
CNA, et a declare que seul un prisonnier etait a meme d'apprecier a
sa juste valeur l'importance des visites des delegues du CICR.

M. Sommaraga a, pour sa part, decrit les principales activites du
CICR en Afrique du Sud et notamment les programmes d'assistance
entrepris en collaboration avec la Croix-Rouge sud-africaine en faveur
des milliers de victimes de la violence dans la province du Natal.

Enfin, le 12 juin, le CICR a rec.u M. Tadeusz Mazowiecki, presi-
dent du Conseil des Ministres de la Republique de Pologne, ainsi que
M. Salim Ahmed Salim, Secretaire general de l'Organisation de
l'Unite africaine.

Missions presidentielles

De la fin mai a juillet 1990, le president du CICR, M. Cornelio
Sommaruga, a accompli les missions suivantes:

• Principaute de Liechtenstein

Repondant a une invitation officielle du Chef du gouvernement de
la Principaute de Liechtenstein, M. Hans Brunhart, et de la presidente
de la Croix-Rouge du Liechtenstein, la Princesse Marie de Liechten-
stein, le president du CICR, accompagne de M. Claudio Caratsch,
vice-president, s'est rendu a Vaduz les 28 et 29 mai 1990.

M. Sommaruga a exprime sa vive reconnaissance a la Principaute
pour son appui precieux au budget du CICR et formule l'espoir que le
gouvernement du Liechtenstein ainsi que la Societe nationale de la
Croix-Rouge pourront a l'avenir contribuer aux activites operation-
nelles de l'institution.

L'Assemblee generale de la Societe nationale s'est deroulee en
presence du Prince souverain, Hans Adam, et du Chef du gouverne-
ment. Le president du CICR y a donne une conference portant particu-
lierement sur la mobilisation humanitaire.

• Tchecoslovaquie

Le president du CICR a sejourne a Prague du 11 au 13 juin afm de
participer au Symposium organise par la Ligue des Societes de la
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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec la collaboration de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, sur le theme: «L'Europe en transition —
Perspectives humanitaires» (cf. compte rendu du Symposium, p. 387).

Dans le cadre de cette reunion, le president ainsi que M. Par Sten-
back, secretaire general de la Ligue, ont rencontre la conseillere person-
nelle du president de la Republique federative tcheque et slovaque,
M. Vaclav Havel, chargee des questions humanitaires, Mme Caslauska,
avec qui ils se sont entretenus des problemes de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque. MM. Sommaruga et Stenback ont egalement rencontre
M. Alexandre Dubcek, president de l'Assemblee nationale federale.
Celui-ci a exprime sa reconnaissance au CICR pour son intervention en
faveur des otages tchecoslovaques captures par l'UNITA en 1983.

En outre, le president du CICR a eu plusieurs contacts avec les
representants de nombreuses Societes nationales presents au Sympo-
sium. Ainsi il a pu s'entretenir avec les nouveaux dirigeants des
Societes nationales d'Europe de l'Est, notamment Mme Landman, vice-
presidente de la Croix-Rouge allemande de la Republique democra-
tique allemande, Dr Vaclav Burian, president de la Croix-Rouge tche-
coslovaque, et M. Reszo Sztuchlik, president du Conseil executif de la
Croix-Rouge hongroise.

• Belgique

Le 20 juin, M. Sommaruga s'est rendu a Bruxelles afin de donner
suite a une invitation du Parlement beige. Le president du CICR fut
tout d'abord recu par M. Swaelen, president du Senat, en presence des
directeurs generaux de la Croix-Rouge de Belgique. Puis il presenta
devant les parlementaires de la Commission des Relations exterieures
et de celle de la Sante et de l'Environnement du Senat et de la
Chambre des representants un expose relatif au mandat, aux activites
du CICR dans le monde ainsi qu'a ses besoins financiers. Au cours du
debat qui suivit, de nombreuses questions furent posees sur divers
aspects des activites du CICR, actuelles ou passees, et sur le role que
pourrait jouer le Parlement beige pour appuyer l'action de 1'institution.

Lors de cette mission, le president du CICR etait accompagne par
M. Michel Convers, chef du departement du Soutien operationnel.

• Islande

Sur l'invitation du gouvernement de la Republique islandaise et de
la Societe nationale de la Croix-Rouge, le president du CICR, accom-
pagne de M. Jurg Bischoff, assistant du president, et de Mme Sophie
Graven, de la division des Relations avec le Mouvement, s'est rendu a
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Reykjavik, pour une visite officielle, du ler au 4 juillet. Le but de cette
visite etait d'examiner avec le gouvemement islandais la possibility
d'accroitre son soutien financier au budget du CICR et de renforcer les
relations du CICR avec la Croix-Rouge islandaise.

Au cours des entretiens qu'il a eus avec le Premier ministre islan-
dais, M. Steingrfmur Hermannsson, et avec le ministre des Affaires
etrangeres, M. Jon Baldvin Hannibalsson, M. Sommaruga a remercie
le gouvemement islandais de son soutien financier puis il a brosse un
tableau des activites du CICR dans le monde avant de mettre l'accent
sur les points suivants: la mise en ceuvre du droit international huma-
nitaire dans la legislation nationale, la diffusion de ce droit, la respon-
sabilite collective de la communaute intemationale face aux infractions
au droit humanitaire, et la necessite de poursuivre l'oeuvre d'assistance
humanitaire au Tiers Monde. Le president a egalement sollicite le
soutien de l'lslande pour les demarches que le CICR entreprend pour
elargir la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve.

Le president du CICR a ete egalement recu par Mme Vigdis Finnbo-
gadottir, presidente de la Republique islandaise, patronne de la Societe
nationale.

En outre, les representants du CICR ont ete accueillis au siege de
la Croix-Rouge islandaise par M. Gudjon Magnusson, president de la
Societe nationale et vice-president de la Ligue. Celui-ci a presente
quelques activites marquantes de la Croix-Rouge islandaise, notam-
ment l'atelier de materiel pour handicapes, la maison d'accueil pour
des jeunes en proie a des problemes psychologiques et sociaux, le
centre pour patients en traitement medical, etc. Les dirigeants de la
Societe nationale ont exprime le desir d'accroitre leur engagement a
l'etranger, notamment en augmentant l'effectif de personnel medical
mis a la disposition du CICR.

Enfin, M. Sommaruga a donne une conference a l'Universite de
Reykjavik.

377


