
Le Conseiller federal Kaspar Villiger
en visite au CICR

Le Chef du Departement militaire federal et Madame Kaspar
Villiger ont rendu visite le 13 novembre 1989 au Comite international
de la Croix-Rouge ou ils ont ete recus par le president Cornelio
Sommaruga.

Le President du CICR a tenu a remercier le Conseiller federal de
l'appui traditionnel offert au CICR par la Confederation, puis il a
precede a un tour d'horizon des activites du CICR dans le monde en
mettant l'accent sur celles qui s'inserent dans l'actualite. Dans son
allocution, lors de la signature du Livre d'Or du CICR, le Conseiller
federal a evoque l'enlevement des deux delegues du CICR au
Sud-Liban et a exprime la solidarite du Conseil federal avec
l'lnstitution.

Lors de cette visite d'information generate sur le CICR, qui fut
suivie par la visite du Musee international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, M. Villiger etait accompagne des Divisionnaires Peter
Eichenberger, medecin chef de l'Armee, Carlo Vincenz, sous-chef
d'Etat-Major Front et Fritz Husi, Directeur de l'Office federal de
l'Adjudance.

Mission presidentielle a New York

Pendant quelques jours, notamment le 13 octobre 1989,
l'Organisation des Nations Unies a vecu a l'heure du CICR et du droit
humanitaire. En effet, le 13 octobre a eu lieu dans l'enceinte de
l'Organisation des Nations Unies a New York une ceremonie
commemorant le 125e anniversaire de la Premiere Convention de
Geneve de 1864, suivie de l'inauguration d'une exposition sur les
Conventions de Geneve et l'action du CICR.

Le President du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a participe a ces
manifestations et a cette occasion a pu s'entretenir avec de nombreux
interlocuteurs, dont le Secretaire general des Nations Unies et les
representants au Conseil de Securite, avant de dormer une conference de
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presse devant l'Association des correspondants de presse aux Nations
Unies.

* * *

La ceremonie marquant le 125' anniversaire de la Premiere
Convention de Geneve, organisee par le Conseil federal suisse et les
Nations Unies a New York, a eu lieu le 13 octobre en presence du
Secretaire general des Nations Unies, M. Javier Perez de Cuellar, du
Conseiller federal suisse, M. Rene Felber, et du President du CICR,
avec la participation des representants de presque tous les Etats
representes a l'Assemblee generale des Nations Unies et de nombreux
autres invites.

Le Chef du Departement federal suisse des Affaires etrangeres,
presidant la ceremonie, a rappele l'histoire de la Premiere Convention
et le developpement du droit international humanitaire, jusqu'aux
Conventions de 1949 et aux deux Protocoles additionnels de 1977.

Le Secretaire general des Nations Unies a souligne l'excellente
collaboration etablie entre les Nations Unies et le CICR sur le plan
operationnel, et la participation des Nations Unies a la codification
humanitaire.

Des representants de groupes de l'Assemblee generale des Nations
Unies se sont ensuite exprimes au nom des Etats d'Afrique, d'Asie,
d'Europe orientale, d'Europe occidentale et d'Amerique latine et des
Caraibes pour saluer l'oeuvre du CICR dans les zones conflictuelles,
souligner le role determinant du droit humanitaire dans le systeme
juridique international et souhaiter que les Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve soient universellement ratifies.

Apres avoir remercie intervenants et participants de leurs
temoignages de confiance et de leur appui, le president du CICR s'est
declare profondement choque par la capture de deux delegues du CICR
survenue le 6 octobre au Liban et il a lance un appel solennel pour
qu'ils soient liberes sans condition. Evoquant ensuite le 125e anni-
versaire de la Ire Convention de Geneve et le developpement du droit
international humanitaire, le president en a appele a tous les gouver-
nements, en paix ou en conflit, pour qu'ils accordent une plus grande
importance a la dimension humanitaire des problemes politiques et
qu'ils continuent a apporter leur soutien au CICR.

La ceremonie a ete suivie de 1'inauguration d'une Exposition sur
les Conventions de Geneve et I'action du CICR organisee dans les
locaux des Nations Unies. Comme l'a rappele le President du CICR aux
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participants au vernissage, parmi lesquels de nombreux ambassadeurs,
representants de la presse, du Secretariat des Nations Unies, de la
Croix-Rouge americaine, de la Croix-Rouge suisse et d'Organisations
non gouvernementales, dont le Secretaire general d'Amnesty
international, cette exposition a une triple vocation: faire voir, faire
comprendre, faire agir! Elle est une contribution a la mobilisation
humanitaire.

* * *

Au cours de sa visite a New York, M. Sommaruga, qui etait
accompagne de M. Michel Veuthey, chef de la Division des
organisations internationales, et de M. Jean-Paul Fallet, chef de la
Delegation du CICR a New York, a eu un entretien avec le Secretaire
general des Nations Unies. II s'est tout d'abord felicite de l'excellente
collaboration etablie entre le CICR et les Nations Unies sur un nombre
croissant de dossiers d'interet commun; il a remercie le Secretaire
general pour l'appui donne aux efforts humanitaires du CICR et a
evoque plusieurs cas de situations conflictuelles qui preoccupent le
CICR, notamment les prisonniers de guerre du conflit Iran/Irak, la
situation au Liban et l'enlevement de deux delegue"s du CICR, le cas de
200 prisonniers marocains au Sahara occidental qui n'ont pu encore etre
rapatries, la situation critique de quelque 300 000 civils retrenches a la
frontiere entre la Thailande et le Cambodge, sans oublier la situation en
Namibie, en Somalie et en Afghanistan.

Le President du CICR a aussi releve qu'en partie grace aux efforts
de retablissement de la paix du Secretaire general des Nations Unies, le
CICR a pu developper de nombreuses operations humanitaires qui
connaissent un degre de realisation exceptionnellement eleve. Mais
encore faudrait-il que les pays donateurs appuient financierement
davantage le CICR pour lui permettre de lancer des operations
d'envergure.

M. Sommaruga a finalement aborde la Decennie des Nations Unies
du droit international, exprimant le vceu d'y voir inclure le droit
international humanitaire.

* * *

Au cours d'un dejeuner avec les representants des pays membres du
Conseil de Securite, le President du CICR a exprime la reconnaissance
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du CICR pour leur contribution a la mobilisation humanitaire. II a
evoque l'exposition commemorant le 125e anniversaire de la Premiere
Convention de Geneve, les efforts du Secretaire general des Nations
Unies et du Conseil de Securite pour retablir la paix qui portent sur les
memes lieux d'action et de preoccupation que le CICR; il a fait un tour
d'horizon de toutes les regions ou le CICR est present et dont il se
preoccupe, avant d'evoquer les efforts du CICR dans le domaine du
desarmement, particulierement dans celui des armes chimiques ainsi
que dans les travaux preparatoires de la Convention des Nations Unies
de 1980 sur certaines armes conventionnelles. Cette presentation a ete
suivie d'un debat informel.

Sur invitation du president de VAssociation des correspondants de
presse aux Nations Unies, le President du CICR a donne le 13 octobre
une conference de presse devant une trentaine de joumalistes accredites
a New York.

Au cours de son sejour, le President du CICR a rendu visite au
«Greater New York Chapter» de la Croix-Rouge americaine.

Cette mission de trois jours a marque la reconnaissance du role du
CICR et la complementarite de son action humanitaire avec les efforts
deployes par les Nations Unies dans le reglement pacifique des conflits.
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