
COMITtINTERNATIONAL OELA CROIXROUGE

Mission presidentielle en Belgique

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, accompagne de
M. Michel Convers, chef du departement du Soutien op6rationnel, et
de M. Andre'as Lendorff, chef de la division g6n6rale des Secours, se
sont rendus a Bruxelles du 8 au 11 fevrier afin de participer a la
c61ebration du 125e anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique et de
rencontrer des repre"sentants du gouvernement beige et de la Commu-
naute Europe" enne.

La cer6monie de celebration des 125 ans de la Soci6te nationale
s'est de'roule'e le 9 fevrier en presence de LL. MM. le Roi et la Reine
des Beiges, de membres du gouvernement, du corps diplomatique et
de plusieurs repr6sentants de Societes nationales et de deux mille
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique. Des allocutions ont 6t6
prononc6es par S.A.R. le Prince Albert de Belgique, president de la
Croix-Rouge, M. Cornelio Sommaruga, le president de la Ligue, M.
Mario Villarroel Lander, et le Vice-Premier ministre beige.

A Bruxelles, la delegation du CICR a en outre 6t€ recue par
M. L6o Tindemans, ministre des Relations ext6rieures, pour des entre-
tiens qui ont notamment porte" sur les Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve et la contribution beige au budget du CICR.
La discussion a aussi comporte" un tour d'horizon general des activites
du CICR dans le monde.

La visite a la Commission des Communautes europ6ennes a permis
aux repr6sentants du CICR de rencontrer M. Abel Juan Matutes,
Commissaire responsable de la politique me'diterrane'enne et des rela-
tions Nord-Sud. Le president du CICR lui a exprim6 sa gratitude pour
l'appui de la Communaute', il a rappele" le role et la specificite du CICR,
et bross6 un tableau exhaustif de ses activity's principales dans le monde.
M. Matutes a reaffirm^ le soutien de la Communaute Europ6enne au
CICR.

Le pr6sident a e"galement rendu visite a M. Frans Andriessen,
vice-president de la Commission, responsable des relations exte"rieures
et de la politique commerciale et a M. Martin Bangemann, vice-presi-
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dent de la Commission, responsable du marche" int€rieur. Les entretiens
ont permis de passer en revue les activiti6s op6rationnelles du CICR
en cours et d'aborder des themes plus sp6cifiques tels que le role
particulier du CICR sous la IVe Convention de Geneve et les modalites
de visites dans les lieux de d6tention.

Les representants du CICR ont aussi eu l'occasion de rencontrer
quelques-uns des principaux interlocuteurs de l'institution dans les
Services de la Commission.

Le president du CICR pour sa part a ete recu a un ddjeuner de
travail par le comit6 des Representants permanents de la Communaut6
Europeenne auquel assistait egalement le Secr6taire g6n6ral de la
Commission des Communautes europ6ennes.

La mission pr6sidentielle s'est termine'e le 11 fevrier en Flandre ou
la communaut6 neerlandophone de la Croix-Rouge de Belgique avait
organise" une c6r6monie, en presence des autorites «communautaires»
et locales, dans la maison du peintre Rik Bourguignon a Diegem. Deux
«marines» que le peintre avait choisies parmi ses oeuvres comme cadeau
a l'occasion du 125e anniversaire du CICR ont ete remises a M. Somma-
ruga.
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