie au CICR, faire le point sur la situation operationnelle, notam-
ment en Bosnie-Herzegovine et en Somalie, et discuter d'un projet de
cooperation du gouvernement italien en Somalie. A ce propos une
seance de travail tripartite organisee au ministere des Affaires etran-
geres a rassemble des collaborateurs du ministere, les dirigeants de la
Croix-Rouge italienne ainsi que la delegation du CICR elargie. Les
protagonistes ont examine les modalites de reprise par le gouverne-
ment italien de l'hopital de Quetta au Pakistan et discute de la delega-
tion a la Croix-Rouge italienne d'un projet, partie du programme du
CICR en Somalie, finance par le gouvernement italien.
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Au cours de ces deux visites, le president du CICR eut l'occasion
d'accorder plusieurs interviews a la presse ecrite et a la television. Le
12 Janvier il a prononce au siege de la Croix-Rouge italienne une
conference sur le CICR et les droits de l'homme.

• La Haye (12 decembre 1992)

Le president du CICR a participe le 12 decembre a la celebration
solennelle du 125e anniversaire de la Croix-Rouge neerlandaise qui
s'est tenue dans le «Ridderzaal» a La Haye, en presence de S.M. la
Reine Beatrice des Pays-Bas, des princesses Juliana et Margriet,
plusieurs ministres, les autorites civiles et militaires et quelques repre-
sentants du corps diplomatique.

M. Sommaruga y a prononce un discours, devant un public
nombreux, consacre notamment a la coresponsabilite de tous les Etats
pour le respect du droit international humanitaire.

L'hommage de la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a ete presente par M. Karl
Kennel, president de la Croix-Rouge suisse et vice-president de la
Federation.
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