Comite international de la Croix-Rouge

NOUVELLES DU SIEGE

Elections au Conseil executif
Nouveau Directeur general au CICR
Dans sa seance du 19 mars 1992, l'Assemblee du Comite international de la Croix-Rouge a elu au Conseil executif M. Jacques
Forster et le Dr. Peter Fuchs. Ce dernier assumera, a partir du
ler mai 1992, la fonction de Directeur general.
Professeur a l'lnstitut universitaire d'etude du developpement
(IUED), M. Jacques Forster est membre du CICR depuis 1989. II
remplacera au Conseil executif M. Rudolf Jackli qui a rempli cette
fonction pendant treize ans. M. Jackli reste membre du CICR.
Le Dr. Peter Fuchs succede a M. Guy Deluz qui a exprime le
desir de mettre un terme a ses fonctions pour se consacrer a d'autres
activites. Au cours de sa seance du 20 fevrier, l'Assemblee du CICR a
accede a cette demande, en lui exprimant sa reconnaissance pour la
competence et le devouement avec lesquels il a assume ses taches au
sein de l'institution. Le CICR pourra beneficier encore de l'experience
de M. Deluz a l'avenir en tant que consultant dans le cadre d'etudes
auxquelles il a ete etroitement associe.
Ne en 1946, le Dr. Peter Fuchs est originaire de Wettingen
(Argovie) et domicilie a Bondo (Grisons). II a fait ses etudes de medecine a l'Universite de Zurich, ou il a ete charge de cours, et a rempli
diverses fonctions a l'Hopital cantonal et au Service medical des penitenciers zurichois, dont il a ete le chef. Entre au CICR en 1982, il a
accompli nombre de missions medicales en Amerique latine, en Asie
et au Moyen-Orient, avant d'etre nomme, en 1988, directeur adjoint
des Operations, charge qu'il a assumee jusqu'en fevrier 1990. Par la
suite, il a effectue des missions ad hoc et a dirige la cellule operationnelle mise en place au debut de 1991 pour coordonner Faction du
CICR en relation avec la crise du Golfe.
Depuis la reforme des structures de mai 1991, 1'administration du
CICR est dirigee par trois membres du Conseil executif — qui en
compte sept — et qui ont respectivement la responsabilite de la
198

Doctrine, du Droit et Relations avec le Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, des Operations et des Affaires generates.
Comme directeur general, le Dr. Fuchs sera responsable de la coordination generate ainsi que des fonctions de la communication, du
personnel, du financement, de 1'administration, des finances, des
systemes informatiques et des telecommunications.

MISSIONS PRESIDENTIELLES
Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a effectue depuis
Janvier 1992 plusieurs missions qui l'ont conduit successivement aux
Etats-Unis, aupres du Conseil de l'Europe a Strasbourg, en Allemagne,
au Portugal et en Norvege.

• New York (6-8 Janvier 1992)
A New York, du 6 au 8 Janvier, le president Sommaruga a participe a la seance d'ouverture du IXe Seminaire de droit international
humanitaire pour diplomates accredited aupres des Nations Unies,
organise conjointement par l'Universite de New York et le CICR, puis
il a rencontre les membres du Conseil de Securite des Nations Unies
ainsi que le nouveau Secretaire general des Nations Unies et pris des
contacts avec des representants permanents aupres de l'lnstitution.
Au cours d'un dejeuner offert par le CICR aux membres du
Conseil de Securite, le president Sommaruga a notamment evoque le
report regrettable de la Conference intemationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et la necessite pour le CICR de poursuivre un
«dialogue multilateral structure* avec les gouvernements. Distinguant
le droit a l'assistance du «droit d'ingerence», le president du CICR a
notamment mis en garde contre une dangereuse politisation de l'humanitaire.
Sur le plan financier, il en a appele a la bienveillance des gouvernements, soulignant notamment les graves problemes de financement
auxquels le CICR doit faire face dans la poursuite de ses operations
dans les territoires occupes par Israel, en Afghanistan et en Somalie.
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