
COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

Presidence du Conseil executif

Comme nous l'annoncions precedemment, les taches du CICR sont
reparties dorenavant entre deux organes distincts: d'une part, l'Assem-
blee, d'autre part, le Conseil executif. Celui-ci est preside par M. Roger
Gallopin *, qui a pris ses fonctions des le debut du mois de juillet.

La Revue internationale a eu l'occasion deja d'evoquer sa collabora-
tion a l'oeuvre du CICR depuis 1936. Rappelons que, nomme membre
du Comite international en 1967, M. Gallopin etait, il y a quelque temps,
directeur general de l'institution et qu'il a participe depuis une annee
aux travaux du Conseil de Presidence.

** *

Nouveaux membres du CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge a elu, comme nouveaux
membres, MM. Pierre Boissier, Gilbert Etienne, Dr Ulrich Middendorp
et MUe Marion Rothenbach, qui sont entres en fonctions le leT juillet
1973.

M. Pierre Boissier est ne a Geneve en 1920. Licencie en droit de l'Uni-
versite de Geneve, il est entre au CICR en 1946 et fut delegue a Paris
jusqu'en 1963.

De 1963 a 1966, il fut conseiller-juriste au siege du CICR a Geneve.
A partir de 1963, et jusqu'en 1972, il a effectue de nombreuses missions

sur le terrain, soit a Chypre (1964), en Israel (1967), au Liban (1971)
et en Inde (1972).

Directeur de l'lnstitut Henry-Dunant depuis 1966, M. Boissier a
publie de nombreux ouvrages sur la Croix-Rouge et a donne des confe-
rences dans plusieurs villes universitaires d'Europe. II a egalement anime
les seminaires de formation pour futurs delegues du CICR.

M. Gilbert Etienne, ne en 1928 a Neuchatel, a fait ses etudes uni-
versitaires dans cette ville, ou il a obtenu un doctorat en droit, ainsi qu'a
Paris, ou lui a ete decerne un diplome en langues orientales.

Professeur d'economie du developpement a l'lnstitut universitaire

1 Hors-texte.
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